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Histoire et théorie des arts

Ecrit

L’ é p r e u ve d’histoire de l’art, créée cette année et commune aux concours Ulm et ENS-LSH, s’est
déroulée le lundi 3 mai de 9 heures à 15 heures.

Sur les 21 candidats, 3 n’ont pas rendu de copie et 2, des copies d’une page (notées respective-
ment 3 et 2). Les notes des 16 candidats restants s’étagent entre 17 et 7 (1 17; 2 16 ; 1 15 ; 2 14 ; 3
12 ; 2 11 ; 2 9 ; 2 8 ; 1 7).

Le programme fixé était « le paysage » et « art et monument depuis 1945 ». « Le paysage » a été tiré
pour l’écrit avec le sujet « paysage et narration » ; « art et monument » pour l’oral, mais aucun can-
didat, tant à Ulm qu’à l’ENS-LSH, n’ayant été admissible avec cette option, l’oral ne s’est pas
déroulé. Une liste de questions avait toutefois été établie en prévision de l’oral comme :

- la pyramide de Peï au Louvre - la décoration de Buren au Palais Royal de Paris
- l’Arche de la Défense à Paris - le ravalement des façades parisiennes par Malraux
- la fontaine Stravinsky de Tinguely - l’église de Ronchamp
- la fondation Guggenheim de Bilbao - la restauration d’une église romane (au choix)
- les Twins de New York

De façon générale le sujet d’écrit a été traité de façon intelligente, souvent littéraire et avec des
connaissances en histoire de l’art qui n’étaient pas insuffisantes. Dans chaque copie on pouvait rele-
ver au moins une dizaine d’exemples pris de la fin du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle. Toutefois
ces exemples étaient les mêmes d’une copie à l’autre et étaient privés systématiquement de date pré-
cise et de localisation. Vérification faite, tous ces exemples étaient issus de la dizaine d’ouvrages qui
avait été indiquée aux candidats pour la préparation, ouvrages dus à des essayistes ou des spécialistes
de l’esthétique. On regrette l’absence totale de synthèses d’historiens de l’art et surtout de références
aux expositions fondamentales sur le paysage présentées ces dernières années. Il apparaît donc clai-
rement, d’une part, que les candidats ne se sont pas informés ailleurs (il est difficile de ce fait de juger
de leur culture générale), que, d’autre part, leurs lectures ciblées ne pouvaient déboucher que sur des
considérations littéraires et dialectiques, notamment sur l’incompatibilité apparente entre paysage et
n a rration. De ce point de vue, certaines dissertations étaient excellentes et curieusement très diff é-
rentes les unes des autres dans leur argumentation, tantôt fondée sur l’opposition fond/figure, tantôt
sur paysage objectif/paysage subjectif, tantôt sur paysage immobile/narration discursive. La question
de l’empathie a été particulièrement développée, ainsi que celle du paysage image du tout.

En revanche, les considérations relatives à l’évolution du paysage dans la chronologie, au pay-
sage comme narration imagée du voyage, aux valeurs socioculturelles du paysage en terme de mar-
ché de l’art, de constitution de collections, d’importance croissante au Salon supplantant la repré-
sentation de la narration, n’ont jamais été évoquées. En d’autres termes, tout le domaine de la
matérialité de l’objet, qui est partie constitutive et nécessaire de l’histoire de l’art, a été évacué au
seul profit du raisonnement littéraire et plus philosophique qu’esthétique. Enfin on peut regr e t t e r
l’absence totale d’exemples pris dans l’art contemporain (notamment le land art) qui n’est pas entiè-
rement voué à l’abstraction.




