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Epreuve écrite d’admissibilité
Epreuve écrite de contrôle des connaissances relatives à la technique de la spécialité : à partir
d'un dossier technique, élaboration d’une note sur un sujet se rapportant à la spécialité, qui
servira de support à l'épreuve pratique (analyse, établissement d'un programme de travail,
organisation).
(durée : 2h ; coefficient : 2 ; note éliminatoire <5/20)

SUJET
Dans votre spécialité, vous devez réaliser une tapisserie d’après le modèle de Marco del Ré,
intitulée « Les ballets russes ».
Vous rédigerez une note en développant les points suivants :
- Sachant que le document joint mesure 13 cm x 22 cm et que les dimensions de la pièce
devront être : 195 cm x 330 cm , quel est le coefficient d’agrandissement déterminé ?
- Dans quel sens envisageriez-vous de tisser cette œuvre ? Estimez-vous qu’une chaîne très
fine soit nécessaire ? Argumentez vos deux réponses.
- Quels matériaux utiliseriez-vous et pourquoi ?
- Quelles sont les erreurs fondamentales à ne pas commettre et les précautions à prendre lors
de l’ourdissage de la chaîne ainsi que lors du montage du métier ?
Vous pouvez vous aider de croquis si vous le souhaitez.

Document joint : photo du modèle de Marco del Ré intitulé « Les ballets russes ».
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Epreuves orales d’admissibilité
Epreuve orale n° 1 :
Interrogation sur un programme d'histoire de l'art lié au métier.
(préparation : 20 mn ; durée : 20 mn ; coefficient : 2 ; note éliminatoire <5/20 )
Choisissez une des deux reproductions jointes et commentez-la devant le jury (datation, auteur, sujet,
manufacture, iconographie, histoire de l’œuvre…)
Préciser ce qu’est la deuxième représentation.
Le jury se réserve la possibilité de poser des questions sur les œuvres.
Exemples d’enveloppe
Enveloppe 1
1) Charles le Brun : Tapis Louis XIV, GMT 2025, Manufacture de la Savonnerie
70è des 93 exécutés pour la Grande Galerie du Louvre.
2) Raoul Dufy, Panorama de Paris, Paravent, GMT 24695, Manufacture de Beauvais
Enveloppe 2
1) Antoine Caron et Henri Lerambert, l’Equitation, Tenture de l’Histoire d’Artémise
GMTT 12/2
2) Le Corbusier Charles Edouard, La femme et le maréchal ferrant (1967)
Manufacture de Beauvais, BV 149
Enveloppe 3
1) Charles –Antoine Coypel, L’Entrée de Sancho Panza dans l’île de Barataria, Tenture
l’Histoire de Don Quichotte
2) Odilon Redon, Fleurs, Ecran de cheminée, Manufactures des Gobelins
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Epreuve orale n° 2 :
Interrogation sur les techniques du métier.
(préparation : 20 mn ; durée : 20 mn ; coefficient : 1 ; note éliminatoire <5/20 )
Exemples d’enveloppe
1 : Quels sont les différents usages et formes de tapis et tapisseries ? Citez des exemples.
Qu’impliquent ces différences dans la fabrication de ces pièces ?
2 : A votre avis, quelles sont les règles de déontologie professionnelles que vous devez observer dans
l’exercice de votre métier ? Comment vous situez-vous par rapport à l’œuvre,
à l’artiste, à la pratique, à vos collègues, à l’institution … ?
3 : A partir d’un modèle de tapisserie, quels sont les différents procédés d’agrandissement ?
Comment réalise t-on le calque ?
4 : Dans votre technique, comment procédez-vous à l’échantillonnage ?
Qu’évoquent pour vous les notions de clarté, tonalité, chroma ?
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Epreuves pratiques d’admission
Épreuve pratique (cinq semaines et vingt- neuf heures)
Réalisation d'un fragment de tapis ou de tapisserie d'après un modèle donné, après avoir fait
l'échantillonnage et le calque technique.(Durée : cinq semaines)
Épreuves de dessin (vingt- neuf heures)
 dessin d’observation d’une nature morte ou modèle vivant. (Durée : quatre heures)
 étude de rythme en noir et blanc d’après un tapis ou une tapisserie. (Durée : quatre heures)
 agrandissement aux carreaux et mise en couleur. (Durée : vingt et une heures):
 dessin d’observation d’une nature morte ou modèle vivant. (Durée : quatre heures)
(coefficient total : 5)
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