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La puissance d’un coup de crayon sur une feuille blanche. Je crois que 
c’est de là que vient mon envie de travailler sur ce sujet de mémoire. Je 
me souviens de ce jour d’été et de cette rencontre avec Rudy J. Luijters, un 
artiste paysagiste qui nous avait reçu chez lui en pleine campagne belge, 
pour nous parler de sa profession dans le cadre d’un stage avec Urbanistes 
du Monde. Nous échangions en anglais et, pour exprimer une de ses idées 
assez techniques, il avait immédiatement saisi un crayon. Un bout de journal 
qui trainait sur la table, un crayon sorti de sa poche de chemise et le trait 
qui prend vie. Je me souviens regarder avec admiration ce trait remplissant 
à une vitesse fulgurante le coin du papier nous permettant, peu à peu, de 
comprendre l’expression de son idée. La clarté d’expression. On dit toujours 
qu’un bon dessin vaut mieux que mille explications, citation confirmée. Au-
jourd’hui je repense souvent à cet instant de création, à la simplicité de ce 
coup de crayon. Et si ce trait pouvait être la naissance d’un projet ? ou du 
moins en guider la réflexion ? Cet instant fut révélateur et donna naissance 
à ce présent mémoire. 

Avant cette rencontre, je venais de terminer une expérience professionnelle 
chez Scènes Extérieures, un bureau d’architectes paysagistes basé à Lyon. 
Ce stage fut aussi un élément déclencheur. En 2018, je me voyais confier la 
réalisation de plans manuels pour l’aménagement de jardins privés. Calque, 
crayons, feutre… tout cet univers me passionnait, m’incitait à créer, corriger, 
gommer, mesurer, à partir d’éléments physiques. Ces esquisses étaient cou-
plées avec la réalisation de vues 3D sur Sketchup® afin de pouvoir présen-
ter à la fois deux points de vue différents au client, manuel et informatique, 
2D et 3D. L’année suivante, toute cette partie manuelle ne faisait plus partie 
des projets de conception. Sketchup® avait pris le dessus. La souris avait 
remplacé le crayon. Les esquisses manuelles prenaient part encore bien 
évidemment du processus de création, mais n’étaient plus présentées au 
client, elles servaient à faire naître les idées mais sans jamais être mises au 
propre restant un support pour la discussion, les corrections et les échanges 
inter-agence. « Le client n’arrive pas à se projeter avec une esquisse, c’est 
trop abstrait, la 3D lui parle tout de suite, il se repère mieux et voit les chan-
gements » me confiait-on. C’est ainsi, que je pris conscience de la réelle 
évolution du métier de paysagiste : du dessin à la main à la modélisation 
3D. Il était aussi passionnant de voir que les traits dessinés sur la feuille de 
dessin prenaient vie lors des chantiers : les contours de massifs, l’empla-
cement des pots, la plantation des végétaux, la pose des matériaux… tous 
les éléments dessinés étaient matérialisés sur le terrain. Les moments de 
conception et de chantier sont extrêmement liés, le dessin n’est jamais figé 
et un changement de dernière minute peut demander de l’adaptation et une 
modification des plans.

Ce mémoire fait donc suite à ces deux expériences fondatrices qui m’ont 
donné envie d’en savoir davantage sur ce sujet et d’explorer cette évolu-
tion du métier de concepteur : quel est le rôle du dessin dans les projets de 
conception ? 

AVANT-PROPOS
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INTRODUCTION

Le dessin est le fondement des projets de conception. Ce mémoire vise à présenter l’évo-
lution des pratiques, du dessin manuel à l’utilisation des logiciels informatiques. Il vise 
également à étudier la place qu’il occupe tout au long du processus de création. A la fois 
dessin de conception, de communication ou de chantier, ses facettes sont multiples. Ce 
dossier de recherche s’articule en quatre parties : 

Dans un premier temps, il revient sur la naissance du dessin de paysage et de son arri-
vée dans les métiers de conception. Le passage du métier d’artiste peintre à paysagiste 
en est la suite logique pour terminer par une analyse de l’apprentissage du dessin. 

La deuxième partie est consacrée au dessin de conception, de communication puis de 
chantier. Après un court état de l’art du dessin, elle vise à démontrer la place et le rôle 
qu’il occupe à chaque étape d’élaboration du projet. Sources d’inspirations, dessin ma-
nuel VS informatique, concours… une multitude de sujets sont abordés dans l’objectif de 
comprendre l’évolution des techniques et son impact sur les pratiques contemporaines. 

Une troisième partie, à vocation davantage pratique que théorique, axe l’analyse sur une 
palette d’agences et la sélection d’un de leur projet permettant ainsi d’observer leur ré-
ponse graphique, d’étudier leur signature artistique et la place qu’occupe le dessin dans 
leur pratique. 

Enfin une dernière partie nous amène vers l’avenir du dessin : est-il voué à disparaître 
des projets de conception ? ou au contraire son avenir est-il infini ?

Les propos de ce projet de recherche se fondent sur l’analyse d’ouvrages, d’articles 
scientifiques d’écoute de podcasts et de conférences de paysagistes et architectes. Le 
temps si particulier du confinement, fut une occasion propice à leur lecture et à leur 
écoute mais aussi à une étude approfondie de ce sujet de mémoire. Cette période fut un 
véritable facteur de motivation offrant de nombreuses heures dédiées à la découverte 
d’une mine d’informations présente sur la toile. 

Ce mémoire est présenté de façon à apporter à la fois des éléments théoriques et pra-
tiques, résumés parfois par quelques planches graphiques ou complétées par des réfé-
rences artistiques. Il fait suite également à mon stage de fin d’étude réalisé à Marseille, 
dans l’agence d’architecture et paysage CYLEA. La découverte de ce milieu profession-
nel à permis d’enrichir les réflexions autour de ce sujet. 

CYLEA 
(lieu de mon stage du 1er mai au 30 septembre) 

CYLEA est un bureau d’architecture, 
d’ingénieurie et de paysage basé à Marseille, 
dirigé par Cyril Derobert et Laurent Plagnes. 
Spécialisé dans la bio-conception il propose 
des solutions innovantes en conception 
d’espace. Fort d’une équipe pluridisciplinaire, 
il conçoit des aménagements allant de 
l’urbain, au bâtiment, en passant par le 
paysage et l’espace public. 
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1 AJAP : Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes. Les AJAP sont un concours organisé tous les deux ans par 
le ministère de la Culture et la Cité de l’architecture et du patrimoine. Ils distinguent des jeunes architectes et paysa-
gistes de moins de 35 ans ayant réalisés un projet ou participés à un concours en France .

2 Exposition des lauréats des AJAP 2018, Centre Culturel de Saint Raphaël, organisée par le CAUE du Var du 30 
novembre 4 janvier 2020, exposition conçue et réalisée par la Cité de l’architecture et du patrimoine présentant le 
travail des vingt lauréats, quinze équipes d’architectes et cinq équipes de paysagistes. 

Pour enrichir ces propos ce façon professionnelle, ce mémoire est aussi le fruit d’échanges 
et d’entretiens réalisés avec différentes agences de conception. J’ai tout d’abord rencon-
tré Melia Reiff et Hannes Banzhaf, paysagistes concepteurs de l’agence Topo*grafik de 
Marseille (18 février 2020). 

 

J’ai ensuite envoyé un questionnaire à divers profils, à la fois paysagistes et architectes, 
cherchant une mise en parallèle de ces deux métiers de conception. Ce questionnaire  
vise à interroger leur démarche pratique conceptuelle et graphique. J’ai notamment 
contacté un certains nombre des concepteurs lauréats des AJAP 20181, découverts le 
30 novembre 2019 lors de l’exposition au Centre Culturel de Saint Raphaël2. Sur une 
vingtaine d’agences contactées, 6 agences ont apporté leur contribution. Leurs réponses 
s’insérent tout au long de ce mémoire enrichissant et illustrants les propos. Le question-
naire, présenté en page 11, fut envoyé sous format numérique. Les réponses complètes 
sont disponibles en annexes. L’Atelier le Balto à souhaité y répondre manuellement, en 
dessinant. Les autres réponses sont au format Word. 

• Atelier le Balto, paysagiste, Berlin (Marc Pouzol) – 06/04/2020 
• BLOC paysage, paysagiste, Toulon & Bruxelles (Louise Lefebvre) – 14/04/2020
• Elise & Martin Hennebicque, paysagistes,  Somme – 20/05/2020
• Paludes, paysagiste, Paris (Robin Weicherding) – 28/04/2020
• Ludovic Zacchi Architecte, architecte - illustrateur, Nancy – 20/04/2020
• Paysages et jardins de Provence, paysagiste, Côte d’Azur (Florian Degroise) – 

08/07/2020

Topo*grafik

Topo*grafik est une agence de paysage 
basée à Marseille et à Gap. Elle regroupe 
une équipe pluridisciplinaire d’ingénieur et de 
paysagistes. Leur nom d’agence représente 
leur philosophie: topos et graphiké, le site 
et le dessin. Avec cette double approche, ils 
réalisent des projets d’espaces publics, de 
parcs et de jardins en France mais aussi à 
l’étranger.  
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Bloc paysage

BLOC Paysage est une agence de paysage 
implantée à Bruxelles et à Toulon. Cette 
double approche entre paysages du nord et 
de médterranée lui confère une diversité de 
réflexions et de références, allant du projet 
d’espace public aux études de faisabilité. 
L’agence est dirigée par Louise Lefebvre et 
Vincent Confortini, tous deux diplômés de 
l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de 
Versailles-Marseille. 

Élise et Martin Hennebicque

Lauréats AJAP 2018 pour leur jardin réalisé 
aux hortillonnages d’Amiens ‘Terres Emergées’ 

Elise et Martin Hennebicque sont deux ingé-
nieurs, paysagistes concepteurs implantés 
dans la Somme. Spécialisés dans les jardins 
historiques et patrimoniaux, ils proposent des 
projets à toutes échelles du rural à l’urbain, du 
parc au jardin. 

Atelier le Balto

L’Atelier le Balto est un atelier de paysage 
créé en 2001 à Berlin par Marc Pouzol 
paysagiste associé à Véronique Faucheur, 
urbaniste. L’atelier dessine et réalise des 
parcs et des jardins à travers toute l’Europe 
avec une appétence accrue pour la pratique 
de terrain. 

Paludes

Lauréat AJAP 2018 pour leur projet de parc de 
la maison Troisgros à Roannes. 

Fondée par Damien Roger et François 
Herissé en 2015, Paludes est une agence 
de paysage parisienne. Accordant une 
attention particulière au monde du vivant et 
à la botanique, Paludes réalise des projets 
paysagers avec une passion accrue pour le 
jardinage. 

Florian Degroise 

Florian Degroise est designer de jardin. 
Diplômé en Angleterre de la London College 
of Garden Design il a reçu en 2013 la médaille 
d’argent au Tatton Park Show à Manchester. 
Implanté aujourd’hui sur la Côte d’Azur, 
Paysages et Jardins de Provence réalise des 
aménagements de jardins pour particuliers.

Ludovic Zacchi

Lauréat AJAP 2018 pour un projet d’étude de 
galerie d’art à Nancy 

Ludovic Zacchi est un architecte diplômé de 
l’École nationale supérieure d’architecture 
de Nancy. Il est aussi illustrateur d’architec-
ture depuis 2013 et fonde son studio Ilulissä 
images en 2016. En 2018, il créé son agence 
d’architecture à Nancy. Cette double activité 
lui permet de proposer des projets et des illus-
trations à travers toute la France. 

Bas Smets, Jacques Simon, Gilles Clément, Wagon Landscaping, Clément Willemin, 
Tadao Ando, Francis Hallé, Sonia Keravel, Françoise Dubost, Eva le Roi, Graine Studio, 
Alain Freytet, Gilles Vexlard, Michel Desvigne, Diane Berg, Michel Corajoud, Frank 
Gehry, La Forme et l’Usage, ...

ils accompagnent ce mémoire : 
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« En sortant du domaine, je me suis 
dit que rien ne surpassera jamais 
en beauté un jardin jadis régulier, 
architecturé à la folie, parfaitement 
maîtrisé, qui a retrouvé sa liberté. Le 
Nôtre soupçonnait-il lorsqu’il dessinait 
le parc de Sceaux avec la règle et le 
compas, que le lieu n’atteindrait sa 
perfection qu’une fois à l’abandon ? » 

Jorn de Précy, Le jardin perdu, 1912 
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ORIGINE ET ÉVOLUTION 
DU DESSIN DE PAYSAGE 
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« C’est en poète et en peintre qu’il faut 
composer des paysages ». 

René-Louis Girardin
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 S’il est vrai qu’aujourd’hui la repré-
sentation d’un projet de paysage passe par le 
dessin, il est intéressant de remarquer que la 
peinture  est à l’origine même du mot paysage. 
Les premiers paysagistes étaient des peintres. 
La main a guidé l’apparition du dessin de pay-
sage sur la toile. C’est d’ailleurs ce qu’aime 
rappeler Bas Smets, architecte de paysage 
belge, lors de nombre de ses conférences et 
interviews1: « Je vais vous parler de la façon 
dont on construit, on conçoit, on pense le pay-
sage ». Et ainsi démarre sa discussion, en-
richie par des illustrations reprenant une forme 
chronologique d’apparition du mot paysage. 
Tout commence avec un premier tableau de « 
La Vierge du chancelier Rolin », peint par Jan 
Van Eyck, peintre primitif flamand, et qui est 
considéré dans l’architecture et la théorie de 
l’art comme un des premiers paysages réali-
sés. Pour Bas Smets, tout commence par cette 
expression de la figuration. « Le paysage ap-
paraît pour la première fois au 16ème siècle, 
non pas pour parler d’une réalité physique, non 
pas pour parler d’un projet de paysage, mais 
pour parler d’un nouveau genre dans la pein-
ture, un nouveau genre où apparaît une fenêtre 
sur l’extérieur ». Cette « fenêtre » est très im-
portante car le peintre découpe une partie de 
sa mission originelle dans laquelle il s’amuse, 
invente et explore d’autres façons de faire. En 
effet sur le tableau de Van Eyck, on remarque 
en arrière-plan, un cadre dessiné où apparaît 
un paysage, une vue sur l’extérieur, une liberté 
graphique exprimée par l’artiste. Cette liberté 
s’explique par ces missions de peintures qui 
étaient à l’époque toutes identiques : réaliser 
10 ou 12 tableaux religieux avec ici la Vierge, 
l’enfant, la croix, « et donc j’imagine que ces 

La Vierge du Chanclier Rolin, Jan Van Eyck, vers 1435
(Musée du Louvre, Paris)

1. ORIGINE DU DESSIN DE PAYSAGE 
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peintres avaient envie d’explorer plus, et de 
justement découper une partie qui leur appar-
tenait. L’artiste s’invente une liberté, liberté 
qui peut s’inventer aussi dans les projets de 
paysage d’aujourd’hui » raconte Bas Smets. 
« J’aime bien que cette idée du paysage soit 
née d’une envie d’indépendance par rapport à 
la commande, et que l’on retrouve nous aussi 
dans les projets que l’on fait » poursuit-il.
 
Alain Roger, philosophe, confirme ces propos 
dans son livre «Court traité du paysage». Pour 
lui le paysage est révélé par l’artiste avec l’ap-
parition de la fenêtre, « cette veduta intérieure 
au tableau mais qui l’ouvre sur l’extérieur. 
Cette trouvaille est, tout simplement, l’inven-
tion du paysage occidental. […] le paysage 
est entré par la petite fenêtre2 ». En effet, les 
peintres cadrent l’extérieur dans des fenêtres 
et c’est cette portion de territoire champêtre, 
cette création d’un regard, qui va se diffuser 
dans la société et donner naissance au pay-
sage. Le « age » s’ajoute au pays. Le pays de-
vient paysage3. 
 
Les fondements du paysage sont ainsi posés. 
L’artiste par son expression graphique et sa 
volonté de s’approprier la commande a don-
né naissance au mot paysage. La notion de 
représentation démontre que cette naissance 
s’est fondée sur un processus d’invention du 
paysage par un artiste. Le paysage est révé-
lé par l’art, le dessin, et donc par l’artiste. Les 
premiers paysagistes sont nés.

On comprend alors, qu’au début, le paysage 
ne parlait pas de la réalité qui nous entoure, 
d’un état des lieux ni d’une réalité physique 
mais bien d’une interprétation de cette réali-
té. « Le paysage est une vision des choses et 
pas une réalité physique » affirme l’architecte 
du paysage Bas Smets « mais c’est aussi une 
organisation des choses ». Cette organisation 
des choses rapproche l’invention du paysage 
avec l’apparition de la perspective en Italie au 
16ème siècle. Les peintres appliquent cette 
nouvelle invention pour organiser les éléments 
de la nature.

« Le paysage est entré par la 
petite fenêtre. » 

Alain Roger, Court traité du paysage 
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« Le paysage est une 
vision des choses et non 
une réalité physique » 

Bas Smets

Les tableaux illustrant la suite de la conférence 
de Bas Smets ne font que justifier cette liberté 
d’exploration du paysage. On observe cepen-
dant une évolution dans la mise à profit par le 
peintre de cette forme d’expression. Dans « La 
fuite en Egypte », Joachim Patinir inverse le 
rôle entre le premier plan et l’arrière-plan. La 
scène religieuse qui est l’objet de sa mission 
est réduite à 8% du tableau, tout le reste est 
paysage, paysage qui n’est d’ailleurs plus dé-
coupé dans une fenêtre. On remarque en ef-
fet que le paysage remplit l’ensemble de l’ar-
rière-plan du tableau, un paysage très détaillé, 
diversifié, habité et coloré. Les personnages 
dessinés au premier plan ne sont « qu’anec-
dotes ».

« Les figures sont devenues une sorte d’anec-
dotes et le peintre s’amuse à explorer la pers-
pective atmosphérique en travaillant sur les 
couleurs, le vert, le bleu, l’ocre, et on voit bien 
que ce n’est pas la mission originelle qui l’in-
téresse mais bien plus cette exploration d’un 
paysage » poursuit Bas Smets. Alain Roger 
parle de solution lilliputienne renvoyant à la mi-
niaturisation du statut des personnages où le 
tableau se présente comme une devinette : où 
est la Sainte ? du côté de l’énorme rocher ? 

4 Les personnages se distinguent à peine, on 
cherche en vain.
 
Le même phénomène s’applique quelques an-
nées plus tard, avec la même scène peinte par 
Pieter Bruegel l’Ancien, où l’on voit bien que 
ce n’est pas la fuite qui l’intéresse mais la val-
lée, les montagnes, les couleurs, cette liberté 
d’imaginer un paysage (Bas Smets, 2019). 
On comprend réellement comment cette no-

La fuite en Egypte, Joachim Patinir, 1516-1517
(Musée Royal des Beaux Arts, Anvers)

 « L’originalité de Patinir tient évidemment à 
sa spécialisation, sans précédent, dans l’histoire de la 
peinture occidentale, puisque toutes les œuvres qui lui 
sont aujourd’hui attribuées sont des scènes religieuses, 
mais insérées, enserrées et quelques fois perdues dans 
les grands paysages, dont la superficie excède celle des 
personnages. On pourrait dire que Patinir s’est contenté 
– mais ce fut décisif – de dilater la veduta, de l’élargir 
aux dimensions du tableau, inversant ainsi le rapport de 
la fenêtre et de la scène […] la fenêtre s’est élargie, d’où 
l’avènement d’une vision panoramique particulièrement 
spectaculaire. »5 
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tion d’imagination et cette façon de voir la ré-
alité pouvaient s’exprimer dans la peinture. Le 
peintre William Turner aussi a su s’approprier 
cette liberté. En effet, il était beaucoup plus 
intéressé à peindre la brume au-dessus de la 
Tamise plutôt que d’essayer de peindre parfai-
tement ce qu’il voyait. Pour Bas Smets « il y a 
un lien entre la réalité et la représentation de 
la réalité, et je pense que notre métier de pay-
sagiste s’inscrit parfaitement là-dedans : il y a 
une réalité qu’on voit, qu’on essaye de com-
prendre, de rentrer dedans, de transformer et 
puis cette réalité produit une nouvelle image. 
On est vraiment dans un système cyclique 
entre la réalité et la perception de la réalité ».

Cela renvoie au terme d’artialisation, où, à tra-
vers un processus culturel on arrive à voir la 
réalité différemment, théorie accordé à Alain 
Roger selon laquelle «tout paysage est un pro-
duit de l’art6 ».

La Tamise au dessus du Pont de Waterloo
William Turner, 1830
(http://www.latamise.com)

La fuite en Egypte, Pieter Bruegel l’Ancien, 1563
(Institut Courtauld, Londres) 

C’est ainsi qu’aujourd’hui les peintres sont 
devenus des paysagistes, le pinceau est 
devenu crayon, la toile s’est transformée en 
papier. Mais ces peintures restent des sources 
d’inspiration permanentes et ne cessent 
d’éveiller la curiosité des concepteurs. Pour 
cela, la mise en parallèle de deux exemples 
concrets m’a permis de prendre conscience 
de cette réelle évolution du métier. Elle m’a 
également permis de comprendre comment les 
peintres, et donc paysagistes, d’hier arrivent 
toujours à inspirer les paysagistes concepteurs 
contemporains.

Ces allers-retours entre peintres et paysa-
gistes sont infinis et ne cesseront de s’alimen-
ter les uns les autres, donnant naissance, en 
toute circonstance, à un paysage. 
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 Le projet conçu par le bureau Bas Smets 
est une commande de la région flamande qui 
leur propose de créer une œuvre en hommage 
au peintre du pays : une œuvre pour Brue-
gel, implantée dans sa ville natale. Bas Smets 
se met alors à analyser les peintures de l’ar-
tiste en adoptant une lecture de ces œuvres 
comme on ferait une lecture du paysage. Et 
oui, car la peinture est un paysage en soi. Il se 
met à examiner en détail la composition de ces 
« paysages », distillant les arbres et les végé-
taux, jusqu’à comprendre que Bruegel les uti-
lisait comme éléments verticaux de composi-
tion. Mis en avant dans les tableaux, les arbres 
créaient une sorte de profondeur. S’inspirant 
ainsi de ces tableaux, Bas Smets reprend ces 
éléments verticaux en vue de créer sa propre 
œuvre. 
 
Le paysagiste contemporain s’est inspiré de 
l’artiste peintre pour composer son projet. Le 
dessin de paysage a donné naissance à un 
projet de paysage. Un paysage pour inspirer 
un peintre, une peinture pour inspirer un pay-
sagiste. 

Bruegel chez Bruegel

 « Aujourd’hui installée dans 
la ville natale de Bruegel, il y a 
cette idée que Bruegel aurait pu 
voir cette œuvre et la peindre à son 
tour. On revient à cette notion de 
réalité et perception de la réalité. 
On a essayé de créer l’inspiration 
que Bruegel aurait pu avoir7 ». 

Bas Smets

Les chasseurs dans la neige, 
Bruegel, 1516-1517 
(Musée Royal des Beaux Arts, 
Anvers)

L’analyse des peintures par 
Bas Smets, 2019
(http://www.bassmets.be/)

Le projet implanté dans la ville 
de Bruegel, 2019
(http://www.bassmets.be/)

Interpréation personnelle
2020

PIETER BRUEGEL
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 Un autre artiste pourrait à son tour 
être qualifié de peintre-paysagiste, il s’agit de 
Claude Monet. Peintre fondateur du mouve-
ment impressionniste, ses célèbres peintures 
de nymphéas ne sont plus à présenter8. C’est 
intéressant de découvrir que contrairement 
aux peintres occidentaux s’inspirant de la réa-
lité du paysage pour peindre, lui, a construit un 
jardin pour pouvoir le peindre ensuite. Il pas-
sait donc réellement du temps dans son jar-
din en tant que paysagiste de terrain avant de 
revenir dans son atelier pour remplir son rôle 
de peintre, ses toiles évoluant au fil des trans-
formations. 

« Monet savait parfaitement quel 
effet il obtiendrait des plantes 

qu’il avait à planter à tel ou tel 
endroit, non au hasard, mais 

avec la certitude de ce qu’elles 
donneraient9» 

Jean Pierre Hoschedé. 

Dans son livre « Walden X »10, Clément Wil-
lemin, architecte paysagiste de l’agence Wald 
(We are Landscape Designers), nous raconte 
son expérience vécue au Japon lors de sa vi-
site du Chichu Art Museum : une exposition 
met à l’honneur trois peintres impressionnistes 
dont Claude Monet, et avant d’arriver au mu-
sée, un jardin évoque celui de Giverny. 

Jardin à l’entrée du Chicu art Museum
(https://vernaculaire.com)

Monet au Japon

 « C’est la copie de la 
copie en somme, un jardin 

japonais, inspiré d’un 
tableau français peint à 

Giverny, lui-même inspiré 
d’un jardin japonais. Juste 

retour des choses11 ».

Clément Willemin  

CLAUDE MONET
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2. D’ARTISTES PEINTRES À 
PAYSAGISTES 

« Pour moi le Nôtre c’est 
ça : une histoire visuelle au 
service de la nature12 » 

Erik Orsenna 

 Tout est donc lié : des peintres aux 
paysagistes, de l’art de la peinture à l’art 
des jardins. Le dessin est le fil directeur de 
cette évolution. Il a guidé le passage d’un art 
pictural à un art paysager. Mais comment ne 
pas évoquer le père fondateur de cet art des 
jardins qu’est le Nôtre ?

Tout est dit à travers la citation d’Erik Orsenna, 
auteur du livre « Portrait d’un homme heureux 
»13. On pourrait parler de Le Nôtre comme un des 
premiers paysagistes concepteurs confiant à 
travers ses dessins géométriques la réalisation 
du célèbre jardin de Versailles. Mettant à profit 
les notions de perspectives, dialoguant entre 
géométrie et géographie, entre règle et liberté, 
il reste le plus important paysagiste de l'époque 
moderne, le plus célèbre jardinier paysagiste 
historique français. Aujourd’hui, reconnu dans 
le monde du paysage comme un pilier du jardin 
à la française, les paysagistes contemporains 
lui sont reconnaissants de sa capacité de 
mise en scène à la fois perfectionnée, où les 
compas et les plans bien précis sont de mise, 
mais aussi en tant qu’improvisateur, se laissant 
guider par le site.  

« Quand il a conçu l’aménagement du parc de 
Versailles, en 1662, Le Nôtre avait certes fait 
dessiner des savants plans et anticipé la réali-
sation de son chef d’œuvre d’une manière hau-
tement sophistiquée. Pourtant, au moment de 
disposer les arbres et les tracés monumentaux, 
les axes et les perspectives, il avait semble-t-il 
pris l’habitude de recomposer son jardin direc-
tement à la longue vue, au jugé. Je l’imagine 
assez bien, posté dans une allée en chantier, 
faisant déplacer d’un geste de la main, à droite 
puis à gauche, puis un petit peu plus à droite, 
un arbre d’alignement, un piquet ou le socle 
d’une statue, un œil à sa lunette et l’autre sur 
ses dessins. Jusqu’à ce que la composition lui 
convienne visuellement, que l’arrangement lui 
soit agréable15. » Clément Willemin, Walden X

 « au jugé » 

L’art des jardins se lie au chantier, à 
l’improvisation, au travail sur le terrain. L’art se 
lie à la technique. On observe ici la première 
évolution dans le dessin de paysage. Il prend 
désormais une double casquette, à la fois 
artistique et technique.

L’art des jardins

« Dans sa conduite d’exploitation des sites 
qui lui sont confiés, il tire le meilleur parti pos-
sible dans la recherche des justes dimensions, 
il devient un redoutable terrassier metteur en 
scène14. » Gilles Vexlard

 « redoutable terrassier 
metteur en scène » 
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Paysagiste, architecte paysagiste, 
architecte du paysage, jardinier 

paysagiste

 Le paysagiste est un «concepteur dont 
la pratique s’inscrit dans une culture proche 
de celle de l’architecte, mais avec ses carac-
téristiques propres16 » (Dubost, 2002). Ain-
si, les paysagistes et les architectes seraient 
tous les deux proches d’une même vision des 
choses. Cependant, pour Françoise Dubost, 
la spécificité des paysagistes par rapport aux 
architectes repose sur leurs compétences en 
matière d’espaces libres. Elle en vient même 
à associer les urbanistes en partageant cette 
compétence avec leur capacité à lire le lieu en 
profondeur et à révéler l’identité de son histoire 
et de sa morphologie. 
 
Ce dialogue entre paysage et architecture s’af-
fiche aujourd’hui dans l’appellation des profes-
sionels. Paysagsite, architecte du paysage, 
architecte paysagiste... tout cela vise à démon-
trer cette liaison entre deux domaines relevant 
d’une passion commune pour la conception. 
«Landscape architect» en anglais, le mot ar-
chitecte se place devant le mot paysage en 
français pour former « architecte du paysage». 
Simple différence de langage. Bas Smets lui se 
revendique comme un architecte du paysage 
construisant des paysages comme un archi-
tecte construit des bâtiments17. Pour le paysa-
giste Gilles Clément, le végétal est au coeur du 
métier de paysagiste, il parle même la plupart 
du temps de jardinier paysagiste18. Pour lui, les 
paysagistes cherchent à transmettre un pay-
sage non pas à lire mais à vivre. Le végétal est 
moteur de création (Gilles Clément, 2006).  

On comprend également que ces deux do-
maines sont complémentaires. Le paysagiste 
s’occupe de l’organisation du monde extérieur, 
du vivant, du végétal, tandis que l’architecte 
s’occupe de la composition du monde bâti, 
du minéral. L’un et l’autre se complètent mais 
tous les deux ont cette vocation commune de 
construire des lieux pour les gens, d’aménager 
des espaces, d’ajouter de la beauté, de la poé-
sie aux choses19. (Renzo Piano, 2020) 
 

« Je construis des 
paysages comme un 
architecte construit 

des bâtiments » 

Bas Smets,  2019

« Un architecte c’est 
quelqu’un qui répond au 

changement du monde 
par des bâtiments » 

Renzo Piano, 2020

« Dans tout ce que nous 
faisons nous travaillons 

avec le vivant, nous 
partageons la signature 

avec le vivant » 

Gilles Clément, 1994
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3. APPRENDRE À DESSINER 

 Après avoir découvert l’évolution du 
métier de paysagiste, il est temps de com-
prendre comment ces paysagistes contem-
porains « apprennent » à dessiner. Il est inté-
ressant de réaliser que le débat entre les deux 
domaines que représentent l’art et la tech-
nique, est au centre des préoccupations, et 
procure encore aujourd’hui un certain nombre 
de controverses. Mais replaçons les choses 
dans leur contexte. Lors de la création de la 
section paysage à l’école nationale de l’horti-
culture de Versailles en 1946, suivie de la créa-
tion de l’école nationale supérieure du paysage 
en 1976, deux domaines d’études principaux 
étaient dispensés, le végétal et le terrain.  En 
effet ces deux élements fondamentaux de la 
constitution de l’espace reprennent les bases 
du métier. Les paysagistes DPLG sortaient 
alors de cette école avec des connaissances 
solides dans ces deux domaines techniques. 

Évolution des formations 

 Depuis, les études ont bien évolué : élé-
vation du niveau d’entrée avec le passage d’un 
concours assez exigeant pour intégrer l’école, 
allongement des années d’études, évolution 
du contenu des programmes d’enseignement. 
De plus tout cela se fonde désormais sur des 
critères plus intellectuels et formels que pra-
tiques (Dubost, 2002). Cependant, concernant 
le concours d’entrée, une partie importante 
est réservée à l’évaluation graphique des can-
didats. Une visite de site se poursuivant par 
une épreuve sur table de 2h avec un rendu 
artistique exigé reposant sur la mise en récit 
graphique de l’expérience vécue sur le terrain, 
sur le ressenti personnel du candidat, sur ce 
qu’il en retire prenant en compte les éléments 
qui l’ont marqué. A lui alors de réaliser un 
dessin en format raisin et une perspective « 
à vol d’oiseau ». Néanmoins, ces dessins ne 
départagent pas entièrement les candidats. 
D’autres épreuves écrites (anglais et rédac-
tion) ainsi qu’un oral (qui se base sur la lecture 
de livres) font varier les résultats. Il n’en reste 
pas moins que le candidat reste seul maître 
de son épreuve. En ce sens, il peut s’appro-
prier l’épreuve graphique personnellement, 

en y exprimant ce qu’il a ressenti sur le ter-
rain, faire travailler son imagination, la réalité 
n’étant pas une priorité. C’est un peu comme 
dans la vie professionnelle avec la visite de 
terrain suivie de la conception d’un projet, mis 
à part que dans cette situation la liberté totale 
est de mise, il n’y a pas de commande précise 
excepté un format exigé. C’est un peu comme 
l’artiste-peintre entrain de peindre un tableau 
s’offrant une totale liberté d’interprétation de la 
réalité. 

Lorsque l’on regarde le programme des cours 
enseignés dans les écoles du paysage on 
remarque que de nombreuses heures sont 
consacrées à la pratique artistique. Aucune, ou 
très peu sont consacrées à la technique. Les 
écoles favorisent l’émergence de la démarche 
conceptuelle en suscitant un échange perma-
nent entre les différentes disciplines mobili-
sées par le projet de paysage et en stimulant 
la créativité par la pratique artistique.

« Le paysagiste se doit de 
posséder des compétences à la 

fois techniques et artistique. 
Cependant tous ne donnent pas 

la même priorité aux mêmes 
techniques. Les uns insistent sur 

la maîtrise des végétaux et la 
connaissance des sols, fondant la 

spécificité d’un matériau (terre, 
végétal). Pour les autres, la 

technique essentielle devient la 
technique graphique, la maîtrise 

du dessin. Cette dernière tendance 
est aussi la plus récente et l’on 

peut y voir l’indice d’un véritable 
déplacement des techniques. » 

Françoise Dubost
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 Les études permettent d’apprendre 
certes les bases de la conception mais ça ne 
fait pas tout. Une grande partie des concep-
teurs développent une sensibilité qui leur est 
propre et qui les conduit à apprendre « per-
sonnellement » à dessiner. L’appétence pour 
le dessin émerge généralement pendant l’en-
fance, lorsque la maison avec la cheminée et 
l’arbre tout arrondi remplissent la feuille de pa-
pier. Il y a cette passion qui les habite et qui ne 
va cesser de se développer, s’alimentant au fil 
des années par des sources d’inspirations de 
plus en plus diverses et variées. Et il est impor-
tant pour certains de faire la distinction entre le 
dessin « travail » et le dessin « passion ».

« Je dessine par passion, sans 
forcément faire de lien avec mon 
métier et j’utilise le dessin dans 

les phases de conception de projet, 
mais ce n’est pas tout à fait dans 

la même optique. Je sépare pas 
mal le dessin-plaisir du dessin-

travail » Louise Lefebvre

« Le dessin était déjà une 
passion au préalable. Lors de ma 
formation, c’est l’outil dessin qui 
a été précisé avec le regard qui va 

avec » Ludovic Zacchi

Apprendre par soi-même, s’inspirer du monde 
qui nous entoure, pas de « dessin précis à ré-
aliser » (à la différence des cours qui imposent 
parfois un thème) on dessine avec liberté, ce 
que l’on veut, on ne s’impose pas de règles 
et c’est souvent comme cela que l’on apprend 
le mieux. Les études précisent ces apprentis-
sages. Le parcours artistique se construit de-
puis l’enfance avec pour certains des cours de 
dessin, de peinture, de modèle-vivant…puis 
les études viennent ensuite compléter les ac-
quis. Comme pour Florian Degroise:

Enfance, études, 
tous les jours

« J’ai eu la chance de commencer 
autodidacte vers 15 ans, en 

réalisant des graffitis avec un ami. 
Ce qui m’a permis de comprendre 

le jeu des couleurs, les lignes fortes 
et courbes gracieuses, ensuite, 

grâce à quelques heures de cours 
durant le bac, BTS, licence…afin 

d’étudier la base du dessin et ses 
règles. Et pour finir, de longues 

heures à dessiner tout et n’importe 
quoi mal assis sur un rocher, 

debout dans le froid et j’en passe. » 

Il y a une sorte d’évolution continue d’appren-
tissage. On apprend partout, de tout. Dès 
l’enfance avec les crayons de couleurs et les 
feutres, les feuilles blanches où il faut faire at-
tention à « ne pas dépasser » des contours sa-
vamment tracés, puis lors des cours de dessin 
permettant d’explorer de nouveaux outils de 
conception. Ensuite pendant les études, avec 
des projets menant l’étudiant à se consacrer 
entièrement à des épreuves graphiques lui 
permettant de « préciser, d’affiner, son trait » 
et d’explorer les logiciels informatiques et enfin 
pour Marc Pouzol:   

« tous les jours à l’agence »
 
En effet, le travail à l’agence constitue un lieu 
permanent d’apprentissage. 

« Le dessin s’apprend 
quotidiennement, présent dans 

chaque matière, il représente 50% 
des matières étudiées à l’ENSNP 

de Blois. »

E&M Hennebicque
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  Il est temps désormais de se concen-
trer sur l’évolution des techniques. En effet, 
il est vrai qu’auparavant les étudiants étaient 
formés à l’apprentissage du dessin à la main. 
Aujourd’hui les logiciels ont fait leur apparition 
et les cours d’infographie et d’informatique 
font désormais partie des emplois du temps, 
remplaçant peu à peu les cours de dessin ma-
nuel… 

La diversité de techniques offerte par le dessin 
à la main a depuis toujours exploré des hori-
zons différents. La palette d’outils du concep-
teur lui permet de fournir des réponses gra-
phiques intéressantes. Il est vrai que le crayon 
(H, HB...), le pastel, l’aquarelle, la gouache, le 
feutre, l’acrylique... ne cessent de noircir des 
feuilles, papiers, calques, toiles ou encore car-
nets.  

Avec l’arrivée de l’informatique les techniques 
ont évolué. Le crayon est peu à peu remplacé 
par la souris. La souris navigue sur Photoshop 
®, Indesign ®, Illustrator ®, Autocad ®, Sket-
chup ® ou encore ArchiCAD ® pour dessiner 
le projet. Et il est intéressant de remarquer que 
ces logiciels proposent une palette fourmil-
lant d’outils. Néanmoins ces outils conservent 
le même langage. On y retrouve la plume, le 
pot de peinture, la gomme, le crayon, le trait... 
Le papier, quant à lui est remplacé par des « 
pages » sur lesquels il est possible de super-
poser des calques à l’infini.

Cependant, la main reste toujours guide. Cet 
élement indispensable a suivi l’évolution des 
techniques en s’adaptant aux outils. 
De plus en plus d’actualité, ce sujet attise de 
nombreuses discussions et interrogations. En 

« Les propriétés «brutes» des techniques telles que 
l’encre, le charbon, la craie, le sépia, défient le 
caractère lisse et unifié de l’imagerie numérique20.»

Catherine Dee

Évolution des techniques

effet, il est difficile de se prononcer sur la pré-
férence d’un outil par rapport à l’autre. Que l’on 
soit architecte ou paysagiste, chaque concep-
teur lui accorde sa propre importance, sa pré-
férence. Certains se sentent plus à l’aise avec 
un crayon, d’autres avec une souris, jusqu’à 
combiner parfois les deux. Ils se complètent. 
Cependant un passage par le dessin à la main 
reste indispensable comme en témoigne Ludo-
vic Zacchi : 

 « Pour les proportions, 
les intentions, les vérifications 

de détails, les vérifications 
spatiales, le dessin à la main est 

irremplaçable. L’informatique 
n’est pas moins bien, c’est un 
outil parrallèle qui présente 

l’intérêt de la précision, qui nous 
est nécessaire dans notre métier. 

L’un ne vas pas sans l’autre et 
inversement. Ils se complètent. 
Considérer que l’un est mieux 

que l’autre serait une aberration. 
Après, il va de soi que certaines 
personnes sont plus à l’aise avec 
un outil plutôt qu’un autre, cela 

reste un choix personnel.»
 

Ludovic Zacchi
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Le dessin à la main permet l’appréhension di-
recte de la perception d’un lieu. C’est pourquoi 
le dessin manuel a ce côté physique que le 
dessin informatique peut difficilement égaler. 
Avec l’informatique, l’aspect textuel a tendance 
à disparaître et la machine se met à « rempla-
cer » la capacité opératoire de la main et son 
côté artistique. Le dessin est plus uniforme. Il y 
a aussi ce côté infini, avec la multitude des ou-
tils proposés par les logiciels qui laissent une 
infinité de possibilités. On peut faire « toujours 
plus », ajouter toujours plus de contraste, de 
luminosité, de couleurs... on peut voir ce que 
ça donne en bleu, en vert, en rouge très ra-
pidement, sans avoir à changer de papier, ce 
que le dessin à la main ne permet pas, si bien 
qu’à la fin il devient difficile de s’arrêter et de 
faire un choix. 

Catherine Dee, dans un article consacré au 
dessin, évoque cette notion d’infini et de vitesse 
avec les fonctions « zoom avant » et « zoom 
arrière » qu’elle perçoit comme des actions 
brèves, tranchées, qui suggèrent un sens de 
l’infini21. Il est vrai, qu’une fois sur AutoCAD® 
ou encore de Sketchup®, un mouvement trop 
précipité avec la molette de souris vers l’arrière 
peut nous perdre dans un univers de gris ou de 
vert. De plus, Catherine Dee inscrit la souris 
comme une expérience corporelle :

Il est intéressant de s’imaginer, une fois le 
chantier terminé, la version numérique qui a 
pris vie grâce à cette multitude de « clics » 
incessants. Il y a également le fameux « Ctrl 
+ S » qui peut sauver de nombreuses heures 
de travail acharnées. Son oubli peut être fatal. 
Tout comme la phrase incéssament répétée « 
ne jamais travailler sur le calque 0 ! ». 

Pour l’agence de paysage Topo*grafik22, 
l’informatique représente un outil « ouvert ». Il 
permet de mélanger photos et dessins, de faire 
des photomontages, de mettre en perspective 

 « Le curseur est un insecte 
frénétique, seul derrière l’écran. 
L’imagerie instantanée du dessin 
numérique surgit le temps d’un 
clic21. »

l’idée, de reprendre facilement l’image pour la 
transformer. Il permet aussi d’éviter les calques 
physiques et de développer une rapidité de 
travail et une certaine praticité. Le dessin 
rejoint ici une notion de multifonctions qui leur 
permet de proposer des plans et des images 
facilement communiquables : 

« les perspectives, les vues 
aériennes, tout le monde 
comprend. » 

Hannes Banzahf

Pour certains, le dessin manuel possède la  
fonction d’agir sur nos émotions. A la fois re-
laxant, et minutieux il provoque un sentiment 
d’apaisement que le dessin informatique a 
souvent tendance à convertir pour certains en 
stress et en peur d’un oubli de sauvegarde. 

« Je suis d’ordinaire assez 
volubile, mais quand je dessine, 
c’est un moment très particulier, 
je suis tranquille, je ne dis pas un 
mot23. »  

Gilles Vexlard
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QUESTIONNAIRE: 
« QUELLE(S) TECHNIQUES DE DESSIN UTILISEZ-VOUS ? 
MANUEL VS INFORMATIQUE 

La plupart des réponses apportées par les 
concepteurs laisse entrevoir la double utilisa-
tion du dessin à la fois manuel et informatique. 
Chaque technique possède ses spécificités 
et ses avantages. Mais il est vrai que l’infor-
matique intervient souvent comme outil de re-
touche et de modification plus que comme outil  
principal de création.

« Les deux, j’ai cette chance d’être 
aussi à l’aise à la main, face aux 
clients que fluide sur une tablette 

graphique avec Photoshop.» 

Florian Degroise 

« Les deux. Selon le temps que 
nous avons, nos envies et le 

type de client à qui nous nous 
adressons : le dessin à la main 

est souvent le plus parlant mais 
nous aimons aussi montrer des 
images informatiques. Nous les 

faisons comme un dessin manuel 
mais en termes de format, 

d’enregistrement et de possibilité 
de modifications cela reste quand 

même plus pratique d’avoir des 
documents informatiques.»

Louise Lefebvre

« 1. Stylo Encre de chine, crayon, 
stylo bic, mine de plomb, fusain

2. Base à la main, Texturage 
et nettoyage informatique 70% 

main/30% informatique. »

E&M Hennebicque

« Les deux. 
Le dessin à la main, dans une 

forme d’immédiateté, alimente la 
réflexion et formule des solutions. 

Ce sont des tracés qui se font en 
dialogue avec les collaborateurs. 

Le dessin informatique, plus 
long et plus exécutif, rend les 

éléments plus tangibles, mesurés et 
sensibles.»

Paludes

Cependant, pour l’Atelier le Balto le dessin « à 
la main qui lève » reste une priorité, reprenant 
des couleurs simples et évocatrices, combi-
nées à l’utilisation de crayons, proposant traits 
et aplats: 

Réponse en dessin de l’Atelier le Balto issu du questionnaire
(Quelles techniques de dessin utilisez-vous ?) 
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Évolution des exigences, des 
rendus, des concours 

 Ce débat aujourd’hui d’actualité entre le 
dessin manuel et informatique résulte principa-
lement d’une évolution des exigences de ren-
dus. Et cette évolution ne fut pas sans effet sur 
l’évolution des styles. Les concours émergent 
dans les années 70 suite à la réalisation des 
grands parcs ce qui a permis « aux artistes » 
de prendre place auprès des « professionnels 
» et d’entrer dans le cercle des bénéficiaires 
de la commande publique confirme Françoise 
Dubost dans son article consacré aux paysa-
gistes et à l’invention du paysage24. Une nou-
velle esthétique s’est construite « qui misait 
sur la monumentalité, la force des axes et des 
perspectives, plutôt que sur les évocations de 
nature et de campagne liées au foisonnement 
végétal. Qui imposait le point de vue de l’artiste 
créateur plutôt qu’elle ne prenait en compte les 
besoins des usagers. Cette formalisation mène 
à des triomphes sur papier. » poursuit-elle. 

En effet, il était à l’époque assez difficile de 
remporter les concours et pour se démarquer 
des autres professionnels, l’aspect esthétique 
devient une clé d’action, la connaissance du 
terrain devient une option. Françoise Dubost 
affirme qu’un véritable décalage s’opérait entre 
les ambitions et la possibilité de réalisation : 

« Beaucoup, et surtout les plus jeunes, se 
trouvent ainsi réduits au champ clos des que-
relles de style. Faute d’expérience sur le ter-
rain, ils s’enferment dans des recherches for-
melles où la beauté de l’image l’emporte sur 
la maîtrise exacte des volumes représentés 
et l’élégance du tracé sur la pertinence des 
matériaux. A se cantonner dans le dessin, ils 
perdent la richesse du vocabulaire végétal 
au profit des détails pittoresques et des réfé-
rences savantes. Ils se réfugient enfin dans un 
discours d’accompagnement qui se fait de plus 
en plus savant aussi, grâce à divers emprunts 
à la philosophie ou à la sémiologie. Si les pion-
niers ont sans aucun doute réussi à prendre un 
« pouvoir de parole » en forgeant des théories 
à la mesure de leurs projets personnels, le dé-
calage est aujourd’hui visible entre les ambi-
tions proclamées et les possibilités qui s’offrent 
de les réaliser. »

C’est ainsi que la recherche d’une image visant 
la perfection pris part au projets de conception. 
L’outil informatique émergea de la sphère créa-
trice. Il va permettre un gain de temps et une 
recherche de « l’image parfaite » que le dessin 
à la main peut parfois difficilement atteindre : 

« La découverte de l’outil 
informatique m’a aidé à ne 

plus perdre de temps, gommer 
facilement les erreurs et jouer sur 

l’éclat des couleurs. Désormais 
je suis moins concentré sur les 

détails inutiles. Je me concentre 
davantage sur un dessin dont 

l’ambiance est perceptible 
immédiatement »

Florian Degroise 

Ludovic Zacchi observe une évolution de la 
qualité des rendus, où tout se joue sur l’enjeu 
visuel et où la notion du « beau », de la beauté 
de l’image, devient quelque chose de très pré-
gnant :  

« La seule grande différence 
entre mon début d’activité et 

aujourd’hui est disons la qualité 
des rendus. L’architecture est 

devenue bien plus un enjeu visuel, 
même matériel en comparaison 

à mes premiers pas dans le 
monde de l’architecture, ce 

qui se voit notamment dans la 
communication à outrance du 

moindre petit projet. Les rendus 
deviennent de plus en plus précis, 
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Illustrateur 

Cette exigence accrue de la qualité graphique 
des rendus a même donné naissance à un 
nouveau métier : celui d’illustrateur de paysage 
ou d’architecture. Se basant essentiellement 
sur la communication du projet ces profession-
nels mettent tout en oeuvre pour transmettre 
une sensibilité à travers le projet, essayant 
de s’éloigner le plus possible des images uni-
formes et ultra réalistes. 

Créé en 2012, le Studio la Graine, créé et di-
rigé par Pierre-Alexandre Collin, issu de la 
symbiose entre les mondes du paysage et du 
graphisme propose ainsi ses services aux bu-
reaux d’études se basant sur le constat que : 

beaux également comme si le 
visuel pouvait combler le manque 
d’intentions et de convictions. On 

jette davantage de poudre aux 
yeux avant même d’avoir trouvé 

une belle genèse de projet. »

Bloc Paysage a surtout remarqué la conser-
vation de la liberté d’expression qui s’offre au 
concepteur et un retour du dessin à la main 
dans les concours : 

« La part du paysage prend de plus en plus d’importance 
dans tous les projets d’aménagements et on garde une certaine 
liberté de représentation. De plus en plus d’outils de précision 
graphique sont à notre disposition mais rien ne remplace un 
rendu sensible et les images les plus appréciées sont souvent 
des collages, des dessins à la main ou des techniques mixtes 
qui peuvent être moins « justes » en termes de proportions ou 
plus naïves mais montrer des ambiances et révéler les potentiels 
des lieux. Dernièrement, dans beaucoup de concours on voit 
beaucoup d’ images à la main : crayons de couleurs, ligne 
claire, esquisse au crayon… »

Louise Lefebvre
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aussi une histoire qu’on raconte à l’intérieur de 
la perspective que l’on a conçue. »

Diane Berg aussi en a fait un métier à part. 
Seulement, ici ses rendus se basent exclu-
sivement sur du dessin manuel. Ses dessins 
originaux sont à la recherche d’une ambiance 
unique, détachée de l’univers informatique. 

« On attend de moi que je montre 
la fonctionnalité d’une construc-
tion, son usage, la vie en même 
temps que l’architecture ; que je 
traduise la relation du corps à l’es-
pace, preuve que le dessin à la main 
est un langage universel et que les 
perspectivistes informatiques n’ont 
plus le monopole de la représenta-
tion de l’architecture26 »

Diane Berg

« les concours se gagnent souvent 
à l’image : c’est très important de 
bien comprendre le concept pour 
le retranscrire le plus fidèlement 
possible25. »

On comprend dans cette citation que les re-
présentations en 3D dominent et que les plans 
sont peu à peu abandonnés pour laisser place 
à des images de synthèse  parlantes au premier 
coup d’oeil. Il est vrai que le client a souvent 
tendance à se perdre dans la 2D, ne sachant 
comment lire un plan et s’imaginant difficille-
ment le rendu final du projet. Pierre-Alexandre 
Collin met donc à profit ses compétences dans 
le monde de la 3D pour proposer des rendus 
sensibles et précis, restant toujours dans un 
respect des règles de la composition: 

« Ce que je trouve important c’est le regard que 
l’on porte sur l’image. Lorsqu’on fait des pers-
pectives, on est un peu un photographe inver-
sé. C’est-à-dire qu’un photographe, il arrive sur 
le site, et il va cadrer son image en fonction du 
projet. Nous, c’est l’inverse, on a un projet, et 
on va essayer d’en faire ressortir le meilleur, à 
la bonne heure de la journée, le plus beau jour 
de l’année, avec les bonnes conditions météo, 
et en respectant toujours des règles de com-
position photographique. La règle des tiers, 
le nombre d’or, par exemple, ou la règle des 
diagonales, qui sont très importantes en photo-
graphie.[...] Comment l’œil circule à l’intérieur 
d’une image ? Et c’est là que cela devient inté-
ressant : une image qui fonctionne bien, selon 
moi, c’est une image où l’œil se balade et c’est 

llustrations réalisées par Diane Berg pour une étude urbaine à Charenton Bercy, Ateliers 
Jean Nouvel, Rogers Stirk Harbour, TVK et Michel Desvigne, juin 2013 - (© Diane Berg) 

© Diane Berg
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« Si vous figez une idée trop vite, 
vous en tombez amoureux. Si vous 
la perfectionnez trop vite vous vous 
y attachez et il devient très difficile 

de poursuivre l’exploration »

Frank Gehry
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1. LE DESSIN ?

DESSEIN : Conception par l'esprit d'un but à 
atteindre, d'une fin à réaliser.

DESSIN : art visuel, technique de représenta-
tion visuelle 

Le dessin part de ce cette idée commune de 
faire vivre le projet sans même que celui-ci ne 
soit réalisé1 (Eva Le Roi, 2019). La main qui 
dessine le projet, associée à l’esprit, qui le 
pense, permet donc de passer du dessein au 
dessin. A la fois outil de conception, de mise en 
valeur, de test, de recherche, de transcription 
d’une pensée, de plaisir, de représentation, de 
compréhension, de rêve.. le dessin reste très 
évocateur pour beaucoup de concepteurs. Le 
questionnaire en témoigne : 

« Le dessin est la transcription 
d’une pensée à un instant «T». 

Tout comme peut l’être l’écriture.» 

Ludovic Zacchi

« Plaisir, outil de représentation et de com-
munication, recherche graphique, esthétique, 
aide à la lecture et à la compréhension des es-
paces. » E&M Hennebicque

« Le fait de dessiner permet de mettre en forme 
une certaine vision, parfois de l’existant, par-
fois de projection. Dans tous les cas, le des-
sin permet de faire le tri des informations, de 
mettre en valeur et de tester (compositions, lu-
mières, cadrages...) de manière consciente et 
inconsciente et ainsi questionner ce qui existe 
ou de le réinventer. » Louise Lefebvre

« Dessin = design. Le dessin est la recherche 
d’une forme, son insertion dans un existant 
(spatial, historique, social et culturel), sa mise 
en œuvre, sa temporalité, l’émotion qu’elle 
suscite et enfin sa perception : une évocation, 
une référence à... ou une signature.
Dessin = dessein. La rencontre entre un com-
manditaire et un concepteur suscite des inten-
tions de projet que le dessin exprime.» Paludes 

QUESTIONNAIRE: 
« QU’ÉVOQUE POUR VOUS LE MOT « DESSIN « ? »
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2. LE DESSIN DE 
CONCEPTION 

Le temps du site 

« Le dessin c’est le moteur. » 

 C’est ainsi que Gilles Vexlard place le 
dessin dans les projets de conception2. Il va 
venir approvisionner les étapes, telle l’essence 
qui fait tourner le moteur d’une voiture lui per-
mettant d’avancer au fil des kilomètres. Le des-
sin, lui, vient guider les idées qui vont prendre 
forme au fil des mètres de calques déroulés 
sur la table de projet. L’objectif du dessin est 
de mettre en place des concepts et les traduire 
graphiquement et spatialement, précise Gilles 
Vexlard3.

Pour cela un moteur a besoin de démarrer. 
C’est pourquoi la visite de site devient l’élément 
déclencheur. Par l’action de déplacement (dé-
placement physique sur le terrain, la marche) 
la dynamique s’active et le moteur démarre. 

La rencontre entre le site et l’individu représente 
le point de départ de tout projet. C’est comme 
le mélange entre l’huile et l’essence nécessaire 
au fonctionnement d’un moteur de voiture, 
et une fois obtenu, ce mélange provoque 
l’étincelle permettant au véhicule d’avancer. 
Pour un projet de paysage, c’est la même 
chose. Sur le site, l’étincelle correspond au 
moment où les premières idées et hypothèses 
surgissent de l’esprit lors de l’élaboration des 
croquis et autres rapides crobars exécutés sur 
le terrain. Seulement ici, un outil vient s’ajouter 
: le dessin. 

Tout un système se met en place : le moteur 
permet de faire avancer la voiture, ici le dessin 
permet de faire émerger les premières idées et 
donc de démarrer le processus de création du 
projet. C’est en dessinant que l’on comprend 
où l’on se trouve, ce qui nous entoure. On peut 
même faire abstraction de certains éléments 
sans se sentir obligé de tout dessiner, on peut 
prendre le temps, se poser sur un rocher et 
commencer à entrer dans la réalisation d’un 

dessin en perspective, voire sortir la palette 
d’aquarelle, ou alors au contraire dessiner très 
vite, en urgence, par manque de temps ou 
parce qu’il s’est soudainement mis à pleuvoir, 
ou juste parce que la main guide le crayon sur 
le papier à une vitesse fulgurante alimentée 
par le cerveau « en état d’effervescence », 
terme fidèle à Michel Corajoud4.

On peut également décider d’être un moteur 
2 temps ou 4 temps, d’avancer en première 
ou en quatrième vitesse. Il s’agit alors à ce 
moment-là de dessiner « ce que l’on veut », 
de ne pas faire abstraction de nos envies, 
de ne pas se mettre de contrainte, d’oublier 
toutes limites physiques, de vivre le site et de 
retranscrire ces sentiments à travers le dessin. 
Le moteur chauffe. Le cerveau chauffe. La main 
s’agite et le niveau d’encre du crayon diminue 
progressivement. Les pages se noircissent. 
Voici toute la dynamique que le dessin peut 
déclencher sur un site. On comprend alors que 
la visite de terrain est essentielle, fondamentale 
car elle représente un point de départ et les 
dessins restent des éléments physiques qui 
vont accompagner le projet tout au long du 
processus de création. Certains resteront 
dans le carnet, d’autres finiront scannés puis 
retouchés, d’autres encore se révèleront être 
l’essence même du projet, le moteur.

 « Le paysagiste « pressent » un 
paysage avant de l’aménager 

exactement comme l’artiste 
peintre « pressent » un paysage 

avant de le peindre5. » 

Sonia Keravel, 2015
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 Dans la pratique des paysagistes, l’ap-
préhension du site est donc un élément clé. 
Jacques Simon, paysagiste français, en faisait 
son principe phare. Pour lui, « faire du paysage 
» c’est faire bouger le paysage, mettre volon-
tairement le site en mouvement se saisir de la 
dynamique du terrain6. Dessiner avec le site 
donc. Avec la terre. Du papier au terrain. Pour 
lui, tracer un trait sur le papier reviendrait donc 
à tracer un sillon dans la terre. Le papier de-
vient le « champ ». Le corps intervient comme 
une esquisse de taille réelle. C’est pour cela 
qu’il disait souvent :

« le paysage se fait avec les pieds7».

Alain Freytet parle même de « l’intelligence du 
pied8 ». Le pied, en plus de la main, devient un 
nouvel outil. 

Mais Jacques Simon n’était pas seulement un 
homme de terrain c’était aussi et surtout un 
grand dessinateur. Ancien professeur de l’EN-
SP de Versailles, beaucoup d’étudiants se sou-
viennent de lui et de sa volonté de transmettre 
sa capacité opératoire «dessinée». Pour Marc 
Pouzol par exemple dans l’article « L’art d’être 
paysagiste simplement 9 », nous explique com-
ment Jacques Simon lui a permis en quelque 
sorte de trouver sa patte graphique.

« Des années durant, pendant mes études à 
l’École d’architecture de Paris-la-Seine, puis 
à l’École du Paysage de Versailles, j’ai étudié 
les croquis, par centaines, de Jacques Simon. 
Un par un, je les ai lus et relus, recopiés et 
parfois décalqués pour comprendre leur perti-
nence et leur force. Je les ai ingurgités pour, je 
crois, trouver moi-même un trait, un outil et en 
quelque sorte une signature. » 

mais il lui à permis aussi d’avoir son propre re-
gard sur le paysage qui l’entoure : 

« Je pense que Jacques Simon avait toujours, 
dans son regard sur le monde, une ligne d’ho-
rizon et un seul point de fuite devant lui, il ana-

lysait constamment le paysage de sa hauteur 
d’homme et de paysagiste. Ses dessins à « 
hauteur d’yeux » et à « main levée » m’ont ap-
pris à regarder le monde autrement.» Pour cela 
il n’hésitait à dérouler des mètres de calques 
«pour que ça avance», à enchaîner les des-
sins, annotés en tout sens pour raconter une 
histoire et faire naître « en traits et en lettres » 
un paysage. 

 

Ce témoignage permet de prendre conscience 
de l’importance de la transmission, de l’impor-
tance de l’apprentissage. Jacques Simon pour 
cela était un vrai metteur en scène de la pé-
dagogie en rappelant souvent à ses étudiants 
que le projet de paysage doit surgir de l’émo-
tion, de la sensibilité et de la liberté de concep-
tion10. Un apprentissage qui permet de saisir le 
site et de déclencher le moteur. 

« Jacques Simon est pour nous 
un transformateur d’espace, un 
cultivateur du regard, un semeur 
d’idées. Et il est le dessinateur des 
plus beaux manuels de paysage de 
tous les temps. » 

Marc Pouzol - Atelier le Balto

JACQUES SIMON

© Marc Pouzol, « L’art d’être paysagiste simplement »
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© Marc Pouzol, « L’art d’être paysagiste simplement »

Jacques Simon à la recherche d’une forme... 
(Aménagement des espaces libres, fascicule 8 : «Jardins privés et Lotissements», 1977) 

Marc Pouzol à la recherche d’une signature...
(© Marc Pouzol, « L’art d’être paysagiste simplement », 12 novembre 2016, https://strabic.fr) 
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Le temps du croquis

« La première étape est d’observer 
l’existant [...]. L’analyse du site 
est un socle, à partir duquel on 
peut commencer à réaliser des 

croquis. Le croquis à main levée a 
le pouvoir de maintenir en éveil le 
fil de la pensée. Cela enclenche de 
nouvelles questions, de nouvelles 

recherches et met en place un 
processus itératif  entre analyse et 

proposition11 »
Michel Desvigne

Et si tout commençait par le croquis ? Ce pre-
mier dessin libéré de toutes préoccupations. 
Le passage du croquis à la fabrication de la 
pensée est une autre étape clé. Les croquis 
se font souvent dans tous les sens, mettant 
sur papier les ressentis du terrain. Ils retrans-
crivent sur papier l’expérience physique vécue 
sur le terrain. Elaborer un croquis est aussi une 
activité physique. On dépense de l’énergie, la 
main dessine sur le carnet, s’agitant au fil des 
pages rythmée par un corps en mouvement. 

Les croquis se démarquent aussi dans le sens 
où ils sont rarement anonymes. On reconnait 
souvent la patte du dessinateur à travers son 
expression graphique. Le trait témoigne de la 
vie naissante du projet servie par une dyna-
mique de projection. En effet, lorsque l’on des-
sine des croquis l’esprit est dans un avenir de 
construction, il commence à émettre des hypo-
thèses de conception. Le croquis ne retranscrit 
pas nécessairement le présent, il fait peu à peu 
naître l’idée. Il analyse et il propose. 

Tous ces élements dessinés sont générale-
ment exécutés sur un carnet. Le carnet que 
l’on glisse partout, dans sa poche, dans son 
sac, en voyage ou en balade. Ce carnet va ac-
compagner le concepteur tout au long du pro-
jet. Il va être son compagnon. Il va s’enrichir au 
fur et à mesure des étapes d’avancement, se 

noircir de nouveaux croquis et autres crobars 
exécutés « à la va vite », souvent les plus ex-
plicites et concis.

Les carnets sont des sources infinies de ri-
chesses graphiques. Et c’est pour cela que 
leur conservation est importante :

 

Quand on dessine sur le terrain, c’est surtout 
l’œil qui guide la main, la main trace ce que 
l’esprit voit. Les dessins fusent, le crayon est en 
état d’ébullition. Quand on dessine en agence, 
c’est le cerveau qui guide la main, la main exé-
cute les idées transmises par le concepteur. 
C’est un temps plus calme, l’environnement 
extérieur n’influence pas directement le trait 
projeté. Et cette différence de rapport entre 
l’œil et le cerveau impacte directement le des-
sin. Entre des dessins très expressifs dans le 
premier cas avec des détails dessinés dans les 
bords du carnet et entre des dessins plus réflé-
chis et plus « mesurés » dans le deuxième cas, 
la main devient un véritable outil polyvalent

« Les feuilleter à nouveau est 
révélateur de notre capacité 

d’oubli et de sélection, et 
procure parfois d’heureuses 

redécouvertes12 ».

Alexis Pernet

« Un simple trait horizontal 
au milieu de la page et voilà 

un paysage. »

Elzbieta, Le langage des contes, 2014
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 Le travail de Tadao Ando permet de bien comprendre cette notion de « maintien en éveil 
du fil de la pensée. »  A travers ses carnets de croquis l’architecte japonais construit une histoire 
agrémentée de couleurs de courts textes et de quelques photos. Réalisés dans le style emaki, 
ses carnets sont inspirés de la fluidité des manuscrits traditionnels japonais qui permettent de 
joindre des pages entre elles à l’aide de coutures. Les pages sont ensuite pliées le long des 
coutures pour former un accordéon. Lorsque Tadao Ando souhaite dessiner davantage il lui suffit 
alors d’ajouter de nouvelles pages, le carnet devient infini. Les idées modélisées proposent au 
final une sorte de petit livret capable de raconter une histoire, celle de la genèse du projet. 

TADAO ANDO

Carnet emaki présenté lors de l’exposition conçu par Tadao Ando « Dessin emaki » - 2019  
(© Château Lacoste, Le Puy Sainte Réparade) 
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Se détacher du site

 Il est important de faire la juste part des 
choses car à un moment donné, il faut savoir 
couper le moteur. Il faut savoir se détacher du 
site, faire des allers-retours mais à un rythme 
différent de celui du terrain. Se déconnecter 
du réel. Le cerveau a besoin de s’alimenter 
d’autre chose. C’est à ce moment-là que les 
inspirations entrent en jeu. Les résonnances 
comme les nomme Bruno Tanant lors d’une de 
ses conférences13. Ces inspirations sont né-
cessaires et arrivent de manière inconsciente. 
Sans même encore avoir d’idée précise de 
conception, il arrive très souvent que la visite 
sur le site déclenche des rappels, on se sou-
vient de tel projet qui nous fait penser à celui 
que l’on vient de visiter... 

Trouver des sources d’inspirations
 

 L’intelligence est la capacité à faire des 
liens, des rapprochements entre différents élé-
ments. Dessiner peut alors devenir un acte 
d’une grande intelligence, parce que cet acte 
nous permet de nous relier avec nos réfé-
rences, nos connaissances. Ces moments de 
résonnances sont précieux et c’est une culture 
propre à chaque concepteur qui se développe. 
Ils vont intervenir tout au long du processus 
de conception, à la fois source de références 
et d’inspiration. De découvertes également. 
Elles apportent du boost, telles des étincelles. 
Elles alimentent le projet comme on pourrait 
faire le plein pour réapprovisionner la voiture 
en essence. Ici, ces résonnances sont souvent 
source d’énergie, elles redémarrent la dyna-
mique de projet lorsqu’elle arrive à ses mo-
ments de flottement. Elles réparent les pannes 
d’essences et font face aux pannes d’idées. 

De nombreux domaines professionnels re-
flètent la pratique artisitique des concepteurs. 
Le questionnaire révèle une source très diver-
sifiée, allant de la peinture, à l’art en passant 
par les gravures et la curiosité. Les designers, 
artistes, peintres et poètes sont des disciplines 
très liées qui font échos dans la démarche des 
concepteurs. Allez voir alleurs ce qu’il se passe 
permet de trouver des élements qui vont ré-
sonner dans la pratique du projet de paysage. 

« Je ne suis pas partisan de 
passer trop de temps à analyser 

le terrain, parce qu’à un moment 
donné, l’analyse empêche de 

proposer ou de faire. Elle devient 
tellement porteuse de problèmes 

qu’elle envahit tout le champ 
de la liberté de conception et 

paralyse le crayon14  ».

Gilles Vexlard
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QUESTIONNAIRE: 
QUELLES SONT VOS SOURCES D’INSPIRATIONS ? 
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Les voyages aussi restent une très grande 
source d’inspiration. Les souvenirs restent 
ancrés dans la mémoire et peuvent ressurgir 
à tout moment : 

« Voyager en permanence aide à 
voir. La multitude des situations, 
les différences successives et 
l’urgence que crée le temps court 
du voyage donnent une certaine 
acuité15. »

Michel Desvigne 

La main qui s’inspire

 Ces références, aussi diverses soient-
elles, vont se transmettre sur le papier. Elles 
vont permettre de guider le coup de crayon. La 
main va être guidée par l’esprit du concepteur. 
C’est ce qu’a expérimenté Cyril Derobert, pour 
un projet de villa. Se refusant de proposer un 
projet « figé », il va se mettre à dessiner une 
multitudes d’idées et de réflexions résultant de 
ses propres sources d’inspirations. Le résultat 
prend la forme d’une banque de données, al-
liant croquis et textes. 

Une histoire, le projet, se raconte au fil des 
pages et emmène le client dans une prome-
nade graphique où il se met alors à rêver, à se 
projeter. Le noir et blanc accentue les ombres, 
tandis que les couleurs apportent un univers 
paysager lié au bâti. Ce récit, inspiré des réfé-
rences personnelles de Cyril Derobert illustre 
bien la liberté de conception que permet l’ima-
gination couplé aux références. 

« Si, avec insistance, je n’avais pas rapporté de mes voyages, une 
trace qu’elle soit pensée, écrite, dessinée, je n’aurais rien vu. Il me 
semble qu’à une époque, quand je dessinais des paysages, eh bien 
j’avais l’intelligence de la géographie, des paysages. Je ne dessine 
plus et ne je sais plus ce qu’est un paysage.16» 

Henri Gaudin

« L’idée était non pas de 
proposer un projet fini, 
mais plutôt une multitude 
de réflexions. De raconter 
une histoire guidée par 
mes références et sources 
d’inspirations18. » 

Cyril Derobert 
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Extraits du carnet d’idées et de réflexion proposé pour la 
conception de la villa, une histoire se raconte au fil des pages
(© Cyril Derobert)
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Extraits du carnet d’idées et de réflexion proposé pour la 
conception de la villa, une histoire se raconte au fil des pages
(© Cyril Derobert)
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MANNY

 Si pour Florian Degroise les dessins ani-
més sont une source d’inspiration18, il semble 
qu’il en est de même pour l’Atelier Tétrarc. 
Cette agence nantaise s’est en effet inspirée 
du personnage de Manny de l’Âge de Glace 
pour concevoir un projet architectural. La forme 
de l’animal à donné naissance au bâtiment 
‘Manny’ implanté à Nantes, au coeur du quar-
tier de la création. Sa fourrure est à l’origine 
de la couverture en aluminium qui recouvre le 
bâtiment comme en témoigne les dessins qui 
reprennent le mouvement et la texture de la 
matière. Ce bâtiment « mammouth » dénonce 
la préoccupation autour du changement clima-
tique, illustrant à la fois créativé et écologie19.  

Cet exemple démontre bien, la naissance d’un 
projet inspiré, ici d’un personnnage de dessin 
animé, mais il pourrait en être tout autre pour 
un personnage de bande dessinée ou de ta-
bleau. 

Immeuble Manny, île de Nantes, 2009
(www.iledenantes.com)

Croquis de recherches inspirés du personnage d’animation
(© Tetrarc)

© Disney
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La main qui projette

« La main qui rejoue l’expérience 
du site sur papier, à l’agence»

Clément Willemin, Walden X 

 De retour à l’agence le carnet de cro-
quis fait émerger des premières ébauches de 
projets. Clément Willemin nous parle de son 
expérience du site retransmise sur papier: 

« J’ai une approche purement visuelle et ma-
nuelle. […] Il me plaît de relier le corps au site 
via l’œil, mais également via le pied et la main. 
La main qui rejoue l’expérience du site sur pa-
pier, à l’agence. Et qui projette. Car c’est elle 
qui projette et non la tête. Cette main se dé-
place sur la feuille de papier comme un petit 
corps sur le paysage. Le stylo est sa canne, 
son bâton de pélerin20. » 

Dans cet extrait, Clément Willemin nous parle 
également de l’importance de la main, cet outil 
indispensable qui guide le crayon sur le papier.

La main qui ne réfléchit pas

« Quand la ligne est juste, on le 
sait21»

 Bas Smets

Prendre un crayon en main et se mettre à 
dessiner sans réellement d’intentions parti-
culières. C’est en dessinant que l’on arrive à 
dérouler des mètres de calques et faire naître 
une idée, fruit de la liberté imaginative de l’ar-
tiste. Le dessin devient un outil d’exploration 
du réel. C’est tout ce que le dessin à la main 
offre : la liberté, la main qui ne réfléchit pas. 
Bas Smets confirme ce dialogue entre le cer-
veau et la main. 

 « Il y a une sorte d’action inexplicable entre la 
main et le cerveau, les yeux observent ce que 
fait la main… et donc la compréhension arrive 
de là, dans le fait de redessiner les choses. 
Quand la ligne est juste on le sait. Quand on 

dessine on sait que c’est la bonne ligne et bi-
zarrement ça créé les projets qui tiennent la 
route, heureusement22. »

L’interaction oeil-main, le nombre de mouve-
ments des yeux entre le modèle et le papier, 
jouent donc un rôle essentiel dans la précision 
du dessin. 

« Les mouvements de la main 
transforment la scène 3D du 

monde extérieur en 2D sur le 
papier. »

Peggy Gerardin

Dans son étude « Comment le cerveau de 
l’artiste voit-il le monde?23 », Peggy Gerardin, 
neuroscientifique spécialiste des fonctions 
visuelles et sensori-motrices chez l’humain, 
nous explique ce fonctionnement: . 

« Les artistes dessinant devant leur modèle 
procèdent généralement détail-par-détail par 
une succession d’épisodes courts de traits. 
Chaque épisode est composé du regard orien-
té vers le sujet suivi de celui orienté vers le pa-
pier, et de cette façon, l’œil alterne entre les 
deux, sans discontinuer. Durant cette période, 
les mouvements de la main transforment la 
scène 3D du monde extérieur en 2D sur le pa-
pier24. »

Ainsi, il existe bel est bien une connection du 
cerveau de l’artiste, du concepteur avec son 
cerveau, son oeil, et sa main. Cette analyse 
est intéressante car elle confirme cette idée de 
dessiner avec liberté, de manière inconsciente 
pour l’élaboration des croquis et des premières 
ébauches d’esquisse jusqu’à permettre au pro-
jet de prendre place sur le papier, de manière 
plus réfléchie.  
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Le temps de l’esquisse 

 C’est à ce stade que l’esquisse inter-
vient. Après la visite de site et les premiers 
croquis. Elle devient un « outil opérationnel du 
projet25 ». En quoi cet outil devient-il opération-
nel ? c’est le dessin qui va venir mettre « au 
propre » les idées énoncées, les envies d’amé-
nagement, les réponses au commanditaire. Il 
devient un outil dans le fait que c’est grâce à 
lui que le projet commence à prendre forme et 
à dessiner les opérations. Il met en forme les 
hypothèses. Bien souvent, plusieurs esquisses 
sont réalisées avant de trouver une proposition 
reprenant l’ensemble des éléments pouvant 
convenir à la réponse à l’appel d’offre ou au 
souhait du client.

Pour évoquer un exemple précis, je me sou-
viens lors de mon stage effectué dans l’agence 
de paysage Scènes Extérieures de Lyon, que 
nous réalisions chacun une esquisse « brouil-
lon », au crayon de bois sur calque, avant de 
tous se les présenter autour d’une table. Ce mo-
ment d’abord individuel puis de mise en com-
mun permet dans un premier temps de pouvoir 
s’exprimer personnellement sur son « envie» 
de placer tel chose à tel endroit, d’imaginer tel 
aménagement, d’implanter les choses de ma-
nière spontanée ici plutôt qu’à un autre endroit. 
Dans un second temps, le fait de présenter ses 
intentions entre membres de l’équipe va révé-
ler les éléments récurrents, les aménagements 
cohérents, chacun va apporter quelque chose 
à l’autre. En effet chaque personne possède sa 
propre expérience visuelle et c’est en cela que 
l’esquisse va constamment être alimentée par 
des références, idées, ajouts et effacements, 
modifications…  Ainsi l’esquisse peut être per-
çue comme un outil en constante évolution. 

Stratégie du « non-fini »
 

Ce rejet du dessin fini s’explique par une vo-
lonté pour certains concepteurs de maintenir 
en dialogue le processus de projet, de ne pas 
le figer définitivement, de le maintenir toujours 
en éveil. De privilégier la maîtrise des gestes 
plutôt que celle des formes. 

« Leur capacité à évoluer établit 
une qualité et un intérêt à 

tout moment du processus de 
transformation27.» 

Michel Desvigne

C’est pourquoi, lors de la présentation de ces 
premières esquisses au commanditaire la dis-
cussion se poursvuit et les esquisse évoluent. 
Cette notion de dialogue est importante car 
elle peut permettre d’aboutir à une esquisse 
partagée. C’est ce qu’a expérimenté l’agence 
de Clément Willemin en proposant à la maî-
trise d’ouvrage de partager le dessin d’un pro-
jet avec la ville ou les habitants «autour d’une 
table, chacun muni d’un Bic quatre couleurs.» 

«Les quatre couleurs du Bic permettent d’uti-
liser un code commun: le noir pour le sol, le 
rouge pour les équipements ou constructions 
nouvelles, le vert pour les plantes et le bleu 
pour l’eau. A peu de choses près c’est le code 
que nous utilisons au quotidien dans nos des-
sins28.» 

Ainsi chacun peut y exposer ces idées et expi-
rer ses envies. « Le projet est la synthèse des 
ces échanges29» conclut Clément Willemin. On 
retrouve ici cette idée de l’esquisse qui évolue 
et qui ne fige pas le projet trop rapidement et 
qui naît grâce à une implication extérieure et 
partagé. C’est ainsi que jusqu’ici la main, les 
mains, n’ont cessé de travailler. Guidant les pre-
miers croquis sur le terrain, s’aventurant dans 
une perspective ouverte sur le grand paysage, 
s’actionnant pour esquisser les premières in-
tentions de projets, s’agitant pour gommer, ef-
facer, redessiner, tournant les pages du carnet, 
chiffonnant un brouillon…

« Les paysagistes savent que leurs 
interventions prennent place au sein 
d’une conversation déjà commencée 

et qu’elles ne produiront pas d’objets 
définitifs26.»

Michel Corajoud
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LE PLAN QUI POUSSE

 Ce dicton est le fil directeur de l’Atelier 
le Balto dans le projet de revitalisation du 
jardin pour le musée Brücke à Berlin. L’idée 
est de proposer une esquisse « non finie », en 
constante évolution, qui va être modifiée au fur 
et à mesures des étapes et continuellement 
complété30. Telle une plante qui va croître 
au fil des années s’adaptant aux conditions 
climatiques et aux contraintes techniques, le 
plan ici s’adapte aux modifications, il pousse 
donc.

Ce procédé reprend bien cette volonté de 
concevoir un projet sans figer une idée. Les 
matériaux utilisés sont simples, un crayon, 
du calque puis du scotch pour délimiter les 
limites d’intervention. Il remplace le crayon 
de couleur ou l’intervention de la règle. Le 
scotch s’applique rapidement, l’effet est 
immédiat et modifiable aisément. Les couches 
de calques se superposent. Les principales 
intentions de projet sont exprimées avant de 
prendre forme sur un plan plus précis, coloré 
et géométrique. Un peu informatisé aussi. On 
retrouve néanmoins les traits directeurs, le 
plan à poussé. 

Le plan qui pousse réalisé pour Brücke Museum 
(© Atelier le Balto, https://www.lebalto-leblog.eu)

Le plan à poussé 
(© Atelier le Balto, https://www.bruecke-museum.de)

« Comme le jardin avec le 
plan, le plan grandit avec le 

jardin. » 

Bertolt Brecht, Jardin en cours, 1944
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QUESTIONNAIRE

« QUELLE IMPORTANCE ACCORDEZ-VOUS AU 
DESSIN, OU À LA REPRÉSENTATION GRAPHIQUE EN 
GÉNÉRAL, DANS VOS PROJETS DE CONCEPTION ? »

 Le dessin de conception représente 
donc un élement fondamental du projet. Pour 
l’agence de paysage Paludes, il est « multi-
tâches » et permet d’aborder plusieurs dimen-
sions: 

« Le dessin est omniprésent. Le dessin 
comme prise de notes in situ, comme parti 
pris qui affirme des intentions, comme sup-

port de discussions, de réflexions et de com-
préhensions. Le dessin est une question de 

dimensions, de transversalité entre le plan 
à plat, la coupe en élevation, la perspective 

en ambiance et l’évolution dans le temps. En 
somme le dessin de paysage se doit d’inté-

grer 4 dimensions, 4 vecteurs qui permettent 
de vérifier une idée et de la faire prévaloir. »

Les 4 vecteurs mis ici en avant reflètent cette 
notion de « mis en écrit » par le trait d’une 
idée. Une idée qui se décline donc en plu-
sieurs dimensions. C’est pourquoi beaucoup 
de concepteurs accordent de l’importance à 
cette étape graphique, comme l’agence Bloc 
Paysage : 

« Nous accordons beaucoup d’importance 
au dessin pour représenter des projets de 

paysage. En termes de conception, dessiner 
nous permet d’avoir un langage commun et 
universel avec d’autres concepteurs (archi-
tectes, urbanistes, designers...) qui permet 

de réfléchir ensemble au projet. Il est ensuite 
un outil pratique de mise en forme des idées : 
storyboard, schémas, persepectives, croquis 

de terrain...»

On retrouve dans cet extrait la notion de 
langage commun qui rejoint l’idée de l’esquisse 
partagée. Pour Elise et Martin Hennebicque la 
représentation graphique représente :

« une part majeure, indissociable 
du projet. »

« La représentation est essentielle, 
elle montre avant même de 

faire comprendre une idée si 
le concepteur a lui-même les 

idées claires. Un dessin révèle 
de nombreuses choses sur les 

intentions de son concepteur. »

Ludovic Zacchi 
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3. LE DESSIN DE 
COMMUNICATION

« The importance of  a drawing is immense, 
because it’s the architect’s language. »

Louis Kahn 

 Le dessin de conception est inévita-
blement suivi d’une étape primordiale que re-
présente celle de la communication. En effet, 
le dessin a vocation à transmettre le projet à 
travers une représentation graphique. C’est ce 
qu’a compris et mis en oeuvre Humphry Rep-
ton au 18ème siècle dans ses «Red Books». 
Paysagiste anglais, il a conçu un procédé per-
mettant à ses clients de découvrir leur jardin 
avant-après travaux.  Ces dessins colorés 
à l’aquarelle et annotés de quelques textes, 
étaient le résultat d’une longue balade sur site. 
Jean Pierre Le Dantec dans son livre « Dix 
paysagistes » nous présente cette invention 
: « à côté de recommandations écrites (hints) 
détaillées jusqu’à l’évaluation des coûts, ils 
présentent des dessins (sketches) aquarellés 
munis de caches (overlays), fixés par des lan-
guettes insérées dans des encoches, qui lors-
qu’on les manipule permettent de visualiser le 
site avant puis après transformation31.» 

Ces livres étaient recouverts d’une couverture 
rouge, d’où leur nom, et semblent bien être les 
ancêtres direct du portfolio : 

« Today, the idea of presenting a portfolio of 
designs to client is a typical one, and modern 
garden designers and landscape architects of-
ten use before and after views - we have Rep-
ton to thank for introducing this practice nearly 
two hundred years ago32.» (National Trust). 

Jean-Pierre Le Dantec évoque même la nais-
sance de la carte de visite que Repton s’était 
fait le plaisir d’inventer, y inscrivant son titre de 
landscape gardener et lui permettant alors de 
communiquer facilement ses services à ses 
clients. Cette technique innovante démontre le 
pouvoir convaincant des images ,visant à faci-
liter le dialogue entre concepteur et comman-
ditaire.

Vues du « Red Book » de Sundridge Park (1793)
(London, The Garden Museum)

Vues du « Red Book » de Ferney Hall (1789)
(New York, The Pierpont Morgan Library)
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Mais le dessin n’a pas vocation à être compris 
uniquement par le commanditaire. C’est un 
moyen de communication universel qui se doit 
d’être compris par tous, rapidement afin que 
l’idée soit saisie dès le premier coup d’oeil. 

Le dessin permet en tous les cas de faire face 
à d’infinies discussions comme nous le rap-
pelle Gilles Clément33: 

« une certaine maladresse du trait - rapidité, 
faute de temps, technique inachevée, etc. - ne 
parvient jamais à anéantir la puissance du mes-
sage dès que celui qui tient le crayon, opère 
avec le sentiment de devoir communiquer. On 
ne peut pas dire la même chose de l’écriture 
qui oblige en toute circonstance à construire 
la phrase et choisir les mots avec exigence et 
précision, faute de quoi, le message peut ne 
pas être entendu, ou pire encore, mal enten-
du.» 

C’est ainsi que le dessin à la main aurait cet 
effet de synthèse, résumant en quelques traits 
le projet. Il est donc en quelque sorte un lan-
gage dessiné. Quant on pense à ce système 
d’écriture figuratif que représentent les hié-
roglyphes égyptiens inventés il y a plusieurs 
millénaires, on imagine bien que cette forme 
d’écriture sculptée se faisait logiquement dans 
un objectif de communication. Tout comme les 
dessins tracés dans les grottes de Lascaux où 
la simplicité des dessins et des tracés permet 
de comprendre les scènes de façon évidente, 
le dessin de paysage est voué à la même fina-
lité. 

« Un dessin d’architecte n’est pas un dessin d’entreprise et 
encore moins un dessin destiné aux commanditaires. Le 
meilleur dessin n’est pas le plus beau mais celui qui fait 
comprendre en un coup d’oeil l’essentiel des intentions 
auprès de tout public, sans aucune distinction. On pourra 
dire que le dessin aura été un outil optimal. »

Ludovic Zacchi

« Le dessin c’est selon moi 
un langage écrit. Allié à mon 
discours, il est l’atout principal 
dont je dispose pour convaincre les 
clients de suivre mes idées. Quand 
les mots ne suffisent plus, il nous 
reste le dessin. » 

Florian Degroise
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De plus, il est vrai qu’ un mauvais projet bien 
illustré vaut parfois mieux qu’un bon projet mal 
illustré. Cette phrase régulièrement répétée 
lors des cours de projet amène aujourd’hui 
les concepteurs à proposer des réponses de 
plus en plus originales, réfléchies. Le concours 
peut-il se gagner seulement à l’image ? c’est 
un vrai débat actuel qui anime le domaine de la 
conception. Pour certains, le dessin possède 
une fonction narrative. 

Raconter une histoire 

L’Atelier Paludes à travers cette citation ex-
prime cette idée de récit que le dessin exprime. 
Le dessin permet donc de communiquer le pro-
jet à la façon d’un récit imagé. L’Atelier le Balto 
reprend cette même vision de déambulation à 
travers leurs dessins qui mettent en scène des 
« grouillots ». Le dessin devient comme vivant, 
on s’y promène et on y imagine le site, la com-
munication est explicite. 

Grouillot = personnage neutre, dessiné dans une 
élévation, une coupe ou une perspective architecturale 
pour donner l’échelle et une apparence de vie. Très 
stylisé en dessin, il est remplacé par une photographie 
d’un personnage en 3D. 

« Présenter un projet à un 
commanditaire privé ou public 
c’est avoir un discours, raconter 
une histoire, une déambulation, 
une vision. » Paludes 

« Pour moi chaque projet 
est une histoire, une 

narration. Parce que c’est une 
imagination de la réalité, c’est 

une storie. »
 

Bas Smets

Pour Bas Smets, pour raconter la génèse du 
projet il produit un petit livret intitulé «Lands-
cape Stories» reprenant couche par couche 
les réflexions. 

Extrait du livre « Landscape Stories » (2015)
(Bureau Bas Smets, www.copyrightbookshop.be)

Extrait du questionnaire, 4. «Quelle importance accordez vous au dessin dans vos projets de conception ?»
(Marc Pouzol, Atelier Le Balto)
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STORY-BOARD

 Pour mettre en forme ces «stories» rien de tel qu’une story-board. 
C’est ce que mettent en oeuvre Léa Hommage et Mathieu Delmas dans 
leur atelier LALU (La forme et l’usage). Ces deux paysagistes nantais, AJAP 
2018, racontent à leur façon leur projet de paysage : échappant à la 2D les 
scènes prennent vie en 3D, à la façon d’une bande dessinée. Les cases, 
dessinées à la main, en noir et blanc, invitent au récit et à la promenade. 

L’oeil se balade d’images en images, se mettant à la place des person-
nages, le projet prend vie au fil des cases. Les espaces dessinés laissent 
libre court à l’interpréation. Chacun possède sa vision des choses. Cette 
façon originale de présenter un projet, affirme l’importance du dessin de 
communication, à la fois, ici, « libre » et raconté. 

Storyboard réalisée par l’Atelier LALU pour la création d’un parc 
à à Saint-Nazaire, Exposition des AJAP 2018, Saint-Raphaël, 
Cité de l’arcitecture et du patrimoine (novembre 2019)
(source personnelle) 
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STAGE 
Réalisation d’une plaquette 

de communication

 Lors de mon stage de fin d’études 
chez Cylea, j’ai pu expérimenter à mon tour le 
dessin de communication. Il m’a été confié la 
réalisation d’une plaquette de communication 
à destination de futurs investisseurs. 

Mon rôle était d’illustrer l’étude réalisée par 
un autre membre de l’équipe, concernant un 
projet de village senior. Cette offre d’habitat 
intérmédiaire résulte d’un constat simple: les 
personnes âgées modestes en zone rurale 
n’ont pas de solution intérmédiaire entre 
le logement individuel et l’établissement 
médicalisé. Face à cette problématique, Cylea 
apporte une réponse architecturale pour faire 
face à ce défi que constitue le bien vieillir. Elle 
propose un habitat comme lieu de vie innovant 
pour les personnes âgées : « un chez soi parmi 
les autres », intégré au centre-bourg. 

Le but principal de ma mission était de concevoir 
des dessins clairs, « parlants » et simples, 
pour accompagner le texte, voire le substituer. 
Pour cela, nous avons imaginé le projet tout 
d’abord avec des mots, puis m’imprégnant de 
l’idée directrice et avec l’aide de mots clés j’ai 
pu proposer plusieurs graphiques reprenant le 
concept général de l’offre. Mon carnet de notes 
fut mon principal outil sur lequel je dessinais 
avec l’aide d’un crayon noir fin. Plusieurs pages 
se sont noircies. Les dessins se succédaient 
avec à chaque fois un échange avec l’équipe 
afin de mettre en commun nos idées et de 
compléter les illustrations. 

Puis mon maître de stage apportait également 
ses conseils concernant la lisibilité, l’impact 
visuel, la compréhension générale de la 
plaquette... Les dessins évoluaient alors au fur 
et à mesure des avis et des réflexions. 

Le carnet comme principal outil  
(source personnelle)
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S’ensuivait une étape sur Photoshop pendant 
laquelle j’effectuais quelques modifications 
concernant la luminosité ou le contraste, l’ajout 
de couleur ou la retouche de certains éléments. 
L’ensemble des illustrations représentaient 
une banque de données graphique disponible 
pour la mise en page de la plaquette. La 
conception fut réalisée sur Indesign au format 
A4. L’agancement des dessins représente 
elle aussi une étape cruciale. C’est elle qui 
va mettre en avant les images et illustrer le 
texte. C’est elle qui va donner envie d’ouvrir le 
dépliant et de le lire.

J’ai réalisé à travers cette mission que ma  main 
était guidée par des questions, auxquelles le 
dessin me permettait de répondre : 

Comment réaliser un logo ? 
Comment mettre en dessin des chiffres ? 
Comment illustrer un village ? 
Quel choix de couleur adopter ? 
Quelles idées mettre en avant ? ...

La combinaison des dessins manuels avec 
l’utilisation de logiciels informatiques m’a permis 
de mettre à profit le dessin de communication. 

Annotations et réflexions de mon maître de stage
(source personnelle) 

Version finale de la plaquette; première et quatrième de couverture
(© CYLEA)

UN CHEZ SOI 
PARMI 
LES AUTRES  

CYLEA, cabinet d’architecture spécialisé dans 
l’accompagnement de projet vous aide à imaginer, 
concevoir et  piloter un espace de vie adapté pour  les 
personnes âgées. 

CYLEA
5 rue Francis Davso 

13 001 Marseille
  

04 91 09 70 35
contact@cylea.fr

www.cylea.fr
  

Architectes – Ingénieurs – Urbanistes – 
Paysagistes – Développeurs – 
Accompagnateurs de projet

CONCEVOIR ENSEMBLE 
UN PROJET À 360°
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 Mais une fois le projet pensé et prêt 
à mettre en oeuvre, le dessin peut continuer. 
Dessiner sur le sol s’avère être également une 
étape indispensable. La main construit déjà 
quand elle dessine et dessine encore quand 
elle construit. C’est ce qu’expérimente L’Ate-
lier le Balto, dans leur agence berlinoise. Dans 
leur livre « Escales » on découvre comment 
la connaissance du chantier dessine le trait 
du concepteur. De nouveaux outils entrent en 
jeu, les cordeaux dessinent des traits dans le 
paysage, tandis que pelle et rateau remuent la 
terre :

« Dessiner sur le sol à l’aide du 
cordeau et la base du projet [...] 
la juxtaposition des matériaux 

apparaît par la suite comme des 
aplats35 » 

On découvre également dans l’article « Du 
crayon au marteau-piqueur : valeurs et pra-
tiques de jeunes paysagistes dans la concep-
tion et la réalisation de jardins », que l’agence 
Wagon Landscaping dirigée par Mathieu Gon-
thier et François Vadepied, compte également 
beaucoup sur cette phase chantier :

« Pour nos mains, le marteau 
piqueur est à l’échelle du site ce 

que notre crayon est à l’échelle du 
calque. Le chantier est une étape 

indissociable de l’aller-retour 
entre le site et l’atelier. »

Le chantier, l’acte de faire, est pour nous 
une expérience incontournable pour devenir 

concepteur paysagiste. Le paysagiste, 
dans tous types de contextes et à toutes les 
échelles, sait bêcher, planter, porter un sac 

de terreau, visser, scier...Pour nous, cette 

4. LE DESSIN DE 
CHANTIER

Le Jardin Joyeux réalisé par Wagon 
Landscaping est un exemple même du dessin 
sur site. La couche d’enrobé du parking 
existant à été cassée puis laissée en l’état, 
donnant naissance à un jardin de rocailles. Le 
projet s’est dessiné avec le terrain en place, 
l’aménagement évoluant au fur et à mesure 
des démolitions. Le crayon à été remplacé par 
le marteau piqueur et la dalle de parking est 
devenu le papier libre de toute expression. 

relation concrète à la mise en œuvre, nous 
aide à dessiner et à penser autrement que si 

nous n’étions que dessinateur. Par le chantier, 
nous revendiquons nos compétences de 

dessinateur, de jardinier, de technicien 
constructeur. Lorsque nous avons des 

commandes incluant une réalisation, nous 
choisissons de nous arrêter à l’esquisse et à 

un quantitatif large dans notre travail en atelier
afin de continuer à développer la conception 

du projet à l’échelle 1, in situ.36 »

Le parking transformé en Jardin Joyeux, réalisé par Wagon 
Landscaping à Aubervilliers, 2015
(© Wagon Landscaping, https://www.wagon-landscaping.fr/)

© Wagon Landscaping
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 C’est ainsi que l’on découvre que le 
dessin intervient  à toutes les étapes du 
projet de conception, qu’il soit paysager ou 
architectural. De la visite de site à la réalisation 
de croquis, de l’élaboration des esquisses en 
agence à leur communication au client, de la 
conception à la réalisation, au chantier. Il passe 
entre les mains du concepteur, du jardinier,  de 
l’architecte, du paysagiste, parfois même des 
habitants,  de l’ouvrier, du client. Les acteurs 
sont multiples mais le dessin est unique. Il est 
l’outil fondamental.

« Le dessin est présent à 
chaque étape de conception 

du projet et à chaque 
étape de présentation aux 

différents interlocuteurs. »

Ludovic Zacchi
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TOUR D’HORIZON D’UNE 
PALETTE D’AGENCES
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« Dans notre pratique, même si 
nous attachons une importance 

à la qualité visuelle de nos 
documents, nous abordons le 

dessin comme un moyen plutôt 
qu’une fin. L’expérience a montré 

que ce n’est pas la beauté d’un 
dessin qui importe mais bien 

l’information qu’il transmet et 
c’est cela qui fait la qualité d’un 

concepteur. »

Paludes 
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 Pour mener à bien ce projet de re-
cherche, et pour faire suite à cet état de l’art 
du dessin, il me semblait opportun d’analy-
ser, sous différents angles, les réponses, gra-
phiques, que peuvent apporter les agences à  
un appel d’offre ou à un concours. 

Quelle est la présence accordée au dessin 
? est-il réellement présent ? sous entendu ? 
permet-il de comprendre le projet dans son en-
semble ? dessin à la main ? informatique ? les 
deux ?  dessins de chantier ? 

Pour cela, l’exploration de différentes agences 
de paysages puis d’un atelier d’architecture 
m’ont permis d’observer cet aspect. Après 
avoir seléctionné un projet sur leur site inter-
net (qui reste un outil de communication égale-
ment fondamental de plus en plus mis en avant 
et étudié), avec à chaque fois la recherche 
d’une échelle différente permettant ainsi d’ex-
plorer le rôle du dessin sous tous ses angles. 
Par cela je sous entends ma volonté d’analyser 
différentes échelles de projets, allant du jardin 
au parc en passant par l’espace public et le 
bâtiment. Mais également différents types de 
commande, du concours à la commande pri-
vée. Cette mise en parallèle permet d’étudier 
la diversité de proposition graphique offerte 
par les concepteurs. Chaque agence s’appro-
prie à sa façon la commande. C’est aussi ça 
qui fait la richesse des projets de conception, 
un certain cadre étant donné à la base avec 
certaines modalités ou formes de rendu à res-
pecter, puis une « carte blanche » est établie. 
Cela reprend l’image du peintre qui se retrouve 
avec son cadre de tableau, défini par quatre 
angles, quatre côtés, puis un espace libre de 
toute expression. 

J’ai également cherché à analyser leur signa-
ture artistique en comparant les réponses ap-
portées au questionnaire avec leur projet et 
leur «patte graphique.» En effet, se construire 
une écriture graphique est un moyen de se 
créer une identité de concepteur.

Ce tour d’horizon d’une palette d’agences vise 
donc à explorer la place et le rôle du dessin 
dans les projets de conception. 
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BLOC PAYSAGE, paysage, parc, Bruxelles, collages & couleurs pastels

ÉLISE ET MARTIN HENNEBICQUE, paysage, festival, Amiens, dessiner avec le sol

ATELIER LE BALTO, paysage, jardin public, Berlin, les grouillots

FLORIAN DEGROISE, paysage, jardin privé, Côte d’azur, les bords estompés

LUDOVIC ZACCHI, architecture, galerie d’art, Nancy, clarté des idées & ressenti

Agences:
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BLOC PAYSAGE

« Je ne sais pas. Sans doute mais nous n’avons 
jamais cherché à figer de règles graphiques. Nous 
aimons dessiner, photoshoper, faire des collages 
et des maquettes et nous choisissons pour chaque 
projet la meilleure manière de le représenter. »

Pour ce projet, BLOC paysage propose une réponse toutes en 
couleurs. Les élements minéraux se détachent en rouge/rosé, le 
végétal reste vert, les bâtiments sont parfois blancs. Le parc se 
fond avec les immeubles. On retrouve la notion de collage à travers 
les photomontages qui permettent de superposer personnages et 
mobilier urbain. Les élements présentés dans les deux perspectives 
nous plongent directement dans l’univers du projet. Un léger « grain 
» vient recouvrir les images dégageant une atmosphère particulière, 
chaleureuse. Les textures viennent s’ajouter à la transparence de 
certains élements, les personnages apportent du dynamisme. 

Complétées par une vue axonométrique, une coupe, ainsi qu’un 
plan global de l’aménagement ce projet présente toutes les pièces 
graphiques requises pour une réponse d’appel d’offre. 

Un véritable style graphique propre à l’agence se détache de 
l’ensemble des dessins harmonisés par ce choix de couleurs pastels. 
Une légère légende épurée vient les compléter. Le numérique à permi 
ici de proposer une précision des traits, une régularité des formes, 
... venant certainement conclure un long procédé de conception 
démarré précédement au dessin à la main. 

POSSÉDEZ VOUS UNE SIGNATURE ARTISTIQUE, UNE «PATTE » QUI VOUS 
DIFFÉRENCIE ? UN STYLE PARTICULIER CARACTÉRISTIQUE ? 

Parc de la Jonction, Bruxelles

Programme: Aménagement d’un nouveau parc ur-
bain, / rénovation et création d’espaces publics, 
dans le cadre du Contrat de Quartier Durable 
Jonction.
Statut : en cours, livraison prévue en 2022
Surface : 16 000m²

paysage, parc, Bruxelles, collages & couleurs pastels
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Un clin d’oeil à la phase chantier s’insère dans 
cette perspective avec la représentation de deux 
grues en arrière plan qui laissent imaginer la 
construction du projet. 

Illustrations réalisées pour le projet du Parc de la Jonction 
(© BLOC Paysage, https://www.blocpaysage.com/)
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ELISE & MARTIN HENNEBICQUE

« Incorporer le dessin dans nos rendus est déjà, il nous semble, un style 
particulier. Peu d’agences communiquent exclusivement avec des rendus 
à la main. Elles font souvent appel à des perspectivistes avec un rendu 
très informatique cherchant à tendre vers quelque chose de très réaliste »

POSSÉDEZ VOUS UNE SIGNATURE ARTISTIQUE, UNE «PATTE » QUI VOUS 
DIFFÉRENCIE ? UN STYLE PARTICULIER CARACTÉRISTIQUE ? 

Elise et Martin Hennebicque ont sculpté un paysage pour le Festival des Jardins des 
Hortillonages d’Amiens. Ici le crayon intervient au début pour esquisser rapidement une 
perspective d’ambiance sans se perdre dans les détails. Les personnages représentent 
les futurs visiteurs, les aplats bleus reprennent la forme des butes de terre émergeant du 
sol. On retrouve déjà la patte graphique des deux paysagistes. Quelques traits simples 
couplés avec un choix de couleur unique. Même les arbres sont bleus. Du dessin manuel 
on passe directement au chantier. Les logiciels n’ont pas le temps d’entrer en jeu. 

Le projet se dessine sur site. A la bêche. A l’oeil. La vase à été modulée pour fabriquer un 
paysage dans l’objectif de lui donner cette impression d’avoir toujours existé. Le dessin 
est devenu sculpture.  Sculpture de plein, de vide, de matière et de texture. 
Le jardin continue d’évoluer, les visiteurs piétinnent le site, l’érosion et les intempéries 
transforment le terrain. 

Terres Émergées, Hortillonages d’Amiens (80) 
Projet lauréat AJAP 2018

Programme: Création d’un jardin sur une île, au cœur des hortillonnages, 
qui doit révéler, valoriser et gérer les espaces aujourd’hui délaissés
Statut : livré en juillet 2017
Surface : 500m²

paysage, festival, Amiens, dessiner avec le sol

Image d’ambiance réalisée pour le jardin ‘Terres Emergées’
(© Elise & Martin Hennebicque, https://www.eliseetmartinpaysagistes.com/)
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Dessiner avec le sol, sculpter le paysage, Étang de Clermont, 
hortillonnages d’Amiens
(© Ph. Yann Monel)
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ATELIER LE BALTO

« Oui ! Nos rendus s’affirment d’année en année et ils 
sont même devenus une signature de notre atelier »

POSSÉDEZ VOUS UNE SIGNATURE ARTISTIQUE, UNE «PATTE » QUI VOUS 
DIFFÉRENCIE ? UN STYLE PARTICULIER CARACTÉRISTIQUE ? 

paysage, jardin, Berlin, les grouillots 

« Les premières esquisses testent la place du premier promeneur 
dans le jardin et c’est pour cette raison que le grouillot est souvent 
coiffé d’un point d’interrogation qui signifie « où suis-je? »

Les dessins du jardin. Brouiller les pistes. Ne pas savoir par quoi on 
a commencé: un trait de crayon, une photo de site, une image de 
référence? 

Redessiner, manipuler la photocopieuse, la colle et utiliser les 
logiciels comme une palette où la créativité peut déborder. Inventer 
davantage grâce aux possibilités infinies du digital. Imprimer de 
nouveau. Reprendre le crayon. » 
(ATELIER LE BALTO, « Escales », éditions Parenthèses, 2018, p.30)

Cet extrait du livre ‘Escales’ reprend parfaitement l’impression 
qui se dégage des dessins réalisés pour le projet de jardin de ce 
musée berlinois. Des dessins manuels, des dessins retouchés 
avec l’informatique, les grouillots qui se déplacent sur le site, point 
d’interrogation dressé sur la tête, la multitude des traits qui viennent 
perdre le promeneur, alternant entre perspective en noir et blanc 
et rendu colorisé. On retrouve surtout la véritable patte graphique 
de l’agence qui caractérise nombre de leurs rendus. Les grouillots 
restent les pilliers fondateurs de leurs dessins, devenus désormais 
la signature de leur atelier. 

Brüecke Museum, Berlin

Programme: Projet de revitalisation d’un musée 
Statut : livraison prévu au printemps 2021
Surface : 500m²
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Croquis d’ambiances et persepctives réalisés pour 
l’aménagement du jardin du Musée Brücke, Berlin, 2019
(© Atelier le Balto, https://www.lebalto-leblog.eu)
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FLORIAN DEGROISE 

« Le mélange d’un dessin à la main en filaire, puis 
de la couleur au centre dont les bords s’estompent en 
blanc »

POSSÉDEZ VOUS UNE SIGNATURE ARTISTIQUE, UNE «PATTE » QUI VOUS 
DIFFÉRENCIE ? UN STYLE PARTICULIER CARACTÉRISTIQUE ? 

paysage, jardin privé, Côté d’Azur, les bords estompés

Dans ses dessins, Florian Degroise allie dessin manuel et informa-
tique. On retrouve le tracé du crayon pour les contours du projet, puis 
la couleur, qui semble numérisée pour les aplats, s’estompant sur les 
bords. La patte graphique est confirmée. Ces bords fondus laissent 
part à l’imagination. Ils reflètent aussi cette volonté de contrer un 
dessin fini, parfait et figé. 

On imagine alors rapidement l’aménagement de ces jardins privés, 
où la persective laisse place à de grands espaces ouverts sur le pay-
sage. Les ombres et les contrastes donnent envie de s’y promener, 
pourtant aucun personnages n’est représenté, mais cela n’empêche 
pas de s’y projeter. 
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Perspectives réalisées pour l’aménagement de jardins privés
(© Florian Degroise)
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LUDOVIC ZACCHI

« Dans mon travail d’architecte je ne saurais 
absolument pas le dire. Ce que je cherche avant tout, 
c’est la clarté des idées, des concepts, des matières. 
Plus les choses sont transcrites simplement, mieux je 
me porte. En revanche, dans mon métier d’illustrateur 
d’architecte, je crois qu’une identité se dégage, et 
qu’elle est propre à mon ressenti face à des projets, une 
situation, un vécu... »  

POSSÉDEZ VOUS UNE SIGNATURE ARTISTIQUE, UNE «PATTE » QUI VOUS 
DIFFÉRENCIE ? UN STYLE PARTICULIER CARACTÉRISTIQUE ? 

architecture, galerie d’art, Nancy, clarté des idées & ressenti

Dans cette image d’ambiance, l’atmosphère est frappante. Les feuil-
lage des végétaux se reflète sur le bâtiment, laissant apparaître des 
formes ondulantes entre ombre et lumière. Le bâtiment semble s’in-
sérer parfaitement au site, les arbres épousent sa forme. Minéral et 
végétal cohabitent. Les personnages sont prêts à entrer au musée, 
attirés par la luminosité qui se dégage à travers les grandes vitres. 
Les textures sont aussi d’un réalisme frappant. Les murs blancs, 
semblent être piquetés, granuleux, tandis que le sol est recouvert 
d’un gravillon beige, presque duveteux. Les contrastes sont réglés 
avec perfection. La perspective laisse penser que c’est une photo 
prise à l’instant. 

Ludovic Zacchi, dans son métier d’illustrateur, a su transmettre ici sa 
sensibilité. Une identité qui lui est propre se dégage. Le dessin ici 
numérique, a permis de mettre en image le projet pour transmettre 
une ambiance saissable immédiatement. Son métier d’architecte 
et d’illustrateur se trouvent liés dans cette image. L’un et l’autre se 
complétant pour former une illustration frappant de réalité. 

Galerie d’art, Nancy
Projet lauréat AJAP 2018

Programme: Etude de faisabilité, galerie d’art, espaces d’expositions
Statut : Etude 2017
Surface : 470m²
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Etude pour une galerie d’art, Nancy (54), Ludovic Zacchi architecte © Perspective Ilulissä Images
(https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/ludovic-zacchi-architecte) 
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AVENIR DU DESSIN ?

4
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4 « When you draw, you can go to 
spaces you’ve never been” 

Peter Rich
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Vers un retour du dessin à la main ? 

 Pour Guillaume Ramillien architecte 
parisien commissaire de l’exposition « Des 
dessins, à quels dessins ? » présentant 20 
concepteurs qui font du dessin à la main une 
part essentielle de l’acte de projeter, le dessin 
manuel se montre à nouveau de plus en plus 
au grand jour.2 Il est vrai, qu’à un moment don-
né, il y a une trentaine d’année, lors de l’apo-
gée du numérique et de la 3D, les représenta-
tions étaient arrivées à un niveau de perfection 
extrême, les codes de la perspective photo-ré-
aliste devenaient une sorte de « prison », en-
fermant les concepteurs dans une facilité de 
la réalité (Guillaume Remillien, 2019). La li-
berté de l’auteur se perdait dans une pratique 
totalement codifiée. Cette saturation de la re-
présentation informatique a mené peu à peu 
vers un retour du dessin à la main qui a per-
mis d’apporter une bienveillance, une attention 
nouvelle au projet. Le dessin se libère de ses 
contraintes par la main qui dessine. 

Elise et Martin Hennebicque sont sensibles à 
cette évolution, et se questionnent sur la place 
consacrée au dessin à l’avenir : 

« Les projets demandent de plus en 
plus de rendus réalistes de la part 

des maîtrises d’ouvrage (BIM, 
etc) donc de moins en moins de 

place pour le rendu sensible pour 
l’approximation que permet le 

vivant (végétal), la surprise : donc 
moins de place pour le dessin ? »

1. AVENIR MANUEL 

Pour Ludovic Zacchi aussi, le dessin se fait 
rare, perdant peu à peu sa sensibilité et de-
venant un outil de gestion des problématiques 
plus qu’un outil créatif : 

« Aucune idée.
Je crois que c’est la question 

financière qui dictera. On 
travaille de plus en plus vite, donc 
on trouve les outils les plus rapides 

au détriment de la sensibilité. Le 
dessin ne doit pas devenir quelque 

chose de mécanique.
De plus, n’oublions pas que 
le dessin se fait rare puisque 

l’architecture devient avant toute 
chose la gestion de problématiques 
diverses inhérentes aux lobbyings, 
aux responsabilités des uns et des 
autres et bien sûr à l’économie. »

Néanmoins, ce renouveau de la production 
d’images est une préoccupation actuelle qui 
fait débat pour de nombreux concepteurs. Et 
il intéressant de découvrir un intérêt renouvelé 
pour la représentation manuelle des projets.

«  Le dessin – à la main ? – a 
de plus en plus de valeur et ne 

sera jamais abandonné. Savoir 
dessiner, monter une perspective, 

« Il y a quelque chose de poétique, d’un peu 
inconscient : le dessin à la main serait plus 
authentique, plus immédiat1 » 

Eva Le Roi
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dessiner d’observation…sera 
toujours valorisé et utile même 

pour des travaux rendus sur 
ordinateur. C’est un outil pratique 

qui demande très peu de moyen 
et qui est utile à tout moment 
dans le projet. Même les plus 

belles images informatiques sont 
en général faites par des gens qui 

savent aussi dessiner à la main 
ou ont du moins une pratique 
ou une culture artistique qui 

leur permet de composer, choisir 
un cadrage, texturer, traiter 

l’ombre et la lumière, illustrer des 
ambiances végétales de manière 

très sensible…. » Bloc Paysage 

Mais le dessin dans son entièreté qu’il soit 
manuel ou informatique reste un outil com-
plice, indispensable à la pratique du métier de 
concepteur, il en est l’essence même : 

« Sans dessin il n’y a plus de 
pratique. Dans la mesure où le 

dessin fait foi de langage universel 
entre les différents corps de métier. 
Dans l’avenir, il faut que le dessin 

manuel continue d’exister car il 
est d’une efficacité redoutable et 

c’est un important exercice de 
l’esprit et du geste. Il faut trouver 

un juste équilibre entre le dessin 
qui donne envie, qui permet de se 

projeter et sert notre propos avec le 
dessin technique. » Paludes 

« Le dessin est indispensable… un 
paysagiste aura beaucoup de mal 
à vendre un projet sans projection 

de ses idées. Il doit y avoir une 
vraie complicité avec le dessin. » 

Florian Degroise 
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2. AVENIR MÉMORIEL

Dessiner pour se souvenir 

 Le dessin peut aussi être perçu 
comme un outil de souvenir. Pour Francis Hal-
lé par exemple, botaniste français qui voue une 
profonde admiration pour la forêt, le dessin est 
pour lui un moyen qui permet de prendre le 
temps de « faire connaissance » à la différence 
d’un «clic» photographique : 

« J’ai la conviction que dessiner est le seul 
moyen de garder un souvenir des structures 
des arbres. Vous pouvez prendre des photos 
mais ça ne fera pas du tout le même usage. La 
photo, vous faites « clic » et puis c’est fini, c’est 
trop rapide. Or, on a affaire à des choses très 
compliquées et donc un cinquantième de se-
conde ça ne suffit pas pour faire connaissance. 
Tandis que s’astreindre à dessiner pendant 
une heure, deux heures, voir une demie jour-
née, là on a le temps d’échanger. L’architec-
ture c’est visible à l’œil nu, il n’y a pas besoin 
d’outil pour la voir. Seulement l’œil nu il n’est 
pas formé pour ça. Nous êtres humains, on est 
très sensibles au mouvement, mais pas à ce 
qui ne bouge pas, il faut une formation de l’œil 
pour ça, et le dessin c’est le seul moyen de 
l’acquérir. Avec une formation de l’œil on arrive 
à comprendre l’architecture des arbres. Voire 
même comprendre ce qu’il va faire3. »

« J’ai la conviction que dessiner est le seul moyen de 
garder un souvenir des structures des arbres. »

Francis Hallé

L’avenir du dessin peut ainsi se retrouver dans 
cette volonté de garder un souvenir, de ne pas 
oublier ce qui nous entoure, de garder en mé-
moire. 

Illustration réalisée par Francis Hallé à l’occasion de l’expo-
sition ‘Nous les arbres’, Paris, 2019. Il représente le Sophora 
japonica situé à l’entrée de la fondation Cartier. 
(© Francis Hallé)

Le sophora japonica photographié en octobre 2019
(source personelle)
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3. AVENIR INFINI

Vers l’infini et au delà 

 Et si l’avenir du dessin était infini ? C’est ce qu’imagine l’Atelier le Balto pro-
posant aux jeunes générations de s’y mettre rapidement4 !  

En tout cas, les possibilités informatiques semblent réellement infinies. Avec les 
tablettes graphiques permettant de dessiner directement sur un écran le projet, le 
crayon est remplacé par un stylet, le papier par un écran. Demain, la réalité virtuelle 
amènera le client, casque vissé sur la tête dans son jardin transformé, sans bouger 
de sa chaise. Un jardin virtuel. Y a-il vraiment des limites ? Jusqu’où peut amener le 
dessin ? 

« L’homme de la rue ignore tout des subtilités d’un plan bien composé, mais il lit ins-
tantanément une perspective et peut s’en faire une opinion. Les logiciels les plus per-
fectionnés permettent aujourd’hui de promener virtuellement les futurs usagers dans 
un projet d’espace public. Demain, nous pourrons améliorer encore les effets de la 
réalité, y adjoindre des projections holographiques, des effets sonores, olfactifs, tac-
tiles même et alors chaque citoyen sera en mesure de juger en pleine connaissance 
de cause le bien-fondé d’un projet.5 » (Philippe C. Mac Google, 2013)

Pour l’agence Topo*grafik6, même si l’outil informatique reste un outil efficace 
utilisé quotdiennemnt dans leur activité, elle n’est pas certaine pour autant que cela 
représente l’avenir du dessin de conception: 

« je ne sais pas si la vue 3D est le meilleur outil du 
paysagiste...»  Mélia Reiff

On comprend dans cet extrait que tout peut aller très vite. Les paysages numériques 
peuvent d’un moment à l’autre devenir un outil très puissant, remplaçant peu à peu le 
dessin manuel, jusqu’à le faire disparaître ? Non ! Le dessin est, et restera intemporel 
indispensable et fondamental dans tout projet de conception, quel qu’il soit, paysager 
ou architectural. 
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1 RAMILLIEN Guillaume, PALOMBIE Lucie, « à dess(e)in », Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Versailles, 
2019, p. 60
2 RAMILLIEN Guillaume, PALOMBIE Lucie, « à dess(e)in », Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Versailles, 
2019, introduction 
3 HALLE Francis, « L’arbre et sa structure. Formation intégrale », Ver de Terre production, 12 mai 2018  https://www.
verdeterreprod.fr/videos/ 
4 Voir questionnaire en annexe : « Selon vous, quel avenir est réservé au dessin dans votre pratique ? », Atelier le 
Balto, 6 avril 2020
5 MAC GOOGLE Philip C., « Le paysage sans le dessin ! », Les Carnets du paysage « Du dessin » n°24, 2003, p.75
6 Entretien de Mélia Reiff et Hannes Banzhaf, paysagistes concepteurs, « Topo*grafik », Marseille le 18 février 2020
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CONCLUSION

Un constat est frappant : avec le développement constant 
de l’informatique et de ses outils, avec l’utilisation - 
voire la « sur-utilisation » -  du numérique dans notre 
société actuelle, n’accordons-nous pas trop d’espace à 
l’instantanéité ? Le travail de recherche de ce mémoire a 
pour vocation de démontrer que le dessin à la main, qu’il 
soit sur site, en agence, ou sur le chantier, aura toujours 
sa place dans les projets de conception. Notamment parce 
qu’il laissera en permanence une place à l’imagination : il 
offre de la place à l’imaginaire de celui qui le regarde, tout 
comme il offre une vraie diversité de choix à la main qui le 
dessine.

Avec la numérisation 3D et ce qu’elle permet dans la 
réalité virtuelle, la place pour l’imagination a tendance 
à disparaître. La vérité y est souvent orientée, voire 
surdéveloppée. Si demain, grâce à un casque 3D, le client 
est capable de se projeter dans un site tout en respirant 
les odeurs qui en émanent et en entendant  le chant des 
oiseaux, où son imagination peut-elle se déployer ? Son 
esprit risque d’être envahi. Or,  le monde informatique n’a 
pas pour vocation d’envahir le monde de la conception. 

Il faut laisser le temps au temps. Soyons conscients de 
l’importance de réguler les évolutions actuelles pour 
permettre à ces deux techniques que sont le dessin manuel 
et le dessin informatique de toujours cohabiter ensemble. 
Et de toujours continuer à s’enrichir mutuellement. 
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J’ai moi-même fait mon mémoire sur le dessin à la main dans la démarche des paysagistes 
contemporains dans lequel j’essayais de faire le lien entre le « dessin » et le « dessein ». Pour 
moi le fait de dessiner permet de mettre en forme une certaine vision, parfois de l’existant, 
parfois de projection. Dans tous les cas le dessin permet de faire le tri des informations, de 
mettre en valeur et de tester (compositions, lumières, cadrages…) de manière consciente et 
inconsciente et ainsi de questionner ce qui existe ou de le réinventer. 

BLOC paysage 
(Louise Lefebvre) 

J’ai un parcours plutôt artistique. J’ai suivi des cours de peinture et de dessin de modèle vivant 
depuis l’enfance. J’ai ensuite étudié en école d’arts appliqués puis à l’école de paysage de 
Versailles. Je dessine par passion sans faire forcément de lien avec mon métier et j’utilise le 
dessin dans les phases de conception de projet, mais ce n’est pas tout à fait dans la même 
optique. Je sépare pas mal le dessin-plaisir du dessin-travail. 

Nous accordons beaucoup d’importance au dessin pour représenter des projets de paysage. Il 
intervient à toutes les phases de projet. En termes de conception, dessiner nous permet d’avoir 
un langage commun et universel avec d’autres concepteurs (architectes, urbanistes, 
designers…) qui permet de réfléchir ensemble au projet. Il est ensuite un outil pratique de mise 
en forme des idées : storyboard, schémas, perspectives, croquis de terrain… Il est aussi 
évidemment un bon outil de communication : images de rendu de projet. C’est le meilleur outil 
car il intègre les notions de flou, de mouvements et d’imprécisions qu’il est important d’intégrer 
dans les visions paysagères. Quand nous faisons des images sur photoshop, nous essayons de 
garder ces caractéristiques du dessin à la main. 

Les deux. Selon le temps que nous avons, nos envies et le type de client à qui nous nous 
adressons : le dessin à la main est souvent le plus parlant mais nous aimons aussi monter des 
images informatiques. Nous les faisons comme un dessin manuel mais en termes de format, 
d’enregistrement et de possibilité de modifications cela reste quand même plus pratique d’avoir 
des documents informatiques.  
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La part du paysage prend de plus en plus d’importance dans tous les projets d’aménagements et 
on garde une certaine liberté de représentation. De plus en plus d’outils de précision graphique 
sont à notre disposition mais rien ne remplace un rendu sensible et les images les plus 
appréciées sont souvent des collages, des dessins à la main ou des techniques mixtes qui 
peuvent être moins « justes » en termes de proportions ou plus naïves mais montrer des 
ambiances et révéler les potentiels des lieux. Dernièrement, dans beaucoup de concours on voit 
beaucoup d’ images à la main : crayons de couleurs, ligne claire, esquisse au crayon… 

Je ne sais pas. Sans doute mais nous n’avons jamais cherché à fixer de règles graphiques. 
Nous aimons dessiner, photoshoper, faire des collages et des maquettes et nous choisissons 
pour chaque projet la meilleure manière de le représenter. 

La peinture, l’art contemporain, d’autres bureaux de conception que nous aimons… 

Le dessin – à la main ? – a de plus en plus de valeur et ne sera jamais abandonné. Savoir 
dessiner, monter une perspective, dessiner d’observation…sera toujours valorisé et utile même 
pour des travaux rendus sur ordinateur. C’est un outil pratique qui demande très peu de moyen 
et qui est utile à tout moment dans le projet. Même les plus belles images informatiques sont en 
général faites par des gens qui savent aussi dessiner à la main ou ont du moins une pratique ou 
une culture artistique qui leur permet de composer, choisir un cadrage, texturer, traiter l’ombre et 
la lumière, illustrer des ambiances végétales de manière très sensible….  
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Plaisir, outil de représentation et de communication, recherche graphique, esthétique, aide à 
lecture et compréhension des espaces 

ELISE & MARTIN 
HENNEBICQUE, PAYSAGISTES 

Quotidiennement, présent dans chaque matière, représente 50% des matières étudiées (ENSNP 
BLOIS) 

1. Une part majeure, indissociable du projet 
2. Cohérence, lecture des espaces créés ou recomposés, aspect graphique et sensible du 

projet 

1. Stylo Encre de chine, crayon, stylo bic, mine de plomb, fusain 
2. Base à la main, Texturage et nettoyage informatique 70% main/30% informatique 
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Si besoin d’un rendu rapide et que le temps ne le permet pas : production graphique informatique. 

Production informatique également selon le type de client et le type de sujet. 

Incorporer le dessin dans nos rendus est déjà, il nous semble, un style particulier. Peu d’agences 
communiquent exclusivement avec des rendus à la main. Elles font souvent appel à des 
perspectivistes avec rendu très informatique cherchant à tendre vers quelque chose de très 
réaliste (moins sensible du coup) 

La peinture, les scènes pittoresque que nous rencontrons lors de nos déplacements et 
promenades et que nous mémorisons, artistes dessinateurs, les autres agences qui emploient le 
dessin ou d’autres techniques dans leurs rendus (Wagon Landscaping, Atelier Roberta, Lalu,…) 

Demande de plus en plus de rendus réalistes de la part des maîtrises d’ouvrage (BIM, etc) donc 
de moins en moins de place pour le rendu sensible pour l’approximation que permet le vivant 
(végétal), la surprise : donc moins de place pour le dessin ?  
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Le rêve, le voyage, la poésie… 

Florian Degroise 
Paysages et jardins de Provence 

J’ai eu la chance de commencer autodidacte vers 15 ans, en réalisant des graffitis avec un ami. 
Ce qui m’a permis de comprendre le jeu des couleurs, les lignes fortes et courbes gracieuses.  

Ensuite grâce à quelques heures de cours durant Bac, BTS, licence… afin d’étudier la base du 
dessin et ces règles. 

Et pour finir de longues heures à dessiner tout et n’importe quoi mal assis sur un rocher, debout 
dans le froid et j’en passe. 

C’est selon moi un langue écrit. Allié à mon discours, Le dessin est l’atout principal dont je 
dispose pour convaincre les clients de suivre mes idées. Quand les mots ne suffisent plus il nous 
reste le dessin.  
 

Les deux, j’ai cette chance d’être aussi à l’aise à la main, face aux clients que fluide sur une 
tablette graphique avec Photoshop. 
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La découverte de l’outil informatique m’a aidé à ne plus perdre de temps, gommer facilement les 
erreurs et jouer sur l’éclat de couleur. Désormais je suis moins centré sur les petits détails 
inutiles. Je me concentre davantage sur un dessin dont l’ambiance est perceptible 
immédiatement.  

 

Le mélange d’un dessin à la main en filaire, puis de la couleur au centre dont les bords 
s’estompent en blanc.  

Quelques dessins animés, des aquarelles et les dessins rapides d’artistes. 

Indispensables… Un paysagiste aura bcp de mal à vendre un projet sans projection de ses 
idées. 

Il doit y avoir une vraie complicité avec le dessin.   
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Le dessin est la transcription d’une pensée à un instant T. Tout comme peut l’être l’écriture. 
 

LUDOVIC ZACCHI ARCHITECTE 

Le dessin était déjà une passion au préalable. Je dessinais déjà à l’informatique au lycée et à la 
main depuis mon enfance (nature morte, maisons, portraits…). 

Lors de ma formation, c’est l’outil dessin qui a été précisé avec le regard qui va avec. Faire le 
dessin le plus juste en fonction de ce que l’on souhaite transmettre et non pas le dessin le plus 
beau. 

La représentation est essentielle, elle montre avant même de faire comprendre une idée si le 
concepteur a lui-même les idées claires. Un dessin révèle de nombreuses choses sur les 
intentions de son concepteur dans le cas de l’architecture, de l’urbanisme et du design ! Le 
dessin est présent à chaque étape de conception du projet et à chaque étape de présentation du 
projet aux différents interlocuteurs. Un dessin d’architecte n’est pas un dessin d’entreprise et 
encore moins un dessin destiné aux commanditaires. Le meilleur dessin n’est pas le plus beau 
mais celui qui fait comprendre en un coup d’œil l’essentiel des intentions auprès de tout public 
sans aucune distinction. On pourra dire que le dessin aura été un outil optimal. 

Pour les proportions, les intentions, les vérifications de détails, les vérifications spatiales, le 
dessin à la main est irremplaçable. L’informatique n’est pas moins bien, c’est un outil parallèle 
qui présente l’intérêt de la précision, qui nous est nécessaire dans notre métier. L’un ne va pas 
sans l’autre et inversement. Ils se complètent. Considérer que l’un est mieux que l’autre serait 
une aberration. 

Après, il en va de soi que certaines personnes sont plus à l’aise avec un outil plutôt qu’un autre, 
cela reste un choix personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ma part, peu d’évolution ! La seule grande différence entre mon début d’activité et 
aujourd’hui est disons la qualité des rendus. L’architecture est devenue bien plus un enjeu visuel, 
même matériel en comparaison à mes premiers pas dans le monde de l’architecture, ce qui se 
voit notamment dans la communication à outrance du moindre petit projet. Les rendus deviennent 
de plus en plus précis, beaux également comme si le visuel pouvait combler le manque 
d’intentions et de convictions. On jette davantage de poudre aux yeux avant même d’avoir trouvé 
une belle genèse de projet. 

Dans mon travail d’architecte, je ne saurais absolument pas le dire. Ce que je cherche avant 
tout, c’est la clarté des idées, des concepts, des matières. Plus les choses sont transcrites 
simplement, mieux je me porte. 

En revanche, dans mon métier d’illustrateur d’architecture, je crois qu’une identité se dégage, et 
qu’elle est propre à mon ressenti face à des projets, une situation, un vécu… 

Ce qui m’entoure avant toute chose. Bien sûr je pourrais répondre la peinture, le cinéma comme 
la plupart des architectes ou artistes. 

C’est le cas, bien sûr mais pas l’essentiel. C’est ma curiosité qui me pousse à tout observer, tout 
disséquer, tout analyser aussi bien dans mon domaine que dans d’autres.  

Aucune idée. 

Je crois que c’est la question financière qui dictera. On travaille de plus en plus vite, donc on 
trouve les outils les plus rapides au détriment de la sensibilité. Le dessin ne doit pas devenir 
quelque chose de mécanique. 

De plus, n’oublions pas que le dessin se fait rare puisque l’architecture devient avant toute chose 
la gestion de problématiques diverses inerrantes aux lobbyings, aux responsabilités des uns et 
des autres et bien sûr à l’économie. 
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Dessin = design 
Le dessin est la recherche d’une forme, son insertion dans un existant (spatial, historique, social 
et culturel), sa mise en œuvre, sa temporalité, l’émotion qu’elle suscite et enfin sa perception : 
une évocation, une référence à... ou une signature. 
Dessin = dessein 
La rencontre entre un commanditaire et un concepteur suscite des intentions de projet que le 
dessin exprime. 

Paludes 

Mes formations en design d’espace et en architecture du paysage m’ont amené à me familiariser 
avec différents médiums et arts plastiques mais surtout à apprendre le dessin technique et les 
modes de représentations conventionnés qui en découlent.  

Le dessin est omniprésent. Le dessin comme prise de notes in situ, comme parti pris qui affirme 
des intensions, comme support de discussions, de réflexions et de compréhension. 

Le dessin est une question de dimensions, de transversalité entre  le plan à plat, la coupe en 
élévation, la perspective en ambiance et l’évolution dans le temps. En somme le dessin de 
paysage se doit d’intégrer 4 dimensions, 4 vecteurs qui permettent de vérifier une idée et de la 
faire prévaloir.    

Les deux.  

Le dessin à la main, dans une forme d’immédiateté, alimente la réflexion et formule des 
solutions. Ce sont des tracés qui se font en dialogue avec les collaborateurs. 

Le dessin informatique, plus long et plus exécutif, rend les éléments plus tangibles, mesurés et 
sensibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a d’une part les dessins qui racontent un projet et d’autre part les dessins qui permettent de le 
réaliser. 

Présenter un projet à un commanditaire privé ou public c’est avoir un discours, raconter une 
histoire, une déambulation, une vision. Ces documents ne sont pas des documents d’exécutions 
à vocation des entreprises. On peut ressentir ce basculement progressif à chaque phase d’un 
projet. 

Non pas de signature artistique mais plutôt méthodique (exigeante) et formelle (synthétique). 
Une pratique artistique demande du temps (plusieurs projets) pour être testée, compréhensible 
et mis en place et il faut être payé pour ça.  Dans notre pratique, même si nous attachons une 
importance à la qualité visuelle de nos documents, nous abordons le dessin comme un moyen 
plutôt qu’une fin. L‘expérience a démontré que ce n’est pas la beauté d’un dessin qui importe 
mais bien l’information qu’il transmet et c’est cela qui fait la qualité d’un concepteur. 

 

Les gravures, les planches botaniques, l’histoire des jardins, le savoir-faire vernaculaires …   

Sans dessin il n’y a plus de pratique. Dans la mesure où le dessin fait foi de langage universel 
entre les différents corps de métier.  

Dans l’avenir, il faut que le dessin manuel continu d’exister car il est d’une efficacité redoutable et 
c’est un important exercice de l’esprit et du geste. Il faut trouver un juste équilibre entre le dessin 
qui donne envie, qui permet de se projeter et sert notre  propos avec le dessin technique. 
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Il y a d’une part les dessins qui racontent un projet et d’autre part les dessins qui permettent de le 
réaliser. 

Présenter un projet à un commanditaire privé ou public c’est avoir un discours, raconter une 
histoire, une déambulation, une vision. Ces documents ne sont pas des documents d’exécutions 
à vocation des entreprises. On peut ressentir ce basculement progressif à chaque phase d’un 
projet. 

Non pas de signature artistique mais plutôt méthodique (exigeante) et formelle (synthétique). 
Une pratique artistique demande du temps (plusieurs projets) pour être testée, compréhensible 
et mis en place et il faut être payé pour ça.  Dans notre pratique, même si nous attachons une 
importance à la qualité visuelle de nos documents, nous abordons le dessin comme un moyen 
plutôt qu’une fin. L‘expérience a démontré que ce n’est pas la beauté d’un dessin qui importe 
mais bien l’information qu’il transmet et c’est cela qui fait la qualité d’un concepteur. 

 

Les gravures, les planches botaniques, l’histoire des jardins, le savoir-faire vernaculaires …   

Sans dessin il n’y a plus de pratique. Dans la mesure où le dessin fait foi de langage universel 
entre les différents corps de métier.  

Dans l’avenir, il faut que le dessin manuel continu d’exister car il est d’une efficacité redoutable et 
c’est un important exercice de l’esprit et du geste. Il faut trouver un juste équilibre entre le dessin 
qui donne envie, qui permet de se projeter et sert notre  propos avec le dessin technique. 




