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Les Prix 
Les prix ont été classés de 1 à 5. Du 6e au 20e prix, chaque lauréat 
a reçu le même lot. Les 20 prix remis ont été o�erts par le Musée 
des arts et métiers, François Schuiten, Casterman, Thalys et Train 
Hotel.

1e  2 billets aller-retour pour Bruxelles en Thalys
       2 entrées Trainworld conçu par François Schuiten
       1 nuit pour 2 personnes au Train Hotel à Bruxelles
       1 tirage d’art de l’a�che de l’exposition dédicacée
       1 catalogue de l’exposition Machines à dessiner
       1 ensemble de bandes dessinées 

2e 2 entrées au Trainworld conçu par François Schuiten
       1 tirage d’art de l’a�che de l’exposition dédicacée
       1 catalogue de l’exposition Machines à dessiner
       1 ensemble de bandes dessinées

3e  1 tirage d’art de l’a�che de l’exposition dédicacée
       1 catalogue de l’exposition Machines à dessiner
       1 ensemble de bandes dessinées

4e 1 tirage d’art de l’a�che de l’exposition dédicacée
       1 catalogue de l’exposition Machines à dessiner
       1 ensemble de bandes dessinées

5e    1 tirage d’art de l’a�che de l’exposition dédicacée
       1 catalogue de l’exposition Machines à dessiner
       1 ensemble de bandes dessinées

6e  au 20e   1 tirage d’art de l’a�che de l’exposition dédicacée
   1 bande dessinée

La Sélection
Dès le début, François Schuiten et Benoît  Peeters ont souhaité 
laisser la plus grande liberté pédagogique aux Enseignants et 
les impliquer dans le processus de sélection des dessins.
Ainsi, chaque école a pu définir sa séquence, sa  durée, ses 
consignes, ses supports, ses ambitions... Tous les dessins 
étaient possibles : dessin d’observation et d’invention, croquis, 
dessin technique, projet d’arts appliqués, technique mixte, 
valeurs et couleurs... Après une première sélection par les 
Enseignants, les lauréats ont été désignés par François Schuiten.

Les Lauréats 
Les 20 dessins lauréats ont été choisis pour leur vision personnelle 
d’une machine de rêve, leur maîtrise graphique, leur impact visuel.

1e Léa GOVIGNON - École ENS AAMA

2e Victorine CLAVREUL - École Duperré

3e  Hermine JOUBERT - École Boulle 

4e Colas RENARD - École ENS AAMA

5e    Weronica GREC - École Estienne

6e  au 20e   
Agathe LACOMBE - École Boulle
Marie ESCUDIER - École Boulle
Rémi LE ROY - École Boulle
Shannen DELAHAYE-DOMINOIS - École Boulle
Solène RÖSSLER - École Boulle

Caroline DRIEU - École Duperré
Eun Sol LEE - École Duperré
Victorine CLAVREUL - École Duperré

Anouk FRAISSE - École ENS AAMA
Charles MORNAUD - École ENS AAMA
Louise GENDRY - École ENS AAMA
Margaux CHATAIGNER - École ENS AAMA
Noémie LAUD - École ENS AAMA

Enzo BROUCKE - École Estienne
Zoë LANDOIS - École Estienne

Nathalie Vu-Hong, Chef du Département des Expositions 
et Chef de projet du Concours Une Machine de Rêve ! revient 
sur son parcours en classe de Mise à Niveau AA à l’école Boulle.



Yves Winkin, Directeur du Musée des arts et métiers rappelle les 
chi�res impressionnants du concours de dessin : 4 écoles presti-
gieuses, 8 classes de MàNAA, 40 professeurs d’arts appliqués et 
d’enseignement général, 250 étudiants, plusieurs centaines de 
dessins réalisés...

Les travaux rendus émoignent de la diversité des approches 
pédagogiques comme des progrès des étudiants dans la maîtrise 
des outils employés. 

Les 20 lauréats sont appelés, sous les applaudissements du public 
venu nombreux pour assister à la remise de prix et rencontrer 
François Schuiten et Benoît Peeters.



Léa Govignon, 1er prix du concours Une Machine de Rêve ! 
est étudiante à l’ENS AAMA. François Schuiten la félicite 
pour son dessin dont la qualité a séduit le jury à l’unanimité.

du concours
Léa Govignon

Dessin réalisé sous
la responsabilité

 d’Eric Durant
Enseignant en

Arts Appliqués.
ENS AAMA

1e PRIX



du concours
Victorine Clavreul
Dessin réalisé sous
la responsabilité
de Florence Bonhivers
Enseignante en
Arts Appliqués
École Duperré

du concours
Hermine Joubert
Dessin réalisé sous
la responsabilité
d’Olivier Bizeray
Enseignant en
Arts Appliqués
École Boulle

du concours
Colas Renard
Dessin réalisé sous
la responsabilité
de Christophe Laquay
Enseignant en
Arts Appliqués
ENS AAMA

du concours
Weronica Grec
Dessin réalisé sous
la responsabilité
de Catherine Aymard
Enseignante en
Arts Appliqués
École Estienne

2e PRIX

3e PRIX

4e PRIX

5e PRIX

Les lauréats rejoignent François Schuiten et 
prennent la parole pour remercier leurs Ensei-
gnants, le Musée des arts et métiers et partager 
leur expérience du concours.



Les posters A2 dédicacés sont des tirages d’art, imprimés sur 
le même papier à dessin que celui employé par François 
Schuiten pour réaliser l’a�che originale de l’exposition 
Machines à dessiner.
Benoit Peeters et François Schuiten signent  bien plus que vingt 
posters et se prêtent volontiers au jeu des dédicaces pour le 
public présent.



Zoë LANDOIS - École Estienne

Du 6e au 20e PRIX

Solène RÖSSLER - École Boulle

Caroline DRIEU - École Duperré

Victorine CLAVREUL - École Duperré

Anouk FRAISSE - École ENS AAMA

Charles MORNAUD - École ENS AAMA

Louise GENDRY - École ENS AAMA

Enzo BROUCKE - École Estienne



Les 20 lauréats seront présentés dans l’exposition 
Machines à dessiner du 10 au 26 mars 2017.

Suivant le souhait de François Schuiten, 
les dessins y seront exposés sur les tables à dessin 

prêtées par l’école Boulle, avec la même
écriture scénographique que pour ses propres oeuvres.

Le vrai prix est là pour ces jeunes dessinateurs :
avoir leur travail exposé au Musée des arts et métiers

juste à côté de celui d’un maître du dessin.

Agathe LACOMBE - École Boulle

Marie ESCUDIER - École Boulle

Rémi LE ROY - École Boulle

Shannen DELAHAYE-DOMINOIS - École Boulle

Eun Sol LEE - École Duperré

Margaux CHATAIGNER - École ENS AAMA

Noémie LAUD - École ENS AAMA



Yves  Winkin, Directeur du Musée des arts et métiers - Éric Dubois, Assistant au commissariat et à la direction artistique de l’exposition 
Machines à dessiner , chargé du concours Une machine de rêve ! - Benoît Peeters, Commissaire de l’exposition Machines à dessiner, Jury du 
concours Une machine de rêve ! - Nathalie Vu-Hong, Chef du Département des Expositions, Chef de projet de l’exposition Machines à dessiner, 
Chef de projet du concours Une machine de rêve ! - les lauréats du concours Une machine de rêve ! et le dessin gagnant de Léa Govignon.





Une machine de rêve !
Concours de dessin

Conçu à l’occasion de l’exposition

Machines à dessiner 

Du 24 octobre 2016 au 26 mars 2017 

Musée des arts et métiers

Sur une idée originale de

François Schuiten et Benoît Peeters

Équipe projet

Nathalie Vu-Hong
France Auda

Marjolaine Schuch
Éric Dubois
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Le Cnam / Musée des arts et métiers 
292, rue Saint-Martin, Paris 3

www.arts-et-metiers.net

Blog du concours de dessin Une machine de rêve !

http://unemachinedereve.wixsite.com/monsite




