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Le sujet a semble-t-il quelque peu dérouté la majorité des candidats, en se limitant à la 
sculpture d’une part, et dans le détail précis de son énoncé, de l’autre. La sculpture, on 
l’oublie trop souvent, est pourtant une des formes majeures de l'expression artistique, et tient 
en la matière une place centrale dans la théorie, l’enseignement artistique, et plus simplement 
la production, la réception et la critique, participant pleinement de l’évolution du goût. 
Limiter à elle seule le sujet de l’écrit du concours permettait de lui donner toute sa résonance. 
C'était en même temps se donner la possibilité de juger de la culture générale en histoire de 
l’art des candidats. Par ailleurs, la sculpture est au centre des rapports entre art et pouvoir 
politique : elle manifeste en effet, de façon publique (d'où l'intitulé du sujet), le rapport 
qu'entretient le pouvoir avec ses administrés, dans une évolution très marquée au cours des 
temps modernes et contemporains (d'où la période très large retenue). C'était ainsi donner aux 
candidats la possibilité d'articuler ne serait-ce qu'un début de pensée sur les rapports de l'art et 
de la politique, au delà du simple "art engagé" (qui curieusement, en ces temps de célébration 
de mai 1968, n'a pas été évoqué), ou de "l'art totalitaire", qui lui a été, en revanche, beaucoup 
trop utilisé au regard de son importance esthétique ou historique : Arno Breker apparaît ainsi  
plus connu que Michel-Ange, ses contemporains Maillol ou Bourdelle (et non Bourdelles, 
comme on l'a trouvé fréquemment dans les copies : l'orthographe des noms propres étant 
désormais à passer par profit et pertes dans les concours, semble-t-il), semblant nettement 
moins connus, sans parler, pour la génération précédente, de Rodin, quasiment ignoré (moins 
de cinq citations au total : il n’était pourtant pas difficile d’évoquer Les Bourgeois de Calais, 
voire le Balzac dont la polémique qui l’entoura tient en partie à l’affaire Dreyfus). Plusieurs 
candidats se sont interrogés sur une distinction à faire entre "fin du moyen-âge" et "moyen-
âge". Une simple connaissance des bases de la question générale du concours montre que c'est 
bien à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècles), sur une période qui va (et il s'agit là de 
culture historique de base) de la fin du Ve à la fin du XVe siècle que s'établissent les 
fondements modernes de la sculpture publique, dont il était question ici, avec, notamment, les 
sculptures de la galerie des rois au Palais de Paris (détruites aujourd'hui, mais bien connues 
par les textes), les statues de Charles V et de sa femme au donjon du Vieux Louvre 
(conservées au musée du même nom à Paris, que peu d’étudiants parisiens semblent avoir 
visité avec attention, de la même façon que la place de la République et celle de la Nation, 
dont les monuments sont si peu connus que le bronze de Dalou devient dans certaines copies 
un  magnifique marbre blanc). S'y ajoutent celles du duc de Bourgogne Philippe le Bon et de 
son épouse à la chartreuse de Champmol à Dijon, les tombeaux de Saint-Denis et de la même 
chartreuse de Champmol, conservés pour ces derniers  au musée des Beaux Arts de Dijon. 
Charles V, Philippe le Hardi, Philippe le Bon, Charles le Téméraire ne participent-ils pas de la 
fin du Moyen Âge, comme Donatello et Ghiberti, cette fois en Italie ? Etait-il si difficile de 
voir là le début d'une mise en scène du pouvoir destinée à assurer sa légitimité au delà de la 
vie des souverains représentés, ainsi que l'incorporation à l'espace public de repères destinés 
non seulement à le structurer spatialement, mais à lui donner un sens politique?  

 Il est vrai que les candidats semblent surtout préoccupés de montrer qu’ils ont une 
vague teinture de Louis Marin et de Walter Benjamin, cités, et mal, sans arrêt. L’histoire de 



 

 

l’art exige du candidat la connaissance précise d’un minimum d’œuvres, à partir desquelles il 
doit ensuite bâtir un raisonnement logique, construit avec cohérence, bref une dissertation de 
concours. On attendait ainsi que les candidats puissent montrer qu'ils connaissaient bien 
quelques sculptures importantes, quelques sculpteurs essentiels (Donatello, Michel-Ange, 
Rodin), manifestent un tempérament d'historien de l'art et non de vain discoureur, sans 
rechercher une exhaustivité impossible évidemment dans le cadre restreint d'une dissertation 
et d'une vaste question au programme, et d'un sujet lui-même étendu. Or la lecture des copies 
montre que non seulement les connaissances ne sont pas là, mais que les règles rhétoriques de 
la dissertation ne sont pas maîtrisées. On fait ainsi de Jules Hardouin-Mansart un sculpteur, 
on place les colonnes de Buren (une seule copie en a donné le titre exact, Les deux plateaux, 
et rappelé que cette sculpture ne se limite pas aux seules « colonnes »), commandées par la 
ville du Paris, sur la place du Petit Palais de la même ville (place qui ne figure d'ailleurs sur 
aucun plan, mais il est vrai qu'on met la place Belcourt (sic) à Bordeaux (re-sic)), on énonce 
que l'obélisque a été rapporté comme trophée par Bonaparte de la campagne d'Egypte, que 
Ledru-Rollin est l'auteur d'une statue de la République, qu'Arno Breker (encore lui) est le 
sculpteur le plus éminent de la dictature mussolinienne et le reste à l'avenant. L’inquiétant est 
que plusieurs de ces perles ne sont pas uniques, mais se retrouvent dans plusieurs copies. Et 
elles ne sont pas limitées à quelques-unes : exceptionnelles sont les dissertations où tous les 
exemples sont parfaitement maîtrisés, l’orthographe sûre, les localisations exactes. Quelques-
unes, surtout, présentent une culture personnelle, toujours perfectible, mais où l’on sent que le 
candidat a regardé, lu, étudié, réfléchi par lui-même, et ne se contente pas de restituer, plutôt 
mal, des parties de cours plus ou moins bien apprises sans chercher à répondre à la question 
posée par un raisonnement rigoureux et adapté. Ce sont ces copies que le jury a distinguées en 
leur attribuant des notes échelonnées de 13 à 16, malgré les quelques faiblesses qu’elles 
pouvaient comporter par ailleurs. On ne saurait trop conseiller aux candidats, pour l’avenir, de 
commencer par se constituer une culture personnelle : il ne manque pas de manuels généraux 
pour cela, et avant tout d’aller regarder les œuvres, dans les musées ou (pour ce sujet) sur les 
places publiques. Etait-il si difficile d’analyser une place précise, une statue de « grand 
homme », un monument aux morts exceptionnel, (par exemple le Monument aux communards  
du Père-Lachaise) ou une statue de la République, montrant ainsi que l’on a su identifier, dans 
le paysage urbain, la place de la sculpture et son rapport au politique  tout en s’intéressant à 
un artiste, à une œuvre, ce qui est le propre de l’activité de l’historien de l’art, alliant la 
connaissance précise de l’œuvre d’art à la réflexion et à l’interprétation, qui prises isolément 
ne sont plus que des discours désincarnés ?  

 La difficulté du sujet résidait en réalité dans son ampleur chronologique et 
spatiale. Il était pour les correcteurs parfaitement acceptable de n’être pas exhaustif à partir du 
moment où le candidat n’éludait pas la difficulté, traitait de toutes les époques sans en 
négliger aucune et appuyait le raisonnement sur un vrai corpus d’exemples maîtrisés où 
devaient apparaître les grands noms de la sculpture, et quelques monuments essentiels 
supposés bien connus, ainsi, outre ceux évoqués plus haut, le David de Michel-Ange, les 
monuments royaux de Girardon, Bouchardon ou Pigalle, le Pierre le Grand de Falconet… Il 
était ensuite possible de caractériser plusieurs périodes, de la fin du Moyen Âge au siècle des 
Lumières où la sculpture en plein air est réservée essentiellement au souverain et à son 
exaltation, à tout le moins à l’affirmation d’une gloire civique commune (Florence, avec le 
rôle dévolu à la sculpture dans la place de la Seigneurie et plus particulièrement dans la Loge 
des Lances). Ces liens étroits entre pouvoir politique et sculpture publique se poursuivent aux 
dix-huitième et dix-neuvième siècles, où l’espace public, progressivement, n’est plus 
seulement réservé au seul souverain, ou au seul gouvernement, avec l’apparition de nouveaux 
sujets (« grands hommes », mais aussi République en France, monuments allégoriques 
« collectifs », au Peuple ou à la Nation. Il faut également noter la diversification des formes 
d’expression de la sculpture publique, qui ne s’est jamais réduite au seul monument urbain 
(d’où l’importance des monuments funéraires dans les églises et les édifices religieux, plus 



 

 

tard dans les cimetières) : ainsi la sculpture décorative (fronton) est-elle appelée à prendre de 
plus en plus d’importance du point de vue de la signification politique (par exemple avec le 
fronton du Panthéon exécuté par David d’Angers au début de la monarchie de Juillet). Le 
vingtième siècle ne voit pas seulement, avec les régimes totalitaires, le retour à une utilisation 
univoque de la sculpture au service du pouvoir politique. Il est aussi une période où la 
sculpture, en elle-même, connaît de profondes mutations stylistiques interrogeant, d’ailleurs, 
pour ce qui est de « l’art totalitaire », la question de tradition, de classicisme et de modernité. 
Il y avait là des différences entre pouvoirs nazi, mussolinien et stalinien qu’on aurait aimé 
voir au moins indiquées. Les rapports entretenus entre sculpture publique et pouvoir politique 
peuvent ainsi prendre d’autres formes que celles qu’ils avaient depuis la Renaissance, induits 
à la fois par les transformations de l’espace public lui-même, l’évolution du pouvoir politique 
(une démocratie parlementaire se représente-t-elle ou s’affirme-t-elle de la même façon qu’un 
régime monarchique ?) et surtout les mutations de l’art de la sculpture, qui n’emprunte plus 
seulement les formes traditionnelles héritées en fait de l’Antiquité. Il ne s’agit ici que d’un 
canevas. Répétons-le encore une fois, ont été systématiquement valorisées les copies faisant 
montre d’un raisonnement articulé et de connaissances personnelles en même temps que 
d’une culture de base, révélateurs des qualités attendues du futur spécialiste en histoire ou 
théorie de l’art. 

 


