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41 candidats pour les deux concours ENS Ulm et ENS LSH ont présenté cette année l’épreuve
de spécialité histoire de l’art. Le sujet portait sur la 2e question du programme (Ingres) et
consistait dans le commentaire d’une citation de Baudelaire sur l’art d’Ingres à l’occasion du
Salon de 1857 qui évoquait à la fois la modernité et l’étrangeté de sa peinture.
Dans l’ensemble les copies (en moyenne huit pages) étaient de qualité supérieure à celles de
l’an passé, mais peut-être en raison de la plus grande facilité à traiter un sujet monographique
que synthétique. À l’exception de six copies blanches, les notes se sont étalées entre 18 et 4 :
quatre copies de 16 à 18, vingt de 12 à 15, six de 10 à 12, cinq en dessous de la moyenne. Le
style et l’orthographe sont également en nette progression. Toutefois il ne semble pas que
cette épreuve de spécialité soit choisie par les meilleurs candidats puisqu’elle n’a concerné
qu’un admissible dans chacune des écoles.

Les meilleurs candidats  ont su à la fois commenter la citation de Baudelaire et critiquer le
bien fondé de ce jugement ; les autres ont, soit commenté purement et simplement la citation
en l’appuyant d’exemples, en général exacts, soit rédigé une composition générale  sur Ingres.
Les connaissances sur la peinture d’Ingres étaient généralement  solides (en moyenne une
quinzaine d’œuvres citées, mais rarement avec leur date et encore moins leur lieu de
conservation, ce qui est dommage !). En majorité l’œuvre de l’artiste a été appréhendée dans
son ensemble et on ne relevait guère de souci de dégager une réelle révolution stylistique ni
de  mettre en valeur l’influence des courants qui ont traversé l’histoire de l’art entre 1800 et
1860. Cette faiblesse du discours historique était déjà sensible l’an passé et semble se
maintenir. Si les considérations d’ordre esthétique ont leur importance en histoire de l’art,
celles touchant à la chronologie ne sont pas moins essentielles et l’effort devra manifestement
porter dans ce sens.
L’autre reproche qu’on est amené à faire touche aux références bibliographiques, souvent
datées et jamais replacées dans leur contexte historiographique. En matière de monographies
sont revenues le plus souvent les mentions des ouvrages de G. Picon (1967), G. Vigne (1997),
V. Bajou (1999). Ont figuré également les noms de critiques de l’époque comme Planche,
Silvestre, Gautier (plus rarement le journal d’Amaury-Duval) et d’écrivains plus modernes
(Claudel, Alain, Cassou, Aragon, Barthes). En revanche dans aucune copie n’apparaissent les
noms de Focillon, de Rosenblum, de K. Clark (sur le nu), ni d’ailleurs ceux des deux
spécialistes récents d’Ingres (D. Ternois et H. Naef), pas plus que la référence à l’exposition
fondamentale de la National Gallery (1999) sur les portraits d’Ingres ou les études ayant paru
sur le phénomène du Salon au XIXe siècle. De façon générale, on souhaite rappeler aux
candidats que l’histoire de l’art est une discipline autonome, distincte à la fois de l’histoire et
des arts plastiques, et qui a ses méthodes et ses exigences propres.
La dernière remarque tient à la méconnaissance de l’influence d’Ingres à son époque. Certes
des références à la période « néo-ingriste »  de Picasso (plus rarement à Degas) apparaissent,
mais l’atelier d’Ingres et  son influence sur ses élèves directs (notamment en ce qui concerne



la grande décoration monumentale et religieuse) n’ont pas semblé être suffisamment connus,
ce qui réduit le personnage à une sorte d’artiste solitaire et isolé qu’il n’était pas. C’est donc
vers une contextualisation historique plus serrée que l’on engage les candidats à travailler.
Enfin il est souhaitable que les candidats de cette épreuve commune ne fassent pas figurer sur
leur copie celui des deux concours qu’ils passent (Ulm ou LSH).


