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1 – Introduction
L’errance est l’action de marcher sans but, au 
hasard et cette action est emplie d’hésitations, 
de tergiversations. L’errance, c’est un mouve-
ment physique ou psychique dans un espace. 
« Comme agir et travailler, marcher exige un 
engagement corps et âme dans le monde, c’est 
une façon de connaître le monde à partir du 
corps, et le corps à partir du monde. » écri-
ra Rebecca Solnit dans le l’ouvrage l’Art de 
marcher , publié en 2002. Le but de son point 
de vue émis dans son livre était de présenter 
l’histoire de la marche comme moyen d’ex-
pression idéal pour la réflexion et la création 
sans la réduire à un moyen de se rendre à une 
destination précise. Rebbeca Solnit revient sur 
la vie des représentants de la marche et de 
l’errance, les pèlerins, les nomades, artistes 
et vagabonds, car être en mouvement, ne pas 
se plier à un seul espace de vie, ne pas être 
sédentaire n’a pas toujours été accepté par la 
société. Les vagabonds étaient bien « traités » 
au Moyen-Âge car ils possédaient un statut 
social à part entière qui leur avait été donné 
par la chrétienté : les pauvres en errance re-
présentaient le Christ de retour sur terre1, ce 
qui leur valait d’être très considérés. Cepen-
dant, au début du XIXe siècle, le vagabondage 
a commencé à être dénoncé puis est devenu un 
délit passible de grosses sanctions, il est ainsi 
devenu une manière de vivre exclu de la socié-
té car considérée trop en marge de celle-ci. Les 
vagabonds étaient forcément des pauvres, des 
criminels, des délinquants, mais surtout des 
personnes menant une vie sans ordre, sans but, 
ne se fixant pas sur un projet, une idée. L’er-
rance n’était donc plus un choix de vie, mais 
bien plus une erreur de parcours, de chemin 
qui mène au vagabondage. C’est cet aspect de 
l’errance qu’on étudiera en prenant appui sur 
des références de design graphique et d’art 
plus largement. En effet il serait pertinent de 
trouver des liens forts entre le graphisme et 
l’errance, qui semblent, d’après leur définition 

1 André Gueslin, D’ailleurs et de nulle part, Men-
diants, vagabonds, clochards, SDF en France depuis le 
Moyen Âge, Paris, Fayard, 2013. « Pour l’homme ordi-
naire du Moyen Âge, le pauvre est perçu en quelque 
sorte comme une théophanie : c’est le Christ de retour 
sur terre. À défaut il est un intercesseur avec Dieu » (p. 
22)

propre, fortement opposés. « Le design gra-
phique est une activité de conception visant 
à mettre en œuvre et coordonner la réalisa-
tion d’une communication visuelle combinant 
image et texte, sur imprimé ou sur écran. Le 
concepteur/designer graphique et multimédia 
a pour mission de concevoir, mettre en œuvre 
et coordonner la réalisation d’un processus 
de communication visuelle, pour des destina-
tions variées. » À travers une analyse croisée 
de plusieurs documents j’essaierai d’énoncer 
plusieurs réponses à la question : l’errance en 
design graphique peut-elle faire l’objet d’un 
processus de création ? Dans la première partie 
on expliquera comment l’errance se mani-
feste dans le procédé de fabrication d’un do-
cument graphique, puis dans un second temps 
on essayera de trouver comment le produit 
fini peut-il signifier l’errance par ses vertus 
communicatives et par la réception de l’œuvre 
par un auditoire.

Jérôme Bosch, Le Vagabond, 1490-1510 [Scène de genre huile sur pan-
neau de bois, 71,5 × 71 × 70,6 cm], Musée Boijmans Van Beuninge, Rot-
terdam, Pays-Bas
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Abstract
This study represents an attempt at explaining the links between 
wandering and graphic design throughout the ages  and deals with all 
the tasks of the designer or artist has to go through before reaching 
the final form of their project. Can wandering in graphic design be the 
subject of a creative process ? 

To conduct my study, I used graphic design news on the internet; 
as well as books that explained the different states/types of graphic 
design, and primarily defined the aspect of « wandering » with people 
of all classes and ages. Through my research, I have come up with 
different answers to my question. 

First, living the experience of wandering in graphic creation goes 
against the very idea/notion of design because the latter is put in 
shape with a specification, since it is supposed to respect specifica-
tions and precise steps of work. However, throughout my analysis, 
I was able to realize that I could find some ways to carry out pro-
jects that were close to a wandering process like the sketches of Jean 
Widmer’s logotypes for the Pompidou center, or the use of chance in 
Jerry Gretzinger’s map, and that some projects were carried out in 
some ways that were close to a wandering process. Wandering can 
also be experienced in the act of communication of a visual and the 
« interaction » that it can have with an audience. I found an example 
of this aspect in a map in a book by Guy Debord and the cartogra-
phic lithographs by Paul Cox, as these works seek to lose the eye (or 
the viewer). Finally, staging the creative act may also be considered, 
which is visible in the posters of Anette Lenz where some pieces of 
information are scribbled like scratches. 

To conclude we can say that yes and no, it is possible to say that wan-
dering is compatible with graphic design by multiplying the attempts, 
by crossing out, by starting again, or by moving away from such a 
narrow creative path that is graphic design. However, too much wan-
dering may also ends up losing and destroying the meaning, which 
doesn’t match the fundamentals of graphic design.

Key-Words :

– Wandering
– Narrow creative path
– Fundamentals
– Act of communication
– Creative process
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Jean Widmer, Études préliminaires du logo 
du Centre Georges Pompidou, 1976, Don du designer, 2004, 
Collections du Centre Pompidou, Paris, France

2 – L’errance vécu par 
le designer et l’artiste 
dans le processus, 
l’acte créatif

A - L’esquisse de recherche 

Dans l’errance, il y a une volonté sous-jacente 
de déambuler de manière hasardeuse, il n’y 
a plus de pistes ou de chemins compréhen-
sibles juste des ambiances ou des sensations 
émises par le visuel. Intégrer une démarche 
d’errance créative, peut donc sembler très 
problématique quand on pense que le design 
graphique se doit d’être fonctionnel, la com-
munication se doit de « fonctionner » car en 
soit l’expérience qu’a parcouru le designer 
graphique est bien séparé de l’intelligibilité 
du produit de communication fini. Le travail 
du designer est un processus rationnel cadré 
par un cahier des charges et des impératifs 
économiques, fonctionnels, etc. Tout cela est 
rythmé par une planification faite au préa-
lable des étapes de travail, autrement dit pour 
le moment l’idée d’ errance créative dans le 
design graphique, nous apparaît très floue. 

Mais le travail de Jean Widmer sur le logo du 
Centre Pompidou réalisé en 1976 nous pré-
sente un rapprochement avec ce que pourrait 
être une certaine errance créative, surtout à 
travers ses études préliminaires. Celles-ci ont 
été réalisées sur une nappe en papier dans un 
café en face du Centre. Le cheminement de 
pensée du designer et les croquis qui en ré-
sultent ne seraient-ils pas au final des phases 
d’errances ? Dans ces esquisses on constate 
la répétition, les traits « grossiers », les ja-
mais finies, la rature et les changements. Ce 
qui apparaît aussi très clairement, c’est la 
très grande divergence entre les essais, les 
brouillons réalisés sur un médium peu adapté 
et le final représentant un mouvement conti-
nu, net, décidé et surtout d’une géométrie et 
d’une orthogonalité impeccable (inspiré de 
l’art concret zurichois). On peut alors se dire 
que tous les croquis réalisés avant la phase 
de développement d’un projet font état d’une 
certaine errance créative. Mais bien que Jean 
Widmer eut une idée bien précise de ce que 
devait être son logotype, ses commanditaires 
exigèrent autre chose. Cela illustre bien que 
malgré la création d’un projet découlant d’une 
certaine errance créative, les impératifs du 
travail de designer viennent en quelque sorte 
parasiter la réflexion de celui-ci. 

6
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B - L’utilisation du hasard 

Jerry Gretzinger, lui, s’impose des règles en 
créant de toutes pièces une carte du monde 
imaginaire, en dessinant tous les jours une 
partie de celle-ci. Cette œuvre, « Jerry’s map », 
(1963-2014) est composée de plus de 3 200 
feuilles, chacune d’elles devant suivre gra-
phiquement celle d’avant, selon les différents 
lieux urbains ou ruraux, le suivi des rivières et 
des fleuves. Au bout d’un certain nombre de 
feuilles réalisées pour construire sa carte, il 
décida de s’émanciper de son travail en créant 
un jeu de 114 cartes. Elles lui dictaient, par un 
tirage au hasard, un protocole à suivre pour 
la réalisation de la suite de sa carte : quelle 
couleur pour la prochaine feuille, une ville 
ou non, du relief, etc... Grâce à ce jeu, et plus 
précisément grâce à son protocole il pourra 
se libérer d’une partie de sa responsabilité 
d’artiste, et ainsi se dédier pleinement à son 
errance graphique, créer spontanément et se 
retrouver à penser qu’il observe la carte se 
construire d’elle-même, ne faisant que confec-
tionner ce que les cartes lui dictent. Il dira 
lui-même : « Je vois dans le choix des cartes 
(à jouer) – qui apparaissent bien naturelle-
ment par le plus total des hasards - le signe 
du destin de ce que sera la suite de la carte 
(géographique), la suite du paysage qui se 
crée. C’est moi qui dessine, mais ce sont les 
cartes qui décident. Ce qui fait de moi plus 
un observateur-transmetteur qu’un auteur à 
proprement parler. » 

C - La divagation 

Enfin, on peut aussi s’intéresser à l’aspect di-
vaguant dans l’errance créative. Avec le cycle 
de l’Hourloupe, un ensemble de travaux réalisé 
par Jean Dubuffet de 1962 à 1974, on peut 
constater, dans ses peintures plus particuliè-
rement, qu’il n’y avait pas de but précis dans 
le commencement de ces œuvres. Les huiles 
sur toile de l’Hourloupe, comme « Chien coiffé 
EG 138 » (mars 1965), ont toutes eues comme 
prémices à leur existence, des « gribouillis » 
dessinés au stylo à bille rouge et bleu. Jean 
Dubuffet laisse courir le stylo sur son papier, 
sans but, en dessinant des formes abstraites 
réalisées presque de manière semi-automa-
tique et tout cela en ayant une conversation 
téléphonique avec un de ses proches. Il y a 
donc une certaine divagation dans l’acte créatif 
chez Jean Dubuffet, qui se retranscrit de ma-
nière pure et brute, comme son mouvement.

Durant l’analyse de ces œuvres portant sur 
l’esquisse de recherche, le recours au hasard 
et à la divagation, on a pu confirmer que le 
design graphique en soit va à l’encontre même 
de l’idée d’errance créative totale. On peut le 
constater en remarquant que les références 
présentes dans cette partie sont plus de l’ordre 
de l’art que du design, car en graphisme il y 
a l’idée de mettre en œuvre et de coordonner 
la réalisation d’un processus de communi-
cation ce qui est difficilement faisable dans 
l’errance, sauf peut-être quand on prend en 
compte les croquis réflexifs des designer. Il y 
a donc d’autres moyens utilisés pour montrer 
l’errance dans un projet de graphisme.

Jean Dubuffet, Chien coiffé EG 138, 
1963, Don de l’artiste, 1967, 
[Gouache, vinyle (flash) sur papier, 50 x 67 cm], 
Musée des Arts Décoratifs, Paris, France 

Jerry Gretzinger, Jerry’s map, 1963-2014, [3600 
panneaux de 20,32 × 25, 4 cm chacun]     
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