COMITE DEPARTEMENTAL
D’ESCRIME
DU PUY-DE-DÔME

Cathy NEBODON est la jeune fille qui a remporté le concours du renouvellement du logo du comité
départemental d’escrime du Puy-de-Dôme. Sa création a réveillé quelques envies de connaître un peu
mieux sa personne, son parcours, ses compétences, ses passions…
Nous avons pu l’interroger et voici à travers un échange questions-réponses sa manière de se présenter
un peu…Attention, elle est réservée…par contre, elle l’est beaucoup moins dans la créativité.
Jean-Paul HERVE : Merci Cathy d’avoir pu nous offrir ce logo. Je profite de cette occasion pour te poser
quelques questions. Cette « interview », si tu es d’accord, apparaîtra sur le site du comité départemental
d’escrime du Puy-de-Dôme.
On commence ?
Cathy NEBODON : Oui, avec plaisir !
J.P.H : Cathy, quel âge as-tu ?
C.N : J’ai 20 ans
JPH : De puis quand fais-tu des travaux de communication et de graphisme ?
C.N : Depuis le début de ma formation c’est-à-dire depuis quatre ans. Avec 2 ans de CAP dessinateur
d’exécution en communication graphique et 2 ans de Bac Pro AMA option communication graphique.
J.P.H : Connais-tu l’escrime ?
C.N : Un petit peu. Je connaissais le nom des trois armes, et approximativement les règles de ce sport. Cela
grâce à la télévision et plus particulièrement grâce aux finales de jeux olympiques.
J.P.H : Quelles sont les activités que tu pratiques en dehors du lycée ou du graphisme ?
C.N : Mes activités en dehors du graphisme sont la peinture, la musique,...
J.P.H : Qu’est-ce qui t’a poussé à faire ce type de travail (communication par le graphisme) ?
C.N : Au début j’ai choisi cette formation car j’aimais dessiner (j’aime toujours). Cependant durant ma
formation au Lycée Godefroy de bouillon (NDDW : Clermont-Ferrand), j’ai vraiment apprécié tout le coté
création que nous offre cette formation aussi bien au niveau de la création sur support papier (croquis,
roughs,…), que sur du graphisme informatisé (maquettes, …), sur support numérique. Entre autre, dans le
lycée, des opportunités ce sont présentées à moi. J’ai eu la chance de réaliser, une partie des affiches de la
pastorale du lycée. Celles-ci m’ont permis, d’obtenir des projets internes au lycée mais aussi externe à
celui-ci. (Je remercie Odile* et Mme Bonnafoux*).
J.P.H : As-tu des réalisations en cours ?
C.N : Je viens de finir les réalisations que j’avais en cours, entre autre, le projet du programme dépliant du
Centre d’Etudes du Saulchoir de Paris, votre logo, …
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J.P.H : Cette année tu as passé le Baccalauréat que tu as obtenu avec la mention « Bien ». Pour toi, cela
doit être une belle satisfaction ! Quel va devenir ton parcours universitaire ? Quels sont tes projets ?
Souhaites-tu créer ton entreprise ? Raconte- nous ce que tu vas faire à la rentrée scolaire.
C.N : A la rentrée, je vais en BTS Design Graphique option communication et médias imprimés. En ce qui
concerne mes projets, ils sont tenus secrets pour l’instant. (Sourire). Pour la création d’entreprise cela
dépendra de beaucoup de critères qui dépendront du déroulement de mes études.
J.P.H : Je suppose que pour réaliser un travail à une demande, il faille faire preuve d’une grande
imagination. Explique-nous comment tu procèdes ? Laisses-tu « mijoter » la chose dans ta tête ? Imaginestu plusieurs projets ? Fais-tu une sorte de réflexion d’imagerie mentale et ensuite tu te lances sur l’écran ?
Ou bien, prends-tu ton crayon et tu fais différents croquis…que tu améliores au fur et à mesure ?
C.N : Tout d’abord, j’étudie le cahier des charges, l’interprète et pense à quelques idées sans les
retranscrire. Ensuite je recherche ce que fait la concurrence au niveau communication. Une fois ceci
effectué je me crée une banque de données avec ce que j’ai trouvés. Je me sers de cela pour réaliser des
documents qui ce différencient du marché actuel en respectant le cahier des charges pour satisfaire au
mieux mon client. J’aime être à l’écoute des clients pour essayer de les satisfaire au maximum, qu’ils aient
le sourire aux lèvres, c’est ma plus grande priorité.
J.P.H : Peut-on parler un peu d’escrime ?
C.N : Oui, bien sûr, mais je n’en ai jamais fait !
J.P.H : Mais ce n’est pas grave, je vais faire appel à ton imagination. Ce sera la dernière question et après,
je te laisse tranquille.
Tu as indiqué que tu avais vu l’escrime à la télévision à l’occasion des Jeux Olympiques. Tu as donc, une
image de l’escrimeur et du jeu qui t’est personnelle. Si tu devais définir l’escrime par une expression, un
dessin ou une image, quelle serait ta proposition ? Et pourquoi ?
CN : Pour moi un escrimeur est très svelte, a une grande maitrise de soi au niveau émotionnel mais aussi
au niveau physique. C’est un sport esthétique, et très agréable à regarder.
Dans mon esprit, un escrimeur a le mental d’un guerrier et l’apparence d’un danseur et c’est cette
contradiction qui me plait beaucoup.
JPH : Belle description !
J.PH : Merci Cathy pour ta disponibilité. Je suis sûr que tu vas régulièrement venir consulter notre site. Je
te souhaite de bien finir tes vacances et de réussir dans tous tes projets professionnels que tu vas
entreprendre. Bravo pour ce logo… Je profite de cette occasion pour te remettre ce bon d’achat de
150,00€ te récompensant pour ta création.
C.N : Merci beaucoup, Je suis contente d’avoir participé à ce concours, qui a été enrichissant
culturellement.
En outre, je félicite aussi les autres participants du concours qui l’ont bien mérité. A bientôt.

* Mme BONNAFOUX est une professeur du lycée Godefroy de Bouillon et Odile est l’animatrice de la Pastorale du Lycée…

