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DESSIN, QUELS DESSEINS ?

Il est proposé aux étudiants un panorama de plusieurs approches de la 
représentation.
Cette découverte prendra plusieurs formes et se veut ouverte sur la 
pratique du dessin comme langage de l’architecte dans des situations 
variées : Dessins de voyage, dessins de projets, dessins analytiques, 
dessins de présentation, dessins pour le plaisir…
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Luc Guinguet, architecte dessinateur, enseignant

« Une pratique du dessin, langage et écriture »

Cette présentation a pour sujet le dessin comme langage lié à la découverte de l’architecture et des territoires et à la 
conception et communication du projet.

La contribution, inscrite dans la durée, à de nombreux projets d’un Atelier d’architecture (Canal, Patrick Rubin), 
la collaboration avec des graphistes d’une agence de communication (LM communiquer, Laurence Madrelle), et 
l’enseignement de la représentation en premier cycle de l’Ecole d’architecture et de paysage de Lille, déterminent une 
pratique où dessin et perception de l’architecture, de la ville et des paysages sont en écho et se fondent mutuellement.

Des croquis réalisés au rythme de la marche, suivant une déambulation qui prend la mesure sensible des distances, 
des échelles, des configurations du sol, aux dessins d’analyse plus aboutis qui révèlent dans le « déjà-là » des formes 
construites les prémisses d’un enjeu pour le projet, le dessin est l’outil de l’arpenteur.

Il peut aussi accompagner la lecture attentive d’un livre, entre la table et la lampe, enrichissant les références et 
prédisposant au regard critique.

A l’Atelier, pensée et dessin se mêlent pour l’élaboration du projet et les représentations plus abouties, points d’orgue 
de ce parcours, ouvrent l’espace et prédisposent à l’échange.

Des images choisies dans les carnets de croquis, parmi les travaux d’étudiants, extraites des travaux d’agence, ou 
empruntées à des dessinateurs et architectes, expliciteront cette démarche.

On verra que malgré soi, lorsque la pensée se fait oublieuse, le langage du dessin d’architecture est dépassé par 
l’écriture et prédispose à l’aventure graphique.

Né en 1962, Luc Guinguet est dessinateur architecte. Après un passage dans des ateliers de dessin et de gravure 
(Lacourière ,Frélaut, Joëlle Serve), il poursuit des études à l’école d’architecture de Paris Belleville jusqu’à l’obtention 
du diplôme en 1989.
La pratique du dessin a concerné depuis une période de reportages sur les métiers de savoir-faire (Hermès, les 
fournisseurs de la haute couture), l’illustration (Guides de voyage Gallimard) et jusqu’à ce jour, les représentations 
de l’architecture et des territoires pour des ateliers d’architecture et de graphisme. L’enseignement du dessin à 
l’école Camondo, puis aux écoles d’architecture de Marne-La-Vallée et de Lille, prolonge et motive cette activité de 
dessinateur.



Bertrand Leboudec, architecte paysagiste, enseignant
« Le dessin, sa pratique et sa maitrise, au centre du travail du projet »

Autour des voyages d’étude et des dessins qu’ils suscitent : regarder, dessiner et comprendre les travaux d’Alvar Aalto, 
Tadao Ando, Brunelleschi, Le Corbusier, Louis Kahn, André Le Notre, Mies van der Rohe, Renzo Piano, Joseph Plécnick, 
Carlo Scarpa,  Roland Simounet, Alvaro Siza, Louis Le Vau, Otto Wagner, Frank-lloyd Wright...

Ces dessins extraits de carnets de croquis, peuvent témoigner des logiques d’une pratique de l’architecture, aller-
retour permanent entre les problématiques de la représentation et le travail du projet, entre l’acquisition permanente 
d’une culture, la maîtrise du dessin et l’exercice de la maîtrise d’œuvre.

Présentation des dessins réalisés pour «l’atlas des paysages du département de la Somme» ou comment un architecte 
paysagiste «regarde un crayon à la main» et comment,  par différents types de dessins analytiques, on peut mettre 
en évidence qu’un paysage est le produit d’une lente stratification, sur un socle géographique donné, des traces de 
l’histoire, du jeu des échanges et des manières d’habiter.

Bertrand Le Boudec est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville en 1988. Ancien 
collaborateur de Renzo Piano (1989), puis de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (1990-1993)

Associé depuis 1993, avec Hélène Izembart, paysagiste, au sein de l’Atelier de Paysage “ Traverses”
Lauréat de la Bourse de recherche “L’envers des Villes.” (AFAA. Ministère des affaires étrangères)
Il enseigne depuis 15 ans et est maître-assistant titulaire à l’Ensap’Lille depuis octobre 2010 ou il est en charge de 
l’enseignement du projet et du cours de Lecture de Paysage



Alan Levit, architecte
« Le dessin dans le projet, le projet dans le dessin »

Cette présentation a pour sujet le dessin. Le dessin tel que je le pratique et ce en relation avec l’activité du métier 
d’architecte dans toute sa complexité.
J’ai une double pratique du dessin : comme outil de travail au quotidien dans mon activité au jour le jour et comme 
activité personnelle, intermittente mais constante aux autres moments…  Le temps soi-disant «  libre » : le weekend, 
en voyage ou en vacances. Les deux activités sont devenues au fil des années interdépendantes et essentielles, à tel 
point qu’aujourd’hui je n’imagine pas faire l’une sans l’autre.
Le propos sera présenté sous forme d’une discussion, d’un échange ….. le dessin sera abordé sous l’angle de mon 
histoire, dans l’histoire, et dans l’actualité : comme une façon de regarder le monde autour de nous.

Qui vous dit que l’on peint avec des couleurs? On fait usage des couleurs, mais on peint avec ses émotions. (Jean-
Baptiste-Siméon Chardin 1699-1779)

Alan Levit est né au Québec et a été élevé dans l’Ontario, à Toronto.
Auditeur libre en architecture à l’Ecole  Nationale des Beaux-Arts de Paris 1972-1973 et diplômé en Architecture de 
l’Université de Toronto (HONS) en 1975
Auditeur libre à l’Architectural Association de Londres  1978-1979
Il s’installe provisoirement à Paris en 1979, puis devient architecte associé avec Yves Lion  1986- 2000.
Equerre d’Argent pour le Musée de l’Amitié Franco-Américaine à Blérancourt en 1989.
Finaliste du Prix Mies van der Rohe en 1992.
Architecte- collaborateur et associé au Bureau des Paysages-AAC 2000-2010
Architecte collaborateur en libéral à l’Atelier Lion et Associés Architectes, Urbanistes depuis 2010
Autodidacte en dessin
Dernière Exposition Personnelle : novembre 2015 à la galerie Six Elzévir, Paris
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