
Présentée sous protège-cahier transparent, la collection Le cabinet de dessins se consacre entièrement au dessin 
sous toutes ses formes, indépendamment des époques et des pratiques.
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Gilles Belley

Crayonnés
La collection Le cabinet de dessins qui se veut ouverte à toutes les pratiques de l’art du 
dessin est une nouvelle fois généreusement servie. En effet, elle accueille aujourd’hui et 
pour la première fois un designer, Gilles Belley, et son travail de recherches. Si l’on prend 
le temps d’ouvrir un dictionnaire, on découvre que le terme design peut être traduit en 
français d’une multitude de manières : par le dessin, bien sûr, mais également le dessein, 
l’intention, le projet, le croquis, l’ébauche, l’étude, le plan, la conception, le modèle… 
Quelle richesse ! 
L’ouvrage que nous proposons ici s’inscrit précisément en cette richesse en proposant une 
variété de dessins de recherche à même de permettre la réalisation d’objets utilitaires parce 
qu’ils les préfigurent, qu’il s’agisse de produits industriels, de projets prospectifs mobilier 
ou de scénographie. Il s’agit là somme toute de dessins qui ne présentent pas de rapport 
avec l’illustration mais de sortes d’outils narratifs qui se trouvent être à la jonction ou 
qui forment le passage entre l’esprit d’un objet et sa matérialité ; un dessin qui se déclare 
langage (une sorte de pré-matière mentale,) qui se voudrait être la source d’une réalisation 
toute matérielle,  une mise en forme effective et palpable dans l’étendue d’un univers qui 
peut aller de la petite cuillère aux plus complexes des ensembles architecturaux, comme 
s’il était envisageable au bout du compte de considérer cet art du dessin, cet art du design, 
au sein du quotidien, au cœur de nos vies elles-mêmes.

> Gilles Belley est né en 1974. Diplômé de l’ENSCI-Les Ateliers, il est également Grand Prix 
de la création de la Ville de Paris en 2008.
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