


Gaëtan Amossé
-2009: Baccalauréat littéraire.

-2015: Diplôme d’état d’architecture, master EVAN 
à l’ENSACF, Clermont-Ferrand.

-2015/2018: Architecte-urbaniste en agence (CMB Architektur à Berlin, Boris 
Bouchet Architectes, Devillers et Associés...)

-2018: DSA d’architecte-urbaniste à l’Éav&t, Paris-Est.
-Depuis 2019: Artiste illustrateur.

Architecte et urbaniste de formation, j’ai compris que les métiers liés à 
la fabrique du paysage nécessitaient aujourd’hui l’attention d’un public 
plus large. J’ai découvert que le dessin à la main était un moyen de 
transmission très efficace de par la spontanéité à travers laquelle il peut 
être exprimé, et la place qu’il laisse à l’interprétation et à l’appropriation. 
En ayant pris conscience de la portée de cet outil, en plus de tout 
l’intérêt que je lui consacre, j’ai choisi d’accompagner architectes et 
chercheurs dans leurs projets en tant qu’illustrateur.

Bonne lecture...



Le livre d’un long voyage
Illustrations pour un livre en cours d’écriture. 

Durant une année, deux jeunes architectes sont partis faire un voyage 
de l’Europe occidentale jusqu’au japon à la recherche d’architectures 
vernaculaires, de bâtisses rurales dont les caractéristiques ne se 
trouvent que dans les territoires où elles ont fondations.

Ils avaient alors pour objectif de formuler  une critique de la  
standardisation des logements occidentaux, en créant un recueil de 
relevés, d’images et d’échanges avec les peuples locaux à travers le 
monde.

J’ai eu le plaisir de réaliser les dessins des pages de présentation de 
chaque territoire exploré. Le choix exclusif de l’encre sanguine s’est fait 
en harmonie avec la ligne éditoriale de la maison d’édition et dans l’idée 
de mettre en exergue le lien entre paysage et architecture. 



Rizières entre températures hautes et zones humides en Iran.



Village dans les Grisons en Suisse.



Rizières en terrasses, sculptées dans les flancs des montagnes au Vietnam.



La triennale d’architecture de Lisbonne 
-Timeline coréalisée avec Sébastien Marot pour l’exposition «Taking the Country’s Side» 
dans le cadre de la triennale d’architecture de Lisbonne de 2019.
-Réexposée en 2020 à l’espace Archizoom de l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne.
-Approfondissement en cours.

L’exposition «Taking the Country’s Side» de Sébastien Marot retrace 
l’histoire du lien et du divorce entre architecture et agriculture depuis le 
paléolithique jusqu’à nos jours. Elle propose en conclusion une boussole 
prospective de quatre dessins panoramiques faits par l’illustrateur 
Martin Étienne, confrontant différents scénarios de la façon dont les 
rapports entre ville et campagne, architecture et agriculture, pourraient 
évoluer au cours du 21e siècle.

La timeline de 60 mètres de longueur par 3 mètres de hauteur, dont je 
suis en charge, est un travail expérimental de synthèse des évènements 
majeurs et des révolutions techniques depuis 10 000 ans, et à travers 
lesquels les humains ont progressivement augmenté leur pression sur 
la biosphère. Afin de métaboliser ce corpus de recherche très dense et 
de le rendre accessible à tout le monde, la timeline se déroule comme 
un grand parchemin qui aurait été dessiné in situ lors d’un voyage dans 
le temps.

Grâce à l’aide d’une équipe de 6 artistes talentueux et bienveillants, 
missionnés par la triennale d’architecture de Lisbonne, ce grand dessin 
a pu être réalisé à la main sur place, à partir de projections des dessins 
que j’ai effectué en amont.



Cité-État de Mésopotamie en 3500 Av.JC.



Zoom sur la révolution scientifique et son contexte.



«Deuxième révolution industrielle».



«Le piège métropolitain et les prédictions environnementales».



Chantier de la timeline.



 Inauguration de «Taking the Country’s Side le 05/10/2019, au  centre culturel de Belém à Lisbonne.



Illustration pour un projet de logements
-Esquisse commandée par un particulier à l’Atelier de la Transition.
-Lien du collectif ADLT: https://atelierdelatransition.eu/

La triennale d’architecture de Lisbonne m’a amené à rencontrer des 
architectes avec lesquels nous avons formé le collectif de l’Atelier 
de la Transition. Ce collectif tisse un réseau de disciplines variées - 
architecture, ingénierie, art, informatique - à partir du désir d’un 
changement de paradigme systémique et de la construction monde 
post carbone.

Lors de l’esquisse du projet, travailler en tant qu’architecte illustrateur 
au sein de notre collectif m’a donné l’occasion d’intervenir en amont de 
la conception. Avant d’avoir permis de faciliter la communication avec 
la maîtrise d’ouvrage, le travail d’illustration a questionné spontanément 
les volumes et les ambiances dès le démarrage du projet. Nous l’avons 
alors utilisé comme un outil d’échange et de réflexion, au-delà de sa 
finalité illustrative.



Vue sur le projet depuis la terrasse d’un logement.



Illustrations pour un projet de ZAC
-Commandées par CoBe Architecture dans le cadre d’une présentation 
pour un comité de pilotage de fin d’étude préliminaire.

Un travail important est souhaité par la ville sur les espaces publics pour 
changer la physionomie du secteur d’étude, longtemps considéré 
comme un territoire servant. Un grand espace vert structurant vient 
renforcer la trame verte communale. Les illustrations mettent donc 
l’accent sur cet espace avec une palette de couleur et de motifs qui 
rendent compte de la richesse de la biodiversité et des usages possibles 
de celui-ci.

Cette collaboration a été engagée par une réunion d’échange autour du 
projet et les images ont été réalisées lors d’un processus d’itération.



Vue sur le mail du projet.



Vue sur un espace de rencontre.



Projet de fin d’Étude 
-Base axonométrique retravaillée à la main.
-PFE effectué dans le cadre du master EVAN à l’ENSACF, avec Guillaume Sicard.
-Président du jury: Frédéric Bonnet.
 
Le paysage peut-il être moteur de plusieurs programmes et de la ville? 
Ce PFE était la convergence d’une stratégie à l’échelle du grand Allier 
puis du maraîchage. Différents programmes dont l’hybridation peu 
commune sont le point de départ de ce projet exclusif, qui ne peut 
trouver sa place qu’ici. En plus de la volonté de proposer une figure qui 
répond aussi bien à des enjeux métropolitains que locaux, cette réflexion 
est motivée par le désir de multiplier les rencontres entre des usagers 
provenant de milieux divers. Comment la conserverie, la maison de 
l’Allier et la cantine centrale peuvent-ils créer des «frictions»?

La tranche axonométrique présentée donne un aperçu illustré de ces 
possibles rencontres. Elle parle aussi bien de la richesse des interactions 
entre les usagers, que des principes constructifs et d’une matérialité 
éminemment rattachée au territoire dans lequel le projet s’inscrit.   



Tranche axonométrique générale.



Gravière replantée pour former un parc au bord de l’Allier.

Promenade en saut de loup.

Rapport du projet avec la gravière de Pont-du-Château.



Gravière replantée pour former un parc au bord de l’Allier.

Marché approvisionné par les produits de la bande maraîchère.

Langage architectural entre piles servantes et halles servies



Espace logistique entre la conserverie et l’accès à la voie ferrée.

La conservie où sont transformés les produits de la bande maraîchère.

Langage architectural entre piles servantes et halles servies.



Le projet est relié à l’échelle métropolitaine par voix ferrée.

Production marâchère locale.

La majeure partie du programme naît de la bande maraîchère



Tranche axonométrique générale.



Dessins pour des particuliers
 
En parallèle de l’illustration d’architecture, j’exerce le dessin en vue 
d’une production plus libre. Ce temps m’aide à expérimenter d’autres 
outils et à explorer différents univers, tels que la bande dessinée, le 
dessin satyrique, la caricature... Cette pratique en deux temps me 
permet d’opérer des transferts entre l’illustration d’architecture et une 
recherche plus large du dessin. 



Tableau commandé par un particulier: «Un astronaute en orbite autour de Jupiter».



Tableau commandé par un particulier: «Où est l’archi ?».



Portrait de Bob Dylan.

Portrait de Ian Curtis - Joy Division.

Portrait de Kévin Parker - Tame Impala.



«Le départ de Jacques-Jonas Ziegler», caricature pour le journal de l’Éav&t. «Éric Alonzo», caricature pour le journal de l’Éav&t.



Gaëtan Amossé 

Illustrateur 
Architecte DE, ENSACF

Architecte-urbaniste DSA, EAVT
Illustrateur «Taking the Counrty’s Side»

Triennale d’architecture de Lisbonne, 2019
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