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PRIXDESS(E)INS2014 
 

Concours international annuel dédié aux étudiants 
des écoles d’art, de graphisme, d’architecture, de design, de paysage 

 
Rejoindre un réseau de professionnels dès la sortie de l’école 

Exposer ses recherches graphiques dans le cadre d’une exposition collective 
 

 
L’association LES TRACES HABILES organise dans le cadre du développement du projet 
dess(e)ins, un concours international à destination des étudiants des écoles supérieures et  
des cursus universitaires d’art, de graphisme, d’architecture, de design et de paysage :  
le PRIX DESS(E)INS. 
 
PRÉSENTATION :  
dess(e)ins est un observatoire des dessins liés aux processus créatifs, qui vise à rendre compte 
du rôle fondamental du dessin comme outil de création. 
Notes manuscrites, captations dessinées, schémas, diagrammes et autres cartographies 
personnelles sont chacun à leur manière une façon de construire, de représenter et de 
communiquer une idée.  
La trace de ces recherches consigne l’importance de la main, du geste dans l’accompagnement 
de la pensée et renseigne - souvent plus justement que le projet abouti - les différentes  étapes 
du processus créatif.  
  
L’action de dess(e)ins se situe dans : 
- la collecte des traces graphiques issues d’activités diverses (liées à l’espace, au son, au goût, à 
l’objet, au texte, à la lumière, aux sciences…),  
- la conservation de documents (ou séries) démonstratifs sur le cheminement de la pensée,  
- la valorisation de ce patrimoine par des expositions et des éditions d’ouvrages 
monographiques et collectifs  
- l’organisation de rencontres entre les professionnels et le public. 
 
Afin de sensibiliser les étudiants à cette démarche de production/conservation des étapes 
graphiques intermédiaires du cheminement de la pensée, dess(e)ins organise un concours pour 
valoriser le travail des futurs acteurs de la création et leur permettre de rejoindre dès la sortie 
de l’école un réseau de professionnels multidisciplinaire.  
 
PROJET :  
L’enjeu du concours est de récompenser les pratiques graphiques singulières dans le domaine 
de la création.  
Il est demandé à chaque étudiant de transmettre un dossier, regroupant des dessins (ou toute 
autre forme d’écriture graphique) manuscrits,“déjà réalisés qui restituent par leur choix, leurs 
associations et leurs enchaînements une pratique graphique personnelle dans le cadre de 
recherches libres ou appliquées. 
… Un regard sur son propre travail. 
 
Le dossier pourra présenter un ou plusieurs ensembles de recherches ayant conduit - ou non - 
à des projets finalisés.  
Le dossier sera accompagné d’un texte libre de l’étudiant en langue française sur le rôle et les 
enjeux du dessin comme “écriture de la pensée“. 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION :  
• Ce concours est gratuit et ouvert à tous les étudiants inscrits en année diplômante d’une 
école ou université dans les domaines des arts visuels, du graphisme, de l’architecture, du 
design, du paysage pour l'année 2013-2014 (justificatif à fournir lors de la remise du projet). 
 
• L’inscription de chaque étudiant doit être relayée par un enseignant de l’école, qui assure le 
parrainage d’un ou de plusieurs étudiants. 
Le parrainage consiste à accompagner pédagogiquement l’étudiant lors de la préparation du 
dossier.  
  
DIFFUSION 
Le règlement du concours est accessible sur le blog http : //les-traces-habiles.org/ 
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CONSTITUTION DU DOSSIER :  
L’enveloppe doit contenir :  
+ un dossier de reproductions de dessins de 25 pages maximum, paginé, format A4. 
Parmi les documents présentés, l’étudiant choisira 3 dessins qu’il considère comme 
emblématiques de son travail. Ces 3 dessins seront reproduits en plein page. 
+ une liste de légendes indiquant les formats, techniques, supports et éventuels titres des 
dessins.  
+ un texte sur sa pratique du dessin, d’une page maximum en langue française.  
+ la fiche d’inscription et l’annexe ci-jointes dûment remplies. 
+ la copie du justificatif d’inscription de l’école.  
 
Le dossier est à transmettre en un exemplaire papier + une version électronique. 
Les dossiers ne seront pas renvoyés. 
 
CALENDRIER :  
• Décembre 2013 : Lancement du concours 
• Inscription : date limite d’inscription le 14 février 2014. 
Envoi de la fiche d’inscription dûment remplie par mail : contact@dess-e-ins.fr 
• Remise des projets : le 30 Avril 2014  
Par courrier obligatoirement ; cachet de la Poste faisant foi.  
(attention la boîte aux lettres n’est pas accessible de la rue)  
LES TRACES HABILES - Claire Combeau  
103 rue Saint-Maur 75011 Paris - France 
Une version électronique est demandée pour la même date par mail : contact@dess-e-ins.fr 
• Résultats fin mai 2014, date précisée ultérieurement. 
 
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION :  
L’objectif de ce dossier n’est pas de montrer des documents que l’on jugerait particulièrement 
esthétiques mais de réussir à faire comprendre quels sont les chemins que l’on emprunte et les 
outils que l’on se donne pour arriver à concevoir, construire et représenter une idée. 
 
Les critères d’évaluation retenus sont :  

- la qualité du dossier de présentation 
- la qualité de l’univers graphique 
- la cohérence du parcours 
- la thématique abordée   

 
COMMISSION ET JURY : 
Les projets seront examinés  par un jury composé de professionnels, d’enseignants, de 
journalistes et de membres de l’association LES TRACES HABILES.    
 
PRIX :  
3 prix seront décernés. La dotation pour chaque prix est de 1 000€. 
Le premier prix récompense l’univers graphique de l’étudiant,  
le deuxième la cohérence du parcours,  
le dernier la thématique abordée. 
Le jury se réserve la possibilité de ne pas attribuer l’un ou l’autre des prix en cas d’insuffisante 
qualité des dossiers présentés au regard du prix considéré. 
 
A la suite de la délibération,  
- les projets lauréats seront diffusés sur le site de l’association avec le nom de leurs auteurs 
- il sera proposé aux étudiants lauréats de rejoindre le réseau des professionnels du projet  
dess(e)ins en adhérant à l’association LES TRACES HABILES via le don d’un dessin original 
(mode d’adhésion similaire aux auteurs–adhérents) 
- les étudiants lauréats seront invités à montrer leur travail lors d’une exposition collective  
organisée dans le cadre du projet dess(e)ins. 
 
 
DROITS DE PROPRIETE ET PUBLICITE DES PROJETS  
Les étudiants lauréats cèdent à titre gracieux à l’association LES TRACES HABILES le droit de 
reproduction et le droit de représentation sur les dessins et textes présentés.  
Cette cession se fait pour l’ensemble du monde et pour toute la durée des droits de propriété 
intellectuelle. Cf annexe. 
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     PRIXDESS(E)INS2014 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
 
Nom :        Prénom :  
 
Adresse :  
 
N° téléphone :        
 
Adresse mail : 
 
Nom de l’établissement fréquenté :  
 
Niveau :  
 
Adresse de l’établissement :  
 
N° Téléphone :  
 
Nom de l’enseignant :       
 
Adresse mail enseignant :  
 
 
.................................. 
Rappel planning :  
 
• Inscription : jusqu’au 14 février 2014 
 
• Date limite de remise des projets le 30 avril 2014 au plus tard :  
 
Version imprimée à l’adresse suivante  
LES TRACES HABILES - Claire Combeau  
103 rue Saint-Maur 75011 Paris – France 
 
Version électronique par mail : contact@dess-e-ins.fr 
................................... 
 
 
 
 
 
 
Fait à   
Le  
 
Signature de l’étudiant     Signature de l’enseignant   
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PRIXDESS(E)INS2014 
 

ANNEXE  
 
 

 
DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 
 
Je soussigné (e), Nom/prénom :  
né(e) le :  
Demeurant :  
agissant en mon nom personnel  
 
certifie sur l’honneur et en toute bonne foi être le seul créateur de ces documents et déclare 
disposer des droits de propriété intellectuelle des documents présentés pour le concours  
dess(e)ins organisé par l’association LES TRACES HABILES 
 
Le participant reconnaît et garantit:  
 -  être le seul et unique auteur. 
 -  détenir l’intégralité des droits. 
 -  n’avoir pas préalablement signé de contrat d’édition avec un tiers éditeur  
 (ou, à défaut, qu’il a obtenu l’accord dudit tiers éditeur aux fins de participer au 
 concours dess(e)ins) . 
    
Le participant sera tenu pour seul responsable en cas d’inexactitude de la déclaration ci-avant,  
et de violation de son obligation de garantie, l’association LES TRACES HABILES étant garantie 
contre tous recours de tiers à cet égard. 
 
 
 
AUTORISATION EXPLOITATION DROIT À L’IMAGE  
 
A la suite de la délibération et dans le cas où je suis désigné(e) lauréat(e), j’autorise l’association 
LES TRACES HABILES à reproduire et à exploiter les documents sur film, photo, sites internet 
destinés à être reproduits et représentés - partiellement par extraits et/ou en intégralité - pour 
parution dans les différents médias couvrant le concours dess(e)ins  et à toutes fins 
promotionnelles, publicitaires ou de relations publiques en relation avec cette exploitation. 
 
La présente autorisation est consentie - à titre gratuit pour le monde entier et pour toute la 
durée des droits de propriété intellectuelle. 
 
Fait à..................................... Le........................................ 
 
Signature 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


