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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
Vous êtes technicien d’art au Mobilier National, spécialité rentraiteur en Tapis.
Vous êtes chargé d’assurer la remise en état complète d’un tapis de Savonnerie fortement dégradé.
Il vous est demandé de rédiger :
- Une note dans laquelle vous devez décrire la pièce présentée.
- Les diverses dégradations observées, sachant que cette pièce doit être réutilisée pour
l’ameublement.
- Quel type d’intervention préconisez-vous, et justifiez votre choix.
- Quelles seront les phases détaillées de votre travail
Pièces jointes :
- photographie générale du tapis de savonnerie Da Silva Bruhns, Orphée.
Deux détails en couleur des dégradations (velours et dossier).
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
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Enveloppe 4
1) Jean-François de Troy, Le repas d’Esther, Tenture de l’Histoire d’Esther, Manufacture
des Gobelins, GMTT 25/5
2) Claude Monet, les Nymphéas, Manufactures de la Savonnerie, GOB 1422
Enveloppe 5
1) Jean-Baptiste Blain de Fontenay, Tapis de l’autel Saint-Charles pour la Chapelle de
Versailles, Manufacture de la Savonnerie, GMT 2194
2) Henri Matisse, La femme au luth, Manufacture des Gobelins, 1949.
Enveloppe 6
1) Pierre Mignard, Le Parnasse, Tenture de la Galerie de St.Cloud
2) Marcel Gromaire, La Terre, Tenture des quatre éléments, Manufacture des Gobelins,
1939, GOB 864
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
Enveloppe 1
- Comment restaurer une cassure ouverte ?
- Expliquez la différence entre la restauration et la conservation ?
Enveloppe 2
- Quels sont les matériaux utilisés pour une restauration ?
- Expliquez ce qu’est une lacune dans un tapis.
Enveloppe 3
- Comment rechercher les couleurs pour le tissage du velours ?
- Expliquez ce qu’est une rentraiture ?

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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