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École des beaux-arts
de Rennes,
Galeries du Cloître
34 rue Hoche
35000 Rennes
T 02 99 28 55 78

contact Jérôme Saint-Loubert Bié,
enseignant
erba@ville-rennes.fr
www.erba-rennes.fr

École des beaux-arts
de Rennes,
Galeries du Cloître
34 rue Hoche
35000 Rennes
T 02 99 28 55 78

contact Isabelle Jégo, enseignante
erba@ville-rennes.fr
www.erba-rennes.fr

01 02

9 DÉCEMBRE 2004 - 27 MARS

EXPOSITION

PSY[K]É/OFF THE WALL 
AFFICHES DE SAN FRANCISCO 1966-1969
Les affiches psychédéliques, expérimentations tant graphiques
et artistiques que sensorielles, incarnent les aspirations 
d’une génération qui revendique le rock et la liberté individuelle.
À travers la présentation de 200 affiches, réalisées par 
Wes Wilson, Victor Moscoso, David Singer, parmi d’autres, 
sont évoqués les noms de ceux qui ont initié et développé 
ce mouvement. Un catalogue accompagne cette manifestation.

9 DÉCEMBRE 2004 - 12 FÉVRIER 

EXPOSITION

STEFAN SAGMEISTER : FAIT MAIN
Né en 1962 à Bregenz (Autriche), Stefan Sagmeister fait 
ses études à l’université des Arts appliqués de Vienne. Installé 
à New York, il collabore avec son mentor, Tibor Kalman, avant 
de créer son propre studio. «Fait main» (Handarbeit) fait 
référence à sa prédilection pour le travail manuel, la recherche
sur les matériaux et les supports papier. L’exposition présente
une grande partie de son travail. Un catalogue sera édité en 2005.

Production MAK, Musée des arts appliqués de Vienne 

4 - 28 JANVIER

EXPOSITION

EARTHQUAKES AND AFTERSHOCKS
Conçues et réalisées par des étudiants du California Institute 
of the Arts (CalArts), une soixantaine d’affiches témoignent
d’une vingtaine d’années de recherche (1986-2004) menées 
au sein de l’option design graphique. Leur diversité et leur 
originalité attestent de la dynamique de l’enseignement dispensé

par des professeurs exceptionnels et permettent de mesurer 
l’influence de la culture californienne locale. Une conférence 
a lieu le 27 janvier avec Michel Bouvet, graphiste (commissaire 
de l’exposition «East Coast West Coast» présentée à Échirolles 
en 2002), Louise Sandhaus, responsable de l’option design
graphique au CalArts, et Catherine de Smet, historienne 
de l’art. Une publication est prévue en mars.

4 - 28 JANVIER

EXPOSITION

ANETTE LENZ : DES AFFICHES DANS LA VILLE
Diplômée des Arts appliqués de Munich, Anette Lenz travaille
en France depuis 1990. Cette exposition témoigne en une 
quinzaine d’affiches de l’inscription de son travail dans 
l’espace public. Elle décline son univers, fait de sensibilité et
de rigueur, à travers des commandes réalisées essentiellement
en collaboration avec des structures publiques: musées,
théâtres, villes, ministères ou associations.

10 JANVIER - 6 JUIN

CYCLE DE CONFÉRENCES

GRAPHISME AU XXE SIÈCLE  
Cette série, présentée par Guillaume Frauly, journaliste 
et enseignant, propose un parcours de l’histoire du graphisme.
10 JANVIER La France de l’entre-deux-guerres et l’art décoratif :
Cassandre, Loupot, Savignac, Jacno…
31 JANVIER La Suisse et l’Italie 1920-1970: le style suisse 
international et le style milanais
7 MARS Les images de la révolte et l’underground:
art optique, psychédélisme et affiche engagée
4 AVRIL L’école polonaise

Musée de la Publicité
107 rue de Rivoli
75001 Paris
T 01 44 55 57 50

contact Marie-Laure Moreau, 
attachée de presse
presse@lesartsdecoratifs.fr
www.lesartsdecoratifs.fr

Les Silos, Maison
du livre
et de l’affiche
Direction du graphisme
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont
T 03 25 03 86 82

contact Christelle Kirchstetter, 
directrice du graphisme
direction.graphisme@ville-chaumont.fr
www.ville-chaumont.fr
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Les Silos, Maison du livre
et de l’affiche
Direction du graphisme
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont
T  03 25 03 86 82

contact Christelle Kirchstetter, 
directrice du graphisme
direction.graphisme@ville-chaumont.fr
www.ville-chaumont.fr

École des beaux-arts
de Nantes
5 rue Fénelon
44001 Nantes
T 02 40 35 90 20

contact Pierre-Jean Galdin, directeur 
pierre-jean.galdin@mairie-nantes.fr 
www.erba-nantes.fr

École supérieure des arts
décoratifs
1 rue de l’Académie
67000 Strasbourg
T 03 88 24 97 45

contact Françoise Birgy, 
chargée des relations extérieures
chaufferie@esad-stg.org
www.esad-stg.org

03

2 MAI Les États-Unis de 1960 à 1990: typographie, identité
visuelle et modèle américain
6 JUIN La Grande-Bretagne de 1970 à 1990: le mouvement punk
Les conférences ont lieu à 18h00 à IUFM/CDDP

10 bis boulevard Gambetta 52000 Chaumont

12 JANVIER - 9 JUIN

CYCLE DE CONFÉRENCES

HISTOIRE DU DESIGN GRAPHIQUE
Pierre Ponant poursuit son investigation historique du design
graphique, du début du XXe siècle à nos jours, en ouvrant 
ce cycle sur cinq champs d’expérimentation:
12 JANVIER 50 ans de création graphique en Grande-Bretagne:
Des travaux signalétiques de Jock Kinneir pour les autoroutes
britanniques des années 50 au manifeste Fuel 3000
24 FÉVRIER Culture pub: De la création de la première agence 
de publicité à New York, aux campagnes contemporaines 
et aux actions anti-pub, le langage publicitaire et ses créateurs
1E R ET 24 MARS Cent ans d’expérimentation graphique au cinéma:
Le cinéma d’animation des premiers dessins animés de
Windsor McCay à Shrek et les animations Flash pour Internet
19 MAI Pensée graphique et pensée architecturale : L’évolution
des rapports entre graphisme et architecture, allant des stands
avant-gardistes au sein des expositions universelles aux travaux
signalétiques pour des équipements publics
9 JUIN Graphisme en collection de poche: Les lignes graphiques
des collections de livres de poche et leur direction artistique
depuis les années 50
Les conférences ont lieu les jeudis, à 18h30.

Wharf, Centre d’art
contemporain
de Basse-Normandie
7 passage de la Poste 
BP 59 
14200 Hérouville Saint-Clair
T  02 31 95 50 87

contact Gilles Forest, directeur
wharf@noos.fr

14 JANVIER - 12 FÉVRIER

EXPOSITION

PAUL COX : 53 412 OBJETS & UN CERTAIN NOMBRE DE TABLES
Né à Paris en 1959, Paul Cox réalise des peintures, affiches,
livres pour enfants, illustrations de presse, logos et travaille
aussi pour la scène. Il édite des jeux et se passionne pour toutes
les techniques d’impression. L’installation proposée pour cette
exposition est un vaste jeu de construction qui évolue entre
rigueur et désordre, en fonction de la participation des visiteurs.

15 JANVIER - 13 MARS

EXPOSITION

BAZOOKA, UN REGARD MODERNE
Imaginée par les graphistes-activistes de Bazooka, cette revue,
supplément de Libération publié de 1978 à 1981, politiquement
et résolument « incorrecte», surprend encore par sa liberté 
d’expression éditoriale et graphique. L’exposition présente 
l’ensemble des publications originales et de nombreux dessins
et collages qui ont servi à leur réalisation. Un catalogue est
publié aux éditions du Seuil.

20 - 28 JANVIER / ECV PROVENCE

18 - 25 FÉVRIER / ECV AQUITAINE

4 - 11 FÉVRIER / ECV ATLANTIQUE

EXPOSITION

TDC 50
Ce concours international, lancé par le Type Directors Club 
de New York, reflète les tendances de la création typographique
contemporaine. The Annual of the Type Directors Club:
Typography Eighteen (éd. Watson Guptill) présente l’ensemble
des pièces retenues.
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ECV Provence
580 avenue W. A. Mozart
13100 Aix-en-Provence
T  04 42 93 41 13

ECV Aquitaine
42 quai des Chartrons
33000 Bordeaux
T  05 56 52 90 52

ECV Atlantique
20 rue de l’Héronnière
44000 Nantes
T  02 40 69 15 13

contact Rose-Marie Marchai, directrice
ecvaix@ecv.fr

contact Sophie Alex, directrice
ecvbdx@ecv.fr

contact Ségolène Redor, assistante
ecvnantes@ecv.fr

www.ecv.fr

Centre Pompidou
75191 Paris cedex 04
T  01 44 78 12 33

contact Romain Lacroix, 
responsable de programmes, 
Revues parlées
romain.lacroix@cnac-gp.fr
www.centrepompidou.fr

Galerie Anatome
38 rue Sedaine
75011 Paris
T  01 48 06 98 81

contact Marie-Anne Couvreu, directrice
galerie@anatome.fr
www.galerie-anatome.com

Les Silos, Maison du livre
et de l’affiche
Chaumont

21 JANVIER - 16 AVRIL

EXPOSITION

TRI BOGATEIRIA 
Les œuvres de ces « trois héros pieux» sont un contrepoint 
à la production graphique contemporaine en Russie. Les trois
graphistes-auteurs engagés, Andrey Logvin, né en 1964,
Vladimir Chaïka, né en 1955, et Yuri Surkov (Surik), né 
en 1961, vivent à Moscou. Ils ont chacun leur particularité :
Logvin, qui a été directeur artistique d’une maison d’édition,
enseigne et dirige son propre atelier, Chaïka est affichiste, 
mais également calligraphe, typographe et peintre, tandis 
que Surkov traite souvent du thème de l’écologie.

25 JANVIER 

CONFÉRENCE

GRAPHISME RUSSE
Rencontre avec les graphistes russes à l’occasion de leur 
exposition à la galerie Anatome. À 19h30. 

Centre d’art de la Ferme
du Buisson
Allée de la Ferme, Noisiel
77437 Marne-la-Vallée 
cedex 2
T  01 64 62 77 00

contact Jérôme Delormas, 
directeur artistique
jerome.delormas@lafermedubuisson.com
www.lafermedubuisson.com

31 JANVIER 

CONFÉRENCE

GRAPHISME AU XXE SIÈCLE  
La Suisse et l’Italie 1920-1970: le style suisse international 
et le style milanais. 
VOIR 10 JANVIER

4 FÉVRIER - 16 DÉCEMBRE

DÉBAT

GRAPHISME EN REVUE 
Ce cycle reçoit des spécialistes du graphisme afin de débattre
de l’actualité de cette discipline. À 19h30 dans la Petite Salle. 

Réalisé en collaboration avec le Centre national des arts plastiques.

4 - 6 FÉVRIER

FESTIVAL 

MULTIIMAGES VI / ONEDOTZERO
Onedotzero est l’un des principaux festivals internationaux 
de films numériques. Il propose des programmes liés au design
graphique en mouvement, à l’animation, au jeu vidéo, 
au vidéoclip, aux nouvelles formes narratives. 
Neuf programmes sont présentés dans le cadre de cette 
manifestation: Wow+Flutter, Wavelength, J-Star, Lens Flare,
Extended Play, Graphic Cities, Fashion + nouvelles images 
et stylisme, Shynola et Ninja Tune. 

Rencontres
internationales de Lure
à la galerie Anatome
38 rue Sedaine
75011 Paris
T  01 42 55 79 13

info@rencontresdelure.org
www.rencontresdelure.org

05 06



4

F7
c/o Mains d’Œuvres
1 rue Charles-Garnier
93400 Saint-Ouen
T 01 40 11 82 37

info@fsept.net
www.fsept.net

Musée de la publicité,
Salle d’actualité
107 rue de Rivoli
75001 Paris
T  01 44 55 57 50

contact Marie-Laure Moreau, 
attachée de presse
presse@lesartsdecoratifs.fr
www.lesartsdecoratifs.fr

École supérieure
des arts décoratifs
Strasbourg

Centre Pompidou
Galerie des enfants
75191 Paris cedex 04
T  01 44 78 42 49

contact Patrice Chazottes, 
chef du service programmation 
jeune public 
patrice.chazottes@cnac-gp.fr
www.centrepompidou.fr

Les Silos, Maison du livre
et de l’affiche
Direction du graphisme
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont
T  03 25 03 86 82

contact Christelle Kirchstetter, 
directrice du graphisme
direction.graphisme@ville-chaumont.fr
www.ville-chaumont.fr

Les Silos, Maison du livre
et de l’affiche
Chaumont

9 FÉVRIER - 6 MARS

EXPOSITION

EARTHQUAKES AND AFTERSHOCKS
VOIR 4 JANVIER

16 FÉVRIER - 9 MAI

EXPOSITION

PAUL COX : JEUX DE CONSTRUCTION
Cette installation déjà présentée à l’École des beaux-arts 
de Nantes (VOIR 14 JANVIER) est enrichie de grands tableaux verts.
Les états successifs de l’installation, quotidiennement 
photographiés et augmentés des archives des écoles d’art 
de Blois et de Nantes, où des variantes du dispositif 
ont été présentées, feront l’objet d’un livre.

17 FÉVRIER

CONFÉRENCE

NORM 
L’activité de ce studio zurichois, composé de Dimitri Bruni 
et Manuel Krebs, concerne tous les secteurs du graphisme, mais
la typographie et le design éditorial y représentent la part la
plus importante. Accordant une large place à l’expérimentation
sans abandonner le terrain de la commande et de ses exigences,
leur travail occupe une place singulière sur la scène graphique
contemporaine. La conférence animée par Catherine de Smet,
historienne et critique d’art, est organisée par l’association F7.
Elle a lieu au Palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson
75016 Paris. Entrée libre avec le billet d’entrée. À 20h30.

24 FÉVRIER 

CONFÉRENCE

HISTOIRE DU DESIGN GRAPHIQUE
Culture pub
VOIR 12 JANVIER

1E R ET 24 MARS 

CONFÉRENCE
HISTOIRE DU DESIGN GRAPHIQUE
Cent ans d’expérimentation graphique au cinéma
VOIR 12 JANVIER

4 MARS - 30 AVRIL

EXPOSITION

JEAN-MARC BALLÉE
La ville de Chaumont accueille ce graphiste plasticien dans 
le cadre d’une résidence dont l’objet vise à interroger la sphère
publique comme lieu de production et d’expérimentation. 
Il nourrit sa réflexion sur l’espace urbain comme possible
espace d’exposition et non plus comme lieu d’incitation 
à la consommation. Des projets conçus lors de sa résidence 
et les affiches réalisées pour la ville d’Anvers sont présentés.

7 MARS 

CONFÉRENCE

GRAPHISME AU XXE SIÈCLE
Les images de la révolte et l’underground: art optique, 
psychédélisme et affiche engagée
VOIR 10 JANVIER

0807
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Musée de l’Abbaye
Sainte-Croix
Rue de Verdun
85100 Les Sables
d’Olonne
T  02 51 32 01 16

contact Benoît Decron, 
conservateur en chef
musee-lessables@wanadoo.fr

Centre du graphisme
et de la communication
visuelle
6 rue Fernand-Pelloutier
BP 175 
38432 Échirolles cedex
T  04 76 23 64 65

contact Diego Zaccaria, 
délégué général
centregraphisme@wanadoo.fr
www.graphisme-echirolles.com

École supérieure
des beaux-arts
5 quai de la Daurade
31000 Toulouse
T  05 61 23 25 49

contacts François Chastanet,
enseignant en graphisme 
et typographie, et Philippe Fauré,
enseignant en culture générale
ecole.beaux.arts@mairie-toulouse.fr

01
Affiche de concert, 
Wes Wilson, 1967

02
Affiche de l’exposition
«Fait main», 
Stefan Sagmeister, 
2004

03
Affiche pour 
le théâtre d’Angoulème, 
Anette Lenz, 
Vincent Perrottet, 2003

04
Installation « Jeux 
de construction», 
École d’art de Blois,
Paul Cox, 2004

05
Affiche pour 
une rencontre, 
Matthew Normand 
et Jae-Hyouk Sung, 
2003

06
Affiche pour une 
exposition du Musée 
de Surgout, Yuri Surkof,
1996

07
Affiche «Les plus beaux
livres suisses», Norm,
2003

08
Affiche pour 
la ville d’Anvers 
Jean-Marc Ballée, 2002

Les Silos, Maison du livre
et de l’affiche
Chaumont

9 MARS

CONFÉRENCE

MALTE MARTIN
Graphiste d’origine allemande, Malte Martin travaille 
en France depuis de nombreuses années. Son association
Agrafmobile lui permet de concevoir et d’organiser 
des interventions associant arts visuels et spectacle vivant 
au sein des villes, en contact direct avec le public. À 19h30.

2 AVRIL - 12 JUIN 

EXPOSITION
BAZOOKA, UN REGARD MODERNE
VOIR 15 JANVIER

4 AVRIL 

CONFÉRENCE
GRAPHISME AU XXE SIÈCLE
L’école polonaise
VOIR 10 JANVIER

5 AVRIL - 28 MAI

EXPOSITION
DES COMBATS, DES SYMBOLES
Le langage de l’affiche politique est un reflet des misères 
populaires, des tensions sociales et de la lutte des mouvements,
qu’ils soient minoritaires ou issus du pouvoir en place. 
La présentation insiste sur la construction d’un langage politique

propre à ce médium et commun à l’ensemble des pays européens.
Environ 150 affiches de graphistes renommés retracent
l’histoire de l’Europe depuis la fin du XIXe siècle. Aux Moulins
de Villancourt, 116 cours Jean-Jaurès, 38130 Échirolles.

Coproduction des membres du Réseau européen de l’affiche et du graphisme
d’auteur (REAGA) : le Centre de la gravure et de l’image imprimée, La Louvière ; 
le Mundaneum, Mons ; le Centre du graphisme et de la communication visuelle,
Échirolles ; Les Silos, Maison du livre et de l’affiche, Chaumont ; la Bibliothèque
de documentation internationale contemporaine (BDIC), Nanterre, et la
Bibliothèque nationale autrichienne, Vienne.

7 AVRIL - 9 MAI

EXPOSITION

AFFICHES POLONAISES 
Mieczyslaw Gorowski, Piotr Kunce et Wladislaw Pluta, nés 
respectivement en 1941, 1947 et 1949, représentent différents
courants esthétiques de la seconde moitié du XXe siècle, 
de la figuration dessinée à l’abstraction typographique. 
Cette exposition propose une soixantaine d’images associées
aux esquisses préparatoires. «La création graphique polonaise
contemporaine» est le thème de la conférence commune 
des trois affichistes le 6 avril à 10h00.

8 AVRIL - 29 MAI

EXPOSITION

APELOIG : TYPO-TYPÉ
«J’aime la typographie animée, pensée pour être lisible 
et conceptuelle. Dans une affiche, elle doit être également 
imposante et saisissante.» Cette phrase de Philippe Apeloig
caractérise bien sa démarche dans l’élaboration de ses 
affiches et la place que la typographie y tient. Elle témoigne 
de la sensibilité, de l’inventivité et de la variété de son travail.

Rencontres internationales
de Lure à la galerie
Anatome
38 rue Sedaine 
75011 Paris
T  01 42 55 79 13

info@rencontresdelure.org
www.rencontresdelure.org

09
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Rencontres
internationales de Lure
à la galerie Anatome
38 rue Sedaine
75011 Paris
T  01 42 55 79 13

info@rencontresdelure.org
www.rencontresdelure.org

Carré Saint-Anne
Rue Philippy
34000 Montpellier
T  04 67 60 82 42

contact Dominique Thévenot, directeur
carre.ste.anne@wanadoo.fr
www.villedemontpellier.fr

Musée de la publicité,
Salle d’actualité
107 rue de Rivoli
75001 Paris
T  01 44 55 57 50

contact Marie-Laure Moreau, 
attachée de presse
presse@lesartsdecoratifs.fr
www.lesartsdecoratifs.fr

Centre Pompidou
75191 Paris cedex 04
T  01 44 78 12 33

contact Romain Lacroix, 
responsable de programmes, 
Revues parlées
romain.lacroix@cnac-gp.fr
www.centrepompidou.fr

Institut d’histoire du livre
c /o Musée de l’imprimerie
13 rue de la Poulaillerie
69002 Lyon 
T  04 78 62 18 15

contact Marie-Noëlle Frachon 
mnfrachon@bm-lyon.fr 
http://ihl.enssib.fr

Musée de la publicité
Salle d’actualité
107 rue de Rivoli
75001 Paris
T  01 44 55 57 50

contact Marie-Laure Moreau, 
attachée de presse
presse@lesartsdecoratifs.fr
www.lesartsdecoratifs.fr

Elle reflète aussi son souci du détail, son éradication du superflu 
et sa préoccupation d’associer légèreté et force. 

Réalisée en partenariat avec la galerie Anatome.

13 AVRIL 

CONFÉRENCE

SECRETS MANUSCRITS
Ce rendez-vous aborde la question des manuscrits et 
des enluminures qui recèlent des mystères qui restent encore 
à déchiffrer et à interpréter. À 19h30.

20 AVRIL - 22 MAI

EXPOSITION

SAGA VALDA
À l’occasion du centenaire de la pastille Valda, une soixantaine
de pièces témoignent de l’histoire de la marque. On découvre
le Docteur Valda, personnage imaginé pour promouvoir ce
remède contre les toux et les maux de gorge, sous la forme
d’automates utilisés comme supports publicitaires sur les lieux
de vente entre 1910 et 1930. De nombreuses annonces presse,
affiches et films complètent la présentation.

20 AVRIL - 23 OCTOBRE

EXPOSITION

COLLECTIONS DU MUSÉE DE LA PUBLICITÉ, « 1970-2000 »
Ce dernier volet du cycle «150 ans de publicité» explore 
les mutations survenues dans les supports d’affichage, 
concurrencés par la toute-puissance du média télévision, 
mais aussi par l’apparition des nouvelles technologies, 
de la culture des marques et de l’attention portée au packaging.

22 AVRIL

CONFÉRENCE

HISTOIRE DU GRAPHISME EN FRANCE
Depuis plusieurs années Michel Wlassikoff mène une
recherche historique inédite sur le graphisme en France. 
Elle aboutit à la parution d’un ouvrage (Dominique Carré 
éditeur /Union centrale des arts décoratifs) qu’il présente 
pour la première fois au public. À 19h30.

25 - 28 AVRIL

SÉMINAIRE

ÉCOLE DE L’INSTITUT D’HISTOIRE DU LIVRE
Cette session programme cinq cours (Introduction à l’étude
des incunables, Typographie et calligraphie 1830-1980, 
Les imprimés éphémères à la loupe, Introduction à la 
bibliographie matérielle, Reliures françaises à décor doré
1507-1967) pour les spécialistes du livre. Une place importante
est accordée à l’analyse de documents originaux.

Organisé en collaboration avec la Rare Book School de l’Université de Virginie.

1110
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Centre d’art de la Ferme
du Buisson
Allée de la Ferme, Noisiel
77437 Marne-la-Vallée
cedex 2
T  01 64 62 77 00

contact Jérôme Delormas, 
directeur artistique
jerome.delormas@lafermedubuisson.com
www.lafermedubuisson.com

Galerie Anatome
38 rue Sedaine
75011 Paris
T  01 48 06 98 81

contact Marie-Anne Couvreu,
directrice
galerie@anatome.fr
www.galerie-anatome.com

Association Œil
Rue Maurice-Barrès 
BP 50058
57601 Forbach cedex
T  03 87 87 76 91

contact Sébastien Gouju, 
assistant de direction
association.œil@wanadoo.fr
www.œil-castel.com

Les Silos, Maison du livre
et de l’affiche
Chaumont

Rencontres
internationales de Lure
à la galerie Anatome
38 rue Sedaine
75011 Paris
T  01 42 55 79 13

info@rencontresdelure.org
www.rencontresdelure.org

École supérieure des arts
décoratifs
Strasbourg

12 13

AVRIL - JUILLET

EXPOSITION

MULTIIMAGES VII/ÉCRIRE À VOIX HAUTE 
Pierre di Sciullo, Paul Cox, Maria Arnold et David Poullard
sont invités à réfléchir sur la question de l’image et de l’espace
dans leur relation au texte et à l’énonciation. Projets imprimés,
installations interactives, vidéos, photographies, dessins, projets
d’étudiants, l’exposition propose un parcours jubilatoire dans
une vaste fabrique de sens. Antoine Denize et Laurent Colomb
s’associent au projet pour la réalisation d’une installation
interactive. Un numéro de Qui Résiste? est réalisé à 
cette occasion.

2 MAI

CONFÉRENCE

GRAPHISME AU XXE SIÈCLE
Les États-Unis de 1960 à 1990: typographie, identité visuelle
et modèle américain
VOIR 10 JANVIER

2 - 29 MAI

EXPOSITION 

TYPO & GRAPHIE
Les travaux présentés mettent en avant l’omniprésence et 
la vitalité de la typographie dans notre quotidien. Conçue dans
un but pédagogique, cette exposition itinérante est réalisée 
par des étudiants de 4e année en communication graphique 
de l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. 

11 MAI - 23 JUILLET

EXPOSITION

H5
Le travail de ce collectif de graphistes et réalisateurs, fondé 
en 1996 par Ludovic Houplain et Antoine Bardou-Jacquet, 
est basé sur un univers onirique, virtuel et végétal pour lequel
la technique est toujours au service d’une idée visuelle 
et narrative. Cette rétrospective de leur production permet 
de comprendre leur démarche: «Comme le pop art se servait
des produits de consommation pour en faire des œuvres d’art,
nous nous servons des produits de communication, 
des clichés et des signes de la société de l’information pour 
les détourner et créer». 

18 MAI

CONFÉRENCE

L’ENSEIGNEMENT TYPO-GRAPHIQUE
Des intervenants de l’enseignement graphique et typographique
discutent des évolutions de cette pratique et s’interrogent 
sur son avenir. À 19h30.

19 MAI 

CONFÉRENCE

HISTOIRE DU DESIGN GRAPHIQUE
Pensée graphique et pensée architecturale
VOIR 12 JANVIER
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Festival international
de l’affiche et des arts
graphiques de Chaumont
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont
T  03 25 03 86 80

contact Serenella Valeriani, 
coordination
artsgraphiques.affiches@wanadoo.fr
www.ville-chaumont.fr/festival-affiches

15

21 MAI - 26 JUIN
FESTIVAL
16E FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’AFFICHE 
ET DES ARTS GRAPHIQUES DE CHAUMONT

Le Concours international
Une centaine d’affiches est sélectionnée parmi celles reçues
cette année par un jury international comptant Michal Batory
(France), U.G. Sato (Japon), Alejandro Magallanes (Mexique), 
Stefan Sagmeister (États-Unis) et Esen Karol (Turquie). 

Le Concours «Étudiants, tous à Chaumont!»
Ce 12e concours est réalisé en partenariat avec l’association
Secours populaire français autour de la devise «Tout ce qui 
est humain est nôtre». Il a pour objectif d’enrichir le discours
autour de la notion de solidarité. Une sélection des affiches
reçues est présentée et un florilège sera exposé au siège 
parisien de l’association en novembre.

Les Ateliers /Workshops
105 étudiants sont accueillis dans des ateliers animés par
Anna Berkenbusch (Allemagne), Radovan Jenko (Slovénie),
Anette Lenz (France), Muriel Paris (France), U.G. Sato (Japon),
Jan van Toorn (Pays-Bas) et Alejandro Magallanes (Mexique).
Ils travaillent sur le même thème que le concours 
«Étudiants, tous à Chaumont !». Les inscriptions ne se font
que par l’intermédiaire des écoles d’art.

Werkplaats Typografie
Le festival poursuit son tour d’horizon européen et met 
à l’honneur le graphisme des Pays-Bas. L’installation de l’école
Werkplaats Typografie (Atelier de typographie), basée 
à Arnhem, est présentée au Garage, un équipement de la ville.
Pendant le festival, les étudiants et enseignants de l’école 
investiront ainsi l’espace pour réaliser un livre sur 12 graphistes
néerlandais. Cette expérience offre la possibilité pour le public
de suivre les étapes de la production d’un ouvrage qui sera
présenté à l’issue du festival.

Reproduction générale, système de production 
d’actions graphiques
Les recherches de Christophe Jacquet, dit Toffe, naviguent 
en permanence à la frontière entre graphisme de commande 
et expression personnelle. Entre œuvres papier, images 
numériques et projections vidéo, ses créations, soigneusement
répertoriées et réunies, entrent en dialogue avec le public 
à travers un dispositif visuel original.

A.M. Cassandre
Une rétrospective est consacrée à ce graphiste emblématique
de l’esthétique moderniste, dont l’œuvre n’a pas été présenté
en France depuis 1950. L’exposition réunit des œuvres
majeures de son travail et présente le triptyque légendaire
DUBO, DUBON, DUBONNET, exceptionnellement prêté 
par le Stedelijk Museum d’Amsterdam. 
Conçue en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France. 

Le fonds Dutailly vu par Harmen Liemburg
Afin de mettre en valeur le fonds Dutailly, fondement historique
du festival, ce graphiste, représentant de la nouvelle scène
d’Amsterdam, se livre à une interrogation et à une manipulation
graphique de la collection. Entre sérigraphie et photographie,
ses créations côtoient, dans une scénographie originale, 
une sélection des œuvres anciennes.

Pixels
Ce forum poursuit une réflexion sur le rôle des nouveaux
médias dans le champ de la création graphique contemporaine.

4 JUIN - 4 JUILLET

FESTIVAL

GRAPHISME DANS LA RUE
Pendant 10 ans, cette manifestation annuelle a invité 
des graphistes français à réfléchir sur le thème de la ville. 
Cette année, elle accueille les étudiants de l’École de recherche 
graphique de Bruxelles qui s’engagent sur le thème «Les grands
hommes ne font pas la guerre» ; ils conçoivent 12 affiches qui
sont présentées simultanément dans les rues de Fontenay-sous-
Bois et de Bruxelles. L’ensemble des affiches est exposé dans 
le parc de l’École d’arts plastiques, 20 rue Dalayrac, à Fontenay.
Parallèlement, Pierre di Sciullo présente son travail à la Galeru
et Maria Arnold à la galerie de l’École d’arts plastiques.

Fontenay en scènes
166 bd Gallieni
94120 
Fontenay-sous-Bois
T 01 53 99 23 68

contact Philippe Chat, 
conseiller artistique
philippe.chat@lagaleru.org
www.lagaleru.org

14
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Les Silos, Maison du livre
et de l’affiche
Chaumont

Centre Pompidou
Paris

École supérieure des arts
décoratifs
Strasbourg

Rencontres
internationales de Lure
12 bis rue Soyer
92200 Neuilly-sur-Seine
T  01 42 55 79 13

info@rencontresdelure.org
www.rencontresdelure.org

Rencontres
internationales de Lure
12 bis rue Soyer
92200 Neuilly-sur-Seine
T  01 42 55 79 13

info@rencontresdelure.org
www.rencontresdelure.org
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6 JUIN 

CONFÉRENCE

HISTOIRE DU GRAPHISME AU XXE SIÈCLE
La Grande-Bretagne de 1970 à 1990 : le mouvement punk
VOIR 10 JANVIER

8 JUIN 

CONFÉRENCE

LES PUBLICATIONS DE L’ANNÉE
Ce rendez-vous permet de rencontrer les auteurs d’une sélection
d’ouvrages et de découvrir le programme de la semaine d’été.
Lieu à confirmer. À 19h30.
VOIR 21 AOÛT

9 JUIN 

CONFÉRENCE

HISTOIRE DU DESIGN GRAPHIQUE
Graphisme en collection de poche
VOIR 12 JANVIER

17 JUIN
DÉBAT
GRAPHISME EN REVUE
VOIR 4 FÉVRIER

21 - 27 AOÛT

RENCONTRES

RENCONTRES D’ÉTÉ DE LURS-EN-PROVENCE
Pendant une semaine, typographes, graphistes, éditeurs,
étudiants et chercheurs se réunissent pour explorer et partager
leurs connaissances et leurs interrogations sur les signes et
leurs médias. La typographie y est considérée dans ses aspects
patrimoniaux et contemporains. Inscriptions, renseignements
et programme disponibles au printemps sur le site ou sur
demande écrite. 

9 SEPTEMBRE - 4 DÉCEMBRE

EXPOSITION

DES SLOGANS ET DES SIGNES : L’AFFICHE POLONAISE
1945-2004
L’affiche polonaise d’après-guerre est porteuse de signes
sociaux, politiques et culturels, archive iconographique 
de l’histoire mouvementée de ce pays. L’exposition présente
notamment des affiches de Wlodzimierz Zakrzewski, Tadeusz
Trepkowski, Henryk Tomaszewski, Jan Lenica, Roman
Cieslewicz, Franciszek Starowieyski, Jan Jaromir Aleksiun,
Waldemar Swierzy. Le catalogue de l’exposition est publié 
aux éditions La Découverte.

20 SEPTEMBRE - 4 DÉCEMBRE
EXPOSITION

A. M. CASSANDRE : AFFICHES ET ARTS GRAPHIQUES 
DES ANNÉES 1920 ET 1930
Affichiste majeur de l’entre-deux-guerres, Adolphe Mouron
(1901-1968), qui prend le pseudonyme de A.M. Cassandre,
partage à cette époque l’enthousiasme de Cendrars pour 
la publicité, « la fleur de la vie contemporaine». Dès 1923, 

Musée d’histoire
contemporaine-BDIC
Hôtel national 
des Invalides
129 rue de Grenelle
75007 Paris
T  01 44 42 37 71

contact Jean-Claude Famulicki, 
conservateur du Musée d’histoire 
contemporaine
jean-claude.famulicki@bdic.fr
www.bdic.fr

09
Couverture de la revue
Un regard moderne, n°0,
Bazooka, 1978

10
Affiche pour 
une exposition 
sur l’anthropologie 
du masque à Cracovie,
Wladislaw Pluta, 1990

11
Affiche pour 
la Fête du livre 
d’Aix-en-Provence,
Philippe Apeloig, 2004

12
Vidéoclip Remind me,
Röyksopp, H5, 2004

13
Affiche «Nihon ni ikou ! »
(Let’s go to Japan ),
Harmen Liemburg, 2003

14
Couverture du magazine
If /Then présentée 
dans Idea n°308, 
Mevis & Van Deursen,
2005

15 
Reproduction générale,
Christophe Jacquet, 
dit Toffe, 2005
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Centre Pompidou
Paris

Goethe Institut
17 avenue d’Iéna
75116 Paris
T  01 44 43 92 66 

contact Heidemarie Sirguy, 
bibliothécaire 
sirguy@paris.goethe.org
www.goethe.de/paris

Galerie du bar Floréal
43 rue des Couronnes 
75020 Paris
T  01 43 49 55 22

contact Cécile Lucas
contact@bar-floreal.com 
www.www.bar-floreal.com 

Bibliothèque Forney
1 rue du Figuier
75004 Paris
T  01 42 78 14 60

contact Claudine Chevrel, 
conservateur en chef, service culturel

Bibliothèque nationale
de France
Site Richelieu
58 rue de Richelieu
75002 Paris
T  01 53 79 59 59

contact Anne-Marie Sauvage, 
commissaire de l’exposition,
conservateur au département 
des estampes et de la photographie 
www.bnf.fr

1917 18

Palais de Tokyo,
site de création
contemporaine
13 avenue du Président
Wilson 75016 Paris
T  01 47 23 38 86

info@palaisdetokyo.com
www.palaisdetokyo.com

il adopte une méthode qu’il qualifie de «géométrique 
et monumentale». Ses affiches exaltent le monde moderne,
comme en écho au Manifeste futuriste ; ses compositions 
épurées magnifient les objets et stylisent les personnages.
L’exposition, version élargie de celle présentée dans le cadre
du festival de Chaumont, rend compte de son œuvre 
d’affichiste, de graphiste et de typographe. Un catalogue
accompagne l’exposition.

AUTOMNE (DATES À PRÉCISER)

EXPOSITION

JACQUES AURIAC, AFFICHISTE 
Né en 1922, décédé en 2003, Jacques Auriac appartient 
à la dernière génération de peintres-affichistes français. 
C’est l’Exposition universelle de 1937 à Paris qui lui permet 
de découvrir ce qui devient une vraie vocation. 
Il se consacre d’abord à la publicité de produits divers et
étend progressivement ses activités à d’autres réalisations,
notamment un jeu de cartes pour la ville d’Issy-les-Moulineaux.
Il a été membre actif du Syndicat national des graphistes, 
dont il a assuré la présidence de 1973 à 1978.

3 - 28 OCTOBRE (DATES À CONFIRMER)

EXPOSITION

LES PLUS BEAUX LIVRES DU MONDE
Cette rétrospective présente 185 ouvrages et 13 catalogues
issus du concours international «Les plus beaux livres du
monde» dont l’histoire commence en 1963 à Leipzig. Chaque
année, 35 pays présentent les lauréats de leur concours national
comme candidats au concours international. L’objectif 
de ces manifestations est d’initier un débat sur la qualité 
de la conception et de la fabrication du livre. Un catalogue
accompagne l’exposition. Lieu à confirmer.

7 OCTOBRE

DÉBAT

GRAPHISME EN REVUE
VOIR 4 FÉVRIER

21 OCTOBRE - 18 NOVEMBRE 

EXPOSITION

SCHEINSCHLAG, BERLIN
Les meilleurs reportages photographiques de ces 10 dernières
années ainsi que des exemplaires de ce journal gratuit 
distribué à Berlin sont présentés. La conception graphique 
de cette publication a été confiée à Cyan, atelier composé 
de Daniela Haufe et Detlef Fiedler, qui réalise des travaux 
dans le domaine culturel.

AUTOMNE (DATES À PRÉCISER)

EXPOSITION

M/M (PARIS)
Prolifiques et provocateurs, les graphistes Michael Amzalag 
et Mathias Augustyniak – M/M (Paris) – comptent, depuis 
la création de leur atelier en 1992, parmi ceux qui enrichissent
la scène graphique française d’une écriture personnelle 
et novatrice. Travaillant dans les domaines de la mode, de la
musique, de l’édition et de l’art, ils sont aujourd’hui reconnus
pour l’inventivité de leurs réponses à la commande.
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Les Silos, Maison du livre
et de l’affiche
Direction du graphisme
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont
T  03 25 03 86 82

contact Christelle Kirchstetter, 
directrice du graphisme
direction.graphisme@ville-chaumont.fr
www.ville-chaumont.fr

Centre Pompidou
Paris

20

25 NOVEMBRE - 16 DÉCEMBRE

EXPOSITION

BRÉSIL EN ÉVIDENCE
L’affiche est l’un des supports les plus importants et anciens 
de la communication de masse. Cependant, au Brésil, avant
les années 50, ce media était peu utilisé. C’est depuis 
la première Biennale internationale de São Paulo que 
la production s’est enrichie : l’exposition présente des affiches
créées par Alexandre Wollner, Rogério Duarte, Rico Lins, 
Jair de Souza, Luis Stein, Kiko Farkas, mais aussi des affiches
populaires conçues par des anonymes.

16 DÉCEMBRE

DÉBAT

GRAPHISME EN REVUE
VOIR 4 FÉVRIER

16 DÉCEMBRE - 30 AVRIL 2006
EXPOSITION
DES COMBATS, DES SYMBOLES

VOIR 5 AVRIL

Les Silos, Maison du livre
et de l’affiche
Direction du graphisme
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont
T  03 25 03 86 82

contact Christelle Kirchstetter, 
directrice du graphisme
direction.graphisme@ville-chaumont.fr
www.ville-chaumont.fr

Les informations communiquées 
dans ce calendrier des événements
sont susceptibles d’être modifiées 
par les organisateurs.

16
Affiche pour 
une boisson, 
Jacques Auriac,
1958

17
Affiche, The Alphabet :
Anne-Catherine, M/M
(Paris) avec Inez van
Lamsweerde & 
Vinoodh Matadin, 2001,
Courtesy www.mmparis.com  
et galerie Air de Paris, Paris 

18
Affiche, The Alphamen :
Zev, M/M (Paris) avec
Inez van Lamsweerde 
& Vinoodh Matadin,
2004, 
Courtesy www.mmparis.com  
et galerie Air de Paris, Paris 

19
Couverture du magazine
Scheinschlag, 
Steffen Schuhmann,
Conception graphique :
Cyan 
2004

20
Affiche pour un congrès
international de design
graphique, Rico Lins,
1996 

 


