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*************
Plusieurs options étaient proposées aux candidates et candidats à ce concours. Les épreuves se
sont déroulées de façon satisfaisantes tant à l’écrit qu’à l 'oral.
Bien évidemment, comme dans tous concours, il est toujours possible de relever certaines
« perles » de candidats, mais nous éviterons ici cet exercice trop facile pour nous concentrer
sur quelques conseils plus utiles :
a) en ce qui concerne les épreuves écrites :
•
•

Il est recommandé, bien que le jury ne soit pas ennemi de l’élégance, d’écrire dans un
style simple et compréhensible, de porter une attention soutenue à sa syntaxe et à son
orthographe et, surtout, de bien vouloir écrire le plus lisiblement possible.
Les candidats ne doivent pas se laisser rebuter par l’aspect technique de certaines
épreuves, notamment celles qui impliquent des formes de classements. Le jury est bien
conscient des difficultés et rien ne disqualifie un candidat, excepté le fait de renoncer
totalement à effectuer l’épreuve.

b) en ce qui concerne les épreuves orales :
• Il est recommandé, là aussi, de s’exprimer de façon simple et naturelle, sans affecter de
croire que le jury pourrait se laisser séduire par certains codes verbaux supposés à la mode
ou en vigueur chez les « managers ».
• Il est recommandé de délaisser toutes les attitudes de type « marketing » visant à montrer
au jury qu’on « prend le lead » et qu’on est capable de le « mater ». On entre dans la salle,
on prend place normalement et on traite le sujet que l’on a préparé.
• Les candidats ne doivent pas penser qu’un jury qui leur demande des précisions leur est
hostile. Rien de pire, pour eux, qu’un jury mutique. Un jury qui pose des questions,
creuse, etc. ne cherche pas à les pièger mais à améliorer leur prestation si c’est possible.
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•

Deux remarques importantes :1) l’oral n’est pas une punition insoutenable mais souvent
l’occasion d’avancer dans le classement ou même de se « refaire ». Le jury a eu
l’étonnante surprise de constater qu’un candidat excellemment placé à l’écrit s’était
« enfui » après avoir tiré son sujet d’oral. Dommage ! 2) Le jury recommande avec la plus
vive insistance aux candidats qui viennent « en pure ballade » (c’est à dire juste « pour
voir » et sans aucune intention d’occuper un poste) de se dispenser de ce plaisir douteux :
les postes dans la fonction publique sont suffisamment rares pour que les concours et les
candidats sérieux aient droit au respect.

Après ces quelques remarques générales, voici un certain nombre d’indications concernant
tant les épreuves écrites que les différentes options de ce concours 206.

A- Les épreuves écrites
Dissertation : "patrimoines culturels et préoccupations identitaires"
Autant la notion de patrimoines culturels a procuré quelques présentations disons soignées à
défaut d'être novatrices, autant celle de préoccupations identitaires a souvent laissé place à un
désarroi patent que ce soit dans les définitions apportées que dans les problématiques
inspirées.
Sur le plan formel hormis quelques copies ubuesques - mais somme toute toujours
attendues et inévitables sur la masse - rien à signaler.
Le niveau est, dans l’ensemble, extrêmement médiocre, voire mauvais, malgré quelques
bonnes copies et d’autres, plus rares encore, excellentes. Par ailleurs cependant, on n’a
déploré que peu de copies dont le niveau d’orthographe ou d’expression était vraiment
catastrophique, les candidats faisant montre, dans l’ensemble, d’une expression correcte et
d’un usage convenable de la langue française.
Malheureusement, le sujet a souvent été mal compris, ou, plus encore, sous exploité. Le
sujet était certes difficile, mais aurait pu permettre aux candidats, quelle que soit leur
formation universitaire (histoire, histoire de l'art, philosophie, sociologie, droit…), de trouver
des exemples nombreux, variés tant dans le temps que dans l’espace. Or, dans la plupart des
copies, l’événement le plus ancien cité a été le vandalisme révolutionnaire. Même remarque
pour l’aire géographique choisie, où peu de copies on trouvé des alternatives à la renaissance
du particularisme breton d’une part, la destruction des Bouddhas afghans de l’autre.
Enfin, beaucoup de candidats ont oublié qu’une dissertation doit être un travail structuré,
mettant en évidence des idées et une problématique, mais ne doit en aucun cas se réduire à
une juxtaposition d’exemples, si judicieux soit-ils.
Dossier documentaire (option documentation) :
l'exercice est assez difficile. Il demande beaucoup de rigueur et de vivacité. Le document très
copieux de 167 pages et près de 100 pièces a pu être pour certain une sorte de Golem
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infranchissable. Toutefois certains candidats, et en nombre non négligeable, s'en sont sortis
fort honorablement. Il conviendrait peut-être à l’avenir d'éclairer davantage les candidats sur
les attentes du jury : on peut en effet concevoir soit de manière très scindée soit très intriquée
les relations unissant le plan de classement à la note.
Epreuves écrites (option régie d’œuvres)
•

Plan de classement

Le plan devait répondre à une organisation thématique. Les documents étaient au nombre de
73 répartis sur 185 pages. En effet, cette option permettait de classer de manière satisfaisante
certains documents communs aux deux opérations (décret de 1981 relatif aux prêts et dépôts,
document sur le constat d’état, le convoiement, la conservation préventive, la prévention des
risques…). Il était opportun de regrouper les fiches des œuvres et leurs constats d’état
respectifs.
Par exemple :
1. Oeuvres et contexte
A. Les œuvres à récoler, déposées au musée des Beaux-arts de Caen
B. Les œuvres du musée de Blérancourt prêtées à Houston
C. Les œuvres du musée de Houston prêtées à Blérancourt
2. Textes réglementaires, principes généraux et procédures concernant les prêts et dépôts
A. Les textes réglementaires encadrant les prêts et dépôts
B. Les procédures relatives au récolement
C. Les procédures relatives au prêt
D. Les procédures communes relatives aux prêts et aux dépôts
E. Les procédures financières
F. Les missions du régisseur
3. Conditions de conservation des œuvres et risques liés aux mouvements
A. La conservation préventive : principe et limites
B. Les risques environnementaux
C. Les risques liés à la mise en réserve
D. Les risques liés à la manipulation, à l’emballage et au transport
E. Les risques liés à la mise en exposition
Le document n°39 concernant le nitrate de cellulose était à rejeter.
•

Note de synthèse

La note reprenant l’intitulé du sujet en 2 parties (récolement et prêts de collections), devait
suivre une organisation permettant de répondre successivement aux 2 questions posées :
1. Méthodes et solutions préconisées pour organiser un récolement, un transport et un
stockage en réserves,
2. Identification des contraintes liées à un prêt croisé.
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Pour rédiger leur note les candidats avaient à leur disposition tous les documents nécessaires à
la bonne réalisation des opérations.
La lecture attentive des fiches d’œuvres et des constats d’état était fondamentale pour
répondre, de manière précise, aux deux questions du sujet.
1. Méthodes et solutions préconisées pour organiser un récolement, un transport et un
stockage en réserves :
- Méthode adoptée pour le récolement : fiches oeuvres, photos, constats, dénombrement
des œuvres, recherches documentaires et physiques de l’oeuvre manquante,
- Etat des œuvres : lecture des 15 constats classés par ordre de l’arrêté de dépôt,
- Mise en réserve : problème de réserves saturées et inadaptées, aménagement, choix des
meubles et matériaux de stockage, protocole de manipulation, question de la durée du
stockage,
- Etat des œuvres : intervention d’un restaurateur, traitements, quarantaine, marquage,
- Conditions environnementales : climat à Caen et dans la réserve de Blérancourt,
prévention des infestations,
- Emballage : choix des matériaux et modes d’emballages retenus pour le transport,
- Transport : choix et contact d’une entreprise spécialisée, règles et usages du
convoiement.
2. Identification des contraintes liées à un prêt croisé :
2.1. Œuvres prêtées à Houston :
- Identification des problèmes et décisions de prêt : lecture des fiches d’œuvres et des
constats, justifier le refus pour le Perugin et l’accord pour les 3 autres œuvres de
Mantegna, Le Sueur et Lemoine,
- Identification des contraintes liées aux œuvres : dimensions, poids, matériaux
constitutifs, facteurs de dégradation des œuvres et sensibilités,
- Identification des contraintes liées : préconisations de manipulation, emballage et
transport (choix de conditionnements adaptés au transport par avion),
- Identification des contraintes liées au lieu et à la mise en exposition : préconisations
environnementales (climat, lumière), protocoles de manipulations, exigences de soclage
(miniature de Lemoine), d’accrochage, de mise à distance ou en vitrine (Mantegna, Le
Sueur, miniature de Lemoine),
- Aspects réglementaires, administratifs et logistiques : conditions générales de mise à
disposition des œuvres, rappel des clauses relatives à l’assurance des œuvres d’art, règles
et usages du convoiement, règles et usages du transport aérien international, organisation
des départs d’oeuvres
2.2. Œuvres prêtées à Blérancourt :
- Conditions du prêt : analyse des exigences du prêteur concernant les manipulations, la
présentation, les conditions environnementales notamment le climat,
- Identification des contraintes liées aux œuvres : dimensions, poids, matériaux
constitutifs, facteurs de dégradation des œuvres et sensibilités,
- Identification des contraintes liées au lieu et à la mise en exposition : accès aux salles et
aux espaces de stockage, préconisations de manipulations, de soclage (dalle sculptée),
d’accrochage, de mise à distance ou en vitrine (Balthus, Orozco, costume indien), choix
des matériaux de présentation,
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- Aspects réglementaires, administratifs et logistiques : conditions générales de mise à
disposition des œuvres, règles et usages du convoiement, règles et usages du transport aérien
international, organisation des arrivées d’œuvres.
L’épreuve sur dossier (option Archives)
Là encore, le jury n’a pas eu pour but de déstabiliser les candidats par le choix d’un sujet
particulièrement atypique. Au contraire, la volonté était de montrer le côté passionnant des
archives, par le choix d’un thème très culturel, à l’intérêt historique et artistique évident.
La plupart des candidats ont fait preuve d’une ignorance stupéfiante, dans un concours de ce
niveau, dans le domaine de l’art (au sens large : architecture, musique…) au XIXe s. Peu
d’entre eux apparemment connaissent le rôle joué par l’architecte Garnier, encore moins
nombreux sont ceux qui ont une certaine connaissance de la création musicale à cette époque.
Cela dit, des connaissances pointues dans ces domaines n’étaient pas forcément nécessaires
pour faire un classement cohérent du dossier et une analyse pertinente. Or, de très nombreux
candidats, croyant sans doute bien faire, ont traité ce dossier, à l’intérêt historique pourtant
évident, comme un quelconque « dossier administratif », tentant à tout prix de faire rentrer les
documents proposés dans des catégories toutes faites, du type « budget », « gestion de
personnel », « courrier départ ou arrivée ». Du coup, outre les erreurs que cela a occasionné
dans le classement des documents, la plupart des candidats ont rédigé une note de synthèse
indigente (dont nous rappelons qu’elle compte autant, dans la note, que le classement).
Pourtant, afin d’aider les candidats, des directives précises avaient été demandées par le jury,
entre autre établissement d’un index (qui n’avait pas besoin d’être très précis, en tout cas pas
exhaustif) et surtout mise en évidence de l’intérêt historique du dossier. Il y avait là pourtant
beaucoup à dire, sur le rôle joué par l’Opéra de Paris dans la vie culturelle parisienne, la
création musicale, la création de costumes ou de décors, la place des compositeurs, ou encore
le renouveau architectural dans ce Paris de la fin du XIXe s., profondément remanié déjà par
le baron Haussmann, et tous les enseignements que l’on peut en tirer sur l’évolution de la
société à cette époque. Or, la plupart des copies se sont contentées de quelques lieux
communs sur l’importance de l’Opéra de Paris en tant que bâtiment, oubliant sans doute
qu’un archiviste est aussi (et peut-être avant tout) un historien.
La justification des principes de tri, également demandée par le jury, a par beaucoup été
comprise comme la justification des principes d’élimination, et de fait, de nombreuses copies
ont éliminé beaucoup trop de documents (seules deux pièces, en fait, ne provenaient pas du
fonds de l’Opéra de Paris et étaient à écarter), certaines allant jusqu’à exclure près de 80%
d’entre eux ! Justifier les principes de tri signifiait qu’il fallait expliquer pourquoi on avait
choisi de regrouper les documents dans telle ou telle rubrique, de les classer de telle ou telle
manière (à ce propos, il est à noter que quelques copies, rares heureusement, choisissent
encore un classement purement chronologique des documents, ce qui est une aberration
archivistique).
Enfin, le jury a noté que, dans biens des cas, la présentation et l’écriture étaient d’une
négligence telle que certaines copies devenaient pratiquement illisibles. Les candidats qui ont
fait l’effort de proposer une présentation soignée, claire, aérée, ont été valorisés, ce d’autant
plus qu’une présentation claire correspondait souvent à un classement clair. Quelques copies
se sont distinguées par un classement particulièrement cohérent et une analyse très pertinente
des caractéristiques historiques du dossier, faisant preuve de réelles connaissances sur la
question.
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B- Les épreuves orales
Culture générale : rares sont les candidats qui ont su mettre la distance nécessaire à
l'intelligence du discours. Beaucoup révèrent sans discernement l'écrit qui leur est présenté
(Saintes Ecritures!) ; mésestiment la source du texte qui permet bien souvent de penser la
construction du récit, construction qui va orienter la compréhension et donc influer le
jugement.
Epreuve technique : rarement surprenante, elle est généralement imparable sur les
connaissances. Les candidats s'en sortent plutôt bien ou assez bien. Le jeu des options choisies
lors de l'inscription conduit à des prestations bien différenciées. Toutefois, le jury étant
diversement établi dans ses compétences techniques cela ne nuit qu'assez peu.
L'épreuve technique a souvent confirmé la valeur estimée du candidat lors de l'audition en
culture générale.
Option Archives
En ce qui concerne l’option Archives, la plupart des candidats ont montré des
connaissances au moins correctes dans ces domaines, même si certaines procédures
semblaient parfaitement inconnues de certains d’entre eux, ce qui est surprenant : les sujets
proposés étaient des « questions de cours », nullement difficiles, et une préparation avec un
bon manuel d’archivistique était largement suffisante pour y répondre.
D’une manière générale, ce qui est le plus surprenant, c’est justement la « surprise » de
certains candidats devant les sujets posés (toutes options confondues). Certains ont parfois
l’air très étonnés qu’on leur pose, dans un concours de recrutement au Ministère de la Culture,
des questions sur … le Ministère de la Culture ! Pour plusieurs d’entre eux, on a eu
l’impression d’un « tourisme » de concours, d’où une improvisation totale et quelques oraux
particulièrement éprouvant pour le candidat comme pour le jury…
Option Régie d’oeuvres
L’objectif était de vérifier d’une part, les connaissances générales du candidat tant sur le plan
de l’histoire de l’art que de la conservation préventive et d’autre part, tester ces compétences
sur le plan technique :
D. Identifier les matériaux constitutifs des œuvres,
E. vérifier la compatibilité de climat,
F. justifier le choix de matériaux de conservation,
G. assurer un convoiement,
H. encadrer la manutention d’une sculpture,
I. identifier les critères d’aménagement d’un espace d’exposition,
J. prévoir le transport d’une collection…
Les documents joints au sujet portaient autant sur les œuvres concernées et l’espace
d’exposition (fiches documentaires d’oeuvres, photographies du lieu) que sur les documents
relatifs au dossier de mouvement d’œuvre (liste de colisage, autorisation de sortie).
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