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LE HAVRE

Deux Havraises s'illustrent
par leur graphisme
Camille et Marion, diplômées respectivement en 2015 et 2016 à l'ESADHaR,
école d'art au Havre, ont conçu l'édition 2021 de Graphisme en France.
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Les deux jeunes femmes se
rencontrent à l’école au Havre
pendant leurs études. Après

un long parcours scolaire et de
nombreuses opportunités, elles se
retrouvent en 2016 pour mettre
en place un premier projet. « On
s’est souvent croisés dans la mise en
place de plusieurs maquettes »,
confie Camille Trimardeau. « On
est restées assez proche malgré la
distance », ajoute Marion Caron.

UN TRAVAIL SUR L’IMPRIMÉ

ET SUR LE WEB

Leurs intérêts pour la sérigraphie
et l’impression des livres les
amènent à participer dans la re
vue annuelle Graphisme en
France. «En avril 2021, le CNAP m'a
proposé de participer à la sélection,
j’ai tout de suite proposé de le faire
avec Camille», explique Marion
Caron. Le but de la revue est de
mettre en valeur l’univers gra
phique en sélectionnant un ou
plusieurs artistes pour la nouvelle
édition. «C’était une chance de
pouvoir travailler ensemble et de
proposer un book qui nous ressem
blait. »
Un travail sur l’imprimé et sur le
web a permis aux artistes de rem
porter cette édition 2021. « On a
mis notre pâte, en proposant une
diversitê tout en montrant notre at
tache pour l’objet imprimé, et dé
montrer notre orientation gra

phique. » Après la sortie de la re
vue en décembre dernier, les deux
amies ont souhaité devenir colla
boratrices.

UN NOUVEAU PROJET RATTACHÉ

À LEUR VILLE DE CŒUR

Aujourd’hui, elles ont fondé Stu
dio Béton, un studio de graphique
design. « Graphisme en France a été
un tremplin pour ce projet, on avait
envie de le tenter ensemble. » Le
nom du studio rappelle leur at
tache au Havre et à son architec

ture. Leurs connaissances acquises
à l’ESADHaR aident aussi les gra
phistes à trouver leurs univers.
«On a engrangé assez de connais
sance pour savoir ce que l’on veut
faire. »
Des projets plein la tête, elles sou
haitent apporter un côté pédago
gique à leur studio. «Idêalement
on voudrait faire des ateliers, work
shop, se remettre dans la question
du faire. » Des projets que les deux
amies entreprendront toujours
ensemble. D
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