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Liste des sujets
1–
Au fil des temps nombre de métiers d'art ont disparu, tant au niveau de l'artisanat que de
l'enseignement. Le ministère de la culture participe à la transmission des savoir-faire, au maintien et
au développement des métiers d'art, et à la pratique des techniques traditionnelles.
Pouvez vous nous donner des exemples de cette participation, et pensez vous qu'à terme votre
métier puisse disparaître ?
2Pouvez-nous nous citer des spécialités du corps des techniciens d’art et nous préciser où elles sont
exercées au ministère ?
Dans le statut des techniciens d'art, il est stipulé que tout agent peut au cours de sa carrière changer
de spécialité. Connaissez vous cette procédure ?
3A tous les coins de l’hexagone fleurissent de nombreux salons et expositions ayant pour thème les
métiers d'art. On peut se poser des questions quant aux métiers qui y sont représentés, certains
relevant plus de l'artisanat « classique » que des métiers d'art.
Quels sont pour vous les critères pour qualifier un métier d'art ? Et pourquoi votre métier est-il
qualifié de métier d'art ?
4–
« A la plus parfaite reproduction il manquera toujours une chose : le *hic et nunc de l’œuvre d’art –
l’unicité de son existence au lieu où elle se trouve. »
Walter Benjamin 1892-1940 (philosophe et historien d’art allemand)
*ici et maintenant
Parlez-nous de ce point de vue. Quelles parallèles pouvez-vous faire avec les métiers d’art ?
5–
Pour découvrir la Nuit étoilée de Van Gogh, nul besoin de se rendre au MoMA à New York.

Quelques mots dans un moteur de recherche suffisent et les œuvres, par milliers, sont à portée de
souris.
Commentez ces phrases dans le contexte des métiers d’art.
6–
« Ô Chardin, ce n’est pas du blanc, du rouge, du noir que tu broies sur ta palette ; c’est la substance
même des objets, c’est l’air et la lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau, et que tu attaches
sur la toile. » (Denis Diderot, philosophe français, 1713-1794, à l’occasion du salon de 1763.)
Parlez nous de la couleur ou de la lumière dans votre métier.
7–
Le philosophe et l’écrivain travaillent la pensée et les mots. Dans nos métiers d’art, nous travaillons
principalement la matière, les matières.
Les mots et les matières dialoguent-ils dans votre métier ?
8–
« Le musée n’existe que dans le rapport qu’il réussit à établir entre collections et publics et c’est là
que se trouve son véritable enjeu. » (Daniele Jalla, Président ICOM Italie).
Commentez cette phrase dans le contexte des métiers d’art.
9–
« Vous verrez qu’on arrivera à faire sortir les Raphaël, les Rembrandt des musées pour les
promener dans les casernes, les foires, les prisons, sous prétexte que tout le monde a droit à la
beauté. » (Degas, peintre français, 1834-1917).
Commentez cette phrase dans le contexte des métiers d’art.
10 –
« Le musée du Louvre incarne la complète métamorphose du monde des musées, passés du statut de
mausolées poussiéreux à celui de lieux vivants créant l’événement. » (Henri Loyrette, présidentdirecteur du musée du Louvre).
Commentez cette phrase au travers de vos expériences et votre métier d’art.
11 –
La conservation préventive. Pourquoi?
12 –
Le but de l’éco-conception d’une exposition est de réduire son impact sur l'environnement à toutes
les étapes de son cycle de vie tout en conservant sa qualité d’usage et en respectant l’ensemble des
contraintes liées à nos métiers.
Comment entendez-vous le développement durable dans votre métier ?

13 –
« L'art est beau quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble. »
John Ruskin ( 1819 – 1900 ) écrivain, poète, peintre et critique d'art britannique.
Dans le cadre de votre métier, commentez cette phrase.
14 –
« Celui qui donne un bon conseil, construit d'une main, celui qui conseille et donne l'exemple,
construit à deux mains; mais celui qui donne de bonnes leçons et un mauvais exemple construit
d'une main et détruit de l'autre. » (Francis Bacon, 1909-1992, peintre britannique)
Commentez cette phrase dans le contexte de votre métier.
15 –
« Le temps passe. Et chaque fois qu'il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui s'efface. »
(Jules Romains, 1885-1972, poète et écrivain français).
Pouvez-vous relier cette phrase à votre métier ?
16 –
« L'expérience de chacun est le trésor de tous. »
(Gérard de Nerval, 1808-1855, poète français)
Commentez cette phrase dans le contexte des métiers d’art.
17 –
Alois Riegl, historien d'art, décryptait l’œuvre d'art selon un principe prédéfini de valeurs :
historique, d'ancienneté, commémorative, artistique, d'usage…
Aujourd'hui, cette grille de lecture est parfois utilisée dans le traitement des œuvres.
Cela vous semble-t-il pertinent ?
(Alois Riegl, historien de l’art autrichien, 1858-1905)
18 –
Selon l'UNESCO, dans sa convention de 2003, une partie du concept de patrimoine immatériel
concerne « les connaissances et le savoir-faire nécessaire à l'artisanat traditionnel ».
Quel sens donnez vous à cette notion de patrimoine immatériel ?
19 –
« On ne restaure que la matière de l’œuvre d'art »
Commentez cette phrase de Cesare Brandi, historien et critique d'art.
(Cesare Brandi, philosophe, historien et critique d’art italien, 1906-1988)

20 –
« Ce qu'on appelle prétendument restauration n'est que la pire forme de destruction ». (John Ruskin,
1819-1900, Les Sept lampes de l'architecture, 1849)
L'historien d'art anglais ne voyait dans la restauration qu'une « réduction à néant du travail ancien »
ou la « présentation de la copie la plus veule et la plus méprisable ».
Ces idées vous semblent-elles toujours d'actualité ?
21–
Que conserver ? Que détruire ?
Comment ces questions se posent-elles dans le contexte de votre activité au ministère de la culture ?
22 –
« Le plus grave par rapport à l’œuvre d'art n'est pas tant ce qui manque que ce qui s'y insère
abusivement ».
Commentez cette phrase de Cesare Brandi (philosophe, historien et critique d’art italien, 19061988).
23 –
Il est souvent dit « la conservation préventive, c’est l’affaire de tous ».
Pensez-vous que ce soit vrai au sein de votre institution ?
24 –
« La situation où se trouvent aujourd’hui tant de beaux édifices, tant de monuments nationaux, est
véritablement déplorable et s’empire tous les jours. Je n’ai pas besoin de vous rappeller que plus les
secours se font attendre, plus ils doivent être abondans. (…/…) » (Prosper Mérimée, écrivain,
historien et archéologue français, 1803-1870, in Notes d’un voyage dans l’ouest de la France, mars
1836)
Ce cri d’alerte lancé au Ministre de l’Intérieur de l’époque n’a-t-il plus de sens aujourd’hui ?
(abondans, graphie d’origine)
25 –
Les établissements du Ministère de la Culture se dotent progressivement de plans d’intervention
d’urgence pour la sauvegarde du patrimoine en cas de sinistre. Cette action vous semble-t-elle
essentielle ?
26 –
Comment les métiers d’art peuvent-ils contribuer à faire valoir l’art d’aujourd’hui ?

27 –
Votre savoir-faire est-il seulement un héritage du passé ?
28 –
La rencontre avec d’autres métiers peut-elle enrichir le vôtre ?
29 –
Comment votre métier relie-t-il passé, présent et avenir ?
30 –
Quelle importance revêtent les Journées européennes du patrimoine pour les métiers d’art ?
31 –
Comment le Ministère de la culture met-il en relation patrimoine et création ?
32 –
La transmission de votre savoir-faire est-elle une fidèle reproduction du geste ?
33 –
« Toucher, comprendre une forme, un objet, c’est comme si on le couvrait d’empreintes »
(Giuseppe Penone, artiste de l’Arte povera, créateur de l’Arbre aux voyelles au jardin des
Tuileries).
Que vous inspire cette phrase par rapport à votre métier ?
34 –
« …Rien ne vaut pour un jardinier le contact physique avec la terre, ce qui passe évidemment par
l’odorat, pour certains par le goût, mais surtout par le toucher… » (Pierre Bonnaurre, jardinier en
chef aux Tuileries).
Que vous inspire cette phrase par rapport à votre métier ?
35 « Génie, talent, métier, débrouillardise. Il faut admettre que tout homme - quel qu'il soit - est un
mélange de ces quatre facultés. Tout est dans leur proportion. »
(Michel Tournier – romancier français, né en 1924 – Petites proses)
Comment dans votre spécialité ces quatre facultés entrent-elles en jeu ?

36 –
Le rite du shikinen sengû dans le Japon ancien avait pour conséquence que tous les vingt ans le
sanctuaire impérial d’Ise devait être intégralement détruit et reconstruit à l’identique. En échappant
aux dégradations du temps, ce sanctuaire devenait intemporel, tout à la fois originel et nouveau.
Dans votre métier, cette pratique aurait-elle un sens ?
37 –
Pour Michel Melot, conservateur, l’obsession de conservation du patrimoine ressemble « à une
sorte de culte des ancêtres dont les catalogues et les inventaires seraient la litanie » (1986).
En quoi le patrimoine participe-t-il, selon vous, d’une sacralisation du passé ?

38 –
Les établissements culturels sont amenés à intégrer dans leur fonctionnement la notion de
développement durable.
Quel impact ces orientations pourraient-elles avoir sur vos activités ?

39 –
L’exposition Toutankhamon, son tombeau et ses trésors , en cours à Paris, offre aux visiteurs une
reconstitution scrupuleuse des trois chambres funéraires découvertes par l’archéologue Howard
Carter en novembre 1922.
Quelles réflexions vous inspirent ce recours à la réplique pour montrer des trésors à un vaste public?
40 –
Comment votre métier peut-il contribuer à sauvegarder d’autres métiers ?

41 –
Votre métier peut-il s’affranchir de l’évolution des techniques, des matériaux, des contraintes
économiques?

42 –
Quelle est la place de l’écrit ou de l’oral dans votre métier ? Quelle importance leur donnez-vous
dans la transmission de vos savoir-faire ?

43 –
L’évolution industrielle, économique, environnementale peut conduire à une raréfaction voire à la
disparition de certains métiers de l’artisanat. Pensez-vous que votre métier ait à s’adapter?

44 –
« Le champ des expositions est vaste, leur variété infinie. A-t-on tout exploré, tenté
toutes les approches ?
Existe-t-il des voies nouvelles qui séduiraient le visiteur ?
Comment lui plaire et à la fois l'instruire ?
Qu'attend le public, qu'entend-on par public ?
Doit-on aller au-devant des visiteurs, jouer l'événement ?
Quelle est la place des expositions dans la vie des musées ? »
(Pierre Rosenberg de l'Académie Française et ancien Président-directeur de Louvre Avant-propos du livre "Vivant Denon- L'oeil de Napoléon")
Il y a trente ans, on ouvrait le matin, on fermait le soir et on ne se souciait absolument
pas de ce qui se passait entre ces deux moments de la journée . On ne se souciait pas non plus de ce
que le public ressentait.
Aujourd'hui, on consacre une grande énergie à la médiation avec le public.
Commentez au travers de votre expérience.
45 –
"Par nature et par vocation, le jardin historique est un lieu paisible favorisant le contact, le silence et
l'écoute de la nature. Cette approche quotidienne doit contraster avec l'usage exceptionnel du jardin
historique comme lieu de fête." (La Charte de Florence - ICOMOS-IFLA 1982)
Qu'en pensez-vous ?
Dans votre activité, comment ce contraste peut-il se traduire ?

