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D’où vient la création ? Quels sont les chemins,
les errances, les traces, les dessins qui mènent
à l’œuvre finalisée ? Comment naissent les projets
des professionnels des métiers d’art ?

la consigne



u Vous soutenez les métiers d’art
u Vous êtes curieux de la création
u Vous pensez qu’il est essentiel de valoriser le “fait” par le “faire”
u Vous aimez le dessin
u Vous voulez associer votre marque à un projet innovant dans
le contexte exceptionnel du Grand Palais

Devenez partenaire de cet événement innovant et dynamique pour construire avec nous
cette belle aventure qui tisse les liens entre les hommes et les savoir-faire, dans le respect
de ceux qui créent des pièces d’exception. 

Rejoignez un projet interdisciplinaire qui touche tous les acteurs de la création

u Vous êtes associé à des grands noms de l’excellence française dans des cadres prestigieux
u Vous bénéficiez d’une visibilité sur le stand “la consigne“ au Grand Palais avec la possibilité
d’y inviter vos partenaires ou clients privilégiés
u Vous êtes représenté en région lors d’événements qualitatifs
u Votre marque figure en tant que mécène ou partenaire sur les supports de communication
des expositions (catalogue, flyers, sites internet etc...).
u Nous pouvons organiser des visites guidées pour vos invités, envisager une privatisation
exceptionnelle...

Soucieux de vous proposer un partenariat sur-mesure, nous vous invitons à nous contacter
pour en définir les modalités concrêtes.

Contacts : 
Claire Combeau Anne Wintrebert
Fondatrice du projet Chargée du développement
Tel : 06 63 81 20 25 Tel : 06 07 08 63 48 
claire.combeau@dess-e-ins.fr anne.wintrebert@dess-e-ins.fr

Les Traces Habiles - 103 rue Saint Maur - 75011 Paris - Tél. 01 43 14 91 88 
contact@dess-e-ins.fr / www.les-traces-habiles.org

© Roland Daraspe, orfèvre
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Les artisans d’art dévoilés par leurs dessins.
Artisans, concepteurs, créateurs, faiseurs, chercheurs... nombreux sont ceux qui utilisent 
le dessin manuscrit pour consigner leurs intuitions, constituer un réservoir d’inspiration 
ou expérimenter de nouvelles directions.

Suivant les cas, il peut s’agir de dessins d’intention, de dessins préparatoires, de relevés,
de “curiosités“ qui dévoilent leur monde intérieur, de gammes pour parfaire le geste, de dessins
de synthèse réalisés “après coup“ pour restituer une démarche ou un protocole...

Utilisés par certains pour garder des traces plus ou moins habiles de leurs recherches, ces
dessins témoignent du cheminement de leurs pensées, qu’il s’agisse d’exprimer des figures
libres ou de poser les étapes essentielles d’un projet.

A l’heure de la surconsommation “d’images virtuelles“, où la rapidité du regard égale celle
du jugement, dans une époque qui privilégie “le fait“ au “faire“ et qui questionne chacun sur
ses propres archives, la valorisation des représentations graphiques dans les étapes de création
pose la question plus générale du processus créatif.

Ces pratiques sont les résultats d’un héritage précieusement transmis au fil des siècles, elles
sont au cœur des questions que pose notre modernité, en termes de conservation, de transmission
et de valorisation.

Ces dessins, qui sont au plus près de la source créative, nous livrent la genèse de ce qui
n’existe peut-être pas encore, l’occasion de percevoir autrement le monde de demain.
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© Anne-Lise Courchay relieur parcheminier - Jean-Noël Buatois, coutelier - Christine Waxweillier, céramiste
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© Sophie Milenovich, créatrice textile

la consigne, un autre regard sur les métiers d’art : 

Le projet s’appuie sur les dessins des artisans d’art, l’expression la plus intime de ceux qui
œuvrent au croisement de la création et des savoir-faire.

la consigne révèle la face cachée de l’artisanat d’art

Ces dessins dévoilent les coulisses de la création et les chemins empruntés par chacun pour
amorcer, préciser ou finaliser le projet. Ils sont les traces essentielles de “la pensée posée sur
le papier“ et pemettent de découvrir le processus créatif de chacun.

la consigne rassemble tous les secteurs des métiers d’art

Par essence universel et intemporel, le dessin, entre l’esprit et la main, est le dénominateur
commun d’un grand nombre d’artisans. Il permet de réunir les différentes disciplines et savoir-
faire tout en valorisant les singularités de chacun.

la consigne offre au grand public un regard transversal sur les créateurs

Le projet s’appuie sur le Salon “Révélations“, biennale dédiée aux Métiers d’art, organisé à Paris
au Grand Palais en septembre 2015, pour représenter les artisans exerçant sur tout le territoire
et dans toutes les disciplines.
Pour les éditions en régions, le projet mettra l’accent sur les artisans de la région concernée.

la consigne présente aux futurs jeunes professionnels et au grand public une autre image de
ces métiers dits manuels, en réconciliant les étapes de réflexion en amont et l’exécution du
geste. Elle contribue ainsi à revaloriser l’image des pratiques des métiers d’art.

la consigne propose une démarche innovante et pédagogique

“De la tête à la main, de la main au papier“.
Révéler les savoir-faire par le biais de la pensée qui les nourrit permet une approche illustrée
et pédagogique particulièrement nécessaire pour toucher les plus jeunes et ré-inventer nos
regards sur ces métiers d’excellence.



la consigne : un projet ambitieux

Une exposition itinérante proposée dans différentes régions et centralisée  à l’occasion du Salon
“Révélations“, organisé en septembre 2015 au Grand Palais à Paris par Ateliers d’Art de France,
pour offrir une vitrine inédite et transversale sur les artisans d’art.

u Collecte des dessins, fin septembre/ findécembre 2014.

• Diffusion de l’appel à contribution, septembre 2014.
Cet appel à contribution, diffusé via l’ensemble des relais des partenaires, a pour objectif de
repérer et de récolter les dessins auprès des artisans d’art exercant en France en vue
des expositions. 
• Réception des candidatures, septembre -> décembre 2014.
Les artisans sont invités à envoyer sous forme numérique une sélection de dessins représentatifs
de leur pratique professionnelle. 
• Comité de sélection : 
Un jury, composé d’experts qualifiés, d’artisans d’art et de représentants de l’association
Les Traces Habiles, sélectionnera une centaine de dessins, en privilégiant les qualités artistiques
et les singularités au regard des disciplines auxquelles appartiennent leurs auteurs.
• Réception des documents originaux : 
Les artisans dont les dessins sont retenus envoient les dessins originaux à l’Association en
vue de l’exposition.

u Exposition à Paris, septembre 2015.

L’exposition, accueillie au sein du Salon “Révélations“ au Grand Palais du 10 au 13 septembre 2015,
présente une centaine de dessins emblématiques des différents secteurs des métiers d’art.

Le salon “Révélations“ a accueilli, lors de sa 1ere édition en 2013, 33 500 visiteurs, professionnels,
collectionneurs, galeristes, acheteurs, prescripteurs... et a permis aux artisans d’art, manufactures,
maisons d’excellence, galeries et institutions de dévoiler, sous la voute du Grand Palais, leurs
créations et leurs savoir-faire.

Soucieuse de sensibiliser les plus jeunes, l’association propose pendant le Salon des conférences
et/ou visites guidées à destination des jeunes en apprentissage dans les formations Métiers
d’art. Des visites guidées pour les invités des partenaires sont également envisageables.

Un catalogue de l’exposition présentant l’ensemble des dessins exposés est proposé en 
option sous forme d’achats groupés par les partenaires et de vente pendant l’exposition.

u Expositions itinérantes en région, mars 2015/décembre 2016.

L’exposition parisienne est ensuite proposée aux partenaires régionaux pour restituer plus 
justement l’implantation territoriale de tous les acteurs des métiers d’art et permettre à un plus
grand nombre de visiteurs de découvrir ces témoignages graphiques. 
Chaque exposition régionale bénéficie en complément d’un focus particulier sur les artisans
d’art de la région concernée.

En attente de la confirmation des différents partenaires, le projet sera accueilli : 

• Fin mars 2015 à Lyon en partenariat avec la Région Rhône-Alpes, l'INMA, la Chambre des
Métiers et de l'Artisanat de la Loire et Ateliers d'Art de France.  
• Au printemps 2016 à Nancy en partenariat avec la Région Lorraine, l'INMA, l'ENSA de
Nancy et le CERFAV de Vannes le Châtel.
• En 2016 à Limoges 2016 avec le soutien de la Région Limousin, l'INMA, Ateliers d'art de
France, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Haute-Vienne.
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© Alexandra Tollet, céramiste

Notre expérience

Depuis 3 ans, l’association “Les Traces Habiles“ mène, à travers le projet dess(e)ins, une enquête
interdisciplinaire autour des dessins de la création dans les domaines de l’architecture, du
paysage, du design, du spectacle vivant, de la littérature, de la musique, de la gastronomie,
des métiers d’art, des sciences, … 

A ce jour, 120 professionnels ont rejoint l’association parmi lesquels des artisans d’art, coutelier,
parcheminier, orfèvre, brodeuse, céramiste... 

En confiant à l’association un ou plusieurs dessins, ces professionnels ont permis de constituer
une collection de 250 dessins originaux, révélant la multiplicité des processus créatifs.

L’association a restitué la richesse de ces témoignages au travers de sept expositions dont
deux à l’ENSCI-Les Ateliers, une à l’école d’architecture Paris la Villette et une à la Bibliothèque
Forney à l’occasion des D’Days 2013. 

Elle défend le caractère pédagogique de sa démarche en apportant un soin particulier à la
re-contextualisation des dessins au regard des pratiques de chacun des auteurs lors des
expositions.

Pour communiquer l’importance des phases de recherche, au moment où l’utilisation massive
des logiciels tend à faire disparaître le travail de la main, l’association organise chaque
année un concours dédié aux étudiants des écoles d’arts appliqués, d’architecture, de
design, de paysage et de graphisme, le PRIX DESS(E)INS, délivré pour la 3eme année consécutive
en juin 2014.

En partenariat avec les Editions Herscher/Belin, l’association a publié 5 ouvrages dont 
4 monographies et 1 ouvrage collectif représentatif de la collection.

Fréquemment sollicitée pour témoigner sur les racines de la création, l’association participe à
des séminaires et des publications “sur et autour du dessin“. Elle est notamment intervenue
en 2013 dans le cadre du séminaire de recherche organisé par le CNRS et l’École nationale
des Chartes.



Budget prévisionnel

Recherche de partenaires publics et privés en cours. 

Le budget global prend en compte l’exposition à Paris au Grand Palais, 3 expositions en
régions et la publication du catalogue.

Cette estimation intègre le commissariat général, la location de l’espace d’exposition et
l’aménagement du stand au Grand Palais, les encadrements, les frais de montage et 
démontage, les assurances des œuvres, la conception graphique des documents de présentation,
les conférences et la publication du catalogue.

Le budget n’intègre pas la mise à disposition et l’aménagement des lieux d’expositions en
région,  les campagnes de communication et/ou de relation presse, les impressions et frais
d’envois des documents de communication, les frais de vernissage en région.

Le budget est présenté toutes taxes comprises, l’association Les Traces Habiles, association
loi 1901, n’étant pas assujettie à la TVA.
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Postes Description des postes

Exposition au 
Grand Palais à 
Paris - Salon 
Révélations

Exposition 
Région /U

Option 
Catalogue

Exposition Grd 
Palais + 3 

expositions en 
région + option 

catalogue

PM* Postes pris en charge par les partenaires

Commissariat 
général Collecte des dessins, jurys et sélection 3 000,00 € 1 000,00 € 6 000,00 €

Conception scénographie 2 500,00 € 1 700,00 € 7 600,00 €
Rédaction des documents de communication 
(cartels, panneau d'introduction, carton 
d'invitation) 2 000,00 € 1 000,00 € 5 000,00 €

Location 
d'espaces

Sur la base d'une location d'un stand de 
30m2 au Grand Palais 18 000,00 € 18 000,00 €

PM*
Mise à disposition des lieux par les 
partenaires régionaux. 0,00 € 0,00 €

Aménagement PM* Construction support scénographie 18 000,00 € 0,00 € 18 000,00 €
Encadrement 2 400,00 € 900,00 € 5 100,00 €
Montage/démontage 1 500,00 € 1 500,00 € 6 000,00 €

Assurances
Assurance des œuvres (exposition + 
transports) 300,00 € 500,00 € 1 800,00 €

Communication
Conception graphique des documents de 
présentation 2 600,00 € 2 100,00 € 8 900,00 €

PM* Envoi postal + e-mailing 700,00 € 0,00 € 700,00 €
PM* Impressions 0,00 € 0,00 €
PM* Relation presse 0,00 € 0,00 €
PM* Frais de Vernissage 1 500,00 € 0,00 € 1 500,00 €

Déplacements Réunions, montage, démontage 2 500,00 € 7 500,00 €
Transport des œuvres 300,00 € 500,00 € 1 800,00 €

Conférences 250€/U 1 000,00 € 500,00 € 2 500,00 €
Frais de déplacement 200€/U 200,00 € 600,00 €

Catalogue

Conception, rédaction et corrections, 
Conception graphique et maquette, 
photogravure, consultations imprimeurs 10 000,00 € 10 000,00 €
Frais d'impression, façonnage, 1000 ex 7 800,00 € 7 800,00 €

TOTAL TTC 53 800,00 € 12 400,00 € 17 800,00 € 108 800,00 €

Nota : Les Traces Habiles, association loi 1901, n'est pas assujettie à la TVA.


