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$SUqVODGpFRXYHUWHDXSULQWHPSVGXFDQFHUGHODSLHUUHTXLURQJHUDLWOH&ROLVpHGH5RPH
OD FDSLWDOH LWDOLHQQH V HVW WURXYp XQ QRXYHDX PDODGH GH UHQRP  OD FKDSHOOH 6L[WLQH /HV
IUHVTXHV GH 0LFKHO$QJH Le Jugement dernier  GH %RWWLFHOOL La Tentation du Christ  GX
3pUXJLQ Le Baptême du Christ  GH *KLUODQGDLR L'Appel des Apôtres  VHUDLHQW PLVHV HQ
GDQJHUSDU O DIIOX[GHV YLVLWHXUV  PLOOLRQVSDUDQ / DOHUWHDpWpGRQQpHGpEXWVHSWHPEUH
SDUOHGLUHFWHXUGHV0XVpHVGX9DWLFDQ$QWRQLR3DROXFFL"Il n'y a pas de temps à perdre"D
WLOODQFp
&DU TXL GLW YLVLWHXUV GLW PLFUREHV PLDVPHV WUDQVSLUDWLRQ FKDOHXU %UHI GHV SDUWLFXOHV
PLFURVFRSLTXHV TXL VH GpSRVHQW FRQWLQXHOOHPHQW VXU OHV FKHIVG RHXYUH SHLQWV HQWUH  HW
 ORUVTXH 0LFKHO$QJH DFKHYD VRQ Jugement dernier 6RLW   PqWUHV FDUUpV GH
IUHVTXHV
'HVWUDYDX[G HQWUHWLHQHWGHUpQRYDWLRQFRQGXLWV HQ MXLOOHWRQWSHUPLVGH PHWWUHDXMRXUGHV
OpVLRQV OpJqUHV PDLV SUpRFFXSDQWHV SRXU OD FRQVHUYDWLRQ GHV IUHVTXHV j ORQJ WHUPH "Notre
devoir est de conserver cet héritage et de le défendre de ce que nous appelons "la pression
humaine""DH[SOLTXp03DROXFFLMHXGLVHSWHPEUHGDQVOHTXRWLGLHQLa Repubblica
,OQHVDXUDLWrWUHTXHVWLRQGHIHUPHUOD6L[WLQHQLGHODUHSURGXLUHDLOOHXUVjO LGHQWLTXHFRPPH
ODJURWWHGH/DVFDX[9LFWLPHGHVRQVXFFqVFHWWHSLqFHGHPGHORQJVXUPGH
ODUJHSRXUXQHKDXWHXUGHPRVHWLHQQHQW OHVFRQFODYHVHVWOH OLHX OHSOXV YLVLWpGX
9DWLFDQ(IIHWGHPRGHHWGHFXULRVLWp$XWUHIRLVLes ChambresGH5DSKDsOOHGLVSXWDLHQWDX
Jugement dernierGDQVODFXULRVLWpGHVWRXULVWHV'pVRUPDLVFHX[OjYHXOHQWHQSULRULWpYRLUOD
FKDSHOOH
3DUDGR[HPDOJUpVRQpWDWSUpRFFXSDQWGHVYLVLWHVQRFWXUQHVVXUUpVHUYDWLRQRQWpWpPLVHVHQ
SODFHFKDTXHYHQGUHGLGXPRLVGHVHSWHPEUHHWG RFWREUHGHKHXUHVjKHXUHV
/D FKDSHOOH 6L[WLQH HVW XQ GHV PRQXPHQWV OHV SOXV VXUYHLOOpV DX PRQGH 'HV DSSDUHLOV
SHUPHWWHQWGHPDLQWHQLUHQSHUPDQHQFHXQHTXDOLWpG DLUHWXQGHJUpG KXPLGLWpFRQVWDQWV$
GHX[ UHSULVHV GpMj DX FRXUV GHV WUHQWH GHUQLqUHV DQQpHV G LPSRUWDQWV WUDYDX[ GH UpQRYDWLRQ
RQW pWp HQWUHSULV )DXWLO GpMj UHFRPPHQFHU " "L'entreprise qui nous attend aujourd'hui est
beaucoup plus difficile que celle réalisée jusqu'à présentH[SOLTXH03DROXFFLNous devons
nous projeter dans le temps afin d'aboutir à une conservation pérenne avec des techniques et
des moyens qui restent encore à étudier, afin que cet héritage devienne pour ainsi dire
immortel."
$ORUVTXHODYLOOHGH5RPHVROOLFLWHGHJpQpUHX[GRQDWHXUVDILQGHUpXQLUPLOOLRQVG HXURV
SRXUVDXYHU OH&ROLVpH O DODUPHGH03DROXFFLQ HVWSHXWrWUHSDVGpVLQWpUHVVpH'DQV OHV
DQQpHV  GHV WUDYDX[ G HQWUHWLHQ HW GH UpQRYDWLRQ DYDLHQW pWp UpDOLVpV JUkFH DX
VSRQVRULQJG XQHFKDvQHGHWpOpYLVLRQ MDSRQDLVHTXLHQpFKDQJHDYDLWREWHQX O H[FOXVLYLWp
GHVLPDJHVGHODUHVWDXUDWLRQ/H9DWLFDQSUpSDUHWLOOHVHVSULWVjXQQRXYHODSSHOjODFKDULWp
"
Philippe Ridet

£¤¥¦§¨© ª«¤¬ «®¯ ¨°±¦¥¦²® ¬ 

³´µ¶´·¸¹ ºµ»¼¸µ¼ ½¼ ¶¾¿¸ÀÁ ½ÂÁ»·½¼¹ ½´¶·Ã¼µ»¿º¸¼¹
SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°1
17-DEC4-05275

Conversation avec le jury ayant pour point de départ le commentaire d'un texte relatif
au monde contemporain, portant sur un sujet d'ordre culturel et social.
(Préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3)

ÄÅÆÇÈ ÉÊË1

!
"
"

01"

" "
* + ", " "
"12

"

" "#
- " ".

"

34"%5674"4(565%84"9"
( ; *

3 ".
(B

<" =>

" "0
%&% ' (
+" "
(
B

"
"

#
&

"

"

"

"
$" B+

C $" "
"

"

$

"

! ""3 " "
" "
.

)

&" * "
" "

+ "

"8

&" "
"

"

"

" "

"
")"

" "

"

" " "
"
"%
"@
" "

" "

"

"9"! "# + +

* "%&% ' (

" +

"

"?@A ?4A

$" "

"

" "
")"
" / + "

" " "
" "

&$"
++"

" "

"

",

" .

!
" "
")"

" "
" B "

" * " "
" B <

"@ +

$"

" * " * " "
" "
")"
" & " " ' "% $" "
"> " "E E F GF G$" "
"
D $" " B "
+" "
* + "A "
" " <"
C " + $" " "
" + +"

"
"

"
"*

"
%

%

":"% ")"'

" "
" C " "*
"
D $"' " B+
" " + +" "

12$" B

"
" "B
" B

H"

")"

$" "

" "
"+
" "

$"%&% ' (
"
*
$" "

!
$

'

"" <

%
/ "% "@

> "

"

"

"

%&% ' (

&" "

""

!
& " "

"

" "

"

"

"

'

'

" * " "

( " .
"
"
")" B
"
" B
" "+ +"
+
" ".
C "
" . +$"*
#
"! "
" " "1 H"
. " "
$" " J " " B *
B *
$" "
"A
+
" "/ "
" "
" "
3 " +

"

" "%&% ' (
&"
$"
" "
$" "

" I" "
"
" "
H$" "/
" " +* $"
" " ' " " "
" "
$"
" ".
" *
"&
"+
"

"

"+

* "
" "
"B
"
" "
"/ "
*+
+ "7

" "
*
"! C " "
. " "B + " + +
$"
"#
"
"
"
C" "
" " "
"
"* + "/ " "
$
"+
C
"+* / + "
"

" "

" "

"

"

"

C

        

 

SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°1
17-DEC4-05275

Conversation avec le jury ayant pour point de départ le commentaire d'un texte relatif
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$ORUV TXH OD GpFUXH V¶DPRUFH DSUqV XQH VHPDLQH G¶LQRQGDWLRQV YRLFL O¶KHXUH GHV FRPSWHV
SRXU OHV pWDEOLVVHPHQWV FXOWXUHOV WRXFKpV GH SOHLQ IRXHW SDU OD PRQWpH EUXWDOH GHV HDX[ /H
ELODQHVWSDUWLFXOLqUHPHQWORXUGSRXUSOXVLHXUVPRQXPHQWVKLVWRULTXHVVLWXpVHQ/RLUHW&KHU

/H GpERUGHPHQW GX &RVVRQ DIIOXHQW GX %HXYURQ D FRQWUDLQW OH FKkWHDX GH &KDPERUG
UDSLGHPHQW HQFHUFOp G¶HDX j IHUPHU SHQGDQW FLQT MRXUV ©2Q D DX PRLQV j
HXURVGHSHUWHVG¶H[SORLWDWLRQOLpHVDXSDUNLQJDX[YLVLWHVJXLGpHVRXDX VSHFWDFOH
pTXHVWUHªpJUqQH-HDQG¶+DXVVRQYLOOHGLUHFWHXUJpQpUDOGXFKkWHDXGH&KDPERUG8QHSHUWH
G¶DXWDQW SOXV FULWLTXH TXH FH PRQWDQW FRUUHVSRQG DX EpQpILFH QHW DQQXHO GH O¶pWDEOLVVHPHQW
SXEOLF©MXVWHODPDUJHTXLIDLWTX¶RQHVWGDQVOHURXJHRXSDVªDMRXWHOHPDvWUHGHVOLHX[

&DPSDJQHGHILQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLIj&KDPERUG
/HSUHPLHUELODQGHVGRPPDJHVHVWHQFRUHSOXVSUpRFFXSDQWPqWUHVGHPXUVG¶HQFHLQWH
VHVRQWHIIRQGUpVOHVSRUWHVPpWDOOLTXHVGXGRPDLQHRQWpWpDUUDFKpHVXQHGLJXHG¶pWDQJDpWp
HPSRUWpHVXUXQHODUJHXUGHGL[PqWUHVOHV\VWqPHpOHFWULTXHGHODERXWLTXHHVWKRUVG¶XVDJH
OH GLVSRVLWLI DQWLLQFHQGLH SDUWLHOOHPHQW DWWHLQW O¶pWDW GHV YRLULHV HW DOOpHV IRUHVWLqUHV DX[
DERUGV GX FKkWHDX HVW DODUPDQW« 4XDQW DX EkWLPHQW GX ;9,,HVLqFOH TXL GRLW DFFXHLOOLU OH
FRUSVFHQWUDOGXIXWXUK{WHOGHOX[HFRQoXSDU-HDQ0LFKHO:LOPRWWHLOPHQDFHGHV¶pFURXOHU
/H FRW GHV WUDYDX[ ± KRUV K{WHO ± SRXUUDLW VH FKLIIUHU j  HXURV YRLUH PLOOLRQ
G¶HXURV3RXUIDLUHIDFHDX[GpSHQVHVTXHO¶DSSRUWGHO¶(WDWHWGHVDVVXUDQFHVQHSHUPHWWURQW
SDV GH FRPEOHU OH GRPDLQH D IDLW DSSHO j OD JpQpURVLWp SULYpH j WUDYHUV XQH FDPSDJQH GH
ILQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLIODQFpHOXQGLMXLQSDUOD)RQGDWLRQGXSDWULPRLQH/HPXVpH*LURGHW
j0RQWDUJLVTXLDYXVHVUpVHUYHVLQRQGpHVDDXVVLIDLWDSSHODXFURZGIXQGLQJSRXUUHVWDXUHU
OHV°XYUHVDELPpHV

©4XHOTXHVPLOOLRQVG¶HXURVªGHWUDYDX[GHUHVWDXUDWLRQV
'¶DXWUHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHVVLWXpVGDQVOHSpULPqWUHRQWVXELG¶LPSRUWDQWVGpJkWVFRPPH
OHFKkWHDXG¶$]D\OH5LGHDXWRXFKpDXQLYHDXGXSDUFWRXWMXVWHUHVWDXUpHQDLQVLTXH
OHV FKkWHDX[ GH 7DOF\ HW )RXJqUHVVXU%LqYUH 6HORQ XQ SUHPLHU ELODQ GX &HQWUH GHV
PRQXPHQWV QDWLRQDX[ &01  TXL JqUH FHV WURLV PRQXPHQWV OHV SHUWHV HQ H[SORLWDWLRQ
GHYUDLHQWV¶pOHYHUjTXHOTXHVFHQWDLQHVGHPLOOLHUVG¶HXURV
©0D JUDQGH SUpRFFXSDWLRQ FH VRQW OHV WUDYDX[ TXL SRXUUDLHQW VH FKLIIUHU j SOXVLHXUV
FHQWDLQHVGHPLOOLHUVYRLUHTXHOTXHVPLOOLRQVG¶HXURVªV¶LQTXLqWH3KLOLSSH%pODYDOSUpVLGHQW
GX &01 /D UHVWDXUDWLRQ GX SDUF G¶$]D\OH5LGHDX HQ DYDLW FRWp PLOOLRQV G¶HXURV
)DXGUDWLOHQWLqUHPHQWWRXWUHSUHQGUH"'LIILFLOHjGLUH
3RXU PHQHU FHV RSpUDWLRQV GH UHVWDXUDWLRQ OH &01 GHYUD SXLVHU GDQV VRQ EXGJHW GH
PLOOLRQVG¶HXURVSRXUO¶HQWUHWLHQHW ODUHVWDXUDWLRQ6DXITXH OD PDQQHDGpMjpWpHQJDJpH
VXU G¶DXWUHV SURMHWV ©2Q QH VHUD SDV HQ GpILFLW PDLV FHV WUDYDX[ LPSURPSWXV ULVTXHQW GH
GpFDOHU OH FDOHQGULHU GH FHUWDLQHV UHVWDXUDWLRQV TXL DYDLHQW pWp SURJUDPPpHVª FRQILH
3KLOLSSH%pODYDO

0DQTXHjJDJQHUj3DULV
3OXVGHSHXUTXHGHPDOSRXUOHVpWDEOLVVHPHQWVFXOWXUHOVSDULVLHQVTXLRQWUpXVVLjJDUGHUOD
WrWH HW VXUWRXW OHXUV VRXVVROV KRUV GH O¶HDX /HV PXVpHV GH OD YLOOH GH 3DULV TXL GLVSRVHQW
GHSXLV ORQJWHPSV GH UpVHUYHV PXWXDOLVpHV HQ ]RQH QRQ LQRQGDEOH VRQW UHVWpV RXYHUWV (Q
UHYDQFKH OH /RXYUH HW OH 0XVpH G¶2UVD\ GRQW OHV UpVHUYHV VH WURXYHQW HQ VRXVVRO RQW G

345645 74 689:;54 <5=>49?:>4 <49789? @A8?54 BDA5E 4? 7=<F8G45 49 HI?4 F4E JA>54E E:?A=4E 49
UpVHUYH
6LDXFXQPXVpHQ¶DVXELGHGpJkWVWRXVDFFXVHQWXQPDQTXHjJDJQHUSOXVRXPRLQVVpYqUH
GHO¶RUGUHGHHXURVjOD%LEOLRWKqTXHQDWLRQDOHGH)UDQFHOHGRXEOHDX*UDQG3DODLV
TXL Q¶D SRXUWDQW IHUPp TX¶XQ MRXU HW GHPL 6DQV VXUSULVH 2UVD\ HW OH /RXYUH VRQW OHV SOXV
OpVpV /H SUHPLHU DFFXVH XQH SHUWH GH HXURV DX QLYHDX GH OD ELOOHWWHULH HW GHV
FRQFHVVLRQV /¶DGGLWLRQ HVW SOXV VDOpH DX /RXYUH PXVpH IUDQoDLV OH SOXV YLVLWp /HV TXDWUH
MRXUVGHIHUPHWXUHOXLRQWIDLWSHUGUHYLVLWHXUVHWHQYLURQXQPLOOLRQHWGHPLG¶HXURV
GHUHFHWWHV&HVGHX[pWDEOLVVHPHQWVRQWURXYHUWOHXUVSRUWHVOHPHUFUHGLMXLQ0DLVGDQVOH
FDVG¶2UVD\OHUHWRXUjODQRUPDOHQHV¶HIIHFWXHUDTXHSURJUHVVLYHPHQWFHUWDLQHVVDOOHVpWDQW
HQFRUHFORVHV
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In Cinquante ans après – Culture, Politique et Politiques Culturelles, sous la direction d’Élie Barnavi et Maryvonne de Saint-Pulgent,
La Documentation française / Comité d’histoire du ministère de la culture et de la communication, Paris, 2010.
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MERCI DE L'AVOIR POSEE

Non, le Louvre ne devrait pas vous interdire de
photographier les Vermeer
Par Amaelle Guiton — 27 février 2017 à 18:35

Un journaliste filme «l'Astronome», de Johannes Vermeer, au Louvre, mardi. Photo François
Guillot. AFP

Nombre de musées prohibent les prises de vue dans les
expositions temporaires. Une pratique que rien ne justifie
juridiquement, a fortiori quand il s'agit, comme dans le cas du
peintre néerlandais, d'œuvres du domaine public.
Affluence record dès le premier jour, temps d’attente de deux à trois heures, billetterie en
ligne désactivée… L’ouverture à Paris, mercredi dernier, de l’exposition consacrée par le
musée du Louvre à l’œuvre du peintre néerlandais Johannes Vermeer est certes un succès,
mais pour le moins chaotique, comme le raconte le Parisien ce lundi. De quoi, pour les
heureux élus qui réussiront à approcher les tableaux du maître de Delft, avoir envie
d’immortaliser l’instant… Pas de bol : ils ne sont pas autorisés à le faire. Comme bon nombre
de musées français, le Louvre interdit en effet la prise de photos dans ses expos temporaires.
C’est son droit ? Eh bien non, justement. C’est ce qu’explique dans un long billet le blogueur
Calimaq, alias Lionel Maurel, bibliothécaire et cofondateur de l’association SavoirsCom1, qui
milite pour la reconnaissance du domaine public. «L’exposition Vermeer au Louvre bafoue
en réalité les droits des visiteurs en leur refusant la possibilité de prendre en photo les
œuvres exposées», écrit-il. Un diagnostic qui s’appuie sur le travail de synthèse de Pierre
Noual, docteur en droit, historien de l’art et auteur d’un «guide de sensibilisation juridique»
intitulé «Photographier au musée», publié il y a deux semaines. Pour Noual, «au regard du
droit», il est même «impossible de restreindre la prise de vue» dans les musées. Ses
conclusions rejoignent des arguments déjà mis en avant par d’autres juristes, en particulier
pour les œuvres du domaine public.
[…]
Et si les musées appliquaient la charte du ministère de la Culture ?
En interdisant aux visiteurs de photographier les tableaux du peintre néerlandais, le Louvre
est «purement et simplement dans l’arbitraire administratif», conclut Lionel Maurel. Pour
Pierre Noual, il y a matière à attaquer ce type de règlement intérieur devant les tribunaux

administratifs, «afin que les dispositions légales de la propriété intellectuelles soient
respectées et appliquées dans l’enceinte du musée». Et pour qui se risquerait à braver
l’interdiction, il rappelle qu’en aucun cas les agents de sécurité du musée n’ont le droit de
demander à un visiteur ses papiers d’identité (seuls les agents assermentés y sont autorisés),
pas plus qu’ils ne peuvent le retenir dans l’enceinte du musée, confisquer l’appareil photo ou
exiger la destruction des clichés
La politique du Louvre – et d’autres musées publics – en la matière est d’autant plus
problématique qu’elle va à l’encontre de la charte «Tous photographes !» du ministère de la
Culture, qui remonte déjà à juillet 2014. Cette charte n’est certes pas obligatoire, mais elle
était censée être «appliquée dans les musées et monuments nationaux»… Et permettre aux
visiteurs de photographier les œuvres et de les partager «dans le cadre de la législation en
vigueur», à condition de ne pas utiliser le flash, de ne pas gêner les autres, de veiller «à ne
pas porter atteinte à l’intégrité des œuvres», de respecter le droit à l’image des personnels
des musées, et de demander des autorisations en cas d’usage de matériel dédié (pied,
lumières…).
Pour mémoire, il a fallu que Fleur Pellerin, alors ministre de la Culture, partage un cliché
d’un tableau de Bonnard sur Instagram pour que le musée d’Orsay se décide, en mars 2015, à
lever l’interdiction de photographier ses collections. Et la Réunion des musées nationaux
(RMN) continue à apposer un «copyright» sur toutes ses reproductions en ligne d’œuvres du
domaine public. Ailleurs, rappelle Lionel Maurel, le Rijksmuseum d’Amsterdam propose sur
son site des reproductions en haute définition, libres de droits, de tableaux de Vermeer –
entre autres. Et tout récemment, le Metropolitan Museum of Art de New York a mis en ligne
quelque 375 000 photographies librement téléchargeables.
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