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Coefficient de l’épreuve : 3 
Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure 
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 15 à 20 minutes d’exposé et 15 à 10 minutes 
de questions 
Type de sujets donnés : document unique 
Modalités de tirage du sujet : tirage d'un ticket avec 2 sujets 
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun 
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun 
 

 

 Cette année, le jury a entendu six candidats pour une épreuve consistant en un commentaire 

d’œuvre (une œuvre choisie parmi deux dans une enveloppe tirée au sort) : les sujets proposés 

recouvraient différentes périodes et étaient puisés dans un répertoire d’œuvres ou du moins d’artistes 

relativement connus, parfois aussi en lien avec l’actualité des expositions.  

Le choix des candidats s’est porté respectivement sur le portrait de Ginevra de’Benci de Léonard de 

Vinci (National Gallery of Art, Washington), le Moïse de Michel Ange (Saint-Pierre-aux-Liens, 

Rome), L’Asperge d’Edouard Manet (Musée d’Orsay, Paris), L’Atelier au mimosa de Pierre Bonnard 

(Musée national d’art moderne-Centre Georges Pompidou, Paris), Tableau à la tache rouge de 

Vassily Kandinsky (Musée national d’art moderne-Centre Georges Pompidou, Paris) et Luxe, calme 

et volupté d’Henri Matisse (Musée d’Orsay, Paris). Le jury a noté, dans les choix des candidats, une 

certaine réticence à l’égard des œuvres d’art contemporain, en particulier celles datant d’après 1945. 

Un effort devrait être accompli en ce sens.  

Les prestations ont été dans l’ensemble moyennes, les notes s’échelonnant entre 4 et 15 sur 20. La 

meilleure des candidates a répondu globalement aux attentes du jury, sachant autant produire une 

analyse plastique solide que replacer l’œuvre dans une perspective historique rigoureuse et la 

rattacher aux divers débats qui ont marqué son époque, sachant aussi articuler ces deux niveaux de 

compréhension. Elle a montré dans la séance de questions qui a suivi son exposé, sa curiosité et son 

investissement personnel, à travers sa connaissance des collections, de l’actualité et sa fréquentation 

régulière des expositions et des musées. 


