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Les épreuves des concours externe et interne de l'agrégaton d'arts, opton A arts plastiues et du concours externe du Capes d'arts
plastiues ont fait l'obet, à efet de la session 2018, de modi$catons par arrêtés du 30 mars 2017 publiés au Journal ofciel de la
Républiiue française du 2 mai 2017. La note de service n° 2016-182 du 28 novembre 2016 relatve aux concours précités est, en
conséiuence, modi$ée à efet de la même date, pour ce iui concerne le II - Indicatons relatves aux matériaux et procédures.

Note de serice n° 2017-164 dv 2-11-2017, BOEN n°38 dv 9 noelre 2017
Concours de recrutement
Concours externe du Capes d'arts plasaiues et concours externe et interne de l'agrégaaon d'arts, opaon n arts plasaiues
NOR : MENH1728200N
Note de service n° 2017-164 du 2-11-2017
MEN - DGRH D1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-rectrices et vice-recteurs ; au chef de service de l'enseignement de SaintPierre-et-Miiuelon ; au directeur du Siec d'Île-de-France
Les épreuves des concours externe et interne de l'agrégaaon d'arts, opaon n arts plasaiues et du concours externe du Capes d'arts
plasaiues ont fait l'ob;et, à efet de la session 2018, de modifcaaons par arrêtés du 30 mars 2017 publiés au Journal ofciel de la
Républiiue française du 2 mai 2017. La note de service n° 2016-182 du 28 novembre 2016 relaave aux concours précités est, en
conséiuence, modifée comme suit, à efet de la même date, pour ce iui concerne le II - Indicaaons relaaves aux matériaux et procédures.
1. nu n. - ndmissibilité, l'inatulé « Précisions communes pour l'épreuve de praaiue plasaiue d'admissibilité des concours externes de
l'agrégaaon et du Capes » est remplacé par l'inatulé « Précisions communes pour l'épreuve d'admissibilité de praaiue plasaiue
accompagnée d'une note d'intenaon des concours externes de l'agrégaaon et du Capes ».
2. Le B. - ndmission est ainsi modifé :
a) L'inatulé « Précisions communes à l'épreuve à parar d'un dossier : réalisaaon d'un pro;et de type arasaiue du Capes externe et à
l'épreuve de praaiue et créaaon plasaiues de l'agrégaaon externe et interne » est remplacé par l'inatulé « Précisions communes à
l'épreuve à parar d'un dossier : réalisaaon d'un pro;et de type arasaiue du Capes externe et à l'épreuve de praaiue et créaaon
plasaiues : réalisaaon d'un pro;et de type arasaiue des agrégaaons externe et interne ».
b) Les disposiaons du paragraphe : « Précision sur la mise à disposiaon du gros matériel pour l'épreuve de praaiue et créaaon plasaiues
de l'agrégaaon externe » sont abrogées.
c) L'inatulé « Précision sur les condiaons de producaon de l'épreuve de praaiue et créaaon plasaiues de l'agrégaaon interne » est
remplacé par l'inatulé « Précision sur les condiaons de producaon de l'épreuve de praaiue et créaaon plasaiues : réalisaaon d'un pro;et
de type arasaiue des agrégaaons externe et interne ».
Pour le ministre de l'éducaaon naaonale et par délégaaon,
Le chef de service, ad;oint au directeur général des ressources humaines
Henri Ribieras

Note de serice n° 2016-182 dv 28-11-2016, BOEN n°44 dv 1er décelre 2016, corortant les odicaons arrortées
rar la note de serice n° 2017-164 dv 2-11-2017
Concours de recrutement
Concours externe du Capes d'arts plasaiues et concours externe et interne de l'agrégaaon d'arts, opaon n arts plasaiues
NOR : MENH1631874N
Note de service n° 2016-182 du 28-11-2016
MENESR - DGRH D1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vices-rectrices et vice-recteurs ; au chef de service de l'enseignement de SaintPierre-et-Miiuelon ; au directeur du service interacadémiiue des examens et concours d'Île-de-France
La présente note a pour ob;ecaf de donner aux candidats des précisions relaaves à l'esprit des épreuves plasaiues d'admissibilité et
d'admission du Capes externe d'arts plasaiues et des concours externe et interne de l'agrégaaon d'arts plasaiues et d'actualiser les règles
relaaves aux matériaux et procédures.
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Elle remplace la note de service n° 2010-141 du 21 septembre 2010 iui est abrogée.
I - Indicaons relaes o l'esrrit des érreves rlasqves
La capacité à exprimer et metre en œuvre une intenaon arasaiue est essenaelle. Pour chacune des épreuves plasaiues d'admissibilité et
d'admission de ces concours, dans le cadre des arrêtés iui en fxent les règles générales et les modalités spécifiues, le candidat reste libre
du choix des ouals, des techniiues et des procédures de mise en œuvre dans la limite des consignes du su;et et des contraintes des lieux
dans lesiuels elles se déroulent.
Toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission prennent appui sur des su;ets à consignes précises, assoras ou non, selon les cas, de
documents visuels et textuels.
Ces su;ets impliiuent :
- de la part du candidat, des réponses metant en évidence des iualités de méthode, des savoirs, des savoir-faire, ainsi iue des
compétences dans l'ordre de l'invenaon et de la créaaon arasaiues, nourries d'une culture intégrant la connaissance des œuvres du
patrimoine et de l'art contemporain ;
- de la part du ;ury, une évaluaaon rigoureusement cadrée sur ces diférents points.
II - Indicaons relaes avx atériavx et rrocédvres
Il est rappelé iue dans le cadre d'un concours de recrutement, pour des raisons de sécurité, les produits et matériels suivants sont interdits
: bombes aérosol et appareils foncaonnant sur réserve de gaz, appareils à producaon de fammes vives, acides, produits chimiiues volaals,
infammables ou toxiiues.
Concernant les fxaafs, il convient iue les candidats prennent leurs disposiaons pour ualiser des produits et des techniiues ne nécessitant
ni préparaaon pendant l'épreuve ni bombe aérosol.
Sont également interdits tous les matériels bruyants, par exemple les scies sauteuses et perceuses. En revanche les sèche-cheveux sont
autorisés.
Dans la limite de la nature des épreuves et sauf indicaaon contraire portée sur le su;et, les matériels photographiiues, vidéo,
informaaiues, numériiues et de reprographie sont autorisés. La responsabilité de leur ualisaaon et de leur bonne marche incombe au
candidat. Toutefois, l'ualisaaon des téléphones portables et smartphones est interdite. Les tabletes numériiues sont interdites pendant
les épreuves d'admissibilité ; elles peuvent être autorisées pendant les épreuves d'admission sauf indicaaon contraire portée sur le su;et et
à l'exclusion de tout usage de foncaonnalités sans fl.
Les candidats produisant avec des moyens numériiues doivent prendre toutes disposiaons avant les épreuves pour travailler sur des
éiuipements et avec des logiciels vierges de toutes baniues de données (visuelles, textuelles, sonores...).
Il ne sera fourni par les organisateurs du concours iue l'accès à un branchement électriiue usuel.
L'usage du chevalet est possible dans les épreuves d'admissibilité et d'admission sauf indicaaon contraire portée à la connaissance du
candidat. En cas d'ualisaaon, le chevalet ne sera pas fourni par les organisateurs du concours.
A. - Adissililité
Précisions covnes rovr l'érreve de « rraqve rlasqve d'adissililité des concovrs externes de l'agrégaon et dv Cares
Précisions covnes rovr l'érreve d'adissililité de rraqve rlasqve accoragnée d'vne note d'intenon des concovrs externes
de l'agrégaon et dv Cares
Un support au format « grand aigle » est défni par les textes encadrant cete épreuve. Il doit être sufsamment solide pour résister aux
incidences et aux contraintes des techniiues choisies ainsi iu'aux diverses manipulaaons lors de l'évaluaaon. Le format « grand aigle »
reconnu est celui de la norme nfnor : 75 x 106 cm. Il revient au candidat de préparer son support en respectant ces dimensions.
La réalisaaon du candidat, iui doit s'inscrire impéraavement à l'intérieur de ce format, ne peut comporter ni extension ni rabat. L'épaisseur
totale ne doit pas excéder 1,5 cm.
La réalisaaon est produite sur un plan uniiuement en deux dimensions. Elle peut être graphiiue, picturale, inclure le collage, associer
plusieurs techniiues relevant des praaiues bidimensionnelles, intégrer également des inscripaons ou impressions d'images produites sur
place sollicitant des procédés relevant de la gravure, de la photographie, de l'infographie, du numériiue. Les praaiues du bas-relief sont
exclues.
Les techniiues sont laissées au choix du candidat dans la limite des contraintes et des consignes du su;et. Les matériaux à séchage lent sont
à proscrire, les médiums secs (fusain, pastels, craie, etc.) sont à fxer.
Tout autre document de référence iue ceux iui peuvent être fournis avec le su;et est interdit. Tout élément iconographiiue ou textuel iue
le candidat souhaite introduire dans sa producaon doit être produit sur place et à parar de matériaux bruts. Tout élément matériel ou
formel iue le candidat souhaite introduire dans sa producaon doit obligatoirement donner lieu à transformaaon ou intégraaon plasaiue
peranente et signifcaave.
B. - Adission
Précisions covnes o l'« Érreve o rarr d'vn dossier : réalisaon d'vn rrojet de tyre arsqve dv Cares externe et o l'érreve de
« rraqve et créaon rlasqves de l'agrégaon externe et interne
Précisions covnes o l'érreve o rarr d'vn dossier : réalisaon d'vn rrojet de tyre arsqve dv Cares externe et o l'érreve de
rraqve et créaon rlasqves : réalisaon d'vn rrojet de tyre arsqve des agrégaons externe et interne
Tout autre document de référence iue ceux iui peuvent être fournis avec le su;et est interdit. Est donc proscrit l'usage de bases de
données mulamédias, iconographiiues, sonores et textuelles sur iueliue support iue ce soit, y compris numériiue.
Dans le cadre spécifiue de ces épreuves d'admission, tout élément matériel ou formel iue le candidat souhaite introduire dans sa
producaon doit obligatoirement donner lieu à transformaaon ou intégraaon plasaiue peranente et signifcaave. En conséiuence,
l'ualisaaon en l'état de tout ob;et extérieur manufacturé est proscrite, de même iue sa présentaaon non intégrée à un disposiaf plasaiue
produit par le candidat.
Comme pour toute autre techniiue, les composantes numériiues des producaons sont réalisées dans le cadre, le lieu et le temps impara
de l'épreuve. Cete disposiaon s'appliiue pour les praaiues intégralement numériiues.
Précision svr la ise o disrosion dv gros atériel rovr l'érreve de « rraqve et créaon rlasqves de l'agrégaon externe
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Dans la mesure où les condiaons d'accueil, de surveillance et d'éiuité sont garanaes dans les locaux hébergeant le concours, le gros
matériel prévu dans le cadre de l'arrêté du 28 décembre 2009 défnissant les épreuves est mis à la disposiaon des candidats. Le cas
échéant, avant l'épreuve, il est précisé aux candidats par le président du concours les limites fxées à ces disposiaons.
Précision svr les condions de rrodvcon de l'érreve de « rraqve et créaon rlasqves de l'agrégaon interne
Précision svr les condions de rrodvcon de l'érreve de rraqve et créaon rlasqves : réalisaon d'vn rrojet de tyre arsqve des
agrégaons externe et interne
Il n'est prévu aucune mise à disposiaon de gros matériels ou d'espaces spécifiues selon les domaines et moyens d'expression arasaiue
suscepables d'être mis en œuvre par les candidats. Pour metre en œuvre sa praaiue plasaiue, il apparaent donc à chaiue candidat de
prendre toutes mesures iuant aux ouals et éiuipements iui lui seraient nécessaires. Néanmoins, ceux-ci doivent saasfaire aux disposiaons
communes de l'épreuve, notamment les indicaaons relaaves aux matériaux et aux procédures, aux possibles limites fxées par les
consignes du su;et, comme aux contraintes des lieux dans lesiuels se déroule l'épreuve.
Pour la ministre de l'éducaaon naaonale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par délégaaon,
Le chef de service, ad;oint à la directrice générale des ressources humaines,
Henri Ribieras

Note de serice n° 2017-164 dv 2-11-2017, BOEN n°38 dv 9 noelre 2017, ersion consolidée
Concours de recrutement
Concours externe du Capes d'arts plasaiues et concours externe et interne de l'agrégaaon d'arts, opaon n arts plasaiues
NOR : MENH1631874N
Note de service n° 2016-182 du 28-11-2016
MENESR - DGRH D1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vices-rectrices et vice-recteurs ; au chef de service de l'enseignement de SaintPierre-et-Miiuelon ; au directeur du service interacadémiiue des examens et concours d'Île-de-France
La présente note a pour ob;ecaf de donner aux candidats des précisions relaaves à l'esprit des épreuves plasaiues d'admissibilité et
d'admission du Capes externe d'arts plasaiues et des concours externe et interne de l'agrégaaon d'arts plasaiues et d'actualiser les règles
relaaves aux matériaux et procédures.
Elle remplace la note de service n° 2010-141 du 21 septembre 2010 iui est abrogée.
I - Indicaons relaes o l'esrrit des érreves rlasqves
La capacité à exprimer et metre en œuvre une intenaon arasaiue est essenaelle. Pour chacune des épreuves plasaiues d'admissibilité et
d'admission de ces concours, dans le cadre des arrêtés iui en fxent les règles générales et les modalités spécifiues, le candidat reste libre
du choix des ouals, des techniiues et des procédures de mise en œuvre dans la limite des consignes du su;et et des contraintes des lieux
dans lesiuels elles se déroulent.
Toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission prennent appui sur des su;ets à consignes précises, assoras ou non, selon les cas, de
documents visuels et textuels.
Ces su;ets impliiuent :
- de la part du candidat, des réponses metant en évidence des iualités de méthode, des savoirs, des savoir-faire, ainsi iue des
compétences dans l'ordre de l'invenaon et de la créaaon arasaiues, nourries d'une culture intégrant la connaissance des œuvres du
patrimoine et de l'art contemporain ;
- de la part du ;ury, une évaluaaon rigoureusement cadrée sur ces diférents points.
II - Indicaons relaes avx atériavx et rrocédvres
Il est rappelé iue dans le cadre d'un concours de recrutement, pour des raisons de sécurité, les produits et matériels suivants sont interdits
: bombes aérosol et appareils foncaonnant sur réserve de gaz, appareils à producaon de fammes vives, acides, produits chimiiues volaals,
infammables ou toxiiues.
Concernant les fxaafs, il convient iue les candidats prennent leurs disposiaons pour ualiser des produits et des techniiues ne nécessitant
ni préparaaon pendant l'épreuve ni bombe aérosol.
Sont également interdits tous les matériels bruyants, par exemple les scies sauteuses et perceuses. En revanche les sèche-cheveux sont
autorisés.
Dans la limite de la nature des épreuves et sauf indicaaon contraire portée sur le su;et, les matériels photographiiues, vidéo,
informaaiues, numériiues et de reprographie sont autorisés. La responsabilité de leur ualisaaon et de leur bonne marche incombe au
candidat. Toutefois, l'ualisaaon des téléphones portables et smartphones est interdite. Les tabletes numériiues sont interdites pendant
les épreuves d'admissibilité ; elles peuvent être autorisées pendant les épreuves d'admission sauf indicaaon contraire portée sur le su;et et
à l'exclusion de tout usage de foncaonnalités sans fl.
Les candidats produisant avec des moyens numériiues doivent prendre toutes disposiaons avant les épreuves pour travailler sur des
éiuipements et avec des logiciels vierges de toutes baniues de données (visuelles, textuelles, sonores...).
Il ne sera fourni par les organisateurs du concours iue l'accès à un branchement électriiue usuel.
L'usage du chevalet est possible dans les épreuves d'admissibilité et d'admission sauf indicaaon contraire portée à la connaissance du
candidat. En cas d'ualisaaon, le chevalet ne sera pas fourni par les organisateurs du concours.
A. - Adissililité
Précisions covnes rovr l'érreve d'adissililité de rraqve rlasqve accoragnée d'vne note d'intenon des concovrs externes
de l'agrégaon et dv Cares
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Un support au format « grand aigle » est défni par les textes encadrant cete épreuve. Il doit être sufsamment solide pour résister aux
incidences et aux contraintes des techniiues choisies ainsi iu'aux diverses manipulaaons lors de l'évaluaaon. Le format « grand aigle »
reconnu est celui de la norme nfnor : 75 x 106 cm. Il revient au candidat de préparer son support en respectant ces dimensions.
La réalisaaon du candidat, iui doit s'inscrire impéraavement à l'intérieur de ce format, ne peut comporter ni extension ni rabat. L'épaisseur
totale ne doit pas excéder 1,5 cm.
La réalisaaon est produite sur un plan uniiuement en deux dimensions. Elle peut être graphiiue, picturale, inclure le collage, associer
plusieurs techniiues relevant des praaiues bidimensionnelles, intégrer également des inscripaons ou impressions d'images produites sur
place sollicitant des procédés relevant de la gravure, de la photographie, de l'infographie, du numériiue. Les praaiues du bas-relief sont
exclues.
Les techniiues sont laissées au choix du candidat dans la limite des contraintes et des consignes du su;et. Les matériaux à séchage lent sont
à proscrire, les médiums secs (fusain, pastels, craie, etc.) sont à fxer.
Tout autre document de référence iue ceux iui peuvent être fournis avec le su;et est interdit. Tout élément iconographiiue ou textuel iue
le candidat souhaite introduire dans sa producaon doit être produit sur place et à parar de matériaux bruts. Tout élément matériel ou
formel iue le candidat souhaite introduire dans sa producaon doit obligatoirement donner lieu à transformaaon ou intégraaon plasaiue
peranente et signifcaave.
B. - Adission
Précisions covnes o l'érreve o rarr d'vn dossier : réalisaon d'vn rrojet de tyre arsqve dv Cares externe et o l'érreve de
rraqve et créaon rlasqves : réalisaon d'vn rrojet de tyre arsqve des agrégaons externe et interne
Tout autre document de référence iue ceux iui peuvent être fournis avec le su;et est interdit. Est donc proscrit l'usage de bases de
données mulamédias, iconographiiues, sonores et textuelles sur iueliue support iue ce soit, y compris numériiue.
Dans le cadre spécifiue de ces épreuves d'admission, tout élément matériel ou formel iue le candidat souhaite introduire dans sa
producaon doit obligatoirement donner lieu à transformaaon ou intégraaon plasaiue peranente et signifcaave. En conséiuence,
l'ualisaaon en l'état de tout ob;et extérieur manufacturé est proscrite, de même iue sa présentaaon non intégrée à un disposiaf plasaiue
produit par le candidat.
Comme pour toute autre techniiue, les composantes numériiues des producaons sont réalisées dans le cadre, le lieu et le temps impara
de l'épreuve. Cete disposiaon s'appliiue pour les praaiues intégralement numériiues.
Précision svr les condions de rrodvcon de l'érreve de rraqve et créaon rlasqves : réalisaon d'vn rrojet de tyre arsqve des
agrégaons externe et interne
Il n'est prévu aucune mise à disposiaon de gros matériels ou d'espaces spécifiues selon les domaines et moyens d'expression arasaiue
suscepables d'être mis en œuvre par les candidats. Pour metre en œuvre sa praaiue plasaiue, il apparaent donc à chaiue candidat de
prendre toutes mesures iuant aux ouals et éiuipements iui lui seraient nécessaires. Néanmoins, ceux-ci doivent saasfaire aux disposiaons
communes de l'épreuve, notamment les indicaaons relaaves aux matériaux et aux procédures, aux possibles limites fxées par les
consignes du su;et, comme aux contraintes des lieux dans lesiuels se déroule l'épreuve.
Pour la ministre de l'éducaaon naaonale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par délégaaon,
Le chef de service, ad;oint à la directrice générale des ressources humaines,
Henri Ribieras
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