Ministère de la culture
Concours externe de technicien d’art de classe normale, métiers de la
céramique, spécialité « céramique », session 2020

Épreuve pratique d’admission : étape de production « peinture »
adaptée en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
20-MC-TACERA-PRAT-P
La phase d’admission comporte une épreuve pratique, comportant la réalisation ou la restauration d’un
objet ou bien la conception d’un projet faisant appel à des connaissances techniques et artistiques liées
au métier ou à la spécialité ou aux étapes de production (…).
Pour cette spécialité, l’épreuve pratique d’admission consiste en l’exécution d’une des étapes de
production d’un objet de céramique, au choix du candidat exprimé lors de l’inscription (durée : 8 heures ;
coefficient 4).

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET
- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie au surveillant.
- L’usage de la calculatrice, d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit.

Ce document comporte 14 pages au total
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SUJET :
1 – Aquarelle
En vous aidant du poncif, vous réaliserez sur papier une aquarelle du décor aux oiseaux
selon la photo fournie en page 4.
Points de vigilance :
- justesse du dessin et des couleurs,
- précision et finesse des détails,
- délicatesse des modulations colorées.
2 – Peinture sur porcelaine
Sur le marly de l’assiette, vous tracerez au crayon, en vous aidant du poncif du cartel, 3
cartels espacés régulièrement et positionnés de manière équilibrée.
À l’intérieur de chaque cartel, vous peindrez en technique de petit feu les 3 bouquets
d’après les photos en page 7 et les poncifs fournis.
Vous peindrez également dans le bassin de l’assiette, 3 à 5 bouquets, choisis parmi ceux
proposés en page 8 et 9, et que vous organiserez dans une composition harmonieuse.
Points de vigilance :
- précision et harmonie de la position des cartels,
- position des bouquets à l’intérieur des cartels et harmonie dans le bassin,
- fraîcheur et sensibilité de la touche picturale,
- justesse du dessin et du rendu des volumes.

Indications techniques :
S’il est bien préparé (sans excès d’essence grasse), le mélange sèche et durcit à l’air libre.
Ainsi il est possible de superposer plusieurs couches de couleur pour ajouter des détails ou
intensifier certaines zones après un temps de séchage.
N.B : L’essence de térébenthine est un produit toxique, qui ne doit être ni avalé, ni inhalé.
Il faut toujours se laver les mains après son utilisation.
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Pour ces réalisations, vous disposez des documents et du matériel suivants :
1 – documents
- une photo du décor aux oiseaux,
- le poncif du décor aux oiseaux,
- le poncif du cartel,
- des photos de petits bouquets,
- les poncifs des petits bouquets,
- la photo d’une assiette avec cartels,
2 – matériel
- une assiette en porcelaine,
- une couleur de petit feu (vert),
- du fusain en poudre,
- une poncette,
- de l’essence de térébenthine maigre,
- de l’essence de térébenthine grasse,
- de l’alcool,
- deux godets d’eau,
- du papier aquarelle,
- un crayon à dessiner sur émail « stabilo all »,
- une aiguille,
- un bâton pointu,
- divers pinceaux,
- des chiffons,
- une règle souple graduée,
- un diviseur,
- une tournette,
- un couteau à palette,
- une plaque en verre,
- un repose bras.

Notez votre numéro de candidat au dos de chacun des objets ou supports rendus.
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Décor oiseau Richard, pour l’épreuve d’aquarelle
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Positionnement attendu des cartels
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Exemple de peinture de petit feu sur porcelaine en Camaïeu vert
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Motifs de bouquets de cartels pour l’épreuve de peinture sur porcelaine
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Petits bouquets au choix pour l’épreuve 2
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Grande planche bouquets
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Planche bouquets
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Aquarelle noir et blanc - 1
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Aquarelle noir et blanc - 2
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Aquarelle noir et blanc - 3
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