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Suite à l’obtention de leurs diplômes à l’Erg 
en 2016, Ophélie Lhuire, Florence Grosse 
et Laura Tran ont créé leur studio Écran Papier. 
Ophélie s’est spécialisée dans le graphisme 
et l’édition, Florence dans le domaine du web 
design alors que Laura a fait un master 
en graphisme et en illustration.





(début enregistrement)

LF Nous sommes très heureux d’accueillir aujourd’hui 
Ophélie Lhuire et Laura Tran qui font partie du stu-
dio graphique Écran Papier qu’elles vont présen-
ter beaucoup plus en profondeur que moi. Juste 
pour introduire un peu le contexte, comme on vous 
l’a présenté par email : On travaille sur un module 
de recherche sur les questions d’économie et de 
design graphic. Histoire de briser ce grand tabou qui 
est pour nous plus du tout un tabou puisqu’on en 
parle chaque semaine ! Et qui, en même temps, nous 
est pas du tout résolu puisque cela reste une des 
dimensions assez problématique du métier de gra-
phiste. Alors en fait on a un programme d’invités qui 
se déroule surtout sur le premier quadrimestre donc 
jusqu’à décembre, la semaine passée on a eu Céline 
Gillain qui est venue nous parler d’argent, d’implica-
tions politiques liées à l’argent, basé sur un cours 
qu’elle donne à la Cambre. Elle-même étant perfor-
meuse, artiste et donc pas particulièrement gra-
phiste mais cela permet de donner un cadre assez 
intéressant et surtout très engagé par rapport à ces 
questions-là. On aura d’autres personnes qui vont 
venir à chaque fois nous parler avec un angle très 
spécifique et vous êtes les premières dans la série 
studio de graphisme qui viennent ici. Moi je trouvais 
que c’était très intéressant de vous inviter parce 
que vous êtes aussi un jeune studio de graphisme, 
vous êtes trois normalement et parce que je trouve 
que ce que vous faites est chouette et j’avais aussi 
trouvé votre site intéressant. Donc voilà je vous 
laisse la parole et après si vous êtes disponibles et 
que vous êtes OK, on fera peut-être un moment 
d’interactions avec les personnes présentes pour 
l’occasion.

LT Ok, bon d’abord bonjour et vous êtes assez nombreux mal-
gré la grève... 

(rires)

LT Ce qui est très sympathique. Donc nous sommes Écran 
Papier, normalement il y a Florence Grosse qui n’est pas là. 
Elle est en résidence artistique à Aix-en-Provence pour le 
moment donc elle sera absente aujourd’hui mais elle sera 
avec nous dans l’esprit...ce qui est très très bien. Donc, par 
où commencer? Je crois que ce qui est bien c’est que la 
personne de la semaine passée soit venue avec des ques-
tions plus politiques parce que nous on a été diplômées 
de l’Erg en juin 2016 et donc ce que l’on va vous présen-
ter aujourd’hui c’est plutôt notre parcours entre la fin de 
l’Erg et maintenant. En tous cas moi, c’était des questions 
quand j’étais à l’Erg. Le grand saut ! Qu’est-ce que je vais 
faire ? Qu’est-ce qui va se passer? Est-ce que l’on trouve 
un emploi? Enfin bon c’étaient des questions un peu stres-
santes et donc on a décidé de se concentrer sur ça en tous 
cas pour discuter avec vous des questions après les études 
plutôt et comme ça si vous avez des questions auxquelles 
on peut répondre ou si vous avez des interrogations on 
est là pour ça. Mais on va vous présenter surtout dans les 
grandes lignes l’histoire du studio et ce que l’on prévoit de 
faire pour le futur. 

LF Alors je m’excuse pour cette petite interlude tech-
nique ! Histoire que le fond d’écran ne s’active plus 
en fait...Voilà.

(lancement du Power Point)

LT Donc voilà... donc ça c’est nous, comme cela vous voyez un 

peu les visages. Donc, tout commence en  juin 2016, où après 
un master à l’Erg, on s’est dit : Bon bah qu’est-ce qu’on fait? 
On sait pas trop donc on a prit un peu des directions dif-
férentes chacune. Par exemple, Florence a décidé de res-
ter  un an en plus à l’Erg pour se consacrer à la rédaction 
de son mémoire et en même temps de faire un stage donc 
d’en profiter pour faire encore plus de stages et de faire 
une année de formation sans aller en cours mais juste d’avoir 
vraiment le mémoire et les stages. Ophélie et moi on était 
un peu euh...

OL Dans la recherche.

LT Ouais. Complètement dans la recherche d’emploi donc on 
envoyait des CV et des lettres de motivation. On savait pas 
trop ce que l’on devait faire parce que c’était vraiment le 
grand saut après les études.

OL (inaudible : phrase)

LT Ouais selon la (inaudible : mot). Et, en plus, on avait pas un 
rond! Donc après, quelqu’un nous a dit qu’en fait c’était 
mieux de travailler en équipe plutôt que tout seul car quand 
on est tout seul et qu’on veut chercher des contrats et du 
travail bah c’est se lancer indépendant, se lancer tout seul 
avec son propre réseau et c’est pas évident de démarcher 
comme ça, alors on s’est dit qu’on allait se mettre en équipe 
comme ça on pouvait avoir un réseau plus étendu et en 
même temps de travailler plus efficacement. 

OL Et se sentir moins seule en fait, c’était bien d’être soli-
daire.

LT Oui parce qu’au final tout ce qu’il y a comme stress après 
les études, bah tout le monde a un peu les mêmes pen-
sées et c’est mieux d’être à plusieurs pour s’en sortir là-de-
dans plutôt que tout seul dans son coin. Car ça, c’est jamais 
évident et en plus on avait différentes compétences qui 
s’associaient. Donc moi ,j’ai fait un Master en graphisme et 
en illustration à l’Erg, Ophélie elle a fait...

OL Graphisme.

LT Graphisme, édition et Florence est dans tout ce qui est 
code, web-design, programmation et tout ça. Donc on s’est 
dit que c’était le moment ou jamais de commencer quelque 
chose et que l’on pouvait toucher à beaucoup de confé-
rences. En octobre 2016, quand même quatre mois après le 
diplôme on a été s’inscrire à la SMart, donc Ophélie je sais 
pas si tu veux dire un mot au sujet de la SMart?

OL Donc en fait, là, c’est le début de l’aventure parce que 
c’est là que l’on a ouvert l’activité et donc ça c’est bien 
pour commencer, pour tester et voir si le studio allait vrai-
ment marcher. Parce qu’en fait, la SMart s’occupe de tout 
ce qui est administratif. Au niveau du salaire, on reçoit un 
salaire net donc on va dire que l’on avait déjà ça en moins à 
s’occuper et on va dire c’est un tremplin bien pour se lan-
cer mais je pense qu’à long terme. Mais en tous cas, pour 
se lancer, je pense que c’est bien de passer par là au début. 

LT Oui parce qu’en fait en passant par la SMart on a pas besoin 
de passer par un statut indépendant et toutes ces pape-
rasses et la SMart prélève en échange 6% de chaque contrat 
que l’on fait. 

OL En fait, c’est un intermédiaire entre l’artiste et les clients. 
Ça facilite bien les échanges, vraiment tout ce qui est par-
tie administrative et voilà.

LT Tout à fait. Par rapport à votre position sur le marché du 



graphisme, nous ce qu’on s’est dit c’est qu’on est un stu-
dio assez jeune donc on avait pas énormément d’expé-
riences à offrir. On savait qu’on n’allait pas décrocher de 
gros contrats et donc on allait pas pouvoir se lancer dans 
tout ce qui était idéaliste. On s’est dit qu’on allait se baser 
sur quelque chose de plus pragmatique au début. Ce qui fait 
tout un panel du print graphisme, illustration. On (inaudible : 
mots) sur le fait que l’on pouvait parler plusieurs langues et 
d’essayer d’être transparents au niveau des prix comme ça 
si un client veut négocier un prix bah on lui dit, on a quand 
même des prix fixés à la base, comme ça on négocie à partir 
de là parce qu’on avait aussi très peur de se faire avoir et 
en même temps de facturer trop cher. C’est un peu le pro-
blème aussi. C’est qu’en sortant des études on sait jamais 
trop comment...

OL C’est pas facile.

LT …Comment faire valoir son travail, quelle est la valeur du tra-
vail, ce sont des questions qui sont... 

OL Et c’était aussi la manière de, enfin, en tous cas, pour la 
grille tarifaire, de se mettre d’accord sur les prix que l’on 
voulait.

LT …Ouais. Et aussi un point important c’est quand vous vou-
lez rester flexible pour les membres et pour pas qu’Écran 
Papier devienne un boulet que l’on devrait se traîner toutes 
les trois et que l’on doit tout le temps se dire ; mais attend, 
il faut penser à Écran Papier donc, au final, notre individua-
lité passait en premier. Mais Écran Papier était le lieu où l’on 
se retrouvait pour travailler et pour réfléchir à toutes ces 
questions-là. Et je crois que c’est ça qui nous a permis de 
travailler en fait. C’était que ça devenait pas ce truc com-
plètement coercitif.

OL Enfin oui, on avait pas de pression envers le studio. Voilà.

LT Voilà, on a fait ça sans prétention, de façon un peu pragma-
tique, une chose que l’on avait faite mais c’était plus dans 
l’éthique donc on avait commencé avec une grille tarifaire. 
On s’était renseignées sur Internet, on avait regardé dif-
férents sites pour savoir combien on devait facturer pour 
certains projets et on s’est dit qu’on allait faire une grille 
pour que les gens qui tombent sur notre site puissent aller 
voir directement la fourchette de prix.

OL Qu’il y ait une base en tout cas.

LT Oui, une base.

OL Qu’ils ne s’étonnent pas du prix parce que, des fois, les 
clients s’étonnent vraiment que cela soit élevé alors qu’au 
final, on est déjà un peu en dessous de la réalité.

LT Mais le problème c’était que quand on a fait cette grille, on 
pensait pas qu’elle allait sortir vraiment en dehors de ce que 
l’on avait fait. Bon il y a un an quoi et le truc c’est qu’elle était 
assez mal formulée dans le sens où, nous on était parties de 
l’idée où ça allait être comme, qu’on allait jouer sur le côté 
commercial du graphisme et dire voilà on a nos prix et c’était 
pour ça que l’on a pris cette esthétique. On s’était inspirées 
des tickets de caisse pour avoir ça. Le problème c’est que 
quelques personnes nous ont fait des remarques en nous 
disant que c’était pas génial en fait parce que cela montrait 
que le graphisme était un peu un travail clef sous porte que 
c’était pas évident, et donc pour éviter toute incompré-
hension on a préféré retirer la grille et penser à une grille.

LF Et du coup ce sont des graphistes qui vous 
envoyaient ce type d’email ?

LT Ouais.

LF Donc on va pas dire des noms ?

LT On va pas dire des noms, ouais. On a été contactées à ce 
sujet-là et du coup on s’était réunies. On est arrivées à la 
conclusion qu’effectivement c’était peut-être mal formulé 
et qu’on voudrait quand même continuer à partir de quelque 
chose comme ça et que c’était plus facile pour les clients 
de pouvoir estimer. Voilà le coût du travail, au final, mais de 
le formuler d’une manière qui ne portera pas à confusion et 
qui ne laissera pas croire que l’on avait une vision du gra-
phisme qui était complètement matérialiste. 

LF Et ils ont pointé des exemples précis en terme de 
formulation où on peut peut-être en parler plus tard, 
mais je pense que c’est vraiment intéressant de voir 
qu’est ce qui est, ou a pu précisément poser pro-
blème, et peut-être de voir en détail, enfin si ça ne 
vous embête pas parce que moi je trouve ça vrai-
ment intéressant. C’est une question hyper clef et le 
fait que l’on vous a demandé d’enlever ça c’est aussi 
très intéressant car cela prouve qu’il y a vraiment un 
soucis avec tout ça. On pourra donc y revenir après 
si ça vous embête pas. 

LT Oui donc on verra après, comme ça on termine ceci. Donc là 
c’est la grille, là c’était notre pyramide des priorités en 2016 
donc (inaudible : mot)... 

(rires) 

LT …Écran Papier partait de là. Donc l’important c’est de faire 
du graphisme et puis la deuxième chose la plus importante 
c’est d’arrondir nos fins de mois on peut enfin se faire 
connaître puis révolutionner le monde du graphisme, encore 
d’un point de vue très pragmatique et nous c’était au final 
les besoins matériels qui passaient avant tout idéal, quelque 
part. Pas d’un point de négatif parce que c’est un peu une 
réalité aussi que l’on ne peut pas nier et qu’on ne peut pas 
fermer les yeux dessus. Ça, c’était en 2016 et à partir de là on 
a commencé à trouver des petits projets parmi les gens que 
l’on connaissait, donc vraiment juste des amis d’amis. Donc 
à trois quand on, par exemple, Ophélie, à elle seule, connais-
sant 100 personnes, moi connaissant 100 personnes et Flo-
rence connaissant 100 personnes. Parmi ces 300 personnes, 
il y avait des gens qui disaient ; Tu veux pas faire un truc 
? Donc on se retrouvait avec plus de problèmes que l’on 
aurait eu si on avait été seules. Donc on a commencé à faire 
des petites commandes pour des connaissances. Donc ça 
a commencé tout doucement. On a terminé 2016 là-dessus. 
En 2017, en parallèle Ophélie suivait une formation pour ...

OL En fait, moi, je voulais un peu plus me perfectionner dans 
tous ce qui est logiciel, donc du coup j’ai suivi une for-
mation très technique. C’est le CEPEGRA. Je sais qu’il y 
a des cours ici à Bruxelles, mais moi je suis aller à Gosse-
lies. C’était aussi le temps de me retourner, de chercher 
un boulot ou quoi et là au moins je complétais aussi mes 
compétences. J’avais aussi un stage.

H C’était une formation en quoi?

OL En graphic design mais c’était vraiment de l’infographie, 
des logiciels poussés mais pas d’open source et une ini-
tiation web à la fin. Et à la clef aussi un stage donc c’était 
aussi l’occasion de refaire un stage quelque part car c’est 
vrai qu’ à l’Erg, il y a juste six semaines, je pense, de stage 
donc cela était bien de bénéficier d’un stage supplémen-
taire.



LF (inaudible: mots) et du coup c’était même plus 
poussé même en Illustrator ou InDesign?

OL Oui donc c’était très technique donc la partie créative il 
fallait oublier.

LF Ouais.

OL Donc oui là c’était vraiment apprendre à être plus rapide 
au niveau du travail et il y aussi des raccourcis que j’ai 
appris, car ici j’ai appris tout en autodidacte quand j’étais 
à l’Erg. Du coup, j’ai pas pris forcément les bons réflexes 
et les plus rapides. Là je voulais juste voir si j’utilisais la 
bonne méthode, et voilà. Donc là, j’ai vraiment vu une dif-
férence. Je travaille plus rapidement et j’ai beaucoup plus 
en mains les logiciels.

LT Voilà. Donc Ophélie a fait une formation, Florence elle 
continue à rédiger son mémoire. Elle faisait un stage aussi 
qu’elle avait trouver chez Edf en France donc elle est partie 
à Fontainebleau et moi je continuais à chercher du travail. 
En parallèle, on avait de plus en plus des projets, des pro-
jets plus gros puisque ça devenait des sociétés, avec des 
gens que l’on connaissait, qui travaillaient dans des socié-
tés qui faisaient appel à nous pour une carte de vœux ou 
une brochure, des choses comme ça donc du graphisme 
corporate qui nous a permis d’apprendre des règles qu’on 
a pas apprises en école d’art et une manière de fonction-
ner qui était complètement différente. En avril 2017, c’est 
le moment où on a eu de réelles rentrées d’argent puisque 
Florence trouvait un stage rémunéré et une résidence artis-
tique. Ophélie a commencé des contrats en indépendante 
dans un studio de graphisme et moi j’ai trouvé un CDI dans 
une grande entreprise donc voilà c’est pour vous montrer 
aussi les différentes pistes que vous pouvez explorer après 
vos études. Ce sont des parcours différents. Cela dépend 
du tempérament de chacun et c’est pas obligé d’aller en 
entreprise ou d’aller en résidence artistique. Au final, c’est à 
vous de voir aussi, mais ça c’est notre parcours et je trouve 
cela intéressant car on présente vraiment un parcours dif-
férent. Et là, au final, grâce à ça, les priorités ont changé en 
2017 et maintenant faire de l’argent avec le graphisme, avec 
Écran Papier c’est devenu vraiment. Cela n’a vraiment plus 
d’importance dans ce que l’on fait alors que maintenant on a 
plus envie de s’investir dans des projets que l’on trouve plus 
intéressants et qui apportent une vraie réflexion.

OL Qui nous tiennent plus à cœur et qu’on est pas obligées 
de prendre pour gagner de l’argent, ça c’était le début. 
Maintenant on peut vraiment sélectionné, refuser cer-
tains trucs qui nous paraissent...

LT On a beaucoup moins peur de refuser des projets qui sont 
sous-payés. Mais on se disaient aussi que si on refuse ça, 
on avait pas les moyens qu’il faut et donc que l’on dise oui 
quand même. Maintenant, on a beaucoup moins cette peur, 
au final, on a un meilleur respect de notre propre travail et 
de pouvoir choisir ce que l’on a envie de faire ou non. Dans 
le futur, on a prévu un nouveau site que Florence est en 
train de coder et qui sera disponible sous peu. Moins de 
projets alimentaires et participer à des réflexions sociétales 
et graphiques donc de partir de ce qu’on a vécu pendant un 
an, pour parler des questions d’économie et de questions 
sur la place des jeunes graphistes dans ce monde.

OL …donc là on va revenir au début, donc le début on a dû 
accepter. Enfin comme on essayait de faire rentrer de 
l’argent on a fait des projets qui nous plaisaient un peu 
moins mais qui payaient bien. Ce sont vraiment des bou-
lots de ce type-là. C’est vraiment pour des grosses entre-

prises. Donc voilà c’est vraiment...

LT Mais on avait une liberté quand même, le but c’était de 
vendre un avion, on a connu beaucoup de libertés (Inau-
dible: fin de phrase).

OL …Ça reste du graphisme, ça reste très particulier, ça n’a rien 
à voir avec ce que l’on fait ici à l’Erg mais...

H Mais ça vient de contacts ?

LT Oui. C’était ma belle sœur.

(rires)

LF Non mais c’est intéressant car c’est souvent ça. 
Donc si vous avez la chance d’avoir une belle sœur 
qui connait des gens qui vendent des avions.

(rires)

LT Oui donc c’était une société qui faisait des avions. Comme 
c’est une start-up belge, ils n’avaient pas de graphiste, ils 
cherchaient un peu des free-lance et c’est comme cela 
qu’on a eu ce contrat-là.

(coups de marteaux à l’étage supérieur)

OL Ensuite on a aussi décroché un contrat d’un an pour pro-
duire des flyers pour Constant donc ça c’est une asso-
ciation pour des artistes. Ils font pas mal d’expositions ou 
leurs pratiques interrogent tous ce qui est open source 
et aussi le féminisme. On passait après Antoine Geldon 
qui avait fait les anciens flyers et on avait pour objectif 
enfin. Les flyers d’Antoine Geldon étaient très colorés 
donc nous on était parties sur du noir et blanc avec une 
intervention manuelle colorée. Et donc c’est une impres-
sion en riso et tout ce devait se faire sous Open source. 
On a amené quelques flyers et le premier que l’on a dû 
réaliser c’était pour l’exposition de Katrien Oosterlinck, 
Espaces. Ce qui était intéressant dans son exposition 
c’est qu’elle a invité les participants à créer leur propre 
perception de l’espace.

LT L’espace qu’ils prenaient dans l’espace public donc de voir 
que certaines personnes faisaient juste un minuscule carré 
alors que d’autres faisaient un hexagone géant c’était...

H Il avait un workshop ici.

OL Oui ! Et du coup on a fait nos flyers c’était ça en fait, 
donc notre intervention c’était vraiment de venir avec 
un fluo et dessiner des formes géométriques sur le flyer. 
Il y avait une cohérence avec l’utilisation qu’elle faisait de 
son propre espace, elle utilisait des scotchs, elle dessinait 
au sol avec des couleurs. 

H Vous en aviez combien à faire ?

OL 1000.

LT C’est ça l’intérêt d’être trois.

OL Ouais heureusement que l’on était trois ! On en a ramené 
quelques-uns et en fait c’était un format américain donc 
tourner comme ça pour lire la suite.

LT C’est des questions aussi que l’on aime beaucoup. Au final, 
les interventions personnelles du graphiste dans son tra-
vail (inaudible : mots). Il peut partir mille fois mais lorsqu’on 
doit intervenir manuellement sur chaque truc ça apporte 
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quelque chose d’autre c’est un début de réflexion.

MC T’en as assez pour que l’on en garde un ? 

OL Je pense pas que j’en ai assez.

MC Peut-être un pour le cours.

OL Peut-être un, oui.

LT On va envoyer le PDF par email.

MC Oui mais il n’y aura pas d’intervention dessus.

OL Ça c’est le deuxième flyers que l’on a réalisé pour Constant. 
C’était pour l’artiste Natacha Roussel et un autre Bruxel-
lois. C’est aussi un groupe qui interroge sur tout ce qui est 
logiciel libre et là c’était sur les mesures.

LT Et sur la manière de quantifier les choses.

OL Oui. L’auto-quantification. On était parti sur le fait de rem-
plir les lettres.

LT Des lettres vides mais remplies mais selon une certaine gra-
duation, une graduation que l’on avait mise sur le côté.

LF (inaudible : début de phrase) c’est fait à la main? 

OL C’est aussi fait à la main c’est juste que ça a pris plus de 
temps, une bonne grosse journée.

(rires)

LT Là, on a réalisé le site internet pour une artiste, c’est Camille 
Lazzari qui était aussi à l’Erg. Elle nous avait demandé de le 
faire parce qu’elle fait des dessins très grands. Donc là, c’est 
un dessin qui est fait sur un rouleau de 10 mètres de long 
et le défi c’était de pouvoir en fait montrer la grandeur du 
dessin, la longueur du dessin et sur un site web. On a alors 
réalisé des pleines pages que l’on pouvait scroller et faire 
avancer le dessin comme ça. Au final pour scroller les dix 
mètres de dessin pour pouvoir y arriver au bout et on avait 
réaliser des cartes de visites pour son expo toujours en 
partant du dessin qu’elle fait et de trouver un graphisme 
qui ne va pas trop empiéter mais qui est présent quand 
même. Donc voilà.

LT Oui là c’est un projet sur lequel on est en train de réfléchir.

OL Bon là c’est vraiment une ébauche. Ouais, c’est vraiment 
le début du début.

LT Quand on cherchait un emploi, ce qui nous frappait c’était 
comment certains emplois sont présentés et qui ne pro-
posent rien et qui proposent aucune rémunération et qui 
proposent aucune expérience, c’est juste de l’esclavagisme. 
Aller envoyer, par exemple, un essai de cinq pages à écrire 
gratuitement sur un site internet on s’est dit qu’en fait ces 
offres d’emplois ont un peu la même valeur que les pubs 
pour marabouts que l’on reçoit parfois dans la boîte aux 
lettres. On voulait reprendre le langage de l’offre d’emploi 
mais en le transposant dans l’univers graphique des pubs de 
marabouts mais questionner un peu ça, en fait. Des offres, 
il y en a plein, mais il y en a peu qui en valent la peine et 
surtout dans la culture. On est parties sur une réflexion 
comme ça mais cela reste une ébauche, pour l’instant, car 
au final, les annonces dans les journaux, c’est un truc qui 
existe. On essaie encore de trouver comment se distancer 
de l’annonce de journal et, en même temps, pouvoir rappeler 
toutes ces arnaques de retrouver l’âme sœur. Voilà.

MC Je sais pas, tu connais bien ce monde là de mara-
bouts ou pas? Parce que tu, enfin moi je me suis tou-
jours demandé vu l’ampleur, le nombre de, tu vois? 
Que certainement y a une base réaliste et que quand 
toi tu parles d’arnaques de même valeur que d’an-
nonces, je pense qu’il y a des gens qui sont vache-
ment, qui dans leur vie, ou dans leur culture propre, 
utilisent ces marabouts comme des vrais médecins.

LT Mouais.

MC Sinon ils ne continueraient pas à imprimer, je ne 
pense pas que cela soit au même niveau qu’un roi 
congolais déchu qui a besoin de ta carte bleue.

LT Mais, parce que, tu vois ce n’est pas que c’est une croyance, 
mais c’est qu’il y a des médecines différentes à nous et c’est 
juste que c’est un terrain méga glissant vis-à-vis de l’appro-
priation culturelle, qu’il y a un risque de mauvaise appropria-
tion dans ce projet.

(silence)

OL C’est pour ça qu’il faut que l’on creuse encore.

MC Oui je vois, et de parler surtout de la vanité de cer-
taines annonces culturelles.

LF Et là c’est pour qui en fait ce projet ? 

LT C’est juste nous en fait, c’est une réflexion que l’on avait 
après justement les études que l’on avait cherché pas mal 
d’annonces il y avait des annonces qui étaient un peu ridi-
cules.

H Mais je trouve que collecter, pour le coup collecter 
ces annonces sous leur forme c’est déjà un truc de 
dingue, méfiez vous car c’est ça aussi, car on les voit 
et on les dénigre encore un truc comme ça, atten-
tion. On les voit les clichés forts, encore un truc 
comme ça... Je vais pas faire des photos gratos, en 
fait de les collecter et d’en avoir la masse je trouve 
ça vraiment intéressant, mais juste avec leur forme 
original qui pourrait... Enfin à voir, je fais une paren-
thèse sur ça mais c’est une belle expérience inté-
ressante.

LT On se situe plus sur ce langage là, comme l’esprit du ticket, 
sur des promesses qui ne mènent pas à grand chose.

MC Ça vous le voyez dans quel cadre en ligne ou des 
journaux papiers, pas les marabouts mais je veux 
dire les annonces? ce genre d’annonce en ligne sur 
papier?

OL Donc cela c’était en ligne.

MC Donc ça c’est des vrais trucs?

LT Oui c’est des vrais trucs, des vraies annonces.

MC Non mais je te crois.

LF Mais ce sont des annonces pour du graphisme ou il 
y en a d’autres?

LT Ce-sont des annonces pour des métier culturels.

LF LF : Mais c’est marrant car il y a peu d’annonces. En 
général, ce sont des appels à candidatures. Donc 
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parfois, ils sont arrivés dans des formats mails. Oui 
donc c’est intéressant, finalement, dans le gra-
phisme, il y a peu d’annonces en tout cas moi j’en ai 
pas connu énormément.

MC Moi je vais plus voir des statuts d’amis sur les 
réseaux qui disent ; Connaissez vous un graphiste? 
Plus d’annonces humanisées qu’un email.

LF (Inaudible) C’est vrai.

MC (Inaudible : phrase) On poste des annonces comme 
ça, petit studio hyper cool cherche.

MCA Séduction.

H Mais ces annonces il y a en a parfois scotchés ici 
dans l’entrée.

LF Qui disparaissent assez vite.

H Je fais un truc mais de faire l’annonce, des annonces 
comme ça pour voir qui vient aussi.

(rires)

LT Non, sur le marché du travail maintenant, j’avais entendu une 
histoire où, pas loin d’ici, un resto cherchait un plongeur et 
le type le premier jour a reçu 500 candidatures. Il a eu tel-
lement de réponses qu’il a dû enlever l’annonce parce qu’il 
avait trop de demandes juste pour un plongeur. 

OL Et là c’était des sites où l’on s’est référées pour créer la 
grille tarifaire. Il existe un site belge où est indiqué tous ce 
qui est tarifs belges qui sont pratiqués, et sinon type de 
ressources. Il y a un site internet kit de survie du créatif, 
donc là ça brasse un petit peu de même pour le free-lance. 
Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez toujours 
aller sur ce site. Ça donne déjà une idée de ce qui nous 
attend. En fait, c’est vraiment une boîte à outils. Sinon il y 
a un livre aussi qui est pas mal c’est Le nouveau guide du 
graphiste indépendant, donc là c’est aussi tout ce qui dans 
là ça brasse aussi tout ce qui est d’aspect financier et fis-
calité pour avoir quelques notions en tous cas c’est bien 
d’avoir une petite base avant de se lancer complètement.

H Mais c’est pour les statuts français ou les statuts 
belges?

OL Alors pour Le nouveau guide du graphiste indépendant, 
c’est pour la France mais il y a quand même une partie pour 
le Luxembourg et la Belgique. Par exemple, là on retrouve 
tout ce que qui est SMart. Ils expliquent où en Wallo-
nie (inaudible : mots) comme ça, si on veut se lancer. Mais 
c’est pas aussi détaillé que pour la partie française mais 
bon, c’est déjà un début je trouve. C’est déjà pas mal et 
il y a pas mal de ressources. Enfin, c’est un bon point de 
départ, en tout cas.

H C’est quand même assez fin, pour connaître le sta-
tut de (Inaudible : mot) c’est quand même bien spé-
cifique en Belgique quoi. C’est quand même une 
logique, (Inaudible : mots). Je ne connais pas le sta-
tut en France en détail mais voilà c’est quand même 
bien spécifique, ici, la structure est la même enfin 
disons que la logique est la même. En tous cas les 
endroits où s’adresser sont...

OL Ah oui, c’est complètement différent.

LT Mouais.

H OK.

OL Donc voilà.

LF (inaudible: question)

OL Donc là aussi, c’est plus une partie française mais voilà, à 
l’Erg y a quand même aussi beaucoup de français.

LF Mh.

(rires)

H (ton ironique) Mais il faut retourner en France après 
avoir étudier en Belgique.

(rires)

OL Voilà.

(rires)

FL LF: On sait qu’il existe aussi assez peu de chose en Bel-
gique aussi. Je sais pas. Le graphisme freelance  si c’est 
assez complet à ce niveau là mais voilà c’est...

OL Pour le premier site, là c’est vraiment qu’une grille tarifaire, 
il n’y a rien d’autre.

LF Ah oui, c’est juste ça.

OL Ouais, c’est juste ça en fait.

LT C’est la seule ressource belge en fait qu’on a vraiment 
trouvé, donc c’est dire la précarité de ce domaine-ci.

LF Ouais c’est clair.

OL Ouais. C’est vrai que pour la Belgique il n’y a pas vraiment 
de ressources.

LF Alors qu’il y a plein de graphistes qui viennent tra-
vailler ici.

OL Oui, c’est ça qui est assez paradoxal.

LF (inaudible : phrase).

LT Donc voilà, c’était notre présentation. Maintenant en fait, on 
voulait faire un question-réponse avec vous, si vous avez 
des petites questions si nous on a des réponses.

LF En tout cas, merci !

(applaudissements)

LF Donc si vous avez des questions, c’est maintenant 
en fait.

(silence)

GLC (inaudible: question) Pour un ami si je dois envoyer? 
(inaudible : mots) en fait, juste pour employer, (inau-
dible: mots) pourquoi cela pose un problème en fait, 
(inaudible: mots) et pourquoi faire autre chose et 
retirer en fait (inaudible: mots) si c’était dans une 
pensée (inaudible: mots), pour quoi faire, (inaudible: 
mots).

LT Ouais alors quand on a reçu ce mail, en fait la personne disait 
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que le concept même que la grille laissait penser que le gra-
phisme était un travail avec des tarifs comme ça. Donc c’est 
vraiment, si tu veux une charte graphique c’est 900 euros. 
Tu veux ceci, cela. De faire des tarifs cloisonnés et c’est ça 
que la personne nous reprochait. Au début quand on a reçu 
le mail on était un peu en mode bougonnes, et on s’était 
dit mais de quoi il parle ? C’est n’importe quoi. Nous on sait 
très bien ce que l’on a voulu dire et donc quand était passé 
ce moment où l’on était fâchées, en fait, on s’est dit que 
si ça pose un problème au final c’est qu’il y a peut-être un 
problème et que c’est mieux que l’on réfléchisse dessus, et 
que l’on puisse sortir avec d’autres arguments ou d’excuses. 
C’est clair pour nous. Car si une personne nous comprend 
mal, on ne sait pas combien de personne nous ont mal com-
prises au final. On a préféré prendre du recul là-dessus, se 
dire bon OK, vu où on en est pour l’instant dans notre stu-
dio. C’est encore assez jeune, on a pas très envie de se lan-
cer, d’en faire notre cheval de bataille quoi.

GLC Pourquoi ? Certains corps de métiers n’hésitent pas, 
absolument pas, à (inaudible : mots) des choses ? 
À mettre des honoraires claires avec un point de 
départ, du genre ; là on commence à autant. On ne 
sait pas du tout jusqu’où ça peut monter en fait.

(bruit de chaise)

GLC Je comprends pas le malaise qu’il y a derrière tout 
cela en fait. Pourquoi ?

(toux)

MCA Parce qu’on parle d’une création artistique. Un plom-
bier va pas faire une création.

GLC Oui, mais le designer graphique ?

MCA Qui peut (inaudible)

(bruit de pas)

H Hop hop hop.

(porte qui grince)

LF Essayons d’aller au bout de vos idées, et ensuite cha-
cun lève la main.

MCA Moi je comprends ce soucis-là, même d’ailleurs je 
comprends la polémique qu’il y a là-dessus. Même 
moi, enfin, je suis un peu entre les deux, en fait. Et 
l’idée d’une création artistique au sein du milieu de 
design graphique, elle peut se valoir différemment 
aussi. Et le fait de donner...

(bruit de chaise)

MCA ...un tarif. Le tarif aussi, il évolue. D’où le soucis, 
des fois, même par exemple, une heure équivaut à 
autant. Mais on a besoin de ça pour se baser, c’est 
un peu l’entre-deux qui joue et qui crée à mon avis 
ce tabou-là. Mais, euh, voilà.

LF On peut revenir après sur certains points. Je sais pas 
où vous en êtes.

AN Si tu marches par commande, effectivement, tout 
temps est argent. Effectivement il y a de la création 
qui va pas forcément.. Un poster équivaut à tel prix, 
parce que oui, peut-être que ça peut prendre dif-
férentes formes tu vois. Mais, c’est quand même un 

métier. c’est quand même un taff. Tu es obligé, sinon 
tu te fais marcher dessus, et puis on te dit, non ça 
vaut pas ça, ça vaut moins, tu vois...

MCA Absolument, mais par exemple...

AN ...ou plus, j’en sais rien.

MCA Quelqu’un qui ...

(Gros bruit sourd)

MCA ...fait une commande pour, va pas faire le même tarif 
à un petit label indépendant qui va se monter qu’a 
microsoft, enfin...

AN Ouais mais après ça, c’est à toi de voir tu vois. C’est la 
négociation par après. Je pense que t’es obligé quand 
même. Comme tous les types...

MCA …Oui, c’est ce que je dis, enfin, mais avec, comment 
dire ? À prendre avec des pincettes.

AN Oui, d’où tabou comme tu dis quoi. Ça peut être un 
peu compliqué.

LF On va voir ce que les autres, et si non, on revient 
justement. Allez-y.

LGA Non mais je suis un peu d’accord avec Marius sur 
le fait que ce soit modulable. Après, il y a un tarif 
horaire appliqué, mais en fait ça dépend de la com-
mande. Soit tu fais une publication, tu peux tarifer 
à la page, tu peux tarifer, euh, un flyer à ton volume 
horaire. En fait, ça dépend, faut s’adapter à chaque 
fois. Mais euh, moi j’allais prendre l’exemple du plom-
bier à l’inverse. Au final, un plombier il va faire quoi ? 
Il va relier deux tuyaux et c’est exactement ce que 
tu fais en graphisme aussi. 

MCA Les tuyaux, tu as différentes couleurs, différentes...

LGA …Bah oui !

(rires)

LGA ...et si t’as un truc qui pète ou qu’il y a une fuite, bah 
ca va prendre plus de temps et c’est exactement 
pareil. Tu dois retirer des pages d’une publications, 
tu dois en rajouter. Mais ça se quantifie. Après ça 
dépend, ton calcul, ça dépend. Ça dépend de : pour 
qui tu travailles et avec quoi bien sûr.

(rires)

MC Pour finalement revenir à celle-là de grille, plutôt 
que de parler de la dichotomie entre artistes et gra-
phistes, parce que, je pense qu’il y a des artistes 
aussi qui ont des grilles tarifaires. 

LGA Oui !

MC Vous vous aviez fait ça, parce que vous aviez peut-
être peur de vous faire marcher dessus entre guil-
lemets et que vous...

LT Oui !

MC ...vouliez dire, bah, ok tu veux travailler avec nous, bah 
je t’envoie un lien, regarde.
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LT Oui, c’était une garantie…

MC Direct !

LT ...de dire qu’on partait de ce prix-là, et que c’était aussi dans 
l’optique, où, en fait, quand on demandait à des gens s’ils 
avaient besoin d’un graphiste.

(bruit de clavier)

LT La plupart des gens disaient, bah non, ça va coûter cher, on 
sait pas, on sait jamais ce que les graphistes vont tarifer. 
On sait jamais à quoi s’attendre. Et on s’est dit qu’on allait 
faire cette grille là, dans l’optique d’aider, en fait, les gens à 
comprendre, euh, quel travail vaut quoi. Par exemple, faire 
un logo, ce sera pas pareil que de faire une affiche.

MC Mais on pense, justement, le problème, c’est le, la, la, 
le fait que ce soit une grille, en fait. Et que ce soit du 
coup, stable et non poreux, tu vois. Et c’est pour ça 
certainement que vous avez été, que ça donne, oui, 
effectivement cet aspect plombier. Mais à la limite, 
ça, c’est très symbolique, on s’en fiche, mais, est-ce 
que, euh, finalement vous auriez appliquer, c’est un 
question un peu double, dans les faits concrets, 
est-ce que vous auriez appliquer cette grille tari-
faire, à votre amie, par exemple, qui avait besoin d’un 
site internet ? Et, est-ce que, il n’y a pas un outil, 
comme le devis, qui permet d’éviter d’avoir, euh, une 
grille tarifaire fixe, et constante, tu vois.

LT Alors, je vais revenir avec l’amie, qui avait besoin d’un site 
internet. Le truc c’est que c’est toujours délicat en fait. 
Parce que, même si c’est ton amie, et que...

MCA Non mais là, justement, vous en avez fait un, vous 
l’avez présenté. Le site.

LT On a présenté...

MCA Est-ce que elle l’a payé entre 500 et 1000 balles ?

LT Si tu veux savoir les prix, oui, parce qu’elle était aussi d’ac-
cord de payer. On lui a pas dit : tu lâches l’argent d’abord. 
Non, on était d’accord.

MCA Oui, oui !

LT Parce qu’elle sait que tout travail mérite salaire. Et que, si 
même, nous les graphistes, les artistes, on commence, à pas 
se payer entre nous, alors personne le fera et c’est ça en 
fait.

MCA Mais du coup, elle était d’accord, avant, ou, enfin 
sans l’utilisation de cette grille là ?

LT On avait une partie de cette grille là, on lui a dit c’est le 
prix de base.

MCA D’accord, ouais.

LT En fait, la grille c’est notre prix de base.

MCA Oui, oui. Le minimum.

LT On l’a fixé, et on est parties de ça. Ça sera dans ces envi-
rons-là.

LGA Oui. Rassurer un client, c’est aussi un bonus. Je pense 
que c’est le détail du devis qui assied aussi le prix, 
le prix en question. Et c’est peut-être maladroit la 

grille, je sais pas, tu vois, il y a affiche format A2, euh, 
t’es, t’as t’as un tarif. Tu n’as pas de détails de piste 
de recherches, deux trois pistes de recherches, j’en 
sais rien, tu vois, de détails de tant sur un type de 
recherche, de présentation, de finalité. Je pense, 
plus tu détailles ton devis, plus tu quantifies les 
volumes horaires et les différentes pistes que tu 
vas mettre à bas. Bah, c’est là où tu rassures ton 
client, et c’est là où il se dit, OK je paye pour un tra-
vail qui est effectif. Et ne pas oublier la TVA, tout ça.

(toux)

MCA (Inaudible)

GLC Est-ce que du coup, en fait, enfin, vous continuez de 
l’appliquer cette grille ? Encore maintenant ? Claire-
ment, comme telle qu’elle a été établie ?

LT En fait, quand on reçoit des mails, et qu’on a négocié des 
prix, on va pas renvoyer les gens vers la grille tarifaire.

GLC Non, non, ça j’imagine bien que vous l’utilisez plus 
comme ça.

LT Comme base, même si maintenant, bon, on a plus d’expé-
rience alors on sait que, la moitié, je crois des infos dessus, 
le prix est pas réaliste. Et que, nous on part dessus. Là, les 
prix, il n’y avait pas les TVA et tout. Nous on était partis de 
là pour donner une base. Après, à renégocier après. Là, il 
faut savoir aussi que c’est qu’une partie de la grille et que...

(toux)

LT …Il y avait quand même un texte en bas qui disait que c’était...

(bruit de porte)

LT ...une base en fait sur lesquels les gens pouvaient commen-
cer à compter, en disant, bon, ce sera entre tel prix et tel 
prix. Et que ça n’allait pas être exactement cela.

H Et vous vous êtes inspirées d’une grille déjà exis-
tantes, ou bien vous avez crée tous les contenus, 
les prix, en négociant ?

LT Non.

OL Il y avait justement le site avec les tarifs belges.

H Ouais, c’est ça !

OL Donc là, qui détaillait. Il y avait trois types de prix. Il y avait 
prix, on va dire, usuels. Donc là, c’était les prix moyens, de 
base, et puis pour ceux qui étaient un peu plus expéri-
mentés où là c’était des tarifs un peu plus élevés. Donc on 
partait, quand même depuis un truc d’une grille, réelle quoi 
,enfin, on a pas pondu des chiffres comme ça.

LT On a regardé un peu, on a aussi regardé. Certains prix qu’on 
a changé nous-mêmes, en se disant que là, pour ce qu’on 
propose, ça faisait beaucoup. Mais on a pris les éléments 
de la grille…

(clic de souris)

LT ... pour les remettre ici. Et qu’est-ce que je voulais dire ? 
Oui, je veux juste rebondir sur la différence entre artiste et 
graphiste. C’est que, pragmatiquement, il faut quand même 
savoir, que pour une prestation artistique la TVA est à 6 % 
et pour une prestation qui n’est pas artistique c’est à 21 %. 
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Donc, au final, ça joue quand même.

LF Sous-entendu que le graphiste n’est pas artistique.

OL Ouais mais déjà la SMart, il ya un champ comme ça.

LF Un peu zoo.

OL Ouais, c’est un peu flou. Ce qui est considéré comme 
artistique, c’est vraiment tout ce qui est peinture, illus-
tration aussi.

MC L’art du spectacle, lié aux performances.

OL Oui, voilà mais le graphisme c’est plutôt une TVA qui est 
à 21%.

LT Ouais, parce que légalement, c’est pas reconnu comme 
artistique.

OL Il faut bien justifier. Donc par simplification, on met la TVA 
à 21, mais... 

LT (phrase inaudible)

OL ...ouais, la SMart, c’est un peu flou on va dire.

LF Ouais.

H Si il y a encore des questions sur la...

MC Sur la grille.

H ...sur la grille tarifaire.

LF Moi je...

H Alors ...

LF …vas-y, vas-y, ensuite on va dire...

MC Une question. Faut-il se sur-évaluer, en parlant des 
premiers travaux, ou se sous-évaluer ? Ou faut-il 
avoir peur de demander trop, ou de pas assez 
demander, et du coup, de pas trop gagner ?

(rires)

LT Honnêtement, on a peur, parce que les clients qu’on avaient, 
c’était des amis d’ amis d’amis, et bon, ça restait quand même 
travailler.

(ajustement du micro)

LT ...avec des amis. ok, je vous fais un prix d’amis, et donc on 
s’est beaucoup sous-évaluées. Mais on connait aussi des 
graphistes qui se sont sur-évalués et là non plus ça n’a pas 
marché. Donc je crois que c’est ...

LF Faut bien doser.

MC (Phrase inaudible)

LT Il faut voir.

OL De toute façon, c’est des expériences qui arrivent aussi 
au début, et que après tu rectifies quoi. Ça fait partie de ...

MC Ça fait partie du métier.

OL ...du métier. Ouais. C’est ça. T’apprends au fur et à mesure. 

C’est ça, aussi ,qui est chouette, c’est que, au début tu fais 
une erreur, et après tu la rectifies et voilà.

(bruit de chaise)

LF Pour rebondir sur ce qui s’est passé, parce que je 
trouve que c’est vraiment intéressant les différents 
arguments. En même temps, il y en a eu pleins, donc 
il y aurait pas mal à décortiquer. Par rapport à cette 
question artiste/graphiste. Il faut aussi savoir que, 
quelque part, la situation dans laquelle on est main-
tenant, c’est aussi parce que l’on prend de plus en 
plus le modèle de l’artiste, et que ça nous fout un 
peu dans la merde, parce que les artistes sont pas 
vraiment reconnus pour être des gens qui sont bien 
payés. Et le milieu de l’art, c’est vraiment, alors pour 
le coup, l’espèce de brouillard le plus total autour 
des questions d’argent.

(Bruit de marteau dans la salle adjacente)

LF Encore plus, que...

MC Encore plus que dans le graphisme.

LF Bah bien sûr ! Ouais ouais !

MC On est d’accord !

LF Aussi, parce qu’historiquement, bon déjà, pour pleins 
de raisons.

MC Oui, oui !

LF Bah, il y a ce romantisme autour de l’artiste. Si t’es 
pauvre et que tu crèves la dalle dans ton grenier.

(Bruit de marteau dans la salle adjacente)

LF ... Ah ! Je vais lui demander de taper sur un carton ! 
Voilà ! Des artistes qui sont en train de crever litté-
ralement…

(rires)

LF …dans leur guenilles, et dans le froid. Non mais il y a 
cette idée que, enfin, il y a cet espèce d’imaginaire 
romantique autour de l’artiste etc. Mais du coup, je 
pense que c’est intéressant ici. Pourquoi un artiste 
ne pourrait pas utiliser une grille tarifaire ? Je vois 
bien la réduction, enfin le côté un peu réducteur…

(Bruit de marteau dans la salle adjacente)

LF ...de dire voilà, une affiche A2, c’est entre tant et 
tant. Et si vous avez un client super chiant, en fait, 
vous allez perdre à mort d’argent, parce qu’en fait 
vous allez passer cinq fois plus de temps. Et en fait, 
ce que je voulais dire par rapport à ça, en fait, dans la 
dimension, donner un prix. À la différence du plom-
bier, c’est que le plombier, il va vous dire à la fin, enfin 
en tout ca, c’est mon expérience avec un plombier.

(rires général)

MCA C’est exactement ça !

LF Alors moi je veux faire plombier ! Parce que, franche-
ment, euh, voilà. Il vous dit à la fin, en plus ils se font 
super bien payer. D’ailleurs le métier de plombier 
c’est un des métier, avec programmeurs que vous 
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pouvez faire sans avoir forcément fait des études 
de malades. Genre un master à l’Erg. Et qui est, vrai-
ment super bien payé. Ça c’était une petite paren-
thèse, donc c’était bien choisi comme comparaison. 
Et, en fait, le truc, que je voulais dire par rapport à ça, 
c’est que pourquoi, c’est hyper difficile de donner 
un prix, pas uniquement parce qu’on va, enfin, parce 
qu’on va, on ne sait pas exactement, et que personne 
n’en parle. Mais aussi, et parce qu’il y a de telles réac-
tions par rapport au fait de dire que finalement on 
sait pas. Mais c’est surtout, parce que c’est un peu 
un pari, et c’est un pari sur deux choses. Sur le temps 
que vous allez passer à faire le boulot au final, parce 
qu’il y a très peu de cas où l’on vous dit OK, vous 
devez faire ça, et on va compter le nombre d’heures 
que vous avez fait à la fin ...

(double clic)

LF …là vous allez être payé, effectivement sur le temps 
passé. Donc c’est un pari là-dessus, mais c’est aussi 
un pari sur ; est-ce que ça va marcher ou pas? Donc 
c’est un peu quitte ou double et puis ensuite, 
re-quitte ou double ou plus ou moins vous vous y 
retrouvez. Et ça, en fait, on peut jamais savoir quand 
on dit un prix à la base si, on va être. Parce que, 
par exemple, moi j’ai tendance à estimer le nombre 
d’heures que je vais effectuer sur un projet. Et donc 
là, j’ai un tarif horaire, alors je me souviens plus exac-
tement, je vais peut-être dire une grosse connerie. 
Mais je crois que c’est genre, je pense c’est 40 € de 
l’heure, c’est différent. C’est beaucoup trop, bien.

MC Hum, ça dépend si c’est net...

LF 40 € c’est bien.

H 40 € de l’heure, Oui !

LF 40 € de l’heure !

H 40 € de l’heure, Oui ! Franchement, oui !

(double-clic)

LF C’est ce que je suis payée, ici, par exemple. En fait 
je pense plutôt en journée, parce que à l’heure, moi 
j’arrive même pas à suivre mes heures donc de toute 
façon déjà on est mal barre. Mais bon voilà, donc là, 
je pense qu’il y a des trucs aussi. Ah là, vous faîtes 
des formules pour la journée pour l’affiche ? Non.

MC Formation pour le site, je pense, non ?

LT Ouais, non.

LF Parce que là, c’est coupé.

LT Non c’est une formation pour...

LF Ah, ouais

LT ...^pour faire des sites.

LF Ouais !

LT ...que Florence aurait donné.

MC Pour faire des sites, ou pour utiliser un site que vous 
leur vendez ?

LT Euh, non, juste pour eux en fait. Pour apprendre à utiliser, à 
faire un site, tout ce qui est module CMS.

MC En une journée ?

LT Ouais, c’est à la journée, quoi.

LF Bah, c’est-à-dire, c’est pas forcément, une journée, 
si tu indiques le prix.

MC Oui, oui, d’accord.

LF Le prix, à la journée, c’est comme si tu dis tarifs mini-
mums. Ça veut pas dire le tarif qu’on va jamais dépas-
ser et on se sous-paye toute notre vie, enfin.

MC C’est clair, mais en le désignant de telle manière, ça 
peut comme, enfin, je sais pas, comme quand on 
va dans des endroits et qu’ils disent prix libre, prix 
conseillé, deux balles. Tout le monde donne deux 
balles. Finalement.

LF Eh bien, non ! Pas vraiment.

MC Enfin, ça dépend.

LF Tout le monde ne donne pas deux balles.

MC Enfin, mais...

LF Et ça, c’est ce qui est beau dans la vie. C’est qu’en 
fait, vraiment, et donc c’est là aussi.

MC …et c’est aussi, encore un pari quoi.

LF Ouais.

H Ça dépend.

LF Toi, tu donnes rien, ouais. Donc voilà.

(rires)

LF Chacun son truc, non mais, en effet, je crois que ça 
revient aussi à ce truc d’essayer de jauger un peu, et 
en fait, on sait jamais. Parce que moi, ça m’arrive par-
fois d’être là, un peu genre, mais en fait, ça dépend 
de combien vous avez prévu de budget. Parce qu’en 
fait, tout le monde, quand il va demander un prix à 
quelqu’un, a prévu un budget. Enfin, dans la plupart 
des institutions, ils ont une enveloppe pour faire les 
choses. Et c’est là aussi, où c’est vraiment bizarre. 
Mais genre, dites combien vous avez dans cette 
enveloppe. Et puis ensuite, je défini aussi, parce que 
ça, ça peut être une autre approche...

MC Ouais.

H Ouais, alors ça...

LF Je définis, qu’est-ce que je fais à partir de ça.

H …par exemple, pour mon cas, je suis en négociation, 
pour un livre. Donc un artiste que je connais, qui me 
dit...

LF Ah, oui, oui ok.

H ...faut que tu me fasses un catalogue. OK, parfait. Il y 
a un éditeur. OK, parfait. J’appelle l’éditeur, quel est 
votre budget ?
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LT (ton ironique)On sait pas trop.

LF Ouais voilà ! On ne saura jamais.

H Parce que, en fait, ils ont, non mais j’ai grillé l’em-
brouille. Parce qu’il y a l’enveloppe, mais au plus ils 
peuvent rogner sur le graphiste…

LF Oui, c’est ça !

H …au plus ils peuvent mettre dans l’impression.

LF Ouais.

(rires)

H Et c’est un espèce de balance...

LF Ils ne te diront jamais, en effet. Mais c’est pervers.

H …d’autres trucs, donc voilà. 

LGA Et du coup, tu fais comment ?

H Eh bien...

LF He bien là tu dois dire un prix...

LGA …Un prix maximum.

LF …He bien t’imagines.

H Oui ! Là par exemple, le paramètre, ça a été, que, c’est 
un ami, que son travail est bien. Donc je sais que je 
descendrais pas en dessous de 25 € la page, mini-
mum. Mais mon tarif serait de 45 € la page, et donc 
ensuite il se débrouille avec ça. Et selon ce qu’il y a, 
OK, donc ça. Donc vous aurez le temps et la qualité 
qui est mise derrière. Le suivi qu’il y a derrière. C’est 
pour ça que je voudrais revenir sur ce menu, que moi 
je trouve hyper bien en fait. Je le trouve hyper bien, 
parce que c’est, c’est la question formule étudiant.

(rires)

H Comme ça, qui m’a un peu tapé dans l’œil, c’est...

LF À fond !

H ...c’est, comment dire, la question, je comprends qu’il 
y en ait qui soient devenus dingues en voyant ça. 
Parce qu’ils se sont dit, mais enfin, le graphisme c’est 
pas un snack. Combien pour la saucisse en plus ? 
L’œuf ? Quelle sauce ? Et, ainsi de suite. Pourtant, je 
trouve ça vraiment intéressant, dans la mesure où, 
ça, ça s’est passé avant. Dans un autre secteur en 
crise ; qui l’est toujours d’ailleurs ; qui est l’impres-
sion. Et, c’est la guerre entre les imprimeurs, à savoir, 
qui va faire la meilleure offre.

(toux)

H On sait pas dire, c’est flou. Oui, imprimerie machin, il 
y aura trois offres de prix, et puis tout le monde joue 
la roulette, comme ça. Cet espèce de grand jeu de 
l’offre de prix. Mais, en face de ça, il y a genre flyers.
be, ou panthère. Et panthère c’est ça ! Du genre, 
une affiche, cent exemplaires, 40 €. BAM. OK. Et, il 
y a, euh, et ça c’est revendiqué, et c’est mis. Si vous 
regardez même dans le dernier The Word Maga-

zine, d’Art libre. Il y une interview, parce qu’ils ont 
(inaudible : mots) Ce que je recommande d’ailleurs, 
d’écouter le broadcast, Serge Causman et le fran-
çais DJ Kwak. Ils ont un truc sur le focus express, et 
ils interviewent des gens de la scène Bruxelloise et 
ainsi de suite. Ils interviewent, comment il s’appelle, 
Dominique Lewis, qui est l’éditeur de The Word. Qui 
explique tout son master plan sur le magazine The 
Word. C’est gratuit, etc. Et comment, il décroche 
de l’argent. Par qui ? Et, moi maintenant, je regarde 
dans The Word, qui sont les annonceurs, parce que 
c’est intéressant. Et il y en a un, c’est l’imprimeur par 
exemple. Et il y a une interview de l’imprimeur, qui 
s’appelle onlineprinting.be. Et qui explique comment 
ils sont passés à l’impression online. Et donc, avec, 
du genre, des prix. Donc voilà, si vous voulez une 
brochure A5, quarante pages, et donc, il y a le truc 
qui se formule et, donc voilà, il y a tout un truc qui 
se fait avec ça. Alors, moi je suis déjà allé chez Pan-
thère, j’avais des trucs à faire, je suis déjà allé chez 
Panthère. Et comme ça se passe chez Panthère, c’est 
vraiment pas cher. Par contre on arrive avec sa clé 
usb, on trouve, le gars il est dans une cage, c’est dans 
un parking. C’est dans un parking des Glacières, rue 
de la Glacière. Le graphiste il a une table d’un mètre 
sur un. Il est dans une boîte, sans aucune ouverture 
vers l’extérieur. Il est devant un énorme montant de 
data, Tout ce qu’il fait, c’est recevoir les fichiers. Moi 
j’y allais, parce que genre je vais regarder chez l’impri-
meur et ainsi de suite. Donc il a pris ma clé usb, déjà 
il était surpris que j’ai trouvé l’adresse. C’était quand 
même derrière deux parkings sous-terrains et tout 
ça. Et, genre son travail, c’est ouvrir, comment dire, le 
fichier sur la clé usb, et tout passer en Photoshop...

(Bruit de marteau dans la salle adjacente)

H ...et écraser tout en Photoshop, en .TIFF, du format 
qu’on a envoyé. OK. Donc ça veut dire que, c’est 
écrasage total du fichier, il y a aucunes corrections 
qui est possible derrière. On peut rien demander, 
il n’y a pas de BAT. Donc il y a un truc aussi qui est, 
avec un prix comme ça, quand tu vois le tarif comme 
ça. C’est le sandwich que t’as quoi. C’est l’œuf en 
tube, euh, comment dire, la sauce en pot, euh, je veux 
dire, ça a déjà été super réglé derrière et qu’on ne 
dépasse pas ça quoi. Alors moi je trouve ça super 
intéressant, parce que... 

(rires) 

H …ça fout le stress. Parce que genre, qu’est-ce qu’on 
rajoute en plus quand nous on négocie les prix et 
compagnie. Je veux dire, que les deux approches 
sont tout à fait viable, en disant, ok, un site c’est 
750 €, vous allez avoir ça. Cette caisse, et c’est dix 
heures de travail. Quinze parce qu’on garde une 
marge de manœuvre, pour si jamais vraiment ils 
sont chiants. Mais moi, si je tombe sur une grille par 
exemple. Avec des tarifs comme ça, je vois, affiche 
format A2,400 €, je vais faire un maximum. Atten-
dez vous allez pas faire ça ? Vous me ferez pas une 
autre couleur ?

LF Non non mais attends, alors là, vous allez répondre 
hein ! Il y a aussi une chose que l’on fait avec un client. 
D’ailleurs on le fait assez rarement, donc je recom-
mande de le faire. C’est de mettre en place des 
conditions. Parce qu’il y a un prix, mais c’est pas. Mais 
de toute façon quand vous dites, et si ça se trouve, 
je peux vous dire, vous allez bosser pour moi... Mais, 
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quand vous dîtes un prix à un client, vous déter-
minez aussi comment ça va se passer. Combien de 
retours il y aura. A priori, ça, c’est bien de le définir 
à l’avance. Comme ça, ça évite qu’ils veulent vous 
appeler toutes les dix minutes en disant : Tu voudrais 
pas essayer avec ça, et essayer avec ça ? Etc. Et ça, 
c’est vraiment, super important, et ce serait inté-
ressant que l’on fasse l’exercice d’ailleurs, de rédiger 
ce genre de choses. Euh, parce que je pense que ça 
vaut la peine. Après moi je pense qu’il y a une chose 
aussi par rapport à ça. Je pense que c’est bien parce 
que ça donne de la visibilité à des choses. Après, 
par exemple, ça pourrait être plus détaillé. Ou cela 
pourrait être plus spécifique. Par exemple, là, on a 
bossé dix heures là-dessus, mais on a aussi bossé 
cinq heures, en fait, en tout, à communiquer avec 
vous par e-mail. Enfin, pas forcément avec vous, mais 
avec la personne, donc, peut-être que ce serait inté-
ressant d’avoir quelque chose en fait qui est encore 
plus détaillé. Et qui montre vraiment tout ce qu’on 
envoie pas quand on s’attend à ce que le graphiste. 
En fait, on lui donne le truc le soir et puis le lende-
main matin il est censé avoir terminé. Ou la graphiste 
est censée avoir terminé et envoyé tout à l’impri-
meur. Parce que ça, finalement, cette idée, qu’ont 
parfois les gens derrière ce que c’est que le métier 
de graphiste. Que vous passiez plein de temps à leur 
faire un devis ou que vous ayez une grille tarifaire, 
j’ai un peu envie de dire, que parfois, on se demande 
un peu comment les gens pensent à ce qu’on fait.

H Ouais. Ça, il y a ...

(porte qui grince)

H ...ça, il n’y a pas pour le coup, si je dois ajouter un petit 
truc là-dessus. Moi je trouve hyper bien d’avoir la 
charte graphique du genre, on fait ça et c’est fini. Et 
la question, ouais, le grand danger c’est que, affiche 
format A2 égal 400 €, généralement les gens, avec 
qui vous allez passer, et je pense que vous avez ça, 
ils ne savent pas ce qu’ils veulent. Et, en fait, on s’at-
tend à faire, à donner la réponse à ce qu’ils veulent, 
et à la fin, ca va donner un truc, oui mais ça pour-
rait être autre chose. Est-ce que c’est le bon choix ? 
Est-ce que c’est le bon truc ? Il vous font refaire, le 
comment dire, si vous voulez à peine de marge là 
dessus, c’est reparti pour dix tours quoi. C’est là où 
je dis, que là il y a moyen de se dire, je fais une affiche 
à 400 €, je peux bosser trois mois dessus, ça ne sera 
plus que 400 €. Mais en même temps, ça peut être 
aussi 400 € et c’est fini, et les 400 € tu me les dois. 
C’est aussi ça.

MCA Dans le sens...

H Dans le sens inverse, ouais. Et là, il reste... J’ai des amis 
qui pratiquent ce genre de choses, et eux ils disent : 
ils vous restent trois heures de travail. Il vous reste 
deux heures et demie de travail.

MCA …quand ils demandent des modifs, tu leur dis...

H Ils sont avec des timesheet, qui sont ultra détaillées. 
À chaque fois qu’ils bossent, ça décompte, et là, ils 
vous restent, dans votre crédit, dans les 400 €, il 
vous reste 30 € de travail. Donc si vous voulez qu’on 
fasse le pdf un peu correctement, il faut les avoir.

LF Bah moi, j’ai hésité à le faire au début, finalement je 
l’ai pas fait, parce que je me suis dit merde, peut-être 

qu’ils vont me trouver super chieuse. En plus, j’allais 
pas le poser comme ça, j’allais leur dire, par rapport 
à l’œuvre que je vous aie faite, j’étais censée être 
sur le même format à décliner. Je suis, et je savais 
plus comment le. Dans mon mail, j’étais là, non mais 
là je suis en train de. Et en même temps, c’est hor-
rible, parce que j’ai effacé ça et j’ai dit : Est-ce que 
vous pouvez voir avec votre collègue avant de m’en-
voyer, et qu’on fasse cinquante retours et tout ça. 
Mais je pense que j’aurais dû leur dire que là j’étais 
entrain de bosser beaucoup plus que ce que je vous 
ai donné comme offre. Et c’est compliqué en fait. 
Donc, je sais pas.

LGA Un peu comme quand tu vas au resto et que tu com-
mandes un plat, si il est pas bon, c’est pareil.

LF Oui, totalement.

LGA (Phrase inaudible)

LF Mais alors attends, c’est quoi la métaphore ?

LGA La métaphore, c’est que ton affiche à 400 €, même si 
elle leur plait pas, au bout d’un moment…

LF Ah oui, c’est ça !

LGA ...au bout d’un moment, tu l’as faite.

MCA C’est pour ça qu’il faut bien définir, quand tu signes 
un...

LGA Ouais !

MCA ...un contrat, voilà.

LF Ouais !

MCA Vous avez le droit à tant d’aller-retour.

LF De retours.

LGA De retouches. Autant d’aller-retour, et voilà.

MCA (Inaudible)

LGA Tu manges au resto, tu paies, c’est tout.

LF Oui, après, c’est pas si évident que ça dans la vraie 
vie, enfin tu vois.

H En tout cas, la question, la question de faire des 
conditions, d’avoir un papier de conditions de travail, 
de conditions de relations avec la personne avec qui 
on bosse. C’est un super outil. Un super outil à avoir. 
Et, moi ce qui m’intéresse, en effet, là-dedans aussi, 
c’est la question de comment on peut dire, que voilà, 
c’est 250, ainsi de suite. Mais vous l’avez répondu en 
disant que c’est basé sur la grille.

LT Ouais, il faut aussi retenir, qu’on a fait ça il y a un an, et qu’on 
avait très peu d’expérience par rapport à ce qu’il se faisait 
ou non. C’est pour ça qu’on est parties dessus vraiment 
pour se faciliter la vie. Et à nous, et aux gens qui seraient 
intéressés par nos services. Et ouais, beaucoup de choses 
ne sont, pas, réalistes je pense quand on regarde mieux.

(toux)

H OK !
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LF Après, je pense que c’est vraiment intéressant de 
voir ce que les graphistes demandent en général, 
pour les boulots. Parce que tu parlais de 45 € la page, 
mais je suis désolée, je veux pas citer un nom, mais 
une graphiste, qui fait beaucoup de livres, elle m’a 
dit des prix qui étaient même pas la moitié de ça. 
Donc, je crois qu’il y a un truc aussi qui est, cha-
cun... En effet, chacun essaie d’estimer, et au final, il 
y a des trucs assez basiques. Je paye mon loyer, à la 
fin du mois, et ce genre de choses, et on s’arrange 
aussi avec ça je pense. Et au final, on doit être dans 
une fourchette, tout le monde plus ou moins, mais 
ouais, je sais pas. C’est compliqué de dire en fait. 
Moi j’aimerai bien savoir, si on va faire le tour des 
profs’ de l’école, et on leur dit, allez c’est quoi tes 
derniers devis ?

LT Effectivement.

LF Et puis on regarde. J’aimerai bien, ouais.

MC On peut, sinon faire des faux clients, et appeler...

LF Ouais, c’est clair !

H Ce qui est aussi. Il y a un moment, de ce que je regar-
dais, quand je faisais les offres de prix, ce que je 
demandais, et. Par exemple, pour un bouquin, sou-
vent en fait, la production du bouquin, le prix était 
pas très loin du prix de l’offre, comment dire, de réa-
lisation. C’est-à-dire qu’il y a une espèce de cohé-
rence, à un moment en tout cas, j’ai vu ça, qu’il y avait 
un espèce de cohérence entre le prix de revient du 
travail et la, comment dire, le prix de production des 
supports.

LF C’est-à-dire ? Le prix d’impression égale.

H Par exemple, le prix d’un catalogue, eh bien, voilà, 
le prix du catalogue, de l’impression, il correspond 
au prix du travail qui, qui a été. Un espèce de truc 
fifty-fifty, comme ça. À un moment je me suis dit, 
tiens est-ce qu’il y a une paterne là-dedans qui a 
été montée par la suite. Mais parfois c’est le cas. Je 
suis assez mauvais pour faire les prix. Je commence 
à comprendre, maintenant. Moi j’aurais voulu passer 
à autre chose.

MC Ouais justement, est-ce que l’on pourrait parler de 
votre site par exemple ? Si ça ne vous dérange pas.

LT Oui !

MC Par rapport à votre portfolio. Moi j’ai une question en 
fait, qui a rapport avec votre site en fait.

LF Ah oui, attends !

LT Ouais

MC Je ne comprends pas vraiment, parce que, vous vous 
définissez comme un studio. Et, qu’est-ce que ça 
veut dire finalement studio ? Pourquoi, plutôt que ? 
C’est une question de taille ?

LT C’est une question de, on trouvait que c’était ce qui sonnait 
le mieux. Non honnêtement, c’est juste parce que l’on vou-
lait travailler à plusieurs, on aurait pu appeler ça un collectif, 
un atelier. Mais on s’est dit qu’on allait rester très conser-
vatrice, et c’est un studio. 

LF Est-ce que vous avez un studio physique, ou est-ce 
que vous travaillez depuis votre salon ?

LT Non, on travaille depuis notre salon.

H Ah ! Vous n’avez pas d’endroit commun ?

LF Bah il y a...

H Ou un café ?

LF ...plein de graphistes qui font ça. C’était pour ça que 
je demandais ; est-ce que ça vous convient comme 
ça ? Mais en même temps vous ne bossez pas tout le 
temps sur les mêmes projets.

LT Ouais, ce qu’il faut. Oui, en fait, nous on fait cette activi-
té-là vraiment.

OL Ouais, on est chacune vraiment de son côté.

LT On a une occupation, plus principale et ça c’est vraiment 
ce sur quoi on investit sur le côté. Et peut-être qu’à l’ave-
nir, on aura un studio physique, peut-être, on verra. Mais 
pour le moment, en fait, comme Florence n’est jamais vrai-
ment là non plus. On ne sait pas trop si on va déménager, 
c’est plus judicieux en fait, de travailler depuis notre salon, 
de travailler en ligne.

LF Ok, voilà ! Ouais, désolée, c’est internet, et là c’est 
pas cool. Martin tu as une question ?

MCA Ouais, d’ailleurs quand vous travaillez en ligne, vous 
faîtes comment ? Vous avez des techniques pour 
travailler à distance entre vous ? Vous réunir ?

OL On fait toujours, quand on a un projet à faire, déjà on se 
fixe un rendez-vous. Alors, ou ça passe par internet, et 
puis après physiquement aussi, quand chacune est sur 
Bruxelles, on essaie de se voir pour vraiment parler du 
projet. Vers quels types de démarches on a envie d’al-
ler. Et après, on passe vers la phase plus de création, et 
on travaille chacune plus de notre côté et puis on met 
en commun.

LT Ouais, c’est pas. On partage les fichiers, pour que l’autre 
puisse reprendre les fichiers, que l’autre puisse retravail-
ler dessus. Le renvoyer... Et voilà. Et c’est plus collaborer 
comme ça. Voilà. Je ne sais pas si au niveau du portfolio, tu 
avais une question ?

MC Ouais, eh bien, question déjà, super intéressant avec 
votre titre Écran Papier. Je devine que quand tu vas 
tout à droite c’est les trucs uniquement sur papier...

LT Ouais, print.

MC Mais je comprends pas la différence entre les deux. 
Mais c’est pas ça la question que je voulais poser. 
C’était surtout, le projet de la belle-soeur et les 
avions.

LT Ouais !

MC Pourquoi, il n’est pas sur votre site ?

LT C’est parce qu’il est, le site est en train d’être refait.

MC C’est parce qu’il est récent, c’est pas un choix de se 
dire, il y a des projets que l’on cache quoi ?
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LT Non, non.

OL C’est, les flyers ne sont pas...

LT Même le site de Camille, je crois que Florence...

OL …Ah oui, il n’y a que celui là qui est mit, en fait...

LT …parce que le site de Camille, était et Écran et Papier, donc 
on a préféré mettre ça sur le site. Et, il n’y a pas de projets 
que l’on cache. On a pas de ...

MC Non, parce que ça peut arriver quand même... Un pro-
jet dont on est pas méga fier...

LF Oui oui, ça peut arriver.

MC ...c’est pas gênant...

LGA C’est pas que tu le caches, c’est que tu le montres 
pas.

(rires)

LF Voilà, ça dépend comment tu le prends.

MC Oui.

H Après tu vas aussi montrer, les choses vers les-
quelles tu as envie d’aller.

MC Oui, voilà, c’est pour ça que je posais la question. Et 
puis surtout, tu peux montrer dans un projet, des 
choses qui ne sont pas, finalement, le choix du client.

LGA Oui voilà, si tu as un client, qui, je sais pas, des trucs 
d’avions, qui puissent s’adapter à un autre client, 
eh bien là tu vas lui montrer les trucs d’avions que 
t’as fait avant, et tu ne lui montreras pas les projets 
artistiques que tu fais à l’école. Tu t’adaptes quoi. J’ai 
des portfolio pour tout le monde moi.

(rires)

H Oui, il y en a qui ont ça. 

LF Ce que je trouve super intéressant, c’est que, vous 
indiquez le nombre d’heures passées sur chaque 
projet. Et ça c’est, pour le cas, je pense vraiment, 
enfin, en fait. Vous pouvez passer quinze heures, 
hyper tranquilles, avec un client hyper sympa. J’avoue 
c’est quand même quinze chouette heures, que, 
peut-être, alors je sais pas, il faudrait les faire payer 
hyper cher, ou pas cher ? Mais, il y a quand même un 
truc qui est le temps que vous passez, parce que 
finalement, ça dans votre journée, vous avez un 
temps relativement limité... Et du coup, ça je crois 
que c’est vraiment un truc super intéressant. Parce 
qu’on se rend pas trop compte, et moi même, en pre-
mier, vu que je n’arrive pas à compter mes heures. Je 
ne pourrai pas dire en fait.

H Le temps productif !

LT Ouais, c’est du temps productif.

H Le temps productif, ouais, ouais.

MC C’est-à-dire ?

LF C’est à dire, le temps pas passé sur Facebook, ou ?

LT Eh bien justement, en fait, on a une liste de ces heures-là, et 
en même temps, une grille tarifaires. Et les heures arrivent 
sur le site, et c’est censé leur donner un indice, de...

LF Combien ça coûtait.

LT ...et aussi quels genres de travaux ils auront pour tel nombre 
d’heures. S’ils veulent un travail qui est fait en dix heures 
parce qu’ils n’aiment pas payer beaucoup, bah ils n’auront 
pas ce qui est possible de faire en quatre-vingt heures.

LF Ouais.

LT Comme ça, c’est clair aussi pour les gens aussi je pense. 
Nous, on est vraiment parties dans l’optique où comme on 
n’avait pas vraiment d’expérience…

(Bruit de porte grinçante)

LT …on voulait vraiment montrer. C’est plus de la transparence. 

MC Juste, tout à droite, tu peux cliquer là ?

LT Sur papier, ouais...

MC Pourquoi il y a écrit, trois fois x heures. C’est incomp-
table, c’est quoi ?

LT Trois fois x heures, ouais.

OL Ah oui, ça c’est moi, c’est moi qui n’est pas mis à jour. C’est 
un oubli de ma part en fait.

MC Pardon ?

OL C’est un oubli.

MC Vous n’avez pas du mal à estimer les heures ?

OL Eh bien là, c’est vrai que c’était un projet que j’avais fait en 
troisième à l’erg. Du coup, j’ai, c’est vrai que j’avais un peu 
du mal à estimer quand même, vu que c’était quand même...

MU He bien, tu peux mettre trois ans au pire.

LF Tu peux mettre trois ans. 

(rires)

MU Comme ça, les gens comprendront que tu n’y a pas 
passé trois ans, mais ca à été fait sur trois ans. C’est 
bien aussi.

LF Du coup, comment vous calculez le temps productif, 
comparé à quel autre type de temps ?

H Heu, t’as le temps productif, où t’es sur le, comment 
dire, où tu travailles sur le projet. Et t’en as d’autres 
où t’es dans le tram, au téléphone.

LF Ah, oui ok, oui d’accord ! Ouais mais au téléphone 
avec qui ? Parce que moi je considèrerai le temps 
passé au téléphone avec le client ou la cliente, 
comme du temps productif.

(porte qui grince)

H C’est là où tu dois...
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LF C’est pas dedans.

H ...où tu dois...

LF Ouais, ouais.

MC On peut allumer quelque part ?

H Oui bien sur on peut allumer, on peut même ouvrir.

LF Ah oui bien sûr, on peut allumer. 

LF Est-ce que vous voulez qu’on fasse une petite 
pause ? Ou il y a des questions ? Pardon, j’interromps. 
Ou est-ce que vous voulez, vous avez encore des 
questions ? Une petite pause ? Cool.

H Si on fait la petite pause maintenant, ça va être trois 
quart-d’heure. Il est 17h17.

LF Ah, zut, désolée. Pas de pause alors.

LF Je croyais qu’il était plus tôt. Bon en même temps il 
reste une demie-heure, on fait dix minutes et après 
il reste une demie-heure.

(fin enregistrement)


