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Objets intimes et rituels, supports privilégiés du processus 
de création, consignes des étapes de recherche, les carnets 
d’ateliers permettent de suivre les déambulations de la 
pensée créative dans son libre cheminement. 

Appréciés pour leur praticité et leur unicité, ils restituent le 
résultat d’une démarche organisée, linéaire ou synthétique 
du travail en cours ou bien au contraire un atlas décousu, 
déraisonné et parfois exutoire du quotidien.

L’exposition présente plusieurs dizaines de carnets de 
créateurs, d’architectes, de designers, de paysagistes..., 
professionnels ou étudiants qui mettent en évidence la 
diversité des pratiques et la multiplicité des écritures.

Cette exposition est par ailleurs l’occasion de découvrir le 
travail des lauréats du PRIX DESS(E)INS 2020. 
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Ouvrir un carnet est une invitation, 
la marque d’une certaine forme de 
confiance, le partage d’une intimité mise 
à nu qui nous oblige au silence, ou tout du 
moins à la retenue.

Parcourir un carnet est une aventure,
une déambulation fébrile guidée par un 
ami bienveillant, en suivant le rythme, 
pas à pas.
Marcher dans les pages de l’Autre sans en 
abimer les traces.
Regarder ses doigts et vérifier qu’ils soient 
propres, avec l’attention de celui qui se sait 
chanceux, choisi, et suivre les balises.

Nous sommes invités sur leurs chemins.

Pour certains il parait indispensable de 
démarrer au début, de suivre la logique, 
de comprendre comment le dessin A se 
transforme pour devenir le dessin B ou 
de s’émerveiller que le dessin A devienne 
le dessin A1, puis le A2, puis le A3… pour 
finalement bifurquer vers le dessin X, Y ou 
Z et ne jamais revenir. 

Pour d’autres, le plaisir sera d’ouvrir le 
carnet au hasard. De regarder l’avant, 
de découvrir l’après, guidé par la seule 
attraction instinctive, parfois linéaire, 
parfois aléatoire.

Au final, si les pages ponctuent la lecture 
et intiment à chacun de suivre le récit, 
l’ensemble forme une matière fluide, 
presque liquide, soumise aux aléas de 
l’inspiration.
Une source sauvage indomptée, qui 
résonne.
Le trait, l’autonomie de la main, tout un 
monde se développe. Le souffle impacte 
la feuille, son écho se diffuse à travers 
les pages et, par effet de buvard, l’encre 
traverse finalement la matière, s’amenuise, 
disparaît, recouverte par d’autres lignes.

Le carnet est unique et pluriel.
Objet personnel, affectif, intime, le carnet 
est contenant et contenu, il forme un tout. 
Choisi pour son format, la qualité de son 
papier, la rigidité de sa couverture ou pour 
sa neutralité, son prix aussi parfois ou pas 
du tout choisi parce qu’il y a une urgence, 
parce qu’on est en panne, en vadrouille, 
pas prévu, du papier vite !
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Mettre à disposition un carnet est un cadeau, une opportunité  
de pénétrer dans une matière vivante, sans en connaître ni les 
limites ni la finalité, une porte ouverte vers l’inconnu.



Rassurant, il regroupe, consigne  
et conserve.
Quelle que soit la façon dont les dessins 
sont réalisés, au recto, au verso, en 
débordant d’une page à l’autre, préservant 
parfois des pages blanches, ils composent 
une narration qui leur est propre, le résultat 
de leurs associations, le fruit de leur 
sédimentation. 
C’est la raison pour laquelle certains 
choisissent parfois de les débrocher ou 
d’extraire de cet amas celui qui … 

Car dessiner dans un carnet  
n’est pas neutre.
Le choix de son utilisation relève autant 
de raisons pragmatiques, pour éviter de 
perdre des documents ou “pour avoir 
toujours sur soi de quoi dessiner”, que 
d’une pratique nourricière de ses propres 
créations. 
Inter face entre  le  personnel  et  le 
professionnel, il peut, suivant les cas, être 
dédié à un projet unique ou être utilisé 
chronologiquement comme un journal 
intime, mêlant dessins, notes et ajouts 
divers. Une série parfois interrompue, un 
chemin de traverse, une nouvelle piste 
à explorer ou laissée de côté, reprise ou 
abandonnée…

Parfois tout mélangé malgré la régularité 
des premières pages. Le carnet de la 
rentrée s’étiole, la vie quotidienne prend 
le dessus, le propre devient le figuré, les 
bonnes résolutions se perdent et la vie fait 
le reste.

La pratique du carnet suggère  
parfois d’autres enjeux.
Pas grave, pas montré. Caché, secret, 
confidentiel… Il permet.
Fermé, le carnet protège, enferme les  
démons et les lubies
Ouvert, c’est une autre histoire, il s’offre 
alors aux regards, aux mains, à l’effeuillage… 

Les Traces Habiles - mars 2022



 
GILLES BELLEY 

Prod uire  des  images  est  comme 
une promenade dans l’antichambre 
des projets. Désinvolte ou précis, 
ce cheminement structure. Issue de 
rencontres inopinées, d’une expression 
directe et  modelable,  l ’ image en 
construct ion permet une pensée 
plastique. Sa finalité n’est pas forcément 
le projet. Plutôt d’être des formes de 
réflexion observables. 

Gilles Belley est designer industriel.  
Il a notamment collaboré avec Edf, 
Orange, Plastic Omnium, les Cristalleries 
Saint-Louis, Nature & Découvertes,  
le Musée de l’Homme, le Mémorial de la 
Shoah ou encore Sancal pour du mobilier, 
des aménagements, des produits 
industriels ou de la signalétique.  
En parallèle, il est depuis 2010 
responsable des diplômes de création 
industrielle à L’ENSCI - Les Ateliers. 
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CAROLINE BIGOT 
2012

J’ai “commencé” de nombreux carnets, 
visant la série thématique ou systématique  :
- carnets de croquis et de terrain,
- carnets de recherches et d’atelier…
Ces carnets permettent de conserver les 
témoignages des étapes, des explorations 
et des découvertes, les enchaînements et 
les cheminements.
Sans repentir, sans critique ni jugement 
immédiat, avec la possibilité d’y revenir, 
de les redécouvrir plus tard.
J’achète souvent ces carnets et ces 
cahiers lors de mes voyages. Je retrouve 
le plaisir enfantin du choix de l’objet, du 
carnet pour sa reliure ou sa couverture, 
pour la qualité de son papier, lisse, satiné 
ou brut, mais aussi pour sa réglure.
Je retrouve aussi la timidité qu’il faut 
surmonter pour commencer le carnet, 
souvent par des gammes, à la fin, en 
faisant des échantillons et des palettes, 
en testant les crayons, les feutres, les 
encres et les aquarelles.

Caroline Bigot est paysagiste concepteur 
et enseignante chercheuse à l’ENSAP Lille. 
En parallèle elle poursuit une pratique 
artistique qui questionne la 
représentation du paysage.  

02 JEANNE BONNEFOY-
MERCURIALI 
2020/2021

Mon usage du carnet dépend intimement 
de mon travail à l’atelier : si certaines 
formes sont connues de mes mains et 
intuitivement inscrites dans mon geste, 
le façonnage de la forme imaginée ne 
requiert alors aucune trace écrite, je n’ai 
plus besoin de dessiner. 
Ce carnet date de 2020/2021, période à 
laquelle je résidais à Mascate, au sud-
est de la péninsule Arabique. Ces années 
omanaises m’ont permis de commencer 
une réflexion sur le décor inspiré des 
vanneries de la région : le carnet fut dès 
lors un outil impératif pour développer 
ma démarche, accumuler des idées et les 
garder précieusement en réserve. Il est le 
réceptacle d’une collecte multiforme : ce 
n’est pas uniquement un outil de travail 
mais une mémoire tangible, matérialisée 
dans un objet. J’y marque ce que je 
n’arrive pas à retenir, j’essaie d’y capturer 
le quotidien qui défile.

Jeanne Bonnefoy-Mercuriali est 
céramiste. Sa création céramique 
conjugue l’exploration des matériaux, 
décors et motifs traditionnels et la 
réflexion sur les formes contemporaines, 
dégagées de toute fonction utilitaire.  
Elle enseigne la céramique à l’École 
Duperré depuis 2020.
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MATHILDE CAYLOU  
Avril 2013 - septembre 2014

Mes carnets sont mes compagnons. Sur 
leurs pages j’y dessine et note toutes 
mes idées et mes envies, j’archive des 
recettes de plâtre ou des courbes de 
cuisson, des références, des réponses 
à des commandes ou appels à projet. 
Ils retracent toute la progression de 
mon travail, de mon cheminement et 
de mes recherches. Toutes mes pièces 
existent en dessin avant d’être réalisées 
en verre. Les carnets sont la mémoire de 
ma pratique. Ils sont précieux, parfois 
je me replonge dedans et je me rends 
compte que certaines idées concrétisées 
récemment étaient déjà là des années 
auparavant, au coin d’une page, sous 
forme d’un petit gribouillis ou d’un dessin 
abouti. Ce carnet est le numéro 3, il 
commence en avril 2013 et se termine en 
septembre 2014. Les projets de l’époque 
et des plans d’aménagement y sont 
tracés, c’était une année de changement, 
liée au déménagement de l’atelier.

Mathilde Caylou travaille le verre à  
la frontière de l’art contemporain et  
de la pratique artisanale. Ses œuvres 
côtoient le visible et l’invisible et 
répondent à un champ de recherches 
orienté vers le paysage, l’environnement, 
l’agriculture et la manière dont l’homme 
façonne et transforme son mi-lieu.

MARION CHOMBART 
DE LAUWE 
2010/2013

Les carnets m’accompagnent sous de 
nombreuses formes. Certains sont des 
repères temporels et factuels, remplis 
de mots et de signes qui font écho au 
travail en cours.
D’autres sont des respirations qui 
ponctuent mon cheminement artistique 
comme mes errances. J’y collecte des 
lieux, des êtres et des choses qui me 
touchent ou bien j’y laisse l’imagination 
s’exprimer. Ils recensent des moments 
de vie et des temps d’intimité. J’y confie 
peines et idioties, rires et désirs… en 
quelques sorte, ils me contiennent et 
en les revisitant, je me retrouve.

Marion Chombart de Lauwe développe 
son parcours artistique dans un contexte 
pluridisciplinaire entre le spectacle vivant, 
l’anthropologie et les arts visuels.  
Elle aborde la question du temps sous  
un angle aussi bien historique, sensible 
que performatif et trace, de la façon  
la plus poétique et sincère possible,  
les paradoxes et complexités d’une 
société en mutation.
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EDITH COMMISSAIRE 
Juin 2013

Herboriser est une réminiscence de 
l’enfance qui s’accorde bien au rythme 
de la marche tranquille et de la cueillette. 
Du Nord au souk, de la forêt au jardin, 
du détroit à la ville, simples, fruits, 
épices composent des palettes de 
matières et de vertus que je transforme 
parfois en potions, jus, bouillons et 
cocktails. Assemblées sur des bases 
alcooliques, ces “mixtures” se troublent 
et libèrent des vapeurs particulières, 
“souvenirs des sols, des poussières 
et des architectures”1. Ces “ivresses 
botaniques” 2 sont  des  souvenirs 
liquéfiés.
À l’origine de ces cocktails, une invitation 
de l’artiste Cécile Paris. Son projet “Code 
de nuit”proposait de ré-interroger nos 
pratiques de la nuit et d’envisager le 
night-club comme une œuvre d’art. 
Commencé au 104 à Paris, c’est ensuite 
à Lille, à Tanger, à Marseille, à Oiron, à 
Lausanne, à Malakoff… En Normandie, 
en Islande… Dans le Rif, dans le souk… 
sur un île… que cette géographie de la 
nuit se dessine.
Le carnet présenté ici est le carnet de 
Tanger. On y trouve les traces des trois 
semaines passées au “Club Delacroix” 
où j’ai imaginé et créé trois jus et trois 
cocktails.
Tangerine inn est le cocktail de Tanger, la 
ville refuge de la “beat generation”, des 
lucioles et des inversions thermiques de 
surface.

Clandestine(s) est le produit d’une 
herborisation de deux jours et une nuit 
dans le Rif, région en résistance qui a été 
le théâtre d’une guerre chimique.
Avec Détroit, je suis allée au-devant de 
la vague et de l’écume, j’en ai prélevé 
deux seaux, un dans la Méditerranée, 
l’autre dans l’Atlantique. Nous avons bu 
ce bouillon mixé avec un thé à la menthe.
1. Pierre Giquel, poète, Les géographies irrégulières, édi-
tion École des Beaux-arts Nantes Saint-Nazaire, édition 
Janninck - 2017. p 159.
2. Ibid., p 548.

Édith Commissaire a collaboré avec 
le Groupe de Recherche et d’Échanges 
Technologiques à des projets 
expérimentaux de construction et  
de développement de micro-industries  
en Inde et en Dominique. Elle crée 
l’agence d’architecture et de design 
Cobalt et enseigne dans de nombreuses 
écoles (École Camondo, École 
d’architecture de la ville et des territoires 
de Marne-la-Vallée, École nationale 
supérieure de la nature et du paysage de 
Blois et École des Beaux-Arts de Nantes). 
Elle participe à des expositions collectives 
et des résidences en France  
et à l’étranger.
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THIBAULT CONAN 
2020/2021

Ces dessins sont issus de moments de 
pause, de liberté.
Certains sont des expérimentations 
de formes,  de textures,  d ’autres 
sont inspirés d’infographies et de 
représentations graphiques de données. 
À la rigueur mathématique de celles-ci 
s’associe quelque chose de plus libre, 
voire d’hasardeux : traits à main levée, 
ruptures, décalages, débordements…
J’utilise souvent des règles-gabarits 
pour tracer des formes géométriques 
ou des grilles, qui serviront de structure 
au dessin (comme une construction de 
mise en page graphique ou d’un logo, 
par exemple), puis viens y associer des 
traits aux formes plus organiques, moins 
maitrisées ou calculées.
E n  p lu s  d e  m e tt re  e n  p l ac e  u n e 
bibliothèque de formes, le dessin est 
pour moi une expérience physique : on 
se rapproche très près de la feuille, du 
trait qui se trace, on se tord le poignet, 
le fatigue, on tourne autour de la feuille. 
Mais c’est aussi une forme d’évasion.

Graphiste indépendant depuis  
10 ans, Thibault Conan conçoit des 
affiches, des éditions et des logos, 
principalement dans le secteur artistique 
et culturel. Il a notamment été 6 ans à la 
direction artistique du magazine de mode 
Citizen K International.

 
JEAN-MARIE COTTIN 
2018/2019

Ce carnet a la particularité d’être une 
erreur d’édition du livre de Conrad, 
“Au  b o u t  d u  ro u le au”.To u te s  le s 
pages y étaient blanches, comme si à 
l’imprimerie, le réservoir d’encre était 
vidé. Le libraire me l’a offert. Ce carnet-
outil m’a accompagné toute l’année de 
CAP charpenterie en 2018-2019 dans ma 
caisse à outils. Je travaillais alors dans un 
atelier de charpente marine traditionnelle 
à Douarnenez, m’en servant pour des 
notes de relevés, débits, assemblages 
etc. D’autres pages sont des aquarelles 
de paysages et d’états d’âme du Finistère 
alors que je me retrouvais chaque jour 
dans des situations inédites, inhérentes 
à la découverte d’un nouveau métier, 
d’un nouveau contexte, de nouvelles 
personnes. 

Jean-Marie Cottin est architecte DPLG 
depuis 2004. Après 15 ans de pratique,  
en agence et en son nom propre,  
il décide de passer un CAP de charpente.  
Considérant ce passage plus comme  
un complément qu’une reconversion, 
il s’agit pour lui d’aller-voir, d’assouvir  
une curiosité vis-à-vis des savoir-faire, 
des outils et méthodes pratiqués,  
mais aussi vis-à-vis des points de vue,  
en conception comme en construction.  
Il travaille actuellement d’une manière 
alternée, entre commande de petits 
ouvrages de charpente ou de grosse 
menuiserie et ouvrier intérim sur des 
chantiers de monuments historiques. 
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MARIE DELAFON 
2022

J’ai  des carnets depuis l’enfance 
dans lesquels je consigne une sorte 
d’archivage de la mémoire sous forme 
d’écrits, de dessins, collages divers. 
Depuis l’arrivée du numérique ma 
pratique a évolué mais reste nécessaire 
car matérielle, la trace est le corollaire du 
souvenir et du temps qui passe. 
Certains carnets ont une fonction 
prat ique –  l i s tes ,  organis at ions, 
recherches précises et ciblées – d’autres 
au contraire ne servent à rien d’autre que 
de laisser la main faire son chemin. 
Certains relèvent de l’intime, ce qui est 
le principe du carnet, d’autres peuvent 
éventuellement se laisser feuilleter 
par autrui. Les carnets “graphiques” 
ne correspondent pas forcement à 
une chronologie, et leurs contenus se 
répondent d’un carnet à l’autre. 
J’ai, par ailleurs, plusieurs fois scanné 
et mis les feuillets à plat afin de créer 
une narration, un fil, en les assemblant 
en leporello, comme on monterait un 
film. Ils sont pour moi un outil essentiel 
dans mes recherches et pérégrinations, 
et dans ma vie en général comme 
réceptacle d’un trop plein mental.

Marie Delafon est illustratrice  
de formation. Elle a bifurqué peu à peu  
vers le dessin, l’édition limitée puis  
la céramique en co-fondant l’atelier 
Melting Pot dans le 20e arrondissement 
à Paris. 

 
ALAIN DESWARTE 
1993

Coincés dans la poche du jean pour 
consigner les errances du projet, ces 
petits carnets façonnés à la main 
gardent les recherches et “rêveries sous 
influence”. Il s’agit ici d’assemblages, de 
constructions vernaculaires, le dessin 
malin s’immisce au quotidien.
Il y a dans le “faire et refaire” un besoin 
d’attraper et de maîtriser la forme, de 
la posséder jusqu’à pouvoir la dessiner 
les yeux fermés pour enfin s’en libérer et 
construire. Un combat parfois violent.

Après une formation en architecture 
intérieure, Alain Deswarte se dirige très 
vite vers la question de la représentation 
de l’espace et devient infographiste. 
Il développe en parallèle une pratique 
personnelle qui s’appuie sur la symbiose 
environnementale dans laquelle  
il confronte l’architecture d’éléments 
naturels et inertes à leurs intemporelles 
mutations. 
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KARIMA DUCHAMP 
Mai 2019/novembre 2021

Je travaille dans de nombreux carnets 
et cahiers de différents formats chez 
moi, à l’atelier ou lors de voyages. Ces 
déplacements leur confèrent une valeur 
particulière car ils me permettent de 
retrouver des ambiances, des odeurs et 
des souvenirs. Pour moi, ces moments 
de dessin sont des retours à l’enfance 
ou, pour le dire plus justement, je suis 
enfant quand je dessine. Je simplifie 
les formes, je joue avec l’intensité des 
couleurs, je déborde sur la tranche 
jusqu’à la saturer dans une recherche 
d’excentricité des contours. Mes dessins 
sont bruts, intimes et immédiats, libérés, 
sans questionnement. 

Karima Duchamp est diplômée  
de l’École des Beaux-Arts de Besançon  
et de la Maison de la céramique  
de Mulhouse. Entre voyages d’études, 
invitations et résidences, elle expose  
ses dessins et ses céramiques dans 
le monde entier à l’occasion de 
manifestations individuelles ou collectives.

 
CLÉMENTINE DUPRÉ 
2021/2022

Dans la vie, il me plaît de voyager  
par le jeu des sensations, 
par la roue libre de l’imagination  
qui donnent accès à d’autres paysages, 
à une autre nature. 
Une multitude de petits papiers se crée,
mes carnets en sont le recueil,
le récit du voyage.

Clémentine Dupré construit plus qu’elle 
ne sculpte. Elle utilise principalement 
la terre, l’argile, matériau fondamental 
de cet art appliqué à l’existence. 
Ses sculptures sont en perpétuelle 
reconfiguration par le simple fait  
qu’elle ne s’attache pas à la définition 
d’un volume monolithique, mais se joue 
plutôt de notre perception de ce qu’est  
un volume remarquable. 
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CLÉMENTINE DUPRÉ 
ANTOINE TAROT 

Car, né de voyage(s),
un carnet
des pages blanches,
à remplir avec des...
méouédoncornicar ?

Passé, présent, futur
le temps n’a aucune importance
la rencontre, si.
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JEAN-BAPTISTE 
FASTREZ 
2015

En vrac, sans trop d’attention. Les 
carnets sont là, je les attrape au hasard. 
Je n’ai aucun attachement à ces objets 
qui font partie de l’atelier. Les dessins 
faits rapidement s’accumulent, les uns 
sur les autres, parfois sur la couverture, 
souvent au feutre, parce que ça glisse 
bien.

Jean-Baptiste Fastrez est designer,  
il crée son propre studio en 2011. 
Il collabore entre autres avec Danish, 
Kvadrat, la Cité de la céramique,  
le centre de recherche de verre Civra  
à Marseille, Moustache et la Galerie Kreo. 
Son travail est présenté dans  
de nombreux musées et institutions  
en France et à l’étranger. Certaines de  
ses œuvres font partie de la collection  
de la Villa Noailles à Hyères, du CNAP  
et du Centre Pompidou à Paris.
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GOLIATH DYÈVRE 
2022

Il y a, à l’atelier, environ une vingtaine de 
carnets en cours. Tous thématisés (les 
objets du cerveau, de l’usage inutile, 
les formes de la nature, habitat frugal, 
imaginaire industriel, les objets de la 
voix…), ils permettent de rassembler en 
un lieu un ensemble de pensées parfois 
hétéroclites. Ces carnets de recherche 
se remplissent en moyenne en 5 ans. 
Je navigue dans leurs pages selon mes 
envies, mes besoins, les concours, 
parfois un carnet reste sans bouger 
pendant 6 mois puis trois pages se 
noircissent. Je reviens régulièrement sur 
des pages antérieures pour compléter, 
améliorer ou finir un dessin, un schéma 
ou une phrase.
Le carnet présenté est un support de 
réflexion autour du rapport entre objet 
et cerveau. Quelle forme a une pensée, 
un souvenir ou un rêve ? Comment le 
cerveau construit son rapport à la forme 
et à la fonction des objets ? Comment 
l’objet a participé et participe encore à 
façonner nos cerveaux ? Enfin un projet 
est esquissé à travers les dernières pages 
du carnet, des objets pour compléter 
ou aider certaines fonctions du cerveau 
comme la mémoire.

Goliath Dyèvre est designer et 
scénographe, pratique son métier  
de façon transversale, collaborant avec  
de nombreuses disciplines, artisans  
mais aussi artistes. En 2021, en réaction  
à la situation critique du monde et à  
la situation de dépendance des designers, 
mise en lumière par la pandémie, il crée  
la communauté The Big Assembly.
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CATHERINE GEOFFRAY 
2020-2021

Chaque jour à mon réveil, j’essaie de faire 
remonter les images de mon rêve de la 
nuit. Je n’ai besoin que de mémoriser 
les images dans l’ordre dans lequel elles 
sont apparues car chacune d’entre elles 
est associée à un petit scénario. Il suffit 
ensuite que je convoque les images dans 
le métro sur le chemin de mon atelier 
pour que les scénarii surgissent avec 
elles et que je les consigne au Bic dans 
un carnet Moleskine. Sur un autre petit 
carnet je trace l’esquisse rapide de ce à 
quoi ressemblera le dessin qui illustrera 
le rêve. A l’atelier, je dessine face au texte 
toujours au Bic d’après l’esquisse sur le 
même carnet Moleskine. 
J ’ai  commencé ce travail  en 2013 
accumulant ainsi plus de 1000 récits et 
dessins dans 68 carnets. En parallèle je 
modèle des formes dans de la porcelaine 
crue, laissant surgir sans projet des 
formes le plus souvent organiques. 
Cette série de plus de 500 sculptures est 
complétée par une série de peintures à 
l’huile sur papier.
La confrontation de ces différents 
médiums instaure un dialogue sans que 
le lien soit explicite.

Catherine Geoffray est une artiste qui 
vit et travaille à Paris. Ses œuvres font 
partie de collections privées et publiques. 
Elle expose régulièrement son travail en 
France et à l’étranger.
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LAURE GARREAU 
2020/2021

Le carnet, c’est mon bureau de poche. 
Un objet d’expression, facile et pratique, 
disponible à chaque instant… pour 
partager des expériences au jour le 
jour et tracer l’esquisse des mondes 
parallèles. Le carnet , cette étoile 
bienfaitrice, ne porte aucun jugement 
et n’a pas de limites.

Laure Garreau est designer intégrée  
dans le secteur de la haute technologie. 
Elle y pratique un design à la croisée  
de l’anticipation, de l’innovation et de  
la recherche scientifique. Elle est également 
collaboratrice associée au Centre de 
recherche en design (CRD) de l’École 
normale supérieure Paris-Saclay et  
de l’ENSCI-Les Ateliers.
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BENJAMIN 
GRAINDORGE 
Mai 2020

Il faisait beau et j’avais l’impression d’être 
dans une période de renaissance.
Ce premier confinement - je l’ai bien 
vécu - était comme une retraite au milieu 
de tous mais sans pouvoir se voir, ni se 
toucher, juste s’applaudir les uns les 
autres à la tombée de la nuit.
Le soleil était là, le printemps prenait 
place et nous étions en famille tout le 
temps.
Cela n’a pas été difficile… Tout s’était 
arrêté, il n’y avait plus d’urgence, plus 
de retard, juste du temps.
Alors j’ai recommencé à dessiner, pour 
rien ou plutôt… pour de vrai.
Je ne dessinais plus qu’avec mes crayons 
de papier, que j’ai mis de côté, et j’ai 
repris mes couleurs, crayons et feutres, 
pour quelque chose de plus libre, de plus 
lumineux.
Comme un vitrail, comme une espérance. 

Benjamin Graindorge est un designer qui 
a la chance d’explorer toutes les facettes 
des arts appliqués : du design industriel 
au design d’édition, de la recherche 
à des projets d’art contemporain, pour 
finalement s’intéresser à l’aménagement 
et à l’échelle de l’architecture.  
Depuis 2012, parallèlement à sa pratique 
personnelle du design, il enseigne à 
l’ESAD de Saint-Etienne la culture de 
projet, de la deuxième à la cinquième 
année. Considérant qu’enseigner est  
un acte symbiotique, il se sent autant 
nécessaire aux étudiants par son 
expérience que nourri par eux et leurs 
visions du réel.

18 PATRICK 
GRANDVUILLEMIN 
Mi novembre 2021-Mi février 2022

Carnets de dessin ?
Oui, j’en ai une pile chez moi ! Je ne sais 
plus quand, en prenant conscience de 
mon défaut pathologique d’organisation, 
j’ai décidé de ne garder qu’un carnet, un 
seul endroit qui suit le cours du temps. 
Tout y est mélangé, mais du moins il est 
plus facile de s’y retrouver. Il suffit de 
remonter les pages, le temps dicte sa 
loi linéaire... 
A u  d é p a r t  p o u r  d e s  ra i s o n s  d e 
travail, régies d’éclairages, de son, 
scénographies de théâtre et projets 
divers... Le carnet s’est révélé bien utile, 
retrouver la trace d’une répétition, des 
dimensions d’un praticable... 
Très rapidement est venu se poser de 
l’imaginaire, improvisation picturale au 
milieu du patchwork de labeur. Voilà 
pour le carnet.
Quand au dessin, d’autres en ont parlé, 
en parleront mieux que moi. Juste le 
sentiment que celui-ci a une dimension 
supérieure à l’écrit, un mot tracé sur 
une feuille devient vite un dessin… qui 
dit autre chose ! 
Un carnet de dessin, au départ, n’est 
pas destiné à être partagé, la trace y est 
brutale, pas destinée à l’autre, pourtant... 

Patrick Grandvuillemin est scénographe 
et concepteur d’éclairage pour des 
compagnies de théâtre. Touche à tout, 
inventeur et sensible, il est avant tout  
profondément humain, c’est ce qui fait 
que la matière lui sourit, et qu’elle se 
laisse aller entre ses mains pour donner  
le meilleur d’elle-même. 
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LOUISE LEFEBVRE
2012

Les raisons mêmes pour lesquelles 
certains renoncent à la pratique du 
dessin à la main – manque de rapidité, 
difficulté à maîtriser la technique, 
maladresse des images produites... 
-  sont autant de qualités que je lui attribue.
A force de vouloir représenter le paysage 
comme objet cerné, précis et prévisible 
grâce aux calculs, avec des outils qui ne 
peuvent pas “faire de rature”, on finit par 
perdre un peu de ce qui caractérise le 
métier du paysagiste : travailler avec le 
vivant, pour les vivants.
C’est dans son processus d’élaboration 
et dans l’inexactitude que réside la 
force d’un dessin. Qu’il soit fait en deux 
minutes ou en cinq heures, il porte la 
marque du temps, celui de sa réalisation, 
du moment précis de ce qu’il représente  : 
un lieu vu par un individu, à un instant 
donné. Une vision subjective d’un être 
imparfait qui, le temps du dessin, prend 
possession d’un lieu. 
C’est finalement dans sa singularité 
que réside la dimension universelle d’un 
dessin.
En pratique,  je  dessine à chaque 
étape d’un projet : prise de notes lors 
d’une analyse de site, recherche et 
représentation d’idées, et enfin moyen 
de communicat ion.  Je  remarque 
d’ailleurs, comme un fait regrettable, 
qu’en “apprenant à dessiner”, j’ai perdu 
un peu de spontanéité.
.
Louise Lefebvre est paysagiste 
concepteur. Elle est lauréate du  
Prix dess(e)ins 2012

21JEAN-JACQUES 
HUBERT 
Janvier – juillet 2018

Je dessine pour démarrer un projet, une 
nouvelle histoire. Le croquis me permet de 
poser une idée pour passer à une autre. 
A la manière d’une prise de notes, réduite 
à la plus simple expression, l’idée passe 
par la main pour prendre corps. Par un 
aller-retour continuel, le croquis informe 
le projet. Certaines idées et incertitudes 
sont obsédantes tant qu’elles ne prennent 
pas vie sur le papier.
Le croquis est simple, fruste, réducteur 
et ne reflète pas toute la complexité de 
l’idée, il la représente dans sa plus simple 
expression. Par moment la maladresse 
du trait donne à lire l’idée d’une manière 
inattendue, plus souvent elle la traduit 
avec clarté.
Je ne manie pas différentes techniques, 
le dessin n’est pas une fin en soi, c’est un 
simple medium de communication au  
service de l’idée. Hors du contexte  
le croquis n’a pas de valeur plastique  
particulière. 
Il accompagne la prise de notes et l’écriture. 
Le support du carnet vient naturellement. 
C’est une forme de capitalisation, 
page après page les projets se croisent 
disparaissent et réapparaissent. Le 
carnet permet de ne pas perdre le fil et 
de revenir en arrière, c’est un outil de 
vérification de la validité de l’idée et de 
son cheminement.

Jean-Jacques Hubert est architecte 
DPLG, il fonde avec son épouse Charlotte, 
l’agence H2O, agence de création et 
de reprogrammation architecturale, 
patrimoniale et urbaine dans laquelle 
les rejoint un troisième associé, Antoine 
Santiard. 
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ERWAN LE 
BOURDONNEC
2007/2008

Le carnet présenté est à double entrée. 
L’une est consacrée à quelques dessins 
pour la rénovation architecturale du lieu 
La Tannerie, devenu un repère dans le 
paysage culturel des Côtes d’Armor. 
On y trouve des dessins au crayon, des 
hypothèses d’espaces, des manières de 
faire. 
L’autre entrée est liée à mon travail 
d’artiste. Elle montre des projets –
réalisés ou non – des prises de notes 
(Horizon vertical, Pièces de ciels, Ciels 
de lits, Part du nuage et la rencontre 
avec Olafur Eliasson à Science Po Paris 
en 2008 …).

Erwan Le Bourdonnec dessine, peint  
et enseigne l’architecture. Depuis 2012,  
il dirige le lieu d’art La Tannerie,  
Artist Run Space à Bégard (22 140).  
Après avoir vécu au Brésil entre 2016 
et 2019, il travaille aujourd’hui à la 
réalisation d’un Atlas des formes du ciel.
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SYLVAIN LE GUEN 
2017 

L’élaboration des éventails commence 
par un dessin au crayon. Les formes 
que je trace sont à échelle réduite, 
dans des proportions harmonieuses 
et idéales ; cette première étape me 
sert par la suite de guide dans le choix 
et la transformation des matières. En 
prenant appui sur ces croquis, je dessine 
l’éventail à taille réelle.
Suivant le modèle, je peux commencer 
par tracer les lignes de la feuille ou le 
profil de la monture. Pour réaliser la 
feuille, j’utilise un gabarit à plat marqué 
de lignes radiantes, qui correspondent 
précisément aux plis de la feuil le 
d’éventail. Ce gabarit m’aide à dessiner 
et à placer les formes géométriques que 
j’ai préalablement découpées dans la 
soie, le papier ou le cuir. 
Pour façonner les brins d’éventail, j’utilise 
le même gabarit que celui de la feuille 
et je dessine directement leur contour 
à l’échelle. Chaque brin n’étant que 
le fragment d’un ensemble, je veille à 
prendre en compte les motifs créés par 
les pleins, les vides et les chevauchements 
afin de recréer la dynamique et l’illusion 
d’un tout.

Sylvain Le Guen est tabletier  
et éventailliste. Par le choix des matériaux 
et des formes, l’innovation technique,  
le dessin, le patronage, le plissage et les 
finitions, il associe le travail du tabletier 
pour la monture à celui de l’éventailliste 
pour la feuille. Il puise son inspiration dans 
l’origami et redonne un souffle à l’éventail 
contemporain en le concevant comme  
un objet d’art. Il est nommé Maître d’art  
en 2015.
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OLIVIER MARTY 
Août 2019 

Contrairement à mon habitude, j’emporte des 
carnets déjà reliés, format A3. 
D’ordinaire je préfère utiliser des feuilles de 
format raisin. Au fur et à mesure du séjour 
je les découpe, les plie et les assemble 
sous forme de carnets approximatifs et non 
agrafés. A l’intuition : ce paysage-là devrait 
bien aimer ce format-là… 
Cette fois-ci je me laisse entrainer dans 
ces grands cahiers un peu plus chics, dont 
la couverture noire mat tranche bien avec 
les grands blancs qu’elle contient. C’est un 
espace que je trouve invitant, en double-page 
il pourrait bien laisser entrer les vastitudes 
littorales. Ces carnets sont bien pratiques, je 
peux les plaquer au sol en les recouvrant d’un 
peu de sable, les tenir ouverts en marchant, 
les caler sur mes genoux...
Ce qu’on y trouve finalement : 
-  des marécages (où apparaissent quelques 

amis dessinateurs),
- des dunes bien charnues, 
-  d’austères installations industrielles 

abandonnées, 
- des rives abruptes autour d’un lac artificiel, 
-  des haies et clôtures qui s’étirent sur les 

côtés et se succèdent du premier plan 
jusqu’au lointain,

-  du blanc, beaucoup de blanc pour trouer les 
masses, faire se rencontrer le sol et le ciel...

 
Le Guilvinec, Finistère

Olivier Marty est peintre. Ses travaux 
prennent source dans des paysages 
parfois lointains, parfois proches,  
au gré de ses résidences ou itinérances.  
Il collabore avec d’autres artistes,  
en particulier avec des musiciens pour la 
réalisation de vidéos ou de performances. 
Il enseigne à l’ENSP (Versailles),  
où il dirige le département Arts. 
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THIERRY MARTENON 
2017

Dessiner c’est déjà sculpter.
L’esquisse préalable est indispensable à 
la création d’une sculpture. C’est l’acte 
fondateur, de là naissent les bonnes 
proportions, le juste volume, les courbes 
nécessaires.
Je dessine à l’atelier des jours durant, je 
cherche, je griffonne, le trait devient de 
plus en plus sûr, les esquisses s’affinent, 
se révèlent, je sens venir la bonne idée, 
et quand enfin nait l’ébauche, je me saisis 
des gouges qui ne sont en fait que le 
prolongement de mes crayons.
Le croquis est l’étape de réflexion, 
calme, apaisante, silencieuse avant 
la tempête bruyante des disqueuses, 
tronçonneuses…
L’enseignement de l’ébénisterie m’a 
appris le dessin technique. Celui qui 
sert à la réalisation, à l’élaboration, c’est 
un trait qui va à l’essentiel. Quelques 
nuances  de  mine  de  p lomb,  des 
rehausses au feutre sur des dégradés de 
gris. Des noirs et du blanc, simplement.

Thierry Martenon est un sculpteur 
autodidacte. Dans le secret de son atelier, 
il sculpte les bois de sa terre natale 
située dans le massif de la Chartreuse. 
Dans la matière brute, il façonne des 
formes abstraites, aux surfaces texturées, 
horizontales ou hiératiques, qui captent 
la lumière.

24



 
SOPHIE MILENOVICH 
2020

Depuis 1998, j’achète chaque année un 
agenda Moleskine. Alors qu’à l’origine, 
l’idée était de m’astreindre à y faire 
un dessin par jour, ces carnets sont 
devenus une sorte de journal de bord 
dont la tenue est parfois très irrégulière. 
La copie, comme exercice traditionnel 
et fondamental de l’enseignement des 
beaux-arts, de même que la transcription, 
y occupent une place importante, 
constituant autant d’hommages aux 
artistes et aux penseurs dont l’œuvre me 
touche. Par moment, les carnets font 
office de journal intime, rassemblant des 
souvenirs d’endroits ou d’événements. Ils 
tiennent aussi lieu de réservoir d’idées et 
de pistes à creuser dans les projets à venir. 
Ils sont tout autant ma mémoire que ma 
projection dans le futur.
Ils gardent la trace de tout ce qui, dans la 
création, constitue pour moi des repères 
indéfectibles, comme une famille idéale 
faite de formes et d’idées.

Sophie Milenovich est une designer 
spécialisée dans le travail de la couleur 
et des matériaux. Elle collabore 
principalement avec l’industrie du 
transport, intervenant sur les projets  
du concept à la production. Elle conçoit 
également des solutions ou des outils 
permettant de préserver la dimension 
sensible du design dans ce secteur 
complexe.
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AURÉLIE MATHIGOT
Août 2019 

Sur le principe de l’invitation, j’ai investi 
ce carnet d’un format plus grand pour 
moi qu’à l’accoutumé. Il m’est alors 
apparu nécessaire d’y inscrire quelques 
textes en complément du trait.
Le champ libre de ces pages verticales 
m’a permis de lier dessins griffonnés et 
poèmes instables. Un peu le miroir de 
mon regard sur le monde environnant.

Aurélie Mathigot est une artiste 
photographe qui réalise des séries  
de photographies qu’elle imprime  
sur toile et re-brode à certains endroits.  
La photographie associée au textile 
apparaît comme un langage, permettant 
de créer du lien entre ces processus 
artistiques autour de la notion d’un temps 
suspendu. Arrêter le temps par l’image 
prise et amplifier sa durée par l’acte de  
la re-broder... 
S’il y a quelque chose qui, pour elle,  
doit rester présent dans toutes les formes 
de son travail, c’est ce tissage comme 
évocation d’un lien, un moyen de 
communication illimité. 
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MAORI MUROTA
2012

C e  c a r n e t  r e g r o u p e  d e s  n o t e s 
gastronomiques préparatoires issues de 
la nécessité de “voir avant tout” le goût, 
les couleurs, les textures, l’équilibre et la 
composition de l’assiette. En résonance 
avec la culture gastronomique japonaise 
qui privilégie “la partition” du repas, 
des ingrédients, des contenants…, le 
dessin préfigure, à chaque étape, des 
premières intentions pour un menu à la 
schématisation des makis, en passant 
par le dressage des assiettes, un monde 
de saveurs décomposé en signes et en 
couleurs.   

Maori Murota, est une cuisinière 
autodidacte native du Japon.  
Après avoir quitté le milieu de la mode, 
elle se consacre à la cuisine avec une 
activité de traiteur indépendante pour  
des lancements de collection, des dîners  
à domicile. Depuis quelques années, 
elle diversifie son activité en donnant  
des cours de cuisine, en créant des 
recettes et en dessinant des illustrations 
pour un journal japonais.
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HÉLÈNE MOUGIN 
2022

Je sculpte et je dessine. Je dessine et 
je sculpte… Les dessins d’atelier, c’est 
l’entre-deux plein de promesses, mon 
pense-bête, mon tir à vue, mon fond 
de casserole, mon bois de chauffe, mon 
petit plaisir, mon attrape-papillons, mes 
farces et attrapes… Dans tous les cas, 
c’est un je-jeu que je prends aux mots !

Hélène Mougin est une artiste 
protéiforme qui axe principalement  
sa pratique autour de la sculpture et  
de l’installation. La céramique a pris  
une place prépondérante dans son travail 
depuis une douzaine d’années. Elle la 
pratique en autodidacte, avec beaucoup 
de liberté, notamment en la confrontant  
à d’autres matériaux.  
La pratique du dessin et du collage,  
plus ponctuelle, alimente régulièrement 
en images un univers polysémique et sans 
figures. Hybridation, recyclage, collage, 
réappropriation, font partie de son 
processus de création. 
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PAUL DE PIGNOL
2015-2021

Dessiner dans un carnet, toujours dehors. 
Pour arriver en avance le jour d’un 
rendez-vous et rendre le temps de 
l’attente savoureusement long. Histoire 
de faire une pause, de sortir de l’atelier, 
de la tension du tableau. Le temps d’une 
respiration.
 
Dessiner dans un carnet…
Pour regarder le monde extérieur et ne 
pas perdre le fil 
Pour ne pas perdre la main 
Pour faire mes gammes
Pour me rendre compte du rythme des 
lignes et des harmonies des valeurs de 
gris dans la nature
Pour me lier au brouhaha des cafés
Pour observer
Dessiner dans un carnet pour que la main 
soit et reste toujours connectée au regard 
porté sur le monde. 

Pour me rendre compte que la réalité 
n’existe pas puisque tout se brouille, 
que la chose est impossible car tout 
se mélange. Formes et couleurs. Tout 
se confond, s’aspire. Plus je le regarde, 
plus ce monde devient abstrait, et moi, 
je disparais, confondu et confus. Troublé.
Alors le monde devient silence
Dessiner désincarné …

Paul de Pignol est peintre et sculpteur. 
Ses dessins sont le prolongement  
d’un travail sur les volumes où il perpétue 
le geste du sculpteur en posant la lumière 
par petites touches d’effacement de 
matière. Qu’il sculpte ou dessine,  
Paul de Pignol révèle un processus unique, 
une plongée dans la substance intime de 
l’être, de la figure féminine, du paysage.
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JEAN-MICHEL 
QUESNE
2010

Des notes spontanées, des dessins-
scénario qui mêlent musique, espace 
et temps, des dessins de notation pour 
des scénographies à venir, des relevés 
chronométrés pris pendant les premières 
écoutes. Tous ces repères sensibles et 
précis seront utilisés pour concevoir la 
mise en scène d’un concert, l’animation 
d’une façade, le décor d’un concert.
L’ensemble compose un langage inventé 
entre narration et hiéroglyphe, un code 
personnel pour exprimer visuellement la 
composition et le rythme général.

Jean-Michel Quesne est scénographe  
et concepteur de projections géantes.  
Issu du monde du théâtre et du cinéma,  
il crée des spectacles éphémères qui 
mêlent haute technologie et patrimoine 
culturel pour théâtraliser l’espace urbain. 
Ses performances artistiques sont 
présentées en France et à l’étranger.
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TANGUI ROBERT 
2015 

Le carnet de croquis  consigne des 
expériences personnelles et détermine 
une posture face au réel, il n’est pas 
aboutissement mais plutôt cheminement 
permettant d’accéder à des recherches 
futures. Il est le médium du voyageur 
pour qui ce qui importe n’est pas tant la 
destination, mais le processus déclenché 
par le fait d’être dans cette position. Il 
réinitialise à chaque fois le regard porté 
au quotidien. 
Le carnet d’atelier est, pour sa part, 
le support de ré-interprétation et 
d’expérimentation au retour de voyage, 
à la manière de l’entomologiste qui 
capture, analyse et classifie. Après 
que le temps a instauré une certaine 
distance entre les expériences et les 
traces laissées, des thèmes récurrents 
apparaissent ainsi en filigrane et trouvent 
place dans des recherches artistiques. 

Tangui Robert est architecte et 
plasticien. Il fait coexister la pratique 
de l’architecture avec d’autres champs 
disciplinaires, notamment au travers  
de recherches artistiques ou théoriques. 
Cette posture l’a mené à mettre en place 
une méthode singulière, hybride, entre 
art, architecture et paysage, qu’il étaye 
au fur et à mesure de ses expériences 
professionnelles et de ses voyages  
à travers le monde.

 
FRANK RAMBERT 
2015

Le carnet… C’est une réserve de choses 
qui en s’accumulant produit plus que la 
somme des choses qui s’y trouvent.
(Pierre Michon, Le roi vient quand il veut, 
Albin Michel 2008)
Le carnet est un lieu des rencontres 
fortuites. Il permet des assemblages 
inédits qui nous donnent à voir quelque 
chose que nous n’aurions pas vu… ce qui 
en fait un outil de recherche.
Mais le carnet n’est pas que cela, il est 
aussi le lieu de la répétition ; sa structure 
même la provoque, et la répétition ce 
n’est pas rien. Elle est même un puissant 
moteur d’invention parce qu’on invente 
peu et si cela est, c’est bien souvent par 
la mise à jour de quelques obsessions qui 
se dévoilent par le jeu de la répétition et 
qui trouvent dans l’obscurité des pages 
confinées du carnet un asile privilégié. 
Les formes, les thèmes, finissent par 
imposer leur présence tenace qui ne 
demande qu’à s’associer à d’autres 
qui s’inscrivent à leur tour dans le 
continuum d’une histoire qui ne veut pas 
s’interrompre. Répète, répète encore, 
mais répète mieux !

Frank Rambert est architecte DPLG, 
docteur en architecture et professeur 
des écoles d’architecture. Après deux 
années d’histoire de l’art et d’archéologie, 
il se tourne vers l’architecture et exerce 
pendant 15 ans. En parallèle il enseigne 
depuis 1989 ce qu’il apprend par son 
métier et par le dessin. Il publie en 2015 
un livre sur les cimetières britanniques  
de la Grande Guerre qui rassemble tous 
les thèmes qui lui sont chers : la mémoire, 
l’histoire et le potentiel d’incarnation 
qu’ont les objets et les lieux.
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MICHAËLE-ANDRÉA 
SCHATT 
2020/2021

Dessiner dans des carnets pour ne pas 
perdre le fil.
Le fil de sa pensée, analytique devant le 
paysage ou analogique en mode “lâché 
prise”.
Ainsi, j’ai toujours deux carnets, un de 
format allongé, de taille moyenne, qui 
m’accompagne lors de promenades et 
l’autre de poche, petit, quadrillé et relié 
par des anneaux. 
Je dessine avec un stylo à plume et à 
l’encre de chine. J’aime le côté incisif,  
sans repentir, de cette technique.

Je me promène dans le dessin comme 
dans une friche. Je cherche les signes 
d’une présence, une bribe d’idée, un 
fragment de projet.
Le carnet est pour moi une sorte de 
cabane mentale faite de bric et de broc : 
schémas, notes, mots, formes, dessins. 
Penser l’hétérogène, le discontinu, le 
volatil.
Dans le petit carnet quadrillé, la maille 
me sert d’appui.
Sorte de mise au carreau, elle me guide 
par sa structure. J’ai toujours aimé ces 
carnets d’écoliers avec ce jeu de trame 
colorée.
Cette maille est une sorte de filet, filet 
de capture. Rets, résille, réseul, réseuil. 
Il s’agit bien d’attraper l’intuition, l’idée 
avant qu’elle ne disparaisse.
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Je dessine souvent dans la nature. Je 
prends le temps de regarder, d’écouter, 
de scruter l’ombre.
Le carnet-paysage a un papier plus épais. 
Je peux dessiner plus longtemps, ajouter 
de la couleur.
Son format allongé permet une vision 
panoramique. C’est pour moi une sorte 
de méditation devant la nature. Regarder 
et non seulement voir. Il s’agit de faire 
un écart, de se donner du temps, de 
reprendre son souffle.

Ces deux pratiques sont pour moi 
c o m p l é m e n t a i r e s ,  c o m m e  u n e 
respiration.
Je m’inspire de la nature d’un côté, 
de l’autre je note des “expériences 
intérieures”. 
Les carnets sont des surfaces actives et 
mouvantes.
Ils révèlent l’instabilité du sens plutôt 
que le sens lui-même et nous invitent à 
voix basse à l’expérience de la pluralité.

Michaële-Andréa Schatt est une artiste 
qui développe un travail de peinture  
où les procédures techniques induisent 
des retournements, des inversions,  
des écarts, des fragmentations d’images. 
L’ensemble de son œuvre, avec le travail 
consacré à la céramique, tresse les trois 
axes du paysage, du corps et du textile.  
Elle enseigne à l’Université Paris VIII



 
ANTOINE TAROT

Quand (parfois) je voyage, je dessine ou 
je prends des notes.
Si (comme souvent) je ne voyage pas, 
alors je prends des notes ou je dessine.
Parfois ni l’un ni l’autre, et je ne fais rien.
Carnets...

Antoine Tarot  
Né quelque part (Maxime Le Forestier). 
“On ne choisit pas ses parents, on ne 
choisit pas sa famille” 
“On ne choisit pas non plus les trottoirs  
de Manille(...)” 
(moi non plus(...)).
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BERTRAND SECRET  

Mes carnets sont la source souterraine 
q u i  i n n e r ve  to u t  m o n  t rav a i l ,  le 
compost dans lequel s’harmonisent 
mes références et mes visions. Une 
fois le carnet refermé, les dessins et 
annotations (parfois il l isibles) qui 
le recouvrent continuent à muter,  
à s’hybrider dans l’obscurité de la pulpe 
du papier. Et quand je les feuillette, je 
découvre toujours de nouvelles choses. 
Bien sûr je ne suis plus le même quand 
je les regarde à nouveau, comme on 
ne se baigne jamais deux fois dans le 
même fleuve, on ne feuillette pas de 
façon identique le même carnet. On 
peut en faire infiniment l’exégèse et 
c’est pour cela qu’ils sont si fertiles 
pour mes recherches de formes de vie 
et d’artefacts archétypaux.
Il y a donc tout un processus d’oubli, 
d’anamnèse dans ma pratique du carnet.
Ils sont ma mémoire (sorte de disque 
dur externe low-tech), mais je tiens à 
oublier leur contenu pour mieux en faire 
resurgir l’essence. Quand je les ré-ouvre 
au hasard dans le désordre d’un tiroir, 
parfois des vieux dessins me sautent 
au visage et demandent à être incarnés 
ou réactualisent une ancienne série 
délaissée.
À ce moment, quelque chose que j’avais 
oublié fait son retour et cette forme de 
note qu’est le croquis prend tout son 
sens à ce moment précis, comme une 
capsule temporelle qui s’ouvrirait le bon 
jour pour délivrer un message important. 
C’est une pratique de la serendipity qui 
s’est installée sans préméditation mais 
qui s’avère être la meilleure façon de 
laisser infuser et maturer un projet.

Tout ça est un grand bazar, il n’y a pas 
de fétichisation. Mes carnets souffrent 
avec moi, ils sont tâchés de terre, les 
pages sont tordues, cornées, gondolées. 
Ils n’ont pas de date, je ne les archive 
pas, malgré cela j’y tiens beaucoup car 
dedans des images vivent et rêvent et 
reviennent me hanter quand ça leur 
chante.

Après une formation aux Beaux-Arts, 
Bertrand Secret choisit de remonter  
le courant, de retrouver la source vive,  
de retourner à la terre, de sculpter  
la pierre, de griffer le métal. Plus tard,  
il développera de nouvelles pratiques 
autour du marbre et du verre.
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BERTRAND SEGERS
Mars 2021

Je pratique le dessin comme une 
discipline, au quotidien. Pour pouvoir 
dessiner tous les jours, où que je sois, je 
n’ai pas trouvé mieux que le carnet.
Chaque carnet porte un nom constitué 
de 2 lettres. Mon premier carnet s’appelle 
AA, le deuxième AB, AC... AZ puis BA...
Mes carnets, aujourd’hui, pour des 
raisons d’archivage, respectent un format 
18x24 cm. Ce sont des carnets que je 
fabrique. Il y en a 2 sortes.
Les carnets agrafés sont un cahier, 
couvert de cuir, ils permettent la double 
page, ils sont souples. Le carnet présenté 
ici fait partie de cette série.
Les carnet boulonnés sont fixés sur un 
dos de bois recyclé, verni au tampon. 
Ce modèle de carnet, une fois rempli 
d’esquisses, de notes, est déboulonné. 
Les dessins sont alors revus, refaits, 
colorés. Puis ils sont mis sous presse, 
numérisés et le carnet est ré-assemblé.
Tous les dessins sont numérisés et mis en 
ligne sur un imagier navigable qui permet 
de chercher et trouver des dessins, de 
s’y promener. Le fonds comporte près de 
16000 dessins à ce jour.

Architecte diplômé, enseignant en école 
d’architecture, Bertrand Segers nourrit 
une relation étroite avec l’architecture. 
Le dessin est au cœur de sa pratique 
et de son enseignement. Il est un lieu 
d’expériences et de mise en œuvre de 
matière. Il a travaillé à de nombreuses 
occasions en tant qu’artiste sur des 
projets d’architecture ou d’urbanisme. 
C’est dans le cadre de ces missions  
qu’il a construit son travail artistique.

 
MARIE SELLIER 
2011

J’ai toujours un carnet sur moi. 
Carnet de campagne, compagnon sans 
histoire, dans lequel je consigne des 
petits bouts de tout : notes de lecture, 
projets de livres, brouillons, recettes, 
listes…
Mes carnets sont les vide-poches de ma 
pensée.
Ce jour-là, je m’en souviens, j’écrivais 
une histoire d’éphémère. L’insecte. Texte 
court, évidemment.
Ma mère était en fin de vie. Je savais 
qu’elle allait mourir bientôt. J’avais du 
mal à me fixer. Je suis sortie dans le 
jardin. Il faisait beau. 
J’ai marché jusqu’à la pierre plate où 
poussent les genêts.
C’était marée haute, l’eau clapotait 
contre le mur. Je me suis accroupie 
dans l’herbe sous les pins,et je les ai 
aperçues qui avançaient à la queue 
leu leu, soudées les unes aux autres, si 
extraordinairement solidaires.
À les voir, dodues, duveteuses, si dociles, 
j’avais du mal à les imaginer dangereuses. 
Et pourtant, les processionnaires sont 
redoutablement urticantes.
Alors j’ai pensé à notre famille en miettes 
et à l’obscur pouvoir des mères. 

Marie Sellier est écrivain et scénariste. 
Elle est l’auteur d’une centaine de titres 
pour la jeunesse. Marie Sellier a également 
écrit plusieurs films documentaires sur des 
peintres et des sculpteurs. Présidente de 
la Charte des auteurs et illustrateurs pour 
la jeunesse, puis présidente du Conseil 
Permanent des Écrivains, elle est, depuis 
2014, présidente de la Société des Gens de 
Lettres.
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JEAN-FRANÇOIS 
VROD 
7 janvier 2004 au 7 janvier 2005

Le 29 décembre 1979, le tout jeune 
musicien Jean-François Vrod rencontre, 
au hameau de Perols, commune de 
Champs sur Tarentaine dans le Cantal, 
le violoneux Joseph Perrier.
Né en 1911, celui-ci est un musicien 
populaire, exceptionnel témoin des 
traditions orales du nord du Massif 
central. 
L e s  d e u x  h o m m e s  s e  v e r r o n t 
régulièrement pendant 25 ans. 
Le 7 janvier 2003, Joseph Perrier rejoint 
le paradis des violoneux.
Du 7 janvier 2004 au 7 janvier 2005, 
pour traduire son deuil en action, 
Jean-François Vrod décide de jouer 
chaque jour une mélodie de l’immense 
répertoire du musicien disparu, en 
tenant méthodiquement un agenda sur 
lequel il note, réfléchit, dessine à propos 
de tout ce que lui inspire cette action 
quotidienne.
L’agenda de type Exacompta, référencé 
29412 E, pèse, le 7 janvier 2005, 150g de 
plus qu’un an auparavant, largement 
arrondi de collages et ajouts graphiques 
de toute sorte.
C’est cet agenda dessiné qui est exposé ici.

Violoniste, compositeur issu des musiques 
traditionnelles françaises, Jean-François 
Vrod commence à jouer du violon à 
l’adolescence. Il entreprend alors ses 
premières collectes sur les traditions 
orales des montagnes du Massif central 
puis au sein de la colonie auvergnate  
de Paris. Préoccupé dans son travail  
tout autant par la valorisation des savoirs 
liés au répertoire collecté que par  
un prolongement contemporain du geste 
du musicien traditionnel, sa route est 
jalonnée de nombreux projets de création 
et de rencontres artistiques.
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IONNA VAUTRIN 
2010

Schématiser, esquisser, illustrer... Mes 
déambulations à travers le dessin 
prennent des formes multiples. Les 
carnets se noircissent dans une langue 
parfois indéchiffrable. Ma pensée 
dispersée est alors le miroir de ces pages 
griffonnées au gré des errances créatives. 
Les idées et les lignes se superposent, se 
complètent, se heurtent jusqu’à former 
des silhouettes dignes d’intérêt à mes 
yeux. Puis je sélectionne, je peaufine 
et je répète les contours de ces formes 
qui me séduisent jusqu’à leur adoption 
définitive. Ces recherches restent dans 
ma bulle intérieure, loin des regards 
inconnus. Je m’attache à tracer des 
lignes plus claires et maîtrisées prêtes 
à prendre la lumière extérieure pour 
simplifier mon propos, clore une histoire 
ou farder mon chemin tortueux !

Ionna Vautrin est designer. Elle collabore, 
depuis la création de son studio en 2011, 
avec différentes marques et éditeurs 
tels que Foscarini, Moustache, Kvadrat, 
Sancal, Lexon, Serralunga,SNCF, 
JCDecaux, Monoprix... 
Son travail est une rencontre entre 
poésie et industrie. Elle dessine des 
objets du quotidien dont l’ambition est 
d’être simple, évidents mais surprenants. 
Ses projets associent des formes 
géométriques et organiques, un esprit 
espiègle et coloré, des usages intuitifs  
et fonctionnels, une présence chaleureuse 
et familière. 
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CATHERINE ZASK
2013/2016

J’attrape un carnet, je commence  
tout de suite par le flinguer.
Je l’écartèle, lui casse le dos,  
le plie dans le mauvais sens,  
parfois arrache la couverture…  
Je le maltraite préalablement, 
raisonnablement.
Ainsi il n’a plus de valeur à mes yeux.
Sinon l’objet est beaucoup trop 
intimidant.

Un beau carnet tout neuf bien propre 
bien net, c’est terrorisant en même 
temps qu’alléchant

j’ai besoin de le transformer  
en un paquet de feuilles
si je respecte les carnets je suis cuite
en tant qu’objet je ne dois pas plus 
le respecter qu’un misérable petit 
morceau de papier

Ensuite je commence à noter  
n’importe quoi
notes de téléphone, cotes, dimensions, 
un nom entendu à la radio…
un bafouillage graphique
juste du papier disponible

il y a les carnets d’atelier, les carnets  
de maison et les carnets de sac
pour le sac ils doivent être légers
pour le reste ça m’est égal
je prends ce qu’on me donne
ou ce que je trouve
tout se mélange
j’ai des réserves

Parfois je m’attache à un modèle 
particulièrement sympathique
comme les cahiers à spirales  
de la banque postale, par exemple,
d’une agréable couleur bleue
je les ai vraiment beaucoup aimés
mais il faut s’y résoudre,
tout disparaît

Donc je note n’importe quoi
au stylo de n’importe quelle couleur
ou avec un bouquet de stylos tenus 
ensemble, juste pour voir
ou à l’encre

parfois si une conversation dure 
longtemps je prends un pinceau
c’est l’occasion de se rendre compte  
que le format est trop petit
mais tant pis je continue
je passe par-dessus les notes
dans les listes je noircis ce qui est fait
j’efface certains mots
puis je relie les effacements entre eux.

Catherine Zask est graphiste,  
elle ouvre son propre studio en 1985 et 
collabore avec des institutions culturelles 
et des entreprises du secteur privé.  
Son travail a fait l’objet de plusieurs 
expositions en France et à l’étranger. 
Catherine Zask est membre de l‘Alliance 
graphique internationale. En 2010,  
elle est faite chevalier de l’ordre des Arts  
et des Lettres.
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Partitions

20 Benoît Averly, 2016 
21 Marion Chombart de Lauwe, 2011 
22 Louis Clair, 2010 
23 Isabelle Daëron, 2013 
24 Pauline Krier, 2015 
25 Maori Murota, 2011 
26 Jean-Michel Quesne, 2010 
27 Anne-Lise Riond Sibony, 2012 
28 Hervé Tullet, 2009

La construction  
en devenir

29 Michel Bras, 2010 
30 Anne-Lise Courchay, 1999 
31 Matali Crasset, 2008  
32 François Delarozière, 2013 
33 Laure Garreau, 2011 
34 Marie Grimaud, 2014 
35 Martine Hardy, 2014 
36 Bruno Hubert, 2008 
37 Jean-Jacques Hubert, 2005 
38 Aurélie Lanoiselée, 2013 
39 Sylvain Le Guen, 2012 
40 Ionna Vautrin, 2011

EXTRAITS DE CARNETS 

 
Mondes intérieurs

01  Gilles Belley, 2011  
02 Marc Bretillot, 2010 
03 Sébastien Carré, 2015 
04 Roland Daraspe, 2015 
05 Chloé Francisci, 2013 
06  Pascale Klingelschmidt, 2016 
07 Martin Lacreuse, 2013 
08 Cheng-Yen Lee, 2015 
09 Patrice Novarina, 2006 
10 Alexandre Poisson, 2012 
11 Anne-Lise Riond Sibony, 2015 
12 Bertrand Secret, 2015

 
Moi et les autres

13 Marie-Claude Beck, 2008 
14 Marie Delafon, 2013 
15 Karima Duchamp, 2013 
16 Pascale Hanrot, 2002 
17 Jean-Marc Kerdelhué, 2008 
18 Laurent Massaloux, 2009 
19 Xavier Noël, 2016

Les dessins présentés au mur ont tous été extraits de carnets.  
Ils font partie du Fonds dess(e)ins© constitué par l’association 
Les Traces Habiles depuis 2011.



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  
DE LA NATURE ET DU PAYSAGE – 
BLOIS
Encadrement : Paul de Pignol
CPEP1, atelier de dessin 

La consigne était de dessiner de manière 
indépendante, en dehors des heures de 
cours et en utilisant des outils graphiques 
différents, les multiples matières de sols que 
les étudiants pouvaient rencontrer dans leurs 
déambulations quotidiennes. Cette pratique 
pouvait s’étendre aussi à l’espace du ciel ou 
à celui de leurs univers plus intimes. 
L’idée était non seulement de faire en sorte 
qu’ils puissent porter leur attention sur des 
choses qu’ils ne regardent pratiquement 
jamais et qu’ils se posent la question de la 
matérialité de leur environnement afin que 
cela puisse les aider dans la représentation 
de leurs projets notamment. 

Baptiste PICARD/Marina LORET/ 
Gaïa DOUWES/Lino SANCHEZ/ 
Loïs PELLETIER/Chloé NIDERLENDER/ 
Gregory NAS DE TOURRIS/ 
Aliénor BARLE/Charlie ALBA/  
Inés d’EMILIO/Lauriane PLANTEVIN/ 
Malo SEYNAVE/Léon GUILLEMENT/ 
Grégoire SELLIER/Nino LOVAINA/ 
Louna FIGLIOLINI/Margaux CAZENAVE/ 
Rémi PUAUD/Isis RÉGNIER

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  
DE PAYSAGE - VERSAILLES 
Encadrement : Olivier Marty

Les six étudiant.e.s en deuxième année de 
l’Ecole nationale Supérieure de Paysage 
de Versailles ont utilisé leur carnet pour 
accompagner leur travail entre novembre et 
février, à leur rythme et en toute autonomie. 
On y croise leurs voyages d’étude à Barcelone 
et dans le Massif central, des études pour 
les projets en cours, des recherches pour les 
workshops artistiques «Cartes et chemins» 
(à la Défense) et «Projection privée» (à partir 
du film Pierrot le fou), des notes en vue 
d’une monographie d’un territoire («Atlas»), 
quelques études de lieux urbains et jardins, 
des rêveries et des moments d’évasion 
personnels...

Mathilde ALBERT/Théa Maria MAROUN/ 
Tim GERDIN/Elodie WIELGUS/ 
Erwann DESMAËLE/ Bruno PASTANT

LES CARNETS DES ÉTUDIANTS
Au début du 1er semestre de l’année 2021-2022, des carnets 
Moleskine © ont été distribués aux étudiants de 6 écoles.  
Encadrés par leurs enseignants, auteurs-associés des  
Traces Habiles, les étudiants ont été invités à se saisir du carnet 
comme d’un moyen privilégié de consigner leurs recherches  
et à s’approprier en toute autonomie cet objet que l’on choisit  
de partager ou de garder secret. 



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE VERSAILLES
Encadrement : Nicolas Karmochkine et Frank 
Rambert
Master 1 et Master 2, ENSAV, studio « Architec-
ture utile pour découvrir une terra incognita» 

Le sujet est une invitation à se distancier 
d u  monde de  prod uct ion  agr ico le  et 
industriel dans lequel nous avons vécu, de 
façon à formuler un jugement critique qui 
nous autorise à un positionnement moral, 
économique et social conscient. Le projet est 
ici pris comme méthode, élément de langage 
et posture de vigilance. Il invite à élargir les 
outils d’analyse, à ré-interroger ceux qu’on 
connait déjà, et à opérer un changement de 
regards sur les habitudes et les cadres dans 
lesquels on cherche à nous limiter.

Clara CERNOU/Elise GEERTS/Maud MEIJER /
Ingrid VIRTA

Encadrement : Nicolas Karmochkine
Licence 2, ENSAV, studio “Maisons monde” 

Inès MARCHAL/Mickael MONTEIRO

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART  
ET DESIGN DE SAINT-ÉTIENNE
Encadrement : Benjamin Graindorge
Projet de recherche - 2eme année design  

Un.e coiffe ou masque ou couvre-chef 
Le sujet tourne autour de l’idée d’un “objet” 
que les étudiants doivent expérimenter 
personnellement sur leur propre corps. Entre 
parade et camouflage, les étudiants devaient 
préciser l’expression de leur présence au 
regard des autres (moi, mes camarades, les 
humains, les non-humains). Ce.tte coiffe/
masque/couvre-chef devait avoir un usage, 
une nécessité clairement définie, issue d’un 
univers/territoire de projet que les étudiants 
avaient à construire par des références à 
agréger autour de leur intuition. 

Ludovic HOHL/Céline Jiang/Jaemo LEE/
Hsinyu LIN/Justine MARGALÉ/
Mathias PADLEWSKI/Gabriel PENICAUD/
Jessica PEREZ/Romane PINAULT/
Clarisse RAMNOUX/Arthur VAN POUCK/
Gaiane VAUTIER/Uriel VIRASSAMY-THIOLE/
Virgile VOISIN

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DES ARTS DÉCORATIFS - PARIS
Encadrement : Aurélie Mathigot

C’est sur le principe de l’invitation qu’Aurélie 
Mathigot est allée à la rencontre des étudiants 
qu’elle avait rencontrés précédemment dans 
le cadre de son cours à l’Ensad ou d’un stage 
dans son atelier.
Chacun avait retenu son attention par sa 
pratique du dessin et plus particulièrement du 
carnet, pour certains l’appui pour la narration, 
d’autres des essais, des matières, du volume, 
texte, texture, textile...

Margaux DUMIELLE/Eugène LEROUX/
Xiaolin HE/Zoé HULOT-GARDÉ/
Charlotte GENSER/Lou DELUS/
Paul LEMAITRE/Alice BERA

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE 
CRÉATION INDUSTRIELLE – PARIS
Encadrement : Gilles Belley

Le diplôme à l’ENSCI consiste en une carte 
blanche à disposition des étudiant·e·s. Le 
choix du sujet, de la méthode et de la nature 
de la proposition sont libres. De ce fait le projet 
de diplôme entremêle synthèse des acquis, 
préoccupations personnelles et projection 
vers une pratique professionnelle. 
Les cinq carnets présentés ont été utilisés au 
cours de la conception de projets de diplômes. 

Jeanne CHICHE/Axelle GALLOU/  
Solène JARROUX/Solène MEINNEL/ 
Marie-Ève MILLASSEAU



Notes manuscrites, captations dessinées, schémas, diagrammes 
et autres cartographies personnelles sont, chacun à leur 
manière, une façon de regarder, représenter, projeter. Ces 
recherches consignent l’importance de la main, du geste, du 
corps dans l’accompagnement de la pensée et renseignent – 
souvent plus justement que le projet abouti – les différentes  
étapes du processus créatif. 

Crée en 2012, le PRIX DESS(E)INS est dédié aux étudiants 
des écoles supérieures et des cursus universitaires d’art, de 
graphisme, d’architecture, de design et de paysage. Plus qu’un 
travail de commande, il s’agit pour chaque étudiant d’exercer 
un regard critique sur des travaux réalisés lors de leur dernière 
année d’école et d’en proposer une vision “recomposée” par 
le biais d’un dossier qui regroupe textes et visuels. Toutes les 
techniques sont admises. 

LE THÈME DE L’ÉDITION 2020 : DEHORS !
 
Le thème permet de regrouper des productions qui ont trait à 
la question du “dehors”, pris au sens large, et qui font référence 
à l’extérieur, au plein air, au site, au paysage, à l’environnement 
etc., et ce quelque soit la discipline.

Le PRIX DESS(E)INS
ÉDITION 2020



LES TROIS CATÉGORIES   
 
Univers graphique : Cette catégorie récompense la qualité  
et la singularité de l’univers graphique. 
 
Itinérance : Cette catégorie s’intéresse plus à la diversité  
des écritures au fil du processus créatif.  
 
Correspondance : Cette catégorie s’attache à l’adéquation 
entre le type de représentation et la thématique abordée.

LES LAURÉATS 
 
Le jury, composé pour cette édition de Caroline Bouige, 
François Combeau, Isabelle Daëron, Olivier Marty et Jannick 
Thiroux, a choisi un lauréat dans chacune des trois catégories.

Maxime Bardou, de l’École nationale de la nature et du 
paysage, pour la catégorie Correspondance.

Cécile Cuny, de l’École nationale supérieure des arts visuels  
de La Cambre pour la catégorie Univers graphique.

Valentine Maupetit de l’École supérieure d’art et design  
de Saint-Etienne, pour la catégorie Itinérance. 

LES MENTIONS DU JURY 
 
Yannoé Apelbaum de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles
Ikhlas Cherqui de l’École nationale supérieure de paysage



L’association Les Traces Habiles est un observatoire des 
pratiques contemporaines du dessin qui s’appuie sur une 
communauté de professionnels pour proposer une approche 
visuelle et incarnée du processus créatif. Depuis 2011, elle 
constitue un important fonds de dessins originaux, conçoit 
et produit des expositions et performances interdisciplinaires, 
initie des éditions et organise le Prix dess(e)ins à destination 
des étudiants.
  

Le Fonds de dotation - Enseigne des Oudin, créé en 2015 par 
le galeriste Alain Oudin et l’artiste Marie Chamant, propose 
trois à quatre expositions par an, des séminaires de recherche 
et accueille étudiants, chercheurs et amateurs d’art au sein 
de son centre de documentation situé au cœur du Xème 
arrondissement de Paris.
  

L’exposition “recto-verso” a bénéficié du soutien de Moleskine®

Contact Les Traces Habiles  
contact@dess-e-ins.fr  
www.les-traces-habiles.org






