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Cette année, le jury a entendu trois candidates 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 techniques, peinture ou orfèvrerie, et étaient puisés dans un répertoire 

d’œuvres et d’artistes relativement connus. Le choix des candidates s’est porté respectivement 

sur Le Calvaire d’Andrea Mantegna (Paris, Musée du Louvre), Les Demoiselles d’Avignon de 

Pablo Picasso (New York, Museum of Modern Art) et La Bataille de San Romano de Paolo 

Uccello (Paris, Musée du Louvre). L’une d’entre elles s’est particulièrement distinguée 

(obtenant la note de 18 sur 20), en répondant très largement aux attentes du jury : dans son 

commentaire, elle a en effet fait preuve de sa capacité tant à analyser plastiquement le tableau 

qu’à le replacer dans une perspective historique et à le rattacher aux débats de toutes natures 

qui ont marqué son époque, se montrant en outre capable d’articuler finement ces deux 

niveaux d’analyse (maîtrise des enjeux tant de l’iconographie que des données techniques, 

bonne analyse de la composition, comparaisons judicieuses avec d’autres œuvres…). Elle a, 

dans la séance de questions qui a suivi sa présentation, montré sa connaissance des collections 

nationales et internationales ainsi que sa curiosité et son investissement personnels, sa 

familiarité avec les œuvres nourrie de visites fréquentes des expositions et des musées, autant 

de qualités indispensables à la pratique de l’histoire de l’art. 


