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CONCOURS D’AFFICHES

Édito

Il n’y a pas de cloison étanche entre les disciplines. 
La sensibilité de chacun ne peut être défi nie par 
des compétences particulières ou un domaine 
professionnel quelconque quand il s’agit de la 
défense d’un patrimoine commun, du respect des 
êtres vivants, de la lutte contre les injustices et les 
atteintes à la nature. Pour ces raisons, la Frapna 
Ardèche tient à proposer des projets qui décloisonnent 
et rassemblent des acteurs de domaines variés, mais 
partageant de nombreuses valeurs communes. 

Nous avons ainsi pu nous nourrir d’actions menées 
avec des économistes, sociologues, musiciens, 
comédiens, philosophes, doctorants, conteurs et 
autres citoyens engagés et volontaires pour cheminer 
ensemble, échanger des points de vue et façonner 
ainsi de nouvelles idées, des clés de compréhension du 
monde et de nos contradictions humaines… L’objectif 
principal étant celui d’une prise en compte individuelle 
et collective de la double crise écologique actuelle 
(changement climatique et extinction massive de la 
biodiversité) pour transformer notre société grâce à 
une connaissance et des prises de conscience pouvant 
aboutir à de réels changements de comportement.

En 2015, cette volonté s’est déclinée dans la 
mobilisation de nombreux acteurs culturels pour 
proposer aux étudiants des Écoles d’Art un concours 
d’affi ches sur des thématiques écologiques. 

Les affi ches lauréates seront distribuées par 
les associations pour sensibiliser le public à 
diverses occasions (animations, stands, etc.)
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Le concours visait à :

• Mobiliser et rassembler les artistes graphistes 
autour des enjeux écologiques actuels ; 

• Inviter les artistes à s’interroger sur leur rapport à la nature 
et à participer à une campagne de sensibilisation ; 

• Questionner le public sur la société contemporaine 
et son rapport au monde vivant ; 

• Penser et créer des affi ches qui inciteront les citoyens 
à prendre part à la construction d’un modèle de 
société écologiquement responsable. 

Il a bénéfi cié du soutien fi nancier de la Région Rhône-
Alpes et s’est articulé autour de trois thématiques :

• Le réchauffement climatique : 
“Ce que je fais ici et maintenant détermine le climat de demain”

• La représentation de la biodiversité au fi l des âges :
“La nature doit rester source d’inspiration”

• Les trames vertes et bleues.
“ Les trames vertes et bleues, des chemins pour la biodiversité”

Sur 44 affi ches transmises reçues, 10 ont été présélectionnées 
et 2 affi ches lauréates ont été retenues par le jury. 

Thématiques et messages

Thème 1 : les dérèglements climatiques

« Ce que je fais ici et maintenant détermine le climat de demain.»

De nombreuses alarmes sonnent, le réchauffement va avoir 
des conséquences lourdes sur la biodiversité, l’économie, la 
ressource en eau, les aléas climatiques, la santé, la répartition 
des populations humaines sur le globe, etc. Nous devons 
rapidement et collectivement faire les bons choix pour demain.

Un sommet international pour lutter contre le réchauffement 
climatique, la COP 21, s’est tenu à Paris en décembre 2015. 
195 Etats doivent désormais s’engager dans des actions 
concrètes pour contenir la hausse des températures bien 
en deçà de 2°C, et de s’efforcer de la limiter à 1,5°C. 
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Face aux évolutions climatiques, le maintien de la diversité des 
espèces et des habitats seront des alliés précieux pour contribuer 
autant que possible à  répondre à ces aléas et pour aider nos 
sociétés humaines à y faire face, en adaptant leurs activités.

Thème 2 : représentation de la biodiversité au fi l des âges

« La nature doit rester une source d’inspiration.»

Depuis plus de 30 000 ans, date estimée de création 
des peintures de la grotte Chauvet Pont d’Arc, jusqu’à 
aujourd’hui, la nature nous inspire. Au fi l des âges, l’homme 
a évolué et la relation que nous entretenons avec les 
autres êtres vivants se traduit de multiples façons.

La nature, la faune, la fl ore, les éléments, sont représentés 
dans une multitude d’œuvres artistiques, musicales, 
cinématographiques, graphiques, etc. Selon les cultures, les 
contes, mythes et légendes inspirés par cette relation ont nourri 
notre imaginaire et nos civilisations. En fonction de notre vécu 
et de notre propre sensibilité, l’évocation de la nature, de ses 
espaces ou de certaines espèces, engendre des sentiments ou 
des émotions propres à chacun. La perte de biodiversité, la 
disparition d’espèces, l’homogénéisation des habitats, dans 
le monde ou dans notre environnement proche, modifi ent 
intimement notre façon de vivre et notre relation au monde. Par 
souci d’équité, ne doit-on pas garantir aux jeunes générations 
un accès à la nature et la possibilité de cohabiter avec au moins 
autant d’espèces que nous pouvons nous-mêmes en côtoyer ?

L’érosion de la biodiversité altère notre relation sensible au 
monde vivant. Préserver cette source d’inspiration et d’émotion 
est primordial à l’heure où les scientifi ques alertent contre une 
extinction massives des espèces, la VIème depuis l’existence de 
la vie sur Terre, avec cette fois, un impact et une responsabilité 
massive de l’Homme. On parle d’une nouvelle ère où l’homme 
serait devenu le principal agent géologique : l’Anthropocène.
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Thème 3 : Les trames vertes bleues.

« Les trames vertes et bleues, des chemins pour la biodiversité… »

La consommation des espaces naturels et agricoles et 
l’urbanisation constituent des pertes d’habitats (naturels) 
et induisent de nombreux effets pervers sur la qualité 
des ressources naturelles, la régulation des aléas 
climatiques, le maintien de la biodiversité, la capacité 
des écosystèmes à demeurer fonctionnels, etc.

La préservation de la biodiversité implique de prendre des 
mesures concernant les espèces et les espaces : l’écosystème 
dans son ensemble doit être pris en compte. La conservation 
d’une population viable sur le long terme ne peut se faire sans 
considérer la superfi cie minimale qui lui est nécessaire. La 
nature et la qualité des écosystèmes, ainsi que les “corridors 
biologiques” sont à prendre en compte. Pour maintenir et restaurer 
les corridors écologiques, plusieurs objectifs sont à viser :

• Assurer la continuité des grands massifs forestiers

• Maintenir et restaurer le rôle de corridors fl uviaux des cours d’eau

• Garantir une connectivité entre les îlots de biodiversité

• Doter les grandes infrastructures de “passages 
grande faune” fonctionnels

• Maintenir des passages pour la petite faune

• Inscrire durablement les corridors écologiques 
dans la planifi cation territoriale

• Réfl échir à des modes de déplacement cohérents 
(Véloroutes, voies vertes, etc.).
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1er prix

Lise Pansier
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J'ai utilisé le principe graphique de la frise chronologique pour montrer la 
notion de temps. La frise du haut illustre l'époque des dinosaures, avec leurs 
silhouettes et celle de leur environnement ; la frise se termine brusquement 
avec l’apparition d'une météorite qui marque donc la fi n de l’espèce. La 
seconde frise illustre notre époque actuelle, avec les silhouettes de toutes 
sortes d'animaux et de notre environnement naturel. Là, la frise se termine 
avec l'apparition d'une silhouette d'homme. Ce qui nous amène à penser 
que l'homme, s'il ne change pas ses habitudes, va être la cause de la 
destruction de notre environnement actuel (et donc aussi de lui-même).

Comment vous défi niriez-vous ? Quel est votre parcours personnel ? 

Je me défi nirai comme une jeune étudiante en graphisme. Après 
avoir passé mon Bac ES à Aubenas je me suis dirigée vers les 
arts appliqués en faisant une Mise à Niveau des Arts Appliqués 
à l’IPESAA, une petite école en plein cœur de Montpellier, et 
maintenant je suis en première année Design Graphique.

Pourquoi avoir répondu à ce concours ?

Ce concours nous a été présenté par notre professeur Jacqueline 
Guillaume, on y a répondu avec l’ensemble de notre classe. En tant 
que jeunes graphistes et dans la conjoncture écologique actuelle, 
c’était un concours qui semblait très enrichissant. En effet, c’est 
aussi un bon moyen pour nous de concevoir une œuvre.

Quelle était votre motivation pour le faire et pourquoi 
avoir choisi le réchauffement climatique comme sujet ?

Le réchauffement climatique est causé par l’homme, il est donc important 
d’en avoir conscience pour espérer faire bouger les choses. C’est pourquoi 
nous avons choisi de faire une affi che qui communique autour de ce sujet. 
Étant originaires de la campagne, nous sommes d’autant plus sensibles à 
l’environnement car nous savons à quel point il est important de le respecter 

Aujourd’hui, après avoir eu le résultat du concours et participé 
à la remise des prix, quel est votre sentiment sur ce concours ?

Ce concours a été une belle première expérience. Je suis fi ère que mon 
affi che ait été jugée par des graphistes et des gens engagés dans la 
protection de l’environnement, et encore plus fi ère qu’elle soit publiée 
et imprimée. Ce concours est un bon moyen pour sensibiliser les gens 
sur les enjeux écologiques actuels et de leur permettre de s’exprimer.

Lise Pansier
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Ce que je fais ici et maintenant 
  détermine le climat de demain...

Lise Pansier - 1er prix
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Mon affi che symbolise un ours submergé par les eaux montantes. Il 
est vivant mais prêt à se noyer. On comprend alors que la situation 
pour cet ours polaire est mauvaise, et cela est dû à la fonte des glaces. 
L’eau et l’ours sont symbolisés par des variantes de couleurs, ce qui 
permet une lecture simplifi ée et rapide du message. Le message est 
clair et la symbolique peut être comprise par tous. Le message montre, 
avec des moyens graphiques simples, que la situation actuelle est 
alarmante mais qu’il reste encore de l’espoir pour qu’elle s’améliore.

Comment vous défi niriez-vous ? Quel est votre parcours personnel ?

Pour ma part, après mon Baccalauréat Professionnel Assistant 
d’Architecte, je me suis tourné vers le graphisme en passant par une 
Manaa à l’École Supérieure des Métiers Artistiques de Montpellier. 
Maintenant je suis en BTS Design Graphique et j’ai trouvé ma voie.

Aujourd’hui, après avoir eu le résultat du concours et participé à 
la remise des prix, quel est votre sentiment sur ce concours ?

Ça a été une expérience enrichissante. D’une part le fait d’être jugé par 
des graphistes nous donne une vision professionnelle de ce projet, et 
d’autre part, ce concours m’a permis de me donner confi ance. Je suis 
ravi d’avoir participé à un concours pour l’environnement car c’est un 
bon sentiment de se dire que nous sommes un moyen pour que les gens 
prennent conscience que le changement est en chacun d’entre nous.

Théo Daponte Simarro
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Ce que je fais ici et maintenant détermine le climat de demain

Th
éo

 D
ap

on
te

 - 
Si

m
ar

ro

Théo Daponte Simarro- 2nd prix
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Les 8 affi ches 

présélectionnées par le jury

Julian Lagoutte
Claudine Bénéjean
Fabrice Turrier
Manon Fraysse
Justine Robineau
Olivier Coffi n
Lucile Fabris 
Florie Bourel
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Julian Lagoutte
2e année Design Graphique à l’ÉSAD de Valence. 

Mon premier réfl exe quand j’ai réfl échi au thème de la nature a été 
de dessiner de manière assez instinctive. Dans un premier temps, 
je me suis intéressé à l’arbre, en m’amusant à en dessiner de façon 
répétitive […]. J’ai alors fait une série de petits schémas en me 
demandant comment représenter ou suggérer un arbre par diverses 
formes. J’ai ensuite élargi à d’autres éléments qui constituent notre 
environnement naturel, comme les montagnes, les rochers, l’eau, le 
ciel, pour fi nalement me retrouver avec un grand inventaire de dessins 
qui renvoient à la nature […] Ceci m’a alors amené à les disposer et à 
les aligner à l’aide d’une grille, comme s’ils avaient été classés […].
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Claudine Bénéjean
1ère année BTS Design Graphique – École IPESAA de Montpellier

J’ai choisi comme thématique proposée : les dérèglements climatiques. 
Mes intentions étaient de montrer au public les conséquences de 
nos actes sur l’environnement. Pour cela, j’ai choisi de représenter la 
pollution atmosphérique par l’usine rejetant de la fumée et en parallèle, 
montrer les conséquences de ces actions sur le climat de demain. 
On peut identifi er deux interprétations de l’image : un sol desséché 
sans végétation ou des branches mortes dues à cette pollution.
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Fabrice Turrier
Professionel

Je pensais à l’ idée d’un poster à colorier, d’où l’idée d’utiliser très peu de 
couleurs. Dessin exécuté à la plume et encre de chine sur papier, puis scanné, 
tramé et à peine colorisé. Je suis issu de l’ école des Beaux Arts de Grenoble 
puis de Lyon. J’ai travaillé depuis 1995 en illustration jeunesse dans diverses 
maisons d’éditions, je travaille maintenant sur des projets plus personnels.
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Manon Fraysse
Master Design éditorial à l’ISIA d’Urbino en Italie. 
DSAA Graphisme à Chaumont (52)
BTS Communication visuelle  au lycée Eugénie-Cotton à Montreuil (93.

J’ai choisi le thème de la biodiversité. J’ai réalisé manuellement le lettrage 
avec des feuilles provenant de différentes essences d’arbre et d’autres 
éléments végétaux. Ainsi le sujet de la phrase est exprimé par les moyens de 
fabrication de l’affi che : la nature est effectivement une source d’inspiration 
puisqu’elle est le composant principal de cette affi che. De plus, le fait que 
l’affi che soit le résultat d’un travail manuel et artisanal implique une relation 
étroite et sensible avec la nature puisqu’il a été nécessaire de chercher les 
feuilles, les choisir, les travailler, etc. […]. C’est donc ici le processus de mise 
en œuvre qui est le cœur du message et qui transparaît dans le résultat fi nal.
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Justine Robineau
2nde année BTS Design Graphique – École IPESAA de Montpellier

Sur le thème des dérèglements climatiques, le but est de montrer que 
l’on déchire notre monde, la banquise fond et l’océan prend sa place.
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Olivier Coffi n
Thème 1: les dérèglements climatiques

La boule à neige est un symbole du souvenir de quelque chose que 
l’on garde pour se remémorer le passé. L’objectif est de brandir la 
menace de la perte des glaciers liée au réchauffement climatique. […]. 
On peut aussi la prendre pour une boule de cristal où on lit l’avenir 
[…]. Cette boule représente aussi la terre avec l’iceberg qui peut 
évoquer un continent et faire le lien avec le réchauffement global de la 
planète. Le slogan est placé à la fi n pour montrer que ce n’est qu’une 
vision et non la réalité. Comme un réveil qui laisse place à l’espoir.
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Lucile Fabris 
BTS Design Graphique, IPESAA Montpellier.

Amener une prise de conscience, faire comprendre que le réchauffement 
climatique nous concerne : tout d’abord, car nous en sommes la 
principale cause, mais surtout car ses conséquences vont nous toucher 
et bouleverser nos habitudes de vies, et non pas uniquement les ours 
polaires et autres animaux en voie de disparition, vivant à des milliers 
de kilomètres de nous. Un visuel simple et humoristique, illustrant la 
montée des eaux suite à la fonte des glaces et donc le tête à tête entre des 
baigneuses et un ours polaire à la dérive : une cohabitation impossible.
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Florie Bourel
2nde année BTS Design Graphique – École IPESAA de Montpellier

J’ai choisi de traiter le thème de la biodiversité au fi l du temps et de la 
place prégnante que les animaux ont dans notre quotidien depuis des 
siècles. Pour moi, l’animal est un symbole de notre culture commune 
[…]. Ici, avec Le Petit Chaperon Rouge, je voulais montrer, que si l’animal 
disparaît de nos vies, il disparaîtra aussi de notre socle commun. Que 
pourra-t-on alors transmettre à nos enfants ? La perte d’espèces animales 
et la fragilité de notre biodiversité altère notre propre existence. J’ai choisi 
d’intégrer un élément réel en arrière-plan, une photo de forêt, pour montrer 
la corrélation que peuvent avoir nos contes avec la réalité : la présence 
d’animaux a un rôle réel, et ce bien au-delà de notre imaginaire […].
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Les 34 autres 
affi ches participantes

1 Belinda Romanet
2 Clara Canzonieri
3 Alix Kung
4 Brice Raffi ni
5 Laetitia Ayrault
6 Brune Vasquez
7 maryline baudrouet
8 Yann Espinasse
9 Camille Castelnau
10 Damien Tripiana
11 Floriane Foubert
12 David Pons
13 Claire Brucy
14 Gilles Martinet
15 Elisa Ramos
16 Coline Bouquin
17 estelle olawinski
18 Thomas Peltier

19 Joy Escudero
20 Guillaume Leheuzey
21 Laurine Perdrix
22 Tiffany Mazellier
23 Manon Detry
24 Tal Weisbuch
25 Prisca Mudard
26 Lucas Josserand
27 Maxi Scheidewind
28 Mathieu Varo
29 Marion Lauret
30 Manuel de Lignières
31 Sarah Guiraudon
32 Sarah Guiraudon
33 Vincent Kahane
34 Salomé Bartdot
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Composition du Jury

• Clara Forey
Responsable du service Communication 

Région Rhône-Alpes
• Lucie Comerro

webmaster du site Documents 
d’Artistes en Rhône-Alpes

• Audrey Marlhens
Association des Ecoles 

d’Art de Rhône-Alpes 
• Julie Glotz

médiatrice culturelle association 
du Sentier des Lauzes

• Thomas Gabison
Actes Sud BD

• Didier Mazellier
graphiste à Boncaillou, 
Atelier Noir Cambouis

• Tom Joseph
illustrateur, Atelier Noir Cambouis

• Sarah Fonseca
architecte et bénévole Frapna Ardèche

• Patrick Pappola
enseignant et administrateur 

Frapna Ardèche
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La remise des prix a eu lieu le 28 novembre 2015 à Grenoble. 
Nous avons été accueillis par la Frapna Isère à l’occasion 
du Festival du Film Nature et Environnement.

Édition des affi ches :

 les affi ches lauréates ont été imprimées et 
distribuées dans les réseaux Frapna.
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Partenaires et fi nanceurs 
du concours

• Région Rhône-Alpes  

• Atelier Noir Cambouis (Les Vans)

• Art Contemporain en Rhône-Alpes

• Association des Directeurs d’Écoles 
d’Art de Rhône-Alpes

• Documents d’artistes en Rhône-Alpes

• Cité de la Préhistoire d’Orgnac

• Association Sur le Sentier des Lauzes (St-Mélany)

• Frapna Isère

• Cinéma Le Méliès (Grenoble)

• Revue XXI

• Actes Sud BD

• Géant des beaux-arts (Lyon)

• Caverne du Pont d’Arc

• Imprimerie Cévenole (Coux)
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Plus d’informations 

sur le site de la Frapna Ardèche : 
www.frapnaardeche.wordpress.com

Contacts :

Coordination du projet : 
Sandra Compère 
Frapna Ardèche, 
39 rue Jean-Louis Soulavie 
07110 Largentière. 

Merci aux participants, aux structures 
et aux volontaires engagés à nos 
côtés, aux soutiens fi nanciers et 
techniques des différents partenaires 
impliqués dans ce concours.

Frapna
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