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ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

Réponses à des questions techniques à partir d’un dossier portant sur la spécialité au 
titre de laquelle le candidat concourt. 

Durée : 3 heures 
Coefficient : 1 

 

 
SPÉCIALITÉ : ARTISANAT ET MÉTIERS D’ART 

 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

s Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre 
nom ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe. 

s Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celles 
figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans 
votre copie. 

s Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non 
effaçable, plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou pour 
souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation 
d’un surligneur. 

s L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante 
est autorisée. 

s Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le 
jury. 

s Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 

 
Ce sujet comprend 26 pages dont 1 annexe à rendre avec la copie 

 
Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 

le nombre de pages indiqué 
S’il est incomplet, en avertir le surveillant  



sVous préciserez le numéro de la question et de la sous-question auxquelles vous 
répondrez.

sVous répondrez aux questions à l’aide des documents et de vos connaissances.
sDes réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de 

tableaux, graphiques, schémas…

Technicien territorial, vous exercez vos fonctions au sein de la commune de TECHNIVILLE, 
ville de 80 000 habitants et dépendez directement du Pôle Culture et Animations. 
Vous êtes chargé de la conception et mise en œuvre des conditions matérielles de 
présentation et d’exposition des œuvres séjournant dans les musées de la ville. 
La politique de la ville met en avant deux quartiers prioritaires, c’est pourquoi le maire 
souhaite délocaliser l’exposition “La Ville” dans un gymnase de l’un d’entre eux. Cette 
exposition durera deux semaines et le maire désire reconduire chaque année celle-ci. 
L’adjoint au maire vous demande d’analyser la faisabilité et de le conseiller quant aux 
contraintes techniques liées au lieu. 

Pour cette première édition, l’exposition est constituée de :
- Œuvres multimédias

Au nombre de six, situées dans des boxes (L 3.00 m x l 3.00 m x h 3.00 m) œuvres 
audiovisuelles alliant l’image et le son. Image HD au format 16/9ème (Ratio 1.77), la 
taille de la base image devra faire 2.00 m (Attention, seul 2.55 m maximum est 
possible entre l’écran et l’objectif du vidéoprojecteur). Le vidéoprojecteur devra être 
des moins bruyants possibles. Pour la partie sonore, celle-ci ne doit en aucun cas 
perturber les autres œuvres.
Situé à l’entrée du box, un cartel présentera l’œuvre.

- Œuvres tableaux
Au nombre de six dont deux triptyques, pour chacune d’entre elles, un média sonore 
est associé et relate son histoire. Ces œuvres sont espacées d’1.50 m, il faudra donc 
veiller que les diffusions sonores restent bien distinctes sans risque de pollution. 
Situé sous le tableau, un cartel présentera l’œuvre.

- Œuvres objets
Au nombre de huit, placé chacun dans une vitrine sur le pourtour de l’exposition posés 
sur des banques linéaires (Attention aux réflexions de lumières parasites). Aucun son 
n’accompagne ces œuvres.
Situé sur les banques linéaires, un cartel présentera l’œuvre.

Une moquette noire sera installée sur l’ensemble de l’espace d’exposition.

Dimension de l’espace d’exposition, environ 32.00 m x 22.00 m 

Visuels d’aide à la compréhension (Annexes B et C) 
1-2-3 Visuels, présentation extérieur et intérieur du gymnase, salle de basketball. 
4 Visuel, vue des boxes pour les œuvres multimédias.
5 Visuel, vue des œuvres tableaux.
6 Visuel, vue des œuvres objets.
7-8 Visuels, vue de dessus avec grill autoporté (Hauteur HT 3.50 m) pour accroche du 
matériel nécessaire à l’éclairage, la sonorisation, la vidéoprojection….
9 Visuel, vue des boxes sans plafond avec la disposition des entrées et des cloisons. 

Question 1 (2,5 points) 

a) Quels sont les principes fondamentaux de la réglementation applicable aux 
établissements recevant du public, articles R.123-4 à R.123-11 ? 

b) Définissez l’article GN6, article que vous devez appliquer. 
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Question 2 (2,5 points) 

a) Dans la liste des vidéoprojecteurs proposés (Annexe A), lesquels remplissent votre 
cahier des charges ? 

b) S’il ne fallait en choisir qu’un, lequel préféreriez-vous et pourquoi ? 

c) Sur le visuel 9 (Annexe C), cochez la cloison de chaque boxe sur laquelle vous 
souhaiteriez projeter votre image. Expliquez votre choix.

d) Quelle est la hauteur de la taille de vos images ? 

e) Quels sont les deux principaux avantages de la technologie laser en vidéoprojection 
de petite puissance ? 

Question 3 (1 point) 

Sachant que le maire souhaite reconduire chaque année cet événement, quel type de 
marché public souhaiteriez-vous mettre en place ? Vous justifierez votre réponse. 

Question 4 (5 points) 

a) Vous dresserez schématiquement, sur votre copie, l’organigramme adapté pour 
réaliser ce projet. 

b) Vous réaliserez, sur votre copie, le plan de prévention des risques. 

c) En matière de protection des œuvres, recensez les risques et vos choix pour y 
remédier. 

Question 5 (2 points) 

Quelle technologie de diffusion comptez-vous utiliser pour limiter la pollution sonore évoquée 
dans le sujet ? Vous mettrez en exergue vos connaissances des technologies actuelles. 

Question 6 (7 points) 

a) Comment définiriez-vous l’éclairage comme élément de la muséographie ? 

b) Sous forme d’un schéma, détaillez, sur votre copie, l’ensemble d’une composante de 
l’éclairage d’une salle d’exposition.

c) Sous forme d’un schéma, détaillez, sur votre copie, les phases d’un projet 
d’éclairage.

d) La Led est à la ‘’Mode’’ au musée… Vous mettrez en exergue vos connaissances de 
cette technologie, avantages, inconvénients…

Liste des documents : 

Document 1 : « Éclairage et musée » – Jean-Jacques Ezrati – ezrati-

eclairage.weebly.com – consulté le 15 février 2016 – 3 pages 

Document 2 : « L’exposition des œuvres fragiles à la lumière » (extraits) – Support 

tracé n° 7 – 2007 – 3 pages 

3/26



Document 3 : « De la difficulté de maîtriser le son dans une exposition » (extraits) –
Luc Martinez – ethnomusicologie.revues.org – 2003 – 4 pages 

Document 4 :   « Marchés Publics » – service-public.fr – 5 janvier 2016 – 3 pages 

Document 5 : « Code du travail, Plan de prévention, Article R4512-7 » –
legifrance.gouv.fr – 1er mai 2008 – 1 page 

Document 6 : « Document unique (DU) du spectacle vivant » (extraits) – prodiss.org 

– consulté le 15 février 2016 – 2 pages

ANNEXE A :   « Liste matériel vidéoprojection proposé » – Techniville – 2016 – 1
page – l’annexe n’est pas à rendre avec la copie

ANNEXE B :   « Visuels 1 à 8 d’aide à la compréhension » – Techniville – 2016 – 4
pages – l’annexe n’est pas à rendre avec la copie

ANNEXE C :  « Visuel 9 d’aide à la compréhension » – Techniville – 2016 – 1 page –
un exemplaire à rendre avec la copie et un exemplaire de secours 

Attention, l’annexe C en format A4 utilisée pour répondre à la question 2c est fournie 

en deux exemplaires dont un à rendre agrafé à votre copie, même si vous n’avez rien 

dessiné. Veillez à n’y porter aucun signe distinctif (pas de nom, pas de numéro de 

convocation…).

Documents reproduits avec l’autorisation du CFC

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents  
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
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