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NORMANDIE 1935, façade tribord. Dessin en cours de réalisation
Plan de pitonnage de 1935, collection personnelle Olivier FOURNIER

NORMANDIE. Un nom. Une silhouette. Un mythe.
Ayant grandi dans une ville portuaire,
les grands vaisseaux naviguant sur les
océans, peuplés de mythes et de récits,
ont nourri mon imaginaire d’enfant. Aussi,
je ne suis jamais resté insensible face à
l’épopée du plus beau navire du monde.
Son histoire est unique et davantage qu’un
navire : NORMANDIE est tout autant le
témoin d’un art séculaire du voyage que la
projection certaine, d’une France idéalisée.

Cette plongée dans l’histoire du plus grand
navire du monde, au sein d’une communauté
de passionnés et en contact direct avec
des pièces historiques exceptionnelles, m’a
permis de ressentir la profonde singularité
inhérente à NORMANDIE et à sa véritable
légende.

Par ce portrait longitudinal, je voulais
restituer son réalisme ainsi que sa part
de mystère, sa modernité, sa sérénité et la
puissance de son souvenir encore intact
aujourd’hui.

En m’appuyant sur le plan de pitonnage
numérisé de mai 1935, j’ai méthodiquement
retracé à la main l’ensemble des courbes
du navire, cherchant à réaliser un véritable
portrait documentaire de sa version originelle.

Néanmoins, cette source élémentaire, aussi
extraordinairement détaillée fût-elle,
présentait un certain nombre de lacunes.
Par conséquent les détails, qui apparaissent
sur l’œuvre finale, ont nécessité un travail
méticuleux de vérification et de contre
vérification historique. Pour ce faire, il m’a
fallu examiner des fonds photographiques
de plusieurs centaines d’unités.
Quelques collectionneurs ont tenu, spontanément,
à m’ouvrir leurs inventaires afin de corroborer
des indications ou de lever certains doutes,
au bénéfice de la réalité documentaire.
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En définitive, c’est une authentique
entreprise archéologique que j’ai menée,
pour produire cette œuvre.
Héritiers des outils de tracé de l’architecte
des années 30, les instruments d’aujourd’hui
m’ont permis de mener à bien ce projet
autant artistique qu’historique.
Cette illustration contemporaine conjugue
la technicité du plan d’architecture et les
émotions du dessin artistique, rendant un
hommage certain à l’œuvre totale qu’était
NORMANDIE.

NORMANDIE 1935, ruban d’étamine bleue décorant le mât de poupe

NORMANDIE 1935, jauge et vague d’étrave

Détail, collection de l’artiste

Détail, collection de l’artiste

L’intention documentaire à dessein
J’ai choisi de temporiser le portrait
du navire à son départ de New York, pour
la traversée retour du voyage inaugural,
en juin 1935. Il file encore à vitesse
moyenne et son grand pavois est hissé.
Au sommet du grand mât flotte de ses
trente mètres le ruban d’étamine bleu,
fièrement remporté.

Mais il me fallait davantage de certitudes
pour intégrer définitivement ces lettres
et les premières photographies ne
suffisaient pas à lever le doute. Ce sont
les sources iconographiques provenant
d’une collection privée qui ont confirmé
l’inscription du nom du navire sur le ruban
bleu.

ayant chacune été utilisées sur différents
navires de la FRENCH LINE, c’était une
nouvelle vérification qui s’imposait auprès
d’une seconde collection privée cette fois.
Finalement ce sont bien des chiffres arabes
qui étaient inscrits en juin 1935 sur la coque
du navire.

Sur le même ruban, sont inscrites les neuf
lettres du nom du navire. NORMANDIE.
Celles-ci apparaissent en effet dans plusieurs
témoignages écrits, notamment dans
Mémorial - Inauguration & voyage inaugural
de l’Académicien Henry Champly.

Un cas de figure similaire s’est présenté
quant à l’inscription de la jauge de mesure
inscrite à l’avant de l’étrave. Les images
dont je disposais n’indiquaient pas assez
précisément si ils étaient en chiffres arabes
ou en chiffres romains. Les deux versions

Ce projet est soutenu et promu
conjointement par l’E.P.C.C. FRENCH LINES
& COMPAGNIES, situé au Havre.
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FRENCH LINES & COMPAGNIES est
un Établissement Public de Coopération
Culturelle, créé en 2017 par la ville du Havre
et la Région Normandie. Cette structure
a pour mission de sauvegarder, de valoriser
et de diffuser l’histoire et le patrimoine
de la marine marchande française. Elle gère
les fonds historiques de la Compagnie
Générale Maritime (CGM), de la Société
Nationale Corse Méditerranée (SNCM),
de la Compagnie Générale Transatlantique
(CGT) et de la Compagnie des Messageries
Maritimes.

NORMANDIE 1935, les cavitations engendrées par le mouvement des hélices
Détail, collection de l’artiste
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NORMANDIE 1935, les pavillons du Grand Pavois de proue flottent fièrement
Détail, collection de l’artiste
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NORMANDIE 1935 : à la pointe de la technologie d’aujourd’hui
Afin de restituer toute l’émotion
contenue dans ce dessin d’art,
les éditions couleurs de NORMANDIE
1935 sont réalisées par un laboratoire
spécialiste du tirage numérique haute
précision.
Le papier épais Fine Art Hahnemüle
Ultra Smooth 305gr/m2 restitue
parfaitement les tracés les plus fins.
Les procédés d’impression par jet
d’encre pigmentaire Ultrachrome
sur traceur Epson stylus Pro offrent
une gamme de couleur très étendue,

des noirs profonds et confèrent au
tirage une qualité muséale. Cette
technologie garantie une longévité
exceptionnelle au dessin que vous
possédez.
Les éditions de NORMANDIE 1935
proposent 3 échelles (1:200e, 1:250e
et 1:350e), captivant l’amateur d’art
comme le plus érudit des maquettistes
navals.
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NORMANDIE 1935, détails d’un tirage 1:250
Collection privée, San Francisco
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Une pièce de collection,
filiation d’un héritage graphique
Produites en quantités très limitées,
les éditions 1:200 et 1:250 sont
numérotées et signées à la main.
L’exception et la rareté des illustrations
sont garanties par un certificat
d’authenticité. Celui-ci spécifie tous
les savoir-faire mis en œuvre, depuis
la conception jusqu’à la fabrication.
Ce document indique le numéro
du tirage, ses dimensions, ainsi que
le nom et prénom de l’acquéreur,
rendant unique la pièce de collection
que vous possédez.
Se présentant sous la forme d’une
carte pliée en portefeuille, le design
graphique reprend toute l’élégance
d’un document d’époque de la Transat.
Le projet mené avec l’appui de

FRENCH LINES & COMPAGNIES place

ce travail d’illustration contemporaine
dans la lignée des travaux graphiques
d’époque.
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NORMANDIE 1935, détails de l’intérieur des cartes
contenant le certificat d’authenticité
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L’objet de soins tout particuliers
Ce travail d’illustration fait appel
à des techniques spécifiques depuis
la conception jusqu’à son impression.
Sa nature précieuse et fragile nécessite
un emballage adéquat pour son
transport. Ce conditionnement est
réalisé par le laboratoire d’impression,
après un minutieux contrôle qualité
mené conjointement.

plane et sèche, en évitant de toucher
les parties imprimées.
Il est fortement recommandé de faire
réaliser un encadrement sous verre
par un professionnel afin de prévenir
tout dommage accidentel. Il est
également conseillé de laisser le tirage
dans son emballage pour que seul un
professionnel n’ait à le manipuler.

Comme toute œuvre d’art,
NORMANDIE 1935 ne doit être
manipulé qu’avec un matériel
adéquat (gants blancs et masque anti
projection) sur une surface propre,
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Une icône qui tient l’affiche
Cette édition à la ligne rétro réinvente
l’illustration couleur présentée
précédemment. Les pavillons sont
hissés et les cheminées fumantes.
Représenté dans son plus pur apparat,
le navire dévoile ses lignes lisses
et élancées qui marqueront l’histoire
de l’architecture. Véritable manifeste,
NORMANDIE est la préfiguration
du Style Paquebot (Streamline
Moderne en anglais), branche tardive
de l’Art Déco. Ce style se caractérise
par l’utilisation de longues lignes
horizontales, qui contrastent avec
des surfaces verticales incurvées, alliant
béton, verre et métal.
Telle une maquette sur son socle,
le portrait repose sur la biographie
du navire, rédigée par Adrien MOTEL,
chroniqueur de la plus grande page
francophone consacrée à NORMANDIE.
Produite à une centaine d’exemplaires
seulement, cette affiche à été imprimée
par les ateliers des Presses du Louvre.
par procédés offset sur un papier mat
épais Arena Rough White 170gr/m2.

NORMANDIE 1935, affiche offset
Collection de l’artiste
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NORMANDIE 1935, détails d’un tirage offset
Collection de l’artiste
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Éditions,
formats & prix

A

B

C

NORMANDIE 1935, éditions couleurs sur papier Fine Art Hahnemüle 305gr
Dimensions, nombre d’exemplaires et prix

Édition A

Échelle 1/200 (171*72,5 cm)
15 exemplaires
Tirage numéroté et signé, livré avec son certificat
d’authenticité nominatif
Envoyé en tube rigide, spécifique au transport d’œuvre d’art
949 euros, frais de port non inclus
_

Les éditions couleurs
A, B et C
ne sont plus disponibles

NORMANDIE 1935, édition offset sur papier mat épais
Arena Rough White 170gr

Édition B

Dimensions et prix

Échelle 1/250 (137*58 cm)
30 exemplaires
Tirage numéroté et signé, livré avec son certificat
d’authenticité nominatif
Envoyé en tube rigide, spécifique au transport d’œuvre d’art

Édition offset

695 euros, frais de port non inclus

(60*42 cm)
Édition ouverte
Envoyé en tube rigide

_

40 euros, frais de port non inclus

Édition C

Échelle 1/350 (98*41,5 cm)
Édition ouverte
Envoyé en tube rigide, spécifique au transport d’œuvre d’art
299 euros, frais de port non inclus
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Artisan du numérique, je suis spécialiste
de l’illustration contrastée et tactile pour mal
et non-voyant. Au sein de l’agence de design
inclusif Tactile Studio, je réalise des outils
de médiation pour de grandes institutions
muséales telles que le Mucem à Marseille,
le Musée du Louvre à Paris ou encore le Louvre
Abu Dhabi.

Ces réalisations résultent d’un cahier des charges
aux contenus scientifiques et pédagogiques
spécifiquement adaptés à l’œuvre choisie.
Ce portrait de NORMANDIE a été exécuté
avec la même rigueur que celle que j’apporte
aux illustrations réalisées pour ces établissement
prestigieux.

Ces dispositifs favorisent l’accès à la culture
de tous les publics et enrichissent l’expérience
du visiteur d’une approche sensorielle.

Contact : julien@juliengarnier.fr

www.juliengarnier.fr
facebook.com/juliengarnierillustrations
instragram.com/julien_garnier

Normandie, Compagnie Générale Transatlantique et French Line sont des marques déposées
French Lines & Compagnies est un Établissement Public de Coopération Culturelle
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