


Le mot du Président du Sénat
L’exposition «  La loi, entre vous et nous  », présentée sur 
les Grilles du Jardin du Luxembourg, o�re une occasion 
exceptionnelle de faire découvrir aux passants de la rue de 
Médicis la « fabrique de la loi », de sa conception jusqu’à sa 
publication au Journal o�ciel. C’est à une découverte en 
images, mêlant sens artistique et pédagogie, à laquelle nous 
invite le talent de Noëlle Herrenschmidt, aquarelliste-reporter 
comme elle se qualifie avec modestie. Cette singulière 
aventure débute en 2010 : j’ai alors le plaisir de lui ouvrir les 
portes de la Haute assemblée.

Tout au long de ces années, sa silhouette arpente discrètement 
les couloirs, les salles de réunion et les bureaux des institutions 
de la République qui contribuent à l’élaboration de la loi, 
Présidence de la République, ministères et Conseil d’État, 
Assemblée nationale et Sénat, Conseil constitutionnel. Noëlle 
Herrenschmidt observe avec finesse chaque détail, chaque 
visage, chaque instant qui sont autant de moments clefs de l’élaboration de la loi. Sans 
doute la technique de l’aquarelle se prêtait le mieux à cet exercice.

Les 80 aquarelles reproduites sur les Grilles du Jardin du Luxembourg retracent avec 
une grande sensibilité le quotidien de ces lieux, où s’élaborent les lois, où s’exerce le 
contrôle du Gouvernement, et de ceux qui y travaillent. De jour comme de nuit, Noëlle 
Herrenschmidt nous guide sur les pas de la loi. À la lumière des articles de la Constitution, 
ses aquarelles font œuvre didactique en retraçant plus particulièrement les di�érentes 
étapes de la procédure parlementaire, séances de commission, débats dans l’hémicycle, 
vote solennel, questions au Gouvernement, ultime étape de la commission mixte 
paritaire.

Gardons en mémoire les propos de Portalis dont la statue se dresse dans l’hémicycle du 
Sénat : « Les lois ne sont pas de purs actes de puissance : ce sont des actes de sagesse, de 
justice et de raison ». L’élaboration de la loi, comme j’ai coutume de le dire, est le cœur de 
métier du Sénat qui marque de son empreinte les travaux législatifs. La Haute assemblée 
contribue aujourd’hui à cet équilibre en faisant contrepoids à l’Assemblée nationale et 
en apportant un autre regard sur la législation. Elle est le balancier stabilisateur de nos 
institutions.

Je vous invite à découvrir les reproductions de ces magnifiques aquarelles de Noëlle 
Herrenschmidt qui sont un témoignage plein d’humanité et tout en fidélité sur le monde 
parlementaire et politique.

Gérard Larcher,
Président du Sénat



Le mot de l’aquarelliste-reporter
Aquarelliste-reporter, je raconte depuis plus de trente ans en 
aquarelles et en témoignages pris sur le vif, les institutions 
qui fondent notre société : la justice, la prison, la gendarmerie, 
la santé, les religions, aujourd’hui, la politique.

En 2010 commence au Sénat une nouvelle aventure dont 
j’ignore tout : raconter l’élaboration de la loi en France. Un sujet 
qui reste totalement abstrait, pour ne pas dire rébarbatif, aux 
yeux du grand public. Pendant six ans, je découvre en direct 
toutes les étapes de la loi, depuis son initiation sur le terrain 
ou dans les ministères, jusqu’à sa parution au Journal o�ciel.

Le livre « Les coulisses de la loi » paraît en septembre 2016, aux 
Éditions de La Martinière. Aujourd’hui, les Grilles du Jardin 
du Luxembourg accueillent l’ensemble de ce reportage, à la 
fois la fabrication puis l’application de la loi, puisant ainsi dans 
l’ensemble des reportages faits depuis 1992. Cette exposition 
citoyenne vous propose une promenade sur le chemin de la loi. Une sorte de leçon 
d’instruction civique en direct qui, pas à pas, panneau par panneau, vous raconte ce que 
j’ai moi-même découvert en six ans de déambulation dans les arcanes du pouvoir.

Vous allez découvrir :

•  à Matignon, le Secrétaire général du Gouvernement, le SGG, qui joue un rôle 
essentiel de conseiller juridique en amont de la loi ;

•  au Conseil d’État, les conseillers, les maîtres de requêtes, travailleurs de l’ombre 
qui font le contrôle juridique et technique de la loi ;

•  à l’Élysée, le montage hebdomadaire de la table du Conseil des ministres ;
•  au Parlement, au-delà des images de l’hémicycle, le travail en commissions, celui 

des administrateurs, des agents, des huissiers, des journalistes ;
•  au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité, QPC, 

débattue en audience ;
• à la DILA, le Journal o�ciel, étape ultime de la loi avant son application.

C’est une promenade colorée, instructive sans être sévère o�erte aux passants de tous 
âges. Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour découvrir le rôle de la loi dans notre vie 
quotidienne. Merci au Sénat et à son Président Gérard Larcher de permettre à la loi 
d’être racontée à tous, à un moment-clé de notre vie républicaine. À un moment où nos 
démocraties traversent une période de mutation, de doutes mais aussi d’espoir.

La loi, c’est vous, c’est nous.

Noëlle Herrenschmidt,
Aquarelliste-reporter



Les partenaires

«  La loi, entre vous et nous…
Plus qu’un chuchotement, plus 
qu’un chuintement, ce libellé 
poétique évoque la proximité.
Car, la loi n’est en aucun cas ce fossé 
creusé entre les uns et les autres.
La loi est cette passerelle, ce 
chemin de vous à nous.
Ce pont qui célèbre une justice 
accessible à toutes et à tous.
La loi, est une grande dame drapée dans 
des atours de liberté et de confiance.
Elle méritait d’être enfin dessinée. 
Car le dessin à l’instar de la musique 
constitue un langage universel.  
Un langage universel que les enfants 
entendent et au travers duquel les adultes 
retrouvent leur fraîcheur d’antan.
Le Barreau de Paris n’aurait pu demeurer 
étranger à cette célébration ludique, 
conceptuelle et à ce point si lisible de 
ce que symbolise non seulement la loi 
mais celles et ceux qui l’incarnent, se 
font un devoir de la faire respecter.
Laissons-nous entraîner, transporter au 
travers de ces aquarelles tout à la fois 
intemporelles, éternelles et didactiques
Que la parole demeure cette 
accompagnatrice, ce soprano, signe 
infaillible des avocats dont la voix ne 
cessera de s’envoler pour que Justice soit 
faite et rendue partout dans le monde. 

Frédéric Sicard, 
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris

«  J’ai rencontré Noëlle Herrenschmidt  
il y a plus de 40 ans. Elle a poussé ma porte 
à la recherche d’un gilet pour son mari. 
J’avais conçu mon gilet de travail  
« 20 poches » en pensant plus spécialement 
à mes clients architectes et voilà que  
Noëlle Herrenschmidt l’a adopté comme 
outil de travail. Elle y met ses pinceaux,  
ses couleurs, tout son matériel.  
Je lui pardonne ce mésusage et j’ai ma 
petite part de responsabilités dans ses 
magnifiques aquarelles. 

Patrick Hollington,
Designer

«  EVA Group est fier de s’associer à Noëlle 
Herrenschmidt qui porte un regard fidèle  
et humain sur le fonctionnement  
des institutions françaises. 
Dans le cadre de l’activité d’EVA GROUP, 
nous plaçons l’humain au centre de nos 
préoccupations. Il était donc naturel pour 
nous de se joindre à ce projet. 

Robert Tran Van Lieu,
Directeur associé



«  La ville de Sceaux (92) est heureuse 
de soutenir la réalisation de cette 
exposition pédagogique qui décrit de 
façon sensible le cheminement de la loi 
à travers ses acteurs et ses institutions. 
Sceaux est également fi ère de contribuer 
à mettre à l’honneur le talent de Noëlle 
Herrenschmidt, aquarelliste scéenne, qui a 
entrepris ce travail remarquable. Reporter 
judiciaire et dessinatrice d’audience 
pour La Croix et Le Monde, elle a suivi 
depuis trente ans les grands procès 
qui ont marqué la société française. 
Après avoir rendu hommage à sa ville 
avec ses pinceaux, elle les met aujourd’hui 
au service du grand public, dans une 
démarche citoyenne et nécessaire. 

Philippe Laurent,
Maire de Sceaux

«  Après l’exposition « Le XXe siècle en 
quatre-vingts dessins de presse » de 2013, 
ART & THE CITY est très heureuse de valoriser 
à nouveau les œuvres picturales, grâce 
au talent de Noëlle Herrenschmidt qui 
saisit l’instant comme le font les meilleurs 
reporters. 

Transcendées par un format hors norme, 
ses aquarelles géantes nous apportent 
un regard « d’envoyé spécial » sur nos 
institutions, l’émotion de ses pinceaux en 
plus, et confi rment le savoir-faire d’ART & THE 
CITY dans la présentation en extérieur de 
toutes les formes d’art et de créations.

Spécialiste depuis plus de 10 ans des 
expositions remarquables en extérieur, 
ART & THE CITY est fi ère d’apporter son 
expertise pour la réalisation de 
« La loi, entre vous et nous » de Noëlle 
Herrenschmidt. 

Guillaume Knerr,
Directeur d’art & the city

Merci à Jean-Claude, à Antoine Garapon, à Frédéric Houssin 
et à Cédric Ramadier, toujours à mes côtés depuis ces années 
d’aventures et de découvertes. Merci à Sébastien Miller, 
venu nous rejoindre et nous apporter sa connaissance 
approfondie de la loi.









Le Sénat,  
l’hémicycle



Témoignages

«  Si tous nos concitoyens pouvaient faire, grâce à vous, ce parcours dans 
les « coulisses », ils trouveraient sans doute la loi moins austère.   

Lionel Jospin

«  Ces panneaux dévoilent une démocratie au travail, appliquée, 
laborieuse. Ils opèrent en cela une forme insolite « d’accountability », 
c’est-à-dire de reddition des comptes par une exposition sans fard de 
ce travail de la démocratie, et de son sérieux. À un moment où il est 
malheureusement si prisé de dénoncer les « élites » ce livre fait œuvre 
pie en o¨rant un antidote au populisme ambiant.   

Antoine Garapon

«  Pendant des mois, nous avons remarqué au Sénat 
la présence studieuse d’une aquarelliste-reporter, 
assise dans la salle des Conférences, dans la galerie 
du public, au Plateau, à la tribune des secrétaires 
de séance, et même dans l’hémicycle, à côté des 
sénatrices et des sénateurs.

Madame Herrenschmidt croque avec précision les 
caractéristiques et les attitudes des parlementaires 
en action. Le résultat est fabuleux : vivant et coloré, 
il retrace avec bienveillance les ambiances et les 
rituels de l’Institution.   

Jean Desessard,  
Sénateur – 2016



«  Madame, 

Je voulais simplement vous dire que j’étais subjugué par la passion qui vous anime  
et par le talent qui est le vôtre, pour retranscrire avec comme seuls outils un pinceau et  
une boîte à aquarelle l’un des plus hauts lieux de la République, l’Assemblée nationale.

Souhaitant faire de la politique, et étant profondément intéressé par l’histoire des institutions 
républicaines, je souhaite que vous sachiez que je considère, en tant que citoyen, que par votre 
travail vous servez l’intérêt général, car vous participez à faire de ces institutions un lieu vivant  
et un lieu d’histoire à la fois. Et quel meilleur moyen pour conter le déroulement de l’histoire  
que d’en faire une œuvre artistique mêlant réalisme et symbolisme, débats politiques  
et Histoire avec un grand «H».

Merci pour ce que vous faites, je n’ai que 18 ans mais je crois saisir l’importance de votre travail.   

Malo Fénéon,  
étudiant en droit



«  Armée de ses seuls pinceaux,  
cette femme a réussi à se faire ouvrir  
les portes du Parlement, du Conseil d’État  
et du Conseil constitutionnel. 

Le Figaro

«  Une initiation sans équivalent  
dans les arcanes de la loi.   

Le Monde

«  Une enquête passionnante dans des lieux 
méconnus et interdits au public.  

20 Minutes

« Un ouvrage sensible et accessible à tous.   

Village de la justice

«  Des tableaux épatants qui nous convient au 
spectacle de la démocratie.   

Le Point

« Cet ouvrage fait du bien à la République.   

Le Monde

Noëlle Herrenschmidt aquarellite-reporter raconte depuis plus de 
trente ans en aquarelles et en témoignages pris sur le vif, la société 
française au travers d’enquêtes sur ses institutions : la justice, la santé, 
la religion, et aujourd’hui la politique. 

Elle a publié, entre autres, les livres Carnets du Palais (1993, réédité 
en 2015 chez LexisNexis), Carnets de prisons (1995)  aux éditions 
Albin Michel, Carnets de la gendarmerie (1997, réédité en 2016 chez 
LexisNexis), À la vie, à la mort, l’hôpital (2003) aux éditions Gallimard.

Biographie

Son dernier livre : Dans les coulisses de la loi,  
paru en septembre 2016 aux Éditions de La Martinière  
a été plébiscité par la presse.

Dossier de presse complet sur noelle-herrenschmidt.fr



220 x 285, 240 pages – 29 €



À partir du 16 septembre 2017,  
sur les Grilles du Jardin du Luxembourg…
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Noëlle Herrenschmidt
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