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Allemande née en Argen ne, diplômée de la pres gieuse Parsons
School of Design, Carolina Spielmann a été exposée dans plusieurs
galeries à travers le monde et a réalisé des œuvres ar s ques pour de
grandes marques interna onales
comme Club Med, Campari, Heineken, Habitat... Globetro euse, elle a
posé ses valises à Sèvres où elle exerce le
mé er d'illustratrice et auteure indépendante.
PARCOURS

Illustratrice
CAROLINA SPIELMANN
Indépendante
CURSUS
École de publicité, Buenos Aires
Parsons School of Design, Paris
École du Louvre, Paris
WEB

www.carolinaspielmannart.com
www.instagram.com/spieland

« Après avoir fait une école de publicité à
Buenos Aires, j’ai commencé à travailler
dans ce domaine quelques années en qualité de Directrice ar s que stagiaire, puis
junior. C’était intéressant mais la dimension
véritablement ar s que me manquait —
depuis toute pe te, j’ai toujours adoré dessiner et peindre. J’ai donc décidé de reprendre des études plus orientées vers l’art
et me suis présentée à la Parsons School of
Design, une école réputée pour avoir formé
de nombreux talents comme Mark Jacobs,
Tom Ford et d’autres… J’ai choisi de postuler sur le campus parisien de l’école car je
voulais bénéﬁcier du niveau d’excellence de
l’éduca on à l’américaine mais dans un
cadre de vie européen.
J’avais prévu de faire une année en Erasmus puis revenir en Argen ne et reprendre
une ac vité dans la publicité, mais une fois
mon diplôme des Beaux-Arts obtenu, je
suis restée en France et ai poursuivi dans le
domaine qui me plaisait depuis toujours, la
peinture et le dessin. J’ai poussé un peu
plus loin encore mes études d’histoire de
l’art à l’École du Louvre, avec une spécialisa on en art contemporain. »

DE LA VIE D’ARTISTE
D’ILLUSTRATRICE

AU

MÉTIER

« J’ai commencé à collaborer avec une
galerie parisienne, qui s’appelait la Toast
Gallery, et qui proposait des œuvres
d’art à des prix accessibles — c’était
l’idée de l’art accessible à tout le monde.
C’était intéressant pour les collec onneurs mais aussi pour les jeunes ar stes
qui pouvaient se faire connaître ainsi.
J’ai d’ailleurs encore des collec onneurs
qui con nuent à m’acheter un tableau
chaque année.
Dans le même temps, la Parsons School
of Design m’a proposé d’animer des
workshops des nés à préparer les élèves
qui souhaitaient se présenter au concours d’entrée — c’est un concours assez exigeant. Cela m’a permis de voyager
un peu partout dans le monde dans de
très bonnes condi ons. Cela m’a aussi
surtout permis de rencontrer de nombreux aspirants ar stes, graphistes, design managers…
Au ﬁl du temps, à travers mon propre
réseau et celui de la Toast Gallery un
nombre croissant d’agences me demandaient de réaliser des projets. Mon travail d’ar ste pur — pour l’amour de
l’art — commençait à intéresser des
marques. J’ai mul plié les collabora ons
avec le Club Med, Converse, Habitat ou
encore Campari. C’est à ce moment que
j’ai commencé à me considérer comme
illustratrice professionnelle. Sur les conseils de mes professeurs je me suis alors
inscrite à la Maison des Ar stes. Il faut
générer un certain niveau de revenus

pour bénéﬁcier de la Sécurité Sociale
mais c’est un statut très ﬂexible qui permet de travailler en tant qu’illustratrice
et de facturer diﬀérents types de services. C’est l’équivalent de l’Agessa pour
les auteurs.
En 2004 je suis par e vivre à Tahi , en
Polynésie française où j’ai travaillé pour
la seule galerie d’art de l’île. C’était une
période incroyable pour moi, je n’ai jamais vendu autant de ma vie — à cause
de ce qu’on appelle le syndrome de Gauguin. À l’époque, Gauguin donnait ses
tableaux pour vivre, ils ne valaient pas
encore des millions. Les chinois, qui forment la communauté la plus riche de
l’île, sont restés marqués par cela. Depuis, dès qu’il y a un ar ste sur l’île, ils
achètent ses œuvres, au cas où celui-ci
deviendrait aussi coté. Ils ont des caves
en ères remplies de tableaux !
Au bout d’un an, je suis rentrée en
France et ai développé mon travail d’illustratrice notamment pour M6 édi ons
(M6, Paris Première, Teva). Je pouvais
créer des illustra ons pour des événemen els ou des livres. Lorsque je suis
devenue maman, j’ai commencé à créer
des livres de coloriage car je ne trouvais
pas très intéressants ceux qui existaient.
C’est comme cela que j’ai entamé une
pe te collec on de livres pour enfants,
puis une collec on de dix livres de coloriage pour M6 Edi ons, qui se vendent
encore à la Fnac. Le plus intéressant
pour moi était de passer du rôle d’illustrateur à celui d’auteur de livres, à part
en ère.

...

Tout en poursuivant ma vie d’ar ste
(avec de grands moments comme ce e
invita on à la Biennale d’art contemporain de Florence), j’ai con nué à travailler de plus en plus pour l’édi on et aujourd’hui, en 2017, je travaille sur deux
projets : un livre pour enfants et un livre,
plutôt drôle, qui s’adresse aux femmes
de 30-40 ans. »
LE MÉTIER D’ILLUSTRATRICE
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« Il y a plusieurs façons de travailler.
Généralement l’idée première vient du
Directeur Ar s que ou du Directeur
d’Art qui, pour développer le produit
ﬁnal, fait appel soit à un photographe
soit à un illustrateur.
Lorsque le DA vient vers l’illustrateur
avec quelque chose de très précis, son
rôle est alors plus proche de celui de
graphiste (PAO) : il met simplement en
forme la commande.
Mais le plus souvent, le DA va solliciter
un illustrateur parce qu’il a repéré dans
son travail une idée qu’il a aimée et qu’il
souhaite quelque chose dans le même
style — Il est rare que quelqu’un vous
appelle pour quelque chose que vous
n’avez jamais fait. C’est pour cela qu’il
est important de toujours créer plein de
choses diﬀérentes et que je con nue en
permanence à travailler sur de nombreux projets dans diﬀérents domaines
pour entretenir ma créa vité (collages,
peinture sur porcelaine, verre, ou texle...).
L’illustrateur peut enﬁn avoir un rôle
proche de celui d’un DA. C’est le cas par
exemple lorsqu’une maison d’édi on
vient vers moi en me disant : « On s’en-

nuie un peu avec ce texte, qu’est-ce que
tu peux faire de sympa pour dynamiser
tout ça ? ». Il faut alors commencer par
tout lire et trouver des idées d’édi on,
cela va un peu plus loin que la simple
mission d’illustrateur.
Dans tous les cas, une fois la première
ébauche rendue, le DA intègre ses
propres contraintes (mise en page, logos, remarques du client) et commence
alors généralement plusieurs allersretours jusqu’à la maque e ﬁnale, qui
doit contenter tout le monde. »
STYLE ET INSPIRATION

« Ce mé er repose beaucoup sur les
rencontres avec d’autres ar stes et les
inﬂuences réciproques que cela peut
générer. À rester isolé dans son coin, on
s’ennuie et ça se ressent dans son travail. C’est la raison pour laquelle je veille
notamment à par ciper à deux ou trois
exposi ons par an, qui ne sont pas commerciales, mais qui perme ent d’explorer de nouvelles choses plus ar s ques.
Certains illustrateurs développent un
style tout au long de leur vie. Et c’est vrai
que du point du vue d’un agent d’ar ste,
c’est plus facile à vendre. Mais ce n’est
pas ce qui m’intéresse. Je n’aime pas
qu’on me dise que tel dessin ne ressemble pas à mon style parce que je ne
saurais pas moi-même dire quel est mon
style. Christoph Niemann est un illustrateur que j’adore et qui m’inspire en cela.
Il travaille pour le New Yorker depuis dix
ans, dont il fait les fameuses couvertures. On a l’impression que c’est un
nouvel illustrateur à chaque fois.

...

Au lieu de se penser comme ar ste, il
u lise son talent pour s’adapter à la couverture, et ça c’est le vrai talent.
Il est plus facile de faire ce qu’on sait
faire et que les marques s’adaptent à
vous, plutôt que l’inverse. Son travail
Abstract Sunday qui consiste à produire
chaque dimanche une illustra on pour le
plaisir, qu’il diﬀuse ensuite sur son
compte Instragram, est un challenge
pour lui-même. Il part d’un objet de la
vie courante et dessine autour pour lui
donner un autre sens. C’est un exemple
de ce que je veux être. »

mon bureau

PORTFOLIO 2.0

« Les clients achètent d’abord le travail
d’un illustrateur, mais aussi sa personnalité, son parcours, sa visibilité sur les
médias sociaux. Il faut savoir me re en
scène un peu tout cela pour a rer des
projets intéressants. Il est donc très important aujourd’hui de me re à jour son
site web, qui sert de por olio, et d’être
présent sur les réseaux sociaux.
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À tre personnel, j’u lise beaucoup Pinterest sur lequel je republie les visuels
du site web pour plus de visibilité. Instagram me sert à montrer mon quo dien
d’ar ste, la par e « work in progress ».
Il faut veiller à ne pas se disperser, car
tout cela peut vous absorber rapidement, mais je fais a en on à soigner
mes visuels et être régulière dans le
rythme de mes publica ons. »
LES OUTILS

« Un illustrateur se doit de connaître la
suite Adobe (Photoshop, Illustrator pour
l’image et InDesign pour l’édi on). Cer-

tains apprennent tout seuls car ces logiciels sont très intui fs et conviviaux,
mais généralement un illustrateur apprend à s’en servir en école de graphisme ou aux beaux-arts. En déﬁni ve
plus on connait de logiciels, plus il devient aisé d’en maîtriser d’autres, et u liser les spéciﬁcités de chaque ou l en
fonc on de ses besoins.
Dans les bagages d’un illustrateur on
retrouve généralement un Mac, une
table e graphique (avec des stylets qui
aujourd’hui ont des sensibilités similaires
au crayon ou à l’encre) et un scanner
(qui permet de transférer ses créa ons
du papier vers le format numérique).
Pour créer une illustra on, le plus souvent je commence par dessiner au
crayon ou au pinceau, je repasse si nécessaire à l’encre noire ou au feutre, je
scanne et je colorie directement sur mon
Mac.
Les ou ls numériques sont très puissants
et il ne s’agit pas de refuser la digitalisaon, mais je trouve ça intéressant aussi
de ne pas tout faire sur ordinateur, pour
mêler numérique et matériaux plus tradi onnels.
Le fait-main — unique, original — connait un revival avec des sites comme
etsy.com et le mouvement DoItYourself.
Un salon du dessin contemporain
comme Drawing Now Paris, au Grand
Palais, met en valeur les dessins. On revient toujours à l’aspect unique, la maère. Longtemps nous avons a été fascinés par le digital pur mais l’illus...
tra on jeunesse par exemple re-

vient beaucoup à une image où l’on sent
l’épaisseur de la gouache, les nuances de
l’aquarelle.
Le site My Li le Paris, qui connaît un
grand succès, fait appel à l’illustratrice
Kanako Kuno qui dessine tout à la main
sur des feuilles, puis scanne le résultat
de son travail pour l’intégrer au site. Les
gens adorent. »
LA RECHERCHE DE CLIENTS

« Un freelance, est généralement son
propre agent — en permanence en train
de chercher de nouveaux clients. Il faut
constamment parler de soi, de son travail — se promener avec son travail sous
le bras, ne jamais se relâcher en se disant qu’on a deux ou trois clients et que
cela peut suﬃre.

Illustra on
Format A5
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Il faut être disponible, sociable et ne pas
hésiter à sor r, rencontrer les autres,
aller dans les dîners, les événements, les
vernissages… Cela est parfois peu compa ble avec une vie de famille (surtout
quand on a des enfants jeunes) mais
c’est grâce au bouche-à-oreille qu’on
avance dans ce mé er. On peut par
exemple découvrir au détour d’une conversa on qu’une bou que va ouvrir prochainement et qu’elle a besoin d’un logo.
La deuxième règle du mé er est d’accepter tous les projets qu’on vous propose
(sauf si bien sûr vous pensez que vous
n’y arriverez pas). Vous n’êtes pas obligé
ensuite de communiquer dessus si vous
trouvez que ce n’est pas très intéressant
sur le plan ar s que, mais répondre aux
sollicita ons est essen el si vous espérez

qu’on vous rappelle plus tard pour travailler sur un autre projet. »
FREELANCE ET ORGANISÉE

« Ce que j’aime dans le fait de travailler
en freelance est de pouvoir sauter d’un
projet à l’autre, qui peut être très diﬀérent. Mais cela implique certaines contraintes : une ac vité freelance nécessite
d’être très organisée — sur le plan ﬁnancier (pour gérer les varia ons de revenus
ou les délais de paiement), sur le plan
administra f et comptable (pour gérer
toutes les formalités), sur le plan professionnel (pour gérer les deadlines) et enﬁn sur le plan personnel et familial.
Pour autant, cela permet d’être très
libre, et d’avoir beaucoup de souplesse
dans la ges on de sa vie personnelle. Si
un enfant est malade, je peux rester à la
maison (et tenter de travailler). Je peux
par r en vacances à l’autre bout du
monde tout en con nuant à travailler
sur un projet — tant que je peux emporter mon portable, ma table e graphique
et mon scanner. »
HOME, SWEET HOME

« Travailler à la maison peut être un peu
solitaire, c’est la raison pour laquelle je
fais beaucoup d’autres choses par ailleurs. J’interviens par exemple comme
professeur d’art à l’École américaine, je
travaille avec les tous pe ts. Je fais aussi
par e de l’associa on Seiziem’art pour
échanger, partager etc. D’autres u lisent
les endroits de co-working, ou louent un
bureau, chacun doit trouver son rythme
en fonc on de sa personnalité. Quelques
illustrateurs travaillent dans des

...

“

Les clients achètent d’abord le travail d’un
illustrateur, mais aussi sa personnalité, son
parcours, sa visibilité sur les medias sociaux. Il faut
savoir me re en scène un peu tout cela pour a rer
des projets intéressants.

”
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...

journaux, magazines, mais c’est rare, on
est tout de même un peu tous éparpillés. »
LA VALEUR DU TRAVAIL

etc…) que les ar stes ne maîtrisent pas
forcément. Sauf à bénéﬁcier des conseils
d’un agent, cela vient avec le temps et
l’expérience. » 

« Le client demande souvent à faire des
essais pour vériﬁer que le style conviendra. En règle générale, les grandes
agences rémunèrent ce travail de premières pistes créa ves et verse le complément lorsque le projet abou t. Mais
ce n’est pas toujours le cas, notamment
sur les projets plus pe ts. On perd parfois du temps, c’est toujours un risque,
mais cela fait par e du mé er.
Photos & illustra ons © Carolina Spielmann

La ques on de la valeur du travail est
toujours délicate. Le client ﬁnal à souvent tendance à penser que le travail
d’un illustrateur consiste à griﬀonner
deux ou trois traits sur un fond coloré
sans se rendre compte de la quan té
d’heures que peut représenter un projet.
On passe beaucoup d’heures à faire des
recherches et des croquis, des essais,
avant d’obtenir quelque chose d’intéressant. Cela nous aiderait peut-être à
mieux défendre la valeur de notre travail
s’il existait une charte de prix plus précise. D’autant que les ar stes ont parfois
de leur côté aussi tendance à déprécier
la valeur de leur travail, soit parce qu’ils
n’ont pas conﬁance en eux, soit parce
qu’ils sont presque gênés de demander
de l’argent pour une ac vité qu’ils adorent pra quer et qui s’apparente plus à
une passion qu’à un travail.
Il y a aussi la ques on de la déterminaon des droits d’auteurs, (valables pour
un territoire, une durée, un pourcentage

...

