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Graphisme en France, publication annuelle conçue par la Délégation 
aux arts plasiques et éditée par le Centre national des arts plasiques, 
livre ici sa quatorzième parution. Celle-ci akrme, tout comme les éditions 
précédentes, l’importance et la vitalité de ce seceur de la création. 

Le dossier central dresse un état des lieux des archives et des collecions 
de design graphique, évoquant leur conservation, leur enrichissement  
et leur difusion. L’hisoire, on le sait, se consruit à partir des archives 
et des collecions, et les pratiques contemporaines ne peuvent se 
développer dans l’ignorance de leurs racines. En décrivant la situation 
française dans ce domaine, le texte conié à Catherine de Smet, 
« Visible / Invisible », met en valeur les ressources exisantes, pointe les 
dikcultés, analyse les obsacles et suggère des pises, ain d’œuvrer 
au renforcement de la représentation du graphisme dans les collecions 
françaises, et de contribuer à une meilleure identiication de celui-ci. 

Il s’agit là d’un enjeu majeur : la reconnaissance de la valeur 
patrimoniale du design graphique es en efet l’indispensable complément 
du soutien qui lui es apporté par la Délégation aux arts plasiques 
et le Centre national des arts plasiques, à travers le dispositif d’aide 
à la création, à l’édition et à la recherche, les commandes publiques 
graphiques ou encore la place qui lui est réservée dans des grandes 
expositions comme « La Force de l’art ».

Le calendrier répertorie les expositions, conférences et manifesations 
diverses programmées en 2007. 

C’es à Loran Stosskopf qu’a été coniée, cette année, la conception 
visuelle de Graphisme en France.

olivier Kaeppelin
délégué aux arts plastiques

chantal cusin-Berche
directrice du centre national  
des arts plastiques
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Cela ressemble à un jeu de pise : seules des voies détournées permettront 
de savoir où sont conservées les archives et collecions de design 
graphique en France1. Car une recherche direcement formulée dans 
ces termes n’aboutirait qu’à de minces résultats, voire à une seule 
réponse : le catalogue de la collecion du musée national d’Art moderne 
(Mnam-Cci) inclut en efet, parmi les œuvres de la catégorie « design », 
un sous-ensemble « design graphique », et il pourrait bien s’agir d’un cas 
unique, tant le vocable de « design » semble peu usité dans l’Hexagone, 
spécialement dans le monde du patrimoine et des musées. Notons que 
l’alternative oferte par le subsantif « graphisme » ne se révèle pas plus 
prometteuse. La fortune de l’adjecif « graphique », en revanche, 
es immense… mais trompeuse, les collecions dites « d’art graphique » 
recouvrant généralement un domaine tout autre que celui qui nous 
occupe ici. Ce consat sémantique conirme une situation bien souvent 
observée : la reconnaissance du design graphique, en tant que corpus  
de création digne d’être à ce titre conservé, es loin d’être acquise. 
Pour autant, les œuvres relevant de cette discipline s’avèrent bien présentes 
dans de nombreux musées, dans des bibliothèques et des archives,  
et il convient donc de repérer les fonds qui nous intéressent en se laissant 
guider par des critères plus adaptés à la réalité. On s’attachera par 
exemple à la nature des objets considérés (akches, livres, imprimés 
éphémères, etc.), au contexte dans lequel ils sont apparus (géographique, 
professionnel, socio-politique…) ou encore au champ d’étude  
auquel ils sont traditionnellement associés (hisoire de l’imprimerie, 

1
un programme de recherche de trois 
ans, engagé à l’école des beaux-arts 
de rennes, vise à établir un 
inventaire exhaustif de ces archives 
et collections en france et en 
europe, et à éditer, en partenariat 
avec le rochester institute of 
technology (rit), un répertoire 

international. ce programme a été 
sélectionné en 2006, suite à un appel 
à projets, par le conseil scientifque 
de la recherche et des études  
de la délégation aux arts plastiques.
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de la publicité, des arts décoratifs…). Réunis autour du travail d’un 
créateur, les ensembles monographiques trouvent généralement  
place (en dehors des rares collecions nationales) dans la ville natale 
de celui-ci, au titre d’une reconnaissance locale d’autant plus précieuse 
qu’elle ne peut guère être relayée, faute d’un réseau muséal spécialisé : 
c’es à Trouville, à Clamecy ou à Albi que sont exposées en permanence 
des œuvres de Savignac, de Loupot ou de Toulouse-Lautrec. 

affiches

L’akche consitue un genre en soi, qui détermine l’unité de nombreuses 
collecions. Parmi celles-ci, le département des esampes et de la 
photographie de la Bibliothèque nationale de France (BnF) détient  
la plus importante : 1 million d’akches (et encore ne s’agit-il que 
des akches illusrées, les placards de texte se trouvant conservés avec 
les livres), essentiellement françaises, parmi lesquelles des créations 
majeures, y compris pour la période acuelle. D’autres bibliothèques, 
comme celle de la ville de Lyon ou la bibliothèque Forney, abritent 
également des fonds d’akches remarquables. C’es aussi le cas de certains 
musées, à commencer par le musée de la Publicité2, dont la collecion 
comprend, entre autres, 100 000 akches. Un tour de France peut mener 
du Centre de l’akche de Toulouse au Conservatoire de l’akche de 
Bretagne, puis aux Silos, Maison du livre et de l’akche de Chaumont. 
Cette dernière srucure se disingue à la fois par la prédominance 
de la représentation contemporaine (15 000 pièces sur un total de 20 000) 
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2
le musée de la publicité (élément  
de l’ensemble des arts décoratifs) 
fut ainsi baptisé dans le courant  
des années 1980 après avoir été 
inauguré en 1978 sous le nom  
de musée de l’affche. notons que 
ce musée ne dispose pas d’espace 
d’exposition permanente. 
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et son caracère international. Les collecions thématiques sont 
nombreuses : indiquons l’exemple de la Bibliothèque de documentation 
internationale contemporaine (Bdic), dont les 120 000 akches 
documentent les événements et débats politiques du xxE siècle.

des oBjets dispersés

L’akche es longtemps apparue en France comme « le » support par 
excellence du graphisme, satut privilégié entretenu par de nombreuses 
biennales et fesivals spécialisés au cours de la seconde moitié du xxE 
siècle, et ancré dans l’illusre héritage de cet âge d’or qui, au tournant 
du xixE siècle, donne ses lettres de noblesse à un médium populaire. 
Cependant, une approche plus large s’impose, eu égard à la multiplicité 
des formes sous lesquelles la création graphique s’es exprimée hier 
et s’exprime aujourd’hui : du dessin de caracères à la mise en pages, 
de l’identité visuelle à la signalétique, du générique de ilm au webdesign. 
Les objets qui en témoignent, efecivement réunis dans diférentes 
collecions, s’y trouvent rassemblés pour des raisons étrangères à leurs 
qualités visuelles spéciiques. La plupart des bibliothèques conservent 
les livres sans se préoccuper de leur design, et l’on cherchera les ilms 
ou les pochettes de disques dans les lieux réservés au cinéma ou à la 
musique. Les fonds d’entreprise, ou ceux qui préservent la mémoire 
d’une acivité, consituent parfois des ensembles graphiques signiicatifs 
sans être identiiés comme tels, que l’on songe par exemple aux archives 
de sociétés comme la Sncf, Air France, Citroën ou les Galeries Lafayette 
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(à la communication desquelles contribuèrent quelques igures célèbres), 
à celles de Prisunic (leuron français d’un design de masse au cours 
des années 1960 et 1970), au musée de La Pose à Paris (patrimoine posal 
et philatélique), ou, à une échelle plus modese, au musée du Papier 
d’Angoulême (consacré à la fabrication indusrielle du papier en Charente 
à partir du fonds du papetier Le Nil). 

Le cas des bibliothèques es probablement celui qui indique avec 
le plus d’évidence la dikculté liée à cette absence de spécialisation. 
Les notices ne mentionnent pas les responsables de la mise en pages 
d’un livre dans les auteurs secondaires : les ouvrages qui mériteraient  
de ce point de vue une attention particulière ne sont pas signalés,  
et aucune recherche par nom de graphise n’es possible3. Ainsi, 
la producion intéressante dans le domaine du design éditorial français 
es-elle incluse dans les collecions publiques, au moins à travers 
le dépôt légal, mais de manière invisible, et donc inexploitable :  
une présence transparente, en quelque sorte fantomatique.

spécialités connexes

Certaines collecions sont reliées à notre sujet de manière plus srucurelle,
lorsqu’elles correspondent à des branches de recherche comme 
l’hisoire du livre, de l’imprimerie, de la typographie ou de l’édition, 
qui peuvent recouper l’hisoire du design graphique. Citons 
le musée de l’Imprimerie de Lyon, dédié non pas au seul aspec technique 
mais aussi aux formes et usages de l’imprimé, la Réserve des livres rares 
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3
la réserve des livres rares de la Bnf  
a le projet, pour les notices de sa  
collection, de remédier à ce problème. 



de la BnF, la bibliothèque de l’École Esienne, celle de la bibliothèque 
Forney et la bibliothèque des Arts graphiques de la Ville de Paris4. 
Sources primaires et littérature secondaire se confondent parfois : 
richesse commune aux cinq collecions citées, les spécimens de caracères, 
qui présentent les polices typographiques tout en fournissant, à travers 
leur mise en pages, une démonsration d’application de celles-ci, ofrent 
de ce double satut l’exemple le plus évident. 

La bibliothèque de littérature pour la jeunesse L’Heure joyeuse 
contient de nombreux exemples de création graphique originale  
du xviiiE siècle à nos jours (notamment des producions de l’avant-garde 
russe). L’Insitut pour la mémoire de l’édition contemporaine (Imec), 
en vertu de l’attachement de ses responsables à la bibliographie 
matérielle, entend faciliter l’accès direc, physique, à ses fonds d’éditeurs, 
approche que les bibliothèques permettent rarement et qui facilite  
la prise en compte de la dimension graphique des livres (66 fonds 
répertoriés, couvrant les xixE et xxE siècles, parmi lesquels le fonds 
Hachette, classé Monument hisorique depuis 2002). 
 

rares archives

Conirmation du lien srucurel évoqué, plusieurs de ces établissements 
conservent également quelques-uns des rares fonds d’archives de créateurs 
de caracères et de graphises : celui de Ladislav Mandel au musée 
de l’Imprimerie à Lyon, celui de Jean Widmer à la BnF, ceux de Pierre 
Faucheux, Gérard Blanchard et Maximilien Vox à l’Imec. Toutefois,  
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4
la plus grande part du fonds  
de la bibliothèque des arts 
graphiques est aujourd’hui intégrée  
à celui de la bibliothèque forney.



les déposants orientent parfois leur choix en foncion de critères tout 
autres : ce sont des relations privilégiées avec une ville qui ont 
respecivement conduit Massin à conier ses archives à la bibliothèque 
de Chartres et les membres de l’ex-collecif Grapus aux Archives 
municipales d’Aubervilliers. Dans ce dernier cas, le communiqué  
de presse soulignait l’absence d’un établissement d’accueil véritablement 
adapté : il précisait qu’il s’agissait d’un « don à la nation » laissé  
à la garde de la municipalité en attendant qu’une « srucure nationale 
spéciiquement vouée à l’akche et aux arts graphiques » voie le jour5. 
La diférence entre archive et collecion tient en principe aux conditions 
présidant à la réunion des éléments : assemblés de façon automatique 
par une personne ou un organisme au il d’une acivité donnée dans 
le premier cas, et au contraire regroupés volontairement en foncion 
de critères précis dans le second cas. La disincion es souvent ténue, 
mais au moins peut-on indiquer que l’on se dirigera plus naturellement 
vers des archives si l’on cherche des travaux préparatoires, des maquettes 
ou des correspondances. Le caracère souvent hétérogène des archives 
et leur volume parfois considérable rend leur conservation délicate  
et leur traitement – classement, description, catalogage – laborieux. 
Déposer une archive ne garantit pas que le public puisse y accéder,  
pas même celui des chercheurs : non traitée, elle demeurera muette et 
incommunicable. Ce sont généralement les étudiants qui, à la faveur 
d’un travail universitaire – le choix d’un sujet pouvant être guidé 
par l’exisence d’un fonds en friche –, apportent la main-d’œuvre 
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5
je me réfère au communiqué signé de 
jean-paul Bachollet et daté du  
12 septembre 2006, un autre communiqué 
ayant été également publié.
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indispensable au dépouillement des archives. L’absence de recherche 
universitaire dans le champ du design graphique consitue donc 
acuellement un obsacle majeur, que seule une politique volontarise 
pourra lever. 
 

acquisitions

La vie d’une collecion, dont l’exposition, permanente ou temporaire, 
apporte un témoignage public, dépend pour une grande part de sa 
politique d’enrichissement. Certains fonds sont assurés d’une croissance 
régulière, comme celui des Silos à Chaumont, nourri par les envois 
spontanés des concurrents au prix international décerné chaque année 
durant le Fesival organisé par la Ville6 ou, à une autre échelle, comme 
celui de la BnF, alimenté par le dépôt légal auquel les akches, tout 
comme les livres, sont soumises. Ce type d’acquisition, par déinition 
non sélecive, appellerait des compléments, qui reléteraient une 
orientation particulière. Cependant, les budgets dont disposent musées 
et bibliothèques ne permettent pas toujours cette marge de liberté, 
soumettant le contenu des collecions au hasard plus ou moins aidé 
des dons et des legs. Les expositions jouent, dans cette dynamique,  
un rôle essentiel. Elles peuvent fournir l’occasion d’acquérir des pièces 
manquantes ou intervenir comme monnaie d’échange pour susciter  
un don. Dans tous les cas, elles mettent en valeur un contenu,  
et ce processus, ampliié le cas échéant par les retombées médiatiques, 
peut contribuer à consolider une collecion ou à inléchir son avenir. 

6
cette collection intègre également 
des objets produits à l’occasion  
des expositions programmées par  
le festival ou des résidences 
proposées par la ville. le projet 
d’un centre dédié au graphisme  
à chaumont, aujourd’hui à l’étude, 
pourrait permettre, grâce à la 

construction d’un nouveau bâtiment, 
un élargissement de la collection.
7
le commissariat en était assuré par 
anne-marie sauvage, conservateur 
des affches au département 
des estampes et de la photographie  
de la Bnf.
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L’exposition organisée à la BnF en 2001, « Graphisme, 200 créateurs, 
1997-20017 », organisée par le département des esampes et de la 
photographie, prenait ace du déclin de l’akche et de la variété des 
supports invesis par les graphises, et montrait ainsi que la quasi-
totalité des objets conservés par la Bibliothèque relevait du design 
graphique. À la suite de cette manifesation8, la quesion d’une collecion 
graphique contemporaine s’es posée au sein d’un autre département, 
celui de la Réserve, à l’initiative duquel les débuts d’un fonds se 
consituèrent de façon expérimentale et sans critères déinis. La collece, 
efecuée au il de deux années consécutives, es aujourd’hui suspendue, 
laissant place à une rélexion sur la desination des objets réunis9.

Preuve par défaut des liens étroits évoqués, aucune perspecive 
d’exposition ne se faisant jour, le Mnam-Cci ne développe pas 
d’acquisitions de travaux de graphises. Il dispose, répondant à la catégorie 
« design graphique » de son catalogue, d’une collecion essentiellement 
réduite à trois noms, dont deux intimement liés à l’hisoire du Centre 
Pompidou (Jean Widmer et Roman Cieslewicz10), le troisième, 
Paul Rand, dépendant plus direcement de l’orientation de la collecion 
de design que le nom du Cci (Centre de création indusrielle) déinit 
clairement (il s’agit des réalisations de Rand pour IBM). Une des 
collecions du musée, celle de la Bibliothèque Kandinsky, contient 
également des documents – en particulier des revues et des livres – 
dus (pour leur mise en pages et parfois leur contenu) à des graphises 
illusres, comme Alexandre Rodtchenko ou Ladislav Sutnar. 
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8
tous les objets présentés dans 
l’exposition ont été intégrés dans  
la collection de la Bnf et fgurent 
dans son catalogue.
9
les objets ne fgurent pas pour 
l’instant dans le catalogue de la Bnf. 

10
jean Widmer est notamment l’auteur 
du logo (créé en 1976) du centre 
pompidou, et, avec ernst hiestand, 
du premier système d’identité 
visuelle de l’établissement.  
roman cieslewicz a réalisé des 
affches et catalogues d’exposition 

pour le centre, parmi lesquels  
le célèbre catalogue paris-Berlin 
de 1978.
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Parmi les collecions publiques, le Fonds national d’art contemporain 
(Fnac) n’a acheté du design graphique que de façon très exceptionnelle. 
Les archives des commandes publiques de graphisme sont toutefois 
versées au Fnac : une trentaine de créateurs sont ainsi représentés, avec 
des projets d’identité visuelle ou de signalétique, de caracère 
typographique ou d’akche culturelle.

Dans le champ du design graphique, seuls les créateurs eux-mêmes 
semblent s’inquiéter aujourd’hui en France de la conservation des 
supports numériques, aucune des quelques collecions éventuellement 
concernées n’étant suksamment contemporaine, ou suksamment 
ouverte à des supports non traditionnels, pour se trouver confrontée  
à cette quesion11. On peut cependant en entrevoir l’étendue à travers 
d’autres domaines. La BnF met ainsi en place un dépôt légal de l’Internet, 
sur un modèle nécessairement diférent du modèle traditionnel 
et visant à créer une archive représentative du web. Réalisées 
automatiquement de manière essentiellement aléatoire, les colleces 
s’efecuent cependant aussi en foncion de campagnes thématiques. 
Or si le Net Art consitue l’un des axes déinis pour ces colleces ciblées, 
le webdesign, en revanche, n’a pas été retenu12. 

perspectives

La producion du passé, signée des grands créateurs ou anonyme 
et vernaculaire, retient l’attention d’une petite frange de conservateurs 
et de chercheurs qui, quelquefois, s’emploient à faire le lien avec  

11
signalons cependant l’exposition 
conçue en 2003 par valérie guillaume au 
centre pompidou, « design interactif. 
expériences du sensible », qui a donné 
lieu à une (unique) acquisition. 

12
sujets traités au cours de la journée 
d’étude « le net art à l’œuvre », Bnf, 
site françois-mitterrand,  
13 décembre 2006. 
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la période contemporaine. Ainsi le musée de l’Imprimerie prévoit 
d’ouvrir ses collecions à la création typographique et à la mise en pages 
acuelles, ain de favoriser une rélexion théorique dégagée des 
contraintes de la segmentation chronologique. Mais les classements 
thématiques univoques qui souvent prévalent dans la présentation  
des objets relevant du graphisme (emballages de savon d’un côté, 
akches de tourisme ou dépliants publicitaires pour les sylos de l’autre) 
sont peu compatibles avec une interrogation sur la forme des objets  
et le « comment » de leur conception. Cette approche essentiellement 
iconographique apparaît peu féconde pour la mise en œuvre  
d’un véritable discours, qui seul permettrait précisément de révéler,  
d’un point de vue à la fois eshétique et anthropologique, 
l’importance de ces collecions et de susciter un intérêt pour la création 
d’aujourd’hui dans le même champ. 

Un consat s’impose : le graphisme es presque totalement absent 
du marché de l’art – à l’exception de l’akche ancienne – et l’état 
des collecions muséales es l’exac relet de cette situation. Pour que 
le design graphique obtienne droit de cité dans les collecions françaises, 
faut-il attendre, avec une patience cynique, qu’une reconnaissance 
commerciale vienne enin légitimer cette producion ? Le phénomène 
s’es vériié pour la photographie ou les projets d’architecure, nul doute 
que le design graphique suive le même chemin. On en observe les 
prémisses : l’intérêt croissant pour les avant-gardes graphiques des débuts 
du xxE siècle, ou, dans un autre genre, pour les livres français des clubs, 
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s’es récemment traduit par une hausse remarquable de leurs prix. 
Demain se consitueront à grands frais des collecions qui auraient pu 
se développer jusqu’à aujourd’hui sans budget considérable. Précisons 
que plusieurs exemples étrangers pourraient inspirer de telles initiatives : 
des musées aussi diférents, par leur hisoire et leur foncionnement 
interne, que le MoMa de New York, le Stedelijk Museum d’Amserdam, 
le Museum für Gesaltung de Zurich ou le Design Museum de Londres, 
abritent des collecions de design graphique cohérentes, de surcroît 
ouvertes à la création la plus récente13. 

Le graphisme a besoin de visibilité : que les bibliothèques 
participent pour une part considérable à sa conservation, ce dont on  
se félicite, ne contribue malheureusement guère à le rendre public,  
les expositions ne consituant pas la vocation première de ces 
établissements. La dispersion des objets de design graphique, accueillis 
dans des collecions de toutes natures, et souvent pour des motifs 
principalement documentaires, freine l’identiication de ce qui devrait 
apparaître comme une catégorie à part entière, dont seule la reconsitution 
virtuelle du puzzle permet de mesurer l’ampleur et l’intérêt.  
Étape essentielle dans la sratégie de reconnaissance du graphisme, 
la consrucion de son passé n’es pas favorisée par cet éclatement. 
À cet égard, la quesion des archives (« là où les choses commencent14 ») 
revêt une valeur symbolique. Ici de nouveau des exemples à l’étranger, 
ou dans d’autres disciplines, indiquent des solutions : le Nederlands 
Archief Graisch Ontwerpers (NAGO), archive nationale néerlandaise 

13
l’association professionnelle 
american institute of graphic arts 
(aiga) fournit un autre type 
d’exemple avec une collection bâtie 
à partir des sélections annuelles 
des différents concours qu’elle 
organise, couvrant tous les champs 
du design graphique. trois mille 

pièces sont répertoriées dans  
une base documentaire illustrée, 
accessible en ligne. 
14
jacques derrida, mal d’archive, 
paris, galilée, 1995, p. 11.
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de graphisme, reçoit et traite les fonds des graphises, avant de les conier 
éventuellement à des collecions muséales. En France, le Centre 
d’archives d’architecure du xxE siècle foncionne dans cet esprit. Depuis 
1986, il conserve et valorise les fonds d’architeces, en collaboration avec 
les réseaux d’archives nationaux et internationaux.

En conclusion, on se réjouira donc : tout es possible. Afaire de 
décision, d’organisation, d’acion. L’afaire de tous aussi : lançons des 
recherches, multiplions expositions et publications, ain que le graphisme 
devienne un objet de connaissance et gagne en popularité. Qu’il cesse, 
tel un fantôme, de hanter les archives et les collecions, et les habite, enin. 
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merci à :
julie cahen-ulloa, mairie 
d’aubervilliers ; emmanuel Bérard, 
collectionneur ; frédéric casiot, 
bibliothèque forney ; martine cotrel, 
bibliothèque du musée d’art moderne 
de la ville de paris ; andré derval, 
imec ; roland fuchs, bibliothèque 
forney ; amélie gastaud, musée de  

la publicité ; valérie guillaume,  
mnam-cci ; marie-laure jousset, 
mnam-cci ; sandrine maillet, Bnf ;  
alan marshall, musée de l’imprimerie, 
lyon ; frédéric migayrou, mnam-cci ;  
jean-françois millier, festival de 
l’affche de chaumont ; étienne mineur, 
graphiste ; étienne robial, canal + ; 

anne-marie sauvage,  
Bnf ; jean-charles Wirmaux,  
mairie d’aubervilliers.

catherine de smet

docteur en histoire de l’art, catherine de smet est l’auteur de nombreux 
essais sur le design graphique. elle publie début 2007 son deuxième ouvrage 
chez lars müller publishers, vers une architecture du livre. le corbusier :
édition et mise en pages, 1912-1965.

visiBle 
invisiBle

 design graphique : archives et collections



 
Wes Wilson, affche, 1966, 
collection musée de la publicité
 
françois malbezin, version 
contemporaine de la boîte Kub or 
maggi, 2003, collection musée  
de la publicité

 
martin Woodtli, affche, 2004, 
collection d’affches contemporaines, 
ville de chaumont
 
stefan sagmeister, affche, 1996, 
collection d’affches contemporaines, 
ville de chaumont

 
jean Widmer, études pour le logo  
du centre pompidou, 1976-1977, 
détail, centre pompidou mnam-cci
 
imp. g. journeau, étiquette,  
vers 1830, bibliothèque forney
 
ladislas mandel, annotations  
sur la police univers de frutiger,  
détail, 1966, fonds mandel,  
musée de l’imprimerie de lyon

visiBle 
invisiBle

 design graphique : archives et collections



 
etienne mineur, site internet  
sur dvd, issey miyake, 2004,  
réserve des livres rares, Bnf
 
toulouse-lautrec, affche, 
1892, département des estampes  
et de la photographie, Bnf

 
pierre di sciullo, page du dossier  
de présentation de la signalétique 
intérieure du centre national de la 
danse, 2002, détail, collection fnac
 
christian delorme, logo de la  
maison de la culture de Bourges,  
document préparatoire, 1963, 
réserve des livres rares, Bnf

 
pierre faucheux, projet de 
couverture et recherche d’identité 
pour la collection « le saint » à partir 
de dessins de leslie charteris,  
1972, imec
 
grapus, affche d’exposition, 1982, 
fonds grapus, archives de la ville 
d’aubervilliers

visiBle 
invisiBle
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sites internet des collections citées dans le texte

musée national d’art moderne 
(mnam-cci), centre pompidou, paris
www.centrepompidou.fr

musée d’art et d’histoire  
romain rolland, clamecy
www.musees-bourgogne.org

musée toulouse-lautrec, albi
www.mairie-albi.fr/arthisto/lieux/
museetl.html

BiBliothèque nationale de france 
(Bnf), paris
www.bnf.fr

BiBliothèque de la ville de lyon
www.bm-lyon.fr

BiBliothèque forney, paris
http://bspe-p-pub.paris.fr/
portail/site/parisframe.
asp?lang=fr

BiBliothèque de littérature pour 
la jeunesse l’heure joyeuse, paris
http://bspe-p-pub.paris.fr/
portail/site/parisframe.
asp?lang=fr

BiBliothèque de documentation 
internationale (Bdic), paris
www.bdic.fr

BiBliothèque de chartres, 
chartres
www.bm-chartres.fr

BiBliothèque KandinsKy, 
centre pompidou, paris
http://www2.centrepompidou.fr/
clientBookline_mnam/toolkit/ 
p_requests/formulaire.asp

archives municipales 
d’auBervilliers, aubervilliers
http://www.aubervilliers.fr/
rubrique113.html

centre de l’affiche, toulouse
http://www.toulouse.fr/fr-32/
culture-135/agenda-culturel-136/
expositions-182/centre-affche-
244.html

musée de la puBlicité, paris
www.museedelapub.org

conservatoire de l’affiche  
de Bretagne
www.skrit.com

sncf
http://www.ahicf.com/ 
archives_sncf.htm

air france
http://www.airfrancemusee.org

citroën
http://www.psa-peugeot-citroen.
com/fr/magazine/magazine_doss_
c4.php?id=237

musée de la poste, paris
www.museedelaposte.fr

musée du papier, angoulême
http://www.alienor.org/musees/
fche/angouleme2a.htm

institut pour la mémoire  
de l’édition contemporaine 
(imec), abbaye d’ardenne, 
saint-germain-la-Blanche-herbe
www.imec-archives.com

à l’étranger

moma, new york
www.moma.org

stedelijK museum, amsterdam
www.stedelijk.nl

museum für gestaltung, Zurich
www.museum-gestaltung.ch

design museum, londres
www.designmuseum.org

nederlands archief grafisch 
ontWerpers (nago), utrecht
www.hetnago.nl

american institute  
of graphic arts (aiga)
www.aiga.org

visiBle 
invisiBle
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 1
archéopuB. la survie de 
l’antiquité dans les oBjets 
puBlicitaires 
20 octoBre 2006  31 décemBre 2007
exposition
encarts publicitaires, affches, 
produits commerciaux ou cadeaux 
promotionnels : 300 objets qui 
soulignent l’impact de l’héritage 
antique dans notre univers 
contemporain. exposition 
accompagnée d’un catalogue 
documenté et illustré.
musée archéologique, strasbourg

 2
les lettres ont la forme !  
une histoire de l’écriture
30 octoBre 2006  10 mars 2007
exposition
cinq mille ans d’histoire de l’écriture 
sont retracés de la gravure sur 
argile des sumériens aux machines  
à écrire du xxe siècle.
musée de la poste, paris

 3
regarder vu : un magaZine 
photographique 1928-1940 
2 novemBre 2006  25 février 2007
exposition
la photographie au service de la 
critique politique et sociale : 
l’hebdomadaire vu, remarquablement 
imprimé en héliogravure, fait appel 
aux plus grands de l’époque  
(de Brassaï à Krull) comme aux images 
d’agence. novateur dans sa forme,  
il exploite le photomontage et  
les ressources expressives de la mise  
en pages, et contribuera à inventer  
le photoreportage.
maison européenne  
de la photographie, paris

 4
Bruno monguZZi 
12 décemBre 2006  24 février
exposition
formé dans la tradition graphique 
suisse, Bruno monguzzi s’est éloigné 
du style international dès la fin des 
années 1960, bien qu’il y soit resté 
attaché par sa rigueur typographique. 

il a réalisé l’identité visuelle du 
musée cantonal d’art de lugano, 
contribué avec jean Widmer à celle 
du musée d’orsay, et créé également 
de nombreuses affches culturelles.
les silos, maison du livre  
et de l’affche, chaumont

 5
michel Bouvet, affiches et livres
9 janvier  18 mars
exposition
des affches récentes, des travaux 
préparatoires (esquisses, tirages 
photographiques, dessins originaux…) 
mais aussi un nombre important de 
couvertures de livres. conférence  
le 18 janvier à 19 h.
opéra, massy

 6
jean-marie courant, graphiste 
(regular)
9 janvier, 17 h
conférence
projets d’édition : catalogues, 
revues, et initiatives réalisées en 
collaboration avec des artistes,  
des critiques et des auteurs divers. 
école des beaux-arts, rennes

 7
tdc 50 
18  26 janvier
exposition
le concours international annuel  
du type directors club de new york 
reflète les tendances de la création 
typographique contemporaine : 
typography 27 the annual of the 
type directors club (éd. harper
design international) présente 
l’ensemble des réalisations retenues.
ecv aquitaine, Bordeaux

 8
michel Bouvet 
18 janvier, 19 h
conférence
(voir exposition 9 janvier)
auditorium, opéra, massy

 9
vier5 
30 janvier, 17 h
conférence
marco fiedler et achim reichert 
présentent leur revue fairy tale 
et leur travail expérimental 
d’identité visuelle et de signalétique 
pour diverses institutions 
artistiques en france et en allemagne.
école des beaux-arts, rennes

 10
onedotZero
18  27 janvier
festival
créé à londres, onedotzero est  
l’un des principaux festivals 
internationaux consacrés aux films 
numériques. laboratoire de l’image 
en mouvement où viennent puiser 
cinéastes, designers graphiques  
ou publicitaires.
lux, scène nationale, valence

 11
les imprimés éphémères 
22 janvier à 18 h 15
conférence
michael twyman, professeur émérite 
à l’université de reading (gB),  
auteur d’ouvrages sur l’histoire  
de l’imprimerie et des techniques 
graphiques. conférence organisée 
par l’association les amis du musée 
de l’imprimerie sur les éphémera, 
fragiles témoignages de l’imprimerie 
du quotidien, encore peu étudiés  
et rarement conservés.
archives municipales, lyon

 12
jocelyn cottencin,  
just a WalK 
26 janvier  11 mars
exposition
une pratique du déplacement dans  
sa réalité géographique mais aussi 
dans sa dimension imaginaire et 
utopique. un espace de réflexion 
construit à partir de moyens  
très divers (photographie, vidéo, 
installation et design graphique).
la criée centre d’art contemporain, 
rennes
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 13
forWard 
29 janvier  4 février
exposition
25 artistes français réunis par  
la revue alternative de création 
redux : illustration, graphisme, 
graffti et street art, et leurs 
prolongements artistiques.  
films et photomontages. 
espace Beaurepaire, paris

 14
massin 
2 février  24 mars
exposition
une sélection d’œuvres phares de 
massin, représentatives de son 
apport dans le domaine du graphisme 
éditorial. des clubs de livres de  
la fin des années 1940 aux éditions 
gallimard dont il assure la direction 
artistique à partir de 1958 durant 
plus de vingt ans (et à l’enseigne 
desquelles il réalise sa célèbre mise 
en pages de la cantatrice chauve 
d’eugène ionesco), jusqu’à ses 
créations plus récentes. 
école nationale supérieure  
des arts décoratifs, paris

 15
design graphique : archiver, 
documenter, collectionner 
6 février, 14 h-18 h
journée d’étude
autour de l’archivage et de la 
conservation d’archives graphiques. 
école des beaux-arts, rennes

 16
off set #1 : mathias schWeiZer 
8 février  6 mai
exposition
le cycle off set, laboratoire de 
design graphique invite chaque année 
deux jeunes créateurs à exposer  
une sélection d’œuvres. le travail  
de mathias schweizer navigue 
constamment entre de multiples 
moyens d’expression, liant vidéo, 
conception typographique, image  
et musique.
capc musée d’art contemporain, 
Bordeaux

 17
tdc 50 
8  16 février 
exposition
(voir 18 janvier)
ecv atlantique, nantes 

 18
Wim crouWel. architectures 
typographiques, 1956-1976 
10 février  28 avril
exposition
actif aux pays-Bas durant plusieurs 
décennies, cofondateur du studio 
total design à amsterdam en 1963  
et auteur en 1967 du célèbre  
new alphabet conçu pour l’écran 
cathodique, Wim crouwel développe 
un travail graphique marqué à la fois 
par la rigueur moderniste et par  
les courants artistiques des années 
1960 et 1970. 
galerie anatome, paris

 19
tdc 50 
22 février  4 mars 
exposition
(voir 18 janvier)
ecv, paris

 20
rencontre avec ne pas plier 
23 février  17 mars
exposition
gérard paris-clavel, à l’origine de la 
création de l’association ne pas plier, 
met en œuvre mots et images, paroles 
et pensées pour donner forme  
aux luttes politiques d’aujourd’hui. 
exposition issue de la rencontre 
d’étudiants et de ne pas plier,  
sur l’expérience urbaine politique  
et esthétique. journée d’étude  
le 7 mars. 
école des beaux-arts, rennes

 21
la ville, les signes,  
un espace politique 
7 mars
journée d’étude
interventions de marie-josé 
mondzain, philosophe et écrivain, 
jean-pierre grunfeld, sémiologue,  
et gérard paris-clavel, graphiste.
école des beaux-arts, rennes

 22
ronald curchod
7 mars, 10 h 30 
conférence
graphiste, illustrateur et peintre 
d’images, adapte son univers onirique 
à une multitude de supports — 
affches, journaux et publications. 
présentation de ses travaux récents.
école des beaux-arts, toulouse

 23
graphisme et multimédia : trafiK 
13 mars  21 avril
exposition
collectif graphique lyonnais,  
trafik place au cœur de son travail,  
à la fois simple et ludique, 
l’interactivité et la participation  
du public, notamment à travers  
des générateurs de formes comme  
la signotek et la typotek, logiciels 
de création collective en ligne. 
présentation de travaux de 
commandes et de projets réalisés en 
lien avec les établissements scolaires 
et la population chaumontaise. 
les silos, maison du livre  
et de l’affche, chaumont

 24
philippe millot, graphiste  
(sp millot)
13 mars, 17 h
conférence
génèse graphique des livres mis  
en pages — « dessinés » préfère  
dire millot — pour différents 
éditeurs : ouvrages de littérature  
et de sciences humaines,  
catalogues artistiques. 
école des beaux-arts, rennes
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 25
tdc 50 
15  23 mars 
exposition
(voir 18 janvier)
ecv provence, aix-en-provence

 26
regarder vu : un magaZine 
photographique 1928 / 1940 
17 mars  27 mai
exposition
(voir 2 novembre 2006)
musée nicéphore niepce,  
chalon-sur-saône

 27
change is good 
23 mars  6 mai
exposition
rik Bas Backer, né à amsterdam,  
est installé en france depuis 1995. 
son principal client est la maison  
de couture a.p.c. pour laquelle  
il développe une identité visuelle 
dépouillée et fonctionnelle. josé 
albergaria est né au portugal, où il 
crée l’atelier de création graphique 
Barbara says. ensemble ils travaillent 
à l’enseigne de change is good, atelier 
né en 2001 de leur rencontre à paris.
la chaufferie, galerie de l’école 
supérieure des arts décoratifs, 
strasbourg

 28
ddd aaa : le rôle du design 
graphique dans le traitement  
des informations et l’accès  
au savoir 
28  29 mars
colloque
rencontre internationale structurée 
en trois tables rondes réunissant 
des historiens et théoriciens 
(monique sicard, catherine de smet, 
max Bruinsma, madeleine atktypi, 
pierre-damien huyghe, anne-marie 
christin) et des designers graphiques 
et typographes dont le travail est 
exposé en parallèle au lux, scène 
nationale de valence. organisé par le 
réseau des écoles d’art de la région 
rhône-alpes (adera).
école des beaux-arts, valence

 29
ddd : design graphique
28 mars  16 avril
exposition
travaux de graphistes néerlandais, 
suisses et français, participant  
au colloque ddd aaa :  
mevis & van deursen, lucas de groot,  
andré Baldinger, françois rappo, 
norm, laurent fétis, philippe millot  
et georges legrady. travaux 
d’étudiants exposés simultanément  
à l’école des beaux-arts. 
lux, scène nationale, valence

 30
le Bal des affiches 
29 mars  6 avril
exposition
l’affche, témoin privilégié de 
l’évolution sociale. les multiples 
facettes de ce moyen d’expression  
à travers une sélection emblématique, 
destinée à un large public, d’images 
réalisées par soixante graphistes 
internationaux entre 1946 et 2006. 
galerie de l’école supérieure d’art  
et de design, amiens

 31
l’imprimerie, miroir de son temps 
21 avril  29 juillet
exposition 
un panorama de l’imprimerie lyonnaise 
au xixe siècle, à travers de nombreux 
documents témoignant de l’importance 
jouée par l’industrie graphique  
dans le développement de la cité.  
un chapitre du catalogue de la 
manifestation « l’esprit d’un siècle,
lyon 1800-1914 » est dédié 
à l’exposition.
musée de l’imprimerie, lyon

 32
l’imprimerie à lyon au xixe siècle : 
une histoire à écrire 
3 mai, 18 h 15 
conférence
dominique varry, professeur 
d’histoire du livre.
archives municipales, lyon 

 33
Wim crouWel
25 avril, 19h30
conférence
invitation à l’occasion du cycle 
anniversaire célébrant les trente ans 
du centre pompidou : « histoire  
des trente 1977-2007 ». petite salle.
centre pompidou, paris 

 34
BaZooKa, un regard moderne 
27 avril  27 mai 
exposition
imaginée par les graphistes-
activistes de Bazooka, ce supplément 
de libération publié de 1978 à 1981, 
surprend encore par sa liberté 
d’expression éditoriale et graphique. 
l’exposition présente l’ensemble des 
publications originales et de nombreux 
dessins et collages. en parallèle,  
les fanzines loukoum Breton 
et activité sexuelle normale conçus 
pendant leurs études sont 
présentés à la galerie de l’école.
musée des Beaux-arts, pau
sagace, galerie de l’école supérieure 
des arts et de la communication, pau

 35
ahn sang-soo 
11 mai  19 août
exposition
graphiste et typographe coréen,  
ahn sang-soo est aussi engagé dans 
la promotion du graphisme à travers 
des activités de traducteur et 
d’enseignant. ses affches et ses 
éditions associent l’héritage de  
la modernité occidentale aux apports 
de sa culture. ahn sang-soo  
a redessiné l’alphabet coréen,  
le hangui, pour un usage contemporain.
galerie anatome, paris
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 36
17e festival international 
de l’affiche et des arts 
graphiques de chaumont
12 mai  24 juin
festival
concours international d’affches : 
envois de graphistes du monde 
entier. trois prix décernés par  
un jury international. exposition  
de la sélection du jury. 
13e concours « étudiants, 
tous à chaumont ! » et workshops 
« le réchauffement de la planète »  
en collaboration avec courrier 
international : trois prix décernés 
par le jury. exposition de la sélection 
du jury. Workshops répartis en  
sept ateliers accueillant une centaine 
d’étudiants français et étrangers, 
et animés par el fantasmas de heredia 
(argentine), haichen Zhu (république 
populaire de chine), christoph 
niemann (états-unis), cyril cohen 
(france), anne-marie latrémollière 
(france), liza ramalho (portugal)  
et niklaus troxler (suisse). 
inscriptions par l’intermédiaire 
des écoles d’art.
paul rand : hommage à un designer 
américain emblématique de la 
modernité, dont la longue carrière 
couvre tous les domaines de  
la communication visuelle. on lui doit 
notamment de nombreuses affches, 
des livres pour enfants, des identités 
graphiques (pour iBm, Westinghouse, 
la chaîne de télévision aBc  
ou la société de portage ups). 
richard niessen : esquissant l’image 
d’une urbanité modulaire et 
constructiviste, le néerlandais 
richard niessen crée des 
environnements dans lesquels  
le public est invité à cheminer  
à travers affches, flyers et autres 
éléments imprimés.
paysage(s) de la scène française :
coup de projecteur sur la scène 
française, vivace et polymorphe,  
à travers une large sélection  
de graphistes indépendants  
et de studios. 
divers lieux, chaumont

 37
graphisme d’intérêt puBlic 
21 mai  30 juin
exposition
le graphisme exhorte, persuade, 
ironise, instruit, célèbre ou dénonce. 
il encourage aussi la rencontre,  
le partage et la fête. une sélection 
d’affches internationales des 
années 80 à nos jours pour démontrer 
la fonction culturelle, sociale et 
politique de l’affche. une plaquette 
de présentation accompagne 
l’événement.
espace 1789, saint-ouen

 38
peter BilaK
29 mai, 17 h
conférence
d’origine slovaque et vivant aux 
pays-Bas, peter Bilak présente  
ses activités de graphiste,  
d’éditeur de la revue dot dot dot, 
et de commissaire d’expositions. 
école des beaux-arts, rennes

 39
peter BilaK
30 mai
conférence
école supérieure d’art et de design, 
amiens

 40
15e festival graphisme 
dans la rue 
2  30 juin
festival
concours européen d’affches sur 
le thème de la ville. sélection 
exposée à l’hôtel de ville et sur les 
panneaux d’affchage municipaux.
rétrospective des affches de vœux 
de fontenay et des affches conçues 
pour les éditions précédentes ;  
mur typographique ; interventions 
diverses de Bruno souêtre à  
la galeru (vitrine d’art contemporain), 
de david poullard pour la roulotte  
de la galeru mobile, de fanette mellier 
sur la façade de l’école d’arts 
plastiques, de mathias schweizer 
dans le jardin de la galerie de l’école 
et de ronald curchod (« dessins  

 “émis-reçu” : une correspondance 
avec jean-paul Bachollet »).  
travaux d’étudiants des écoles des 
beaux-arts de cambrai et de rennes.
divers lieux, fontenay-sous-Bois

 41
rencontres internationales  
de lure : « encyclopédies »
20  26 août
rencontres
en voulant contenir tous les savoirs 
du monde, ces livres-bibliothèques 
que sont les encyclopédies  
se révèlent fragiles et menacés 
d’obsolescence. sujets 
d’interrogations : la lisibilité,  
l’accès à l’information, les interfaces 
pour le papier ou le numérique,  
la constitution des savoirs,  
la rédaction collaborative, le plaisir  
du regard et du feuilletage,  
les enjeux sociétaux. les auteurs, 
typographes, graphistes, artistes, 
éditeurs et réalisateurs présents  
se prêtent à l’exercice de la leçon 
d’anatomie.
la chancellerie, lurs-en-provence

 42
change is good 
6 septemBre  28 octoBre
exposition
(voir 23 mars)
maison d’art Bernard antonioz, 
nogent-sur-marne

 43
graphisme et édition 
14 septemBre  17 novemBre
exposition
avec pour point de départ les livres 
et autres imprimés présents dans les 
collections de la ville de chaumont, 
exploration, sous forme de voyage, 
de tous les aspects de l’édition : 
mise en page, typographie, impression, 
choix du papier, fabrication. 
les silos, maison du livre  
et de l’affche, chaumont
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 44
andré Baldinger / philippe millot 
ping-pong, première partie
18 septemBre  6 octoBre
exposition
leur première rencontre date  
de leurs études à l’atelier national 
de création typographique.  
Baldinger et millot se retrouvent 
pour un ping-pong présentant leurs 
travaux de ces dix dernières années.
galerie de l’école supérieure d’art  
et de design, amiens

 45
poulBot, affichiste 
25 septemBre  29 décemBre
exposition
hommage à francisque poulbot, figure 
indissociable de la vie sur la Butte 
montmartre au début du xxe siècle 
et dont le patronyme est devenu un 
nom commun. présentation d’affches, 
de livres illustrés, de dessins,  
de publicités pharmaceutiques et  
de menus. exposition organisée avec 
la collaboration de l’association  
« les amis de francisque poulbot ».  
catalogue, Bibliothèque forney, paris

 46
ich&Kar 
septemBre  décemBre
exposition
le tandem formé par helena ichbiah 
et piotr Karczewski, « touche-à-tout 
de l’image » au riche vocabulaire visuel, 
travaille selon la même dynamique 
créative, et avec la même exigence, 
dans tous les domaines où il 
intervient : culture ou publicité, 
industries du luxe et du disque, 
univers de la mode et du design.
galerie anatome, paris

 47
off set #2 : roel Wouters 
septemBre  décemBre
exposition
participant à la jeune scène 
amstellodamoise, Wouters conjugue 
les différents supports de l’activité 
graphique : performances vidéo, 
affches, installations, flyers et 
génériques de films, et transgresse 

en permanence les frontières entre 
graphisme et art contemporain. 
capc musée d’art contemporain, 
Bordeaux

 48
le journal de micKey, un « neWs » 
pour les enfants 
1er octoBre  7 novemBre
exposition
hebdomadaire fondé en 1934 en 
france, le journal de mickey 
a été, et demeure, pour de nombreux 
enfants, la première initiation  
à la presse et à la bande dessinée.  
les grands moments de l’histoire  
du journal, et son actualité, évoqués 
à travers dessins et documents, 
retraçant au passé comme au présent 
le travail de ses équipes de 
rédacteurs, de dessinateurs  
et de maquettistes. 
école estienne, paris

 49
andré Baldinger / philippe millot 
ping-pong, partie finale
3  27 octoBre
exposition
(voir 18 septembre)
école régionale des beaux-arts, 
Besançon

 50
lola duval 
12  31 octoBre
exposition
depuis la création de son propre 
studio en 1998, duval alterne 
commandes pour l’édition, la presse 
et les institutions culturelles.  
mais c’est surtout son travail narratif  
et coloré pour le milieu alternatif  
qui l’a fait connaître, notamment  
à travers la direction artistique,  
de 1999 à 2003, du Batofar, lieu 
d’expérimentation pluridisciplinaire 
lié aux nouvelles technologies.
sagace, galerie de l’école supérieure 
des arts et de la communication, pau

 51
histoire du film  
d’animation puBlicitaire 
automne 2007
exposition
une sélection d’environ 80 films, 
parfois rares et méconnus, retrace 
l’histoire du film d’animation 
publicitaire de 1910 à aujourd’hui.  
les pionniers du genre — émile cohl, 
robert lortac, alexandre alexeieff — 
côtoient des réalisateurs plus 
contemporains comme les frères 
poiraud, so and sau ou encore 
ich&Kar. l’évolution des techniques 
d’animation, du cello à l’image de 
synthèse. projection de films dans 
les salles d’exposition. 
musée de la publicité, paris

 52
pierre Bernard
7 novemBre, 19 h 30
conférence
invitation à l’occasion du cycle 
anniversaire célébrant les trente ans 
du centre pompidou : « histoire  
des trente 1977-2007 ». 
cofondateur du collectif grapus et 
directeur de l’atelier de création 
graphique créé en 1990, pierre 
Bernard est lauréat du prix érasme, 
décerné en 2006 pour son travail 
dans le domaine du graphisme 
d’utilité publique. 
petite salle. centre pompidou, paris 

 53
stasys 
novemBre  décemBre
exposition
d’origine lituanienne, stasys 
eidrigevicius vit à varsovie depuis 
1980. à la fois graphiste, illustrateur 
et peintre, il réalise des illustrations 
pour des livres d’enfants et de 
nombreuses affiches dans le domaine 
du théâtre et du cinéma. 
moulins de villancourt, échirolles
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 54
sandBerg : directeur et designer  
du stedelijK museum d’amsterdam 
28 novemBre  20 janvier 2008
exposition
Willem sandberg (1897-1984) a conçu  
presque tous les documents  
promotionnels pour ce musée qu’il  
transforma après la seconde guerre  
mondiale en centre vivant d’art  
contemporain. le graphisme  
s’intégrait au grand dessein qu’il  
avait formé : mettre en contact  
le public de façon naturelle avec  
les œuvres. présentation d’un large  
éventail des créations  
typographiques de sandberg et  
de quelques œuvres caractéristiques  
de sa politique. un catalogue  
accompagne l’exposition.
institut néerlandais, paris

 55
graphisme et architecture 
11 décemBre  16 février 2008
exposition 
en vue de la création du centre 
international du graphisme, la ville  
de chaumont lance un concours 
d’architecture et organise à cette 
occasion une exposition explorant  
les liens entre le graphisme et 
l’architecture, à travers livres 
d’architecte et projets de signalétique 
ou d’environnement urbain. 
les silos, maison du livre  
et de l’affche, chaumont

les informations communiquées  
dans ce calendrier des événements 
sont susceptibles d’être modifées 
par les organisateurs.
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3 
vu no 250, photomontage 
de couverture, 1932
4
Bruno monguzzi, affche, 
musée cantonal d’art de lugano, 1996 

14
massin, couverture de livre,  
club du meilleur livre, 1956
18
Wim crouwel, affche, 
stedelijk museum, 1957

29
norm, affche, 
centre culturel suisse, 2005 
35
ahn sang-soo, affche pour le poète 
Kim ji-ha, 2004
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36
paul rand, affche, iBm, 1981
36
richard niessen, affche, Kong, 2006

40
fanette mellier, affche, 
Biennale de la jeune création, 2006
42
change is good, illustration,  
guide du fooding, libération, 2005 

46 
ich&Kar, identité graphique,  
hôtel condesa df, 2006
54
Willem sandberg, couverture de livre, 
bibliothèque du stedelijk museum, 1957

calendrier des événements 2007 



 1
musée archéologique
palais rohan
2, place du château
67000 strasbourg
t : 03 88 52 50 00
contact : lize Braat,  
assistante de communication
lize.braat@cus-strasbourg.net
www.musees-strasbourg.org

 2
musée de la poste
34, boulevard de vaugirard
75015 paris
t : 01 42 79 24 24
contact : martine morel,  
responsable de la communication
martine.morel@laposte.fr
www.museedelaposte.fr

 3
maison européenne  
de la photographie
5-7, rue de fourcy
75004 paris
t : 01 44 78 75 00
contact : aurélie garzuel,  
attachée de presse
agarzuel@mep-fr.org
www.mep-fr.org

 4 23 43 55
les silos, maison du livre  
et de l’affiche
7-9, avenue foch
52000 chaumont
t : 03 25 03 86 82 
contact : christelle Kirchstetter, 
chargée de mission « pôle graphisme »
direction.graphisme@ville-chaumont.fr

 5 8
opéra, massy
1, place de france
91300 massy
t : 08 92 70 75 75
contact : marjorie piquette, 
responsable de l’action culturelle
marjorie.piquette@opera-massy.com 
www.opera-massy.com

 6 9 15 20 
 21 24 38
école régionale des Beaux-arts
34, rue hoche
35000 rennes
t : 02 23 62 22 60
erba@ville-rennes.fr
www.erba-rennes.fr

 7
ecv aquitaine
42, quai des chartrons
33000 Bordeaux
t : 05 56 52 90 52
contact : sophie alex, directrice
ecvbdx@ecv.fr
www.ecv.fr

 10 29
lux, scène nationale
36, boulevard du général-de-gaulle
26000 valence
t : 04 75 82 44 10
contact : romain thobois,  
chargé de la communication  
et des relations presse
contact@lux-valence.com
www.lux-valence.com

 11
archives municipales
18, rue dugas-montbel 
69002 lyon

 11 31 32
musée de l’imprimerie
13, rue de la poulaillerie
69002 lyon
t : 04 78 37 65 98
contact : Bernadette moglia, chargée 
de communication
bernadette.moglia@mairie-lyon.fr
www.imprimerie.lyon.fr

 12
la criée centre d’art 
contemporain
place honoré-commeurec
35000 rennes
t : 02 23 62 25 10
contact : larys frogier, directeur
la-criee@ville-rennes.fr
www.lacriee.org

 13
espace Beaurepaire, paris
28, rue Beaurepaire 
75010 paris

 13
revue redux
7, allée de la douane
64600 anglet
t : 05 59 31 11 42
contact : erwann lameignère, 
directeur artistique
erwann@reduxmag.com
www.reduxmag.com

 14
école nationale supérieure 
des arts décoratifs
31, rue d’ulm
75240 paris cedex 05
t : 01 42 34 97 00
contact : nathalie foucher-Battais, 
assistante de communication
battais@ensad.fr
www.ensad.fr

 16 47
capc musée d’art contemporain
7, rue ferrère 
33000 Bordeaux
t : 05 56 00 81 50
contact : françois guillemeteaud, 
responsable de la communication
f.guillemeteaud@mairie-bordeaux.fr

 17 
ecv atlantique
20, rue de l’héronnière
44000 nantes
t : 02 40 69 15 13
contact : catherine loget, directrice
ecvnantes@ecv.fr
www.ecv.fr
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 18 35 46
galerie anatome
38, rue sedaine
75011 paris
t : 01 48 06 98 81
contact : nawal Bakouri, directrice
galerie@anatome.fr
www.galerie-anatome.com

 19
ecv paris
1, rue du dahomey
75011 paris
t : 01 55 25 80 10
contact : marie-pierre arène, 
directrice
ecvparis@ecv.fr
www.ecv.fr

 22
école des Beaux-arts
5, quai de la daurade
31000 toulouse
t : 05 61 22 21 95
ecole.beaux.arts@mairie-toulouse.fr
www.mairie-toulouse.fr/beaux-arts

 25
ecv provence
580, avenue W.-a.-mozart
13100 aix-en-provence
t : 04 42 93 41 13
contact : jeanne hutchinson, 
directrice
ecvaix@ecv.fr
www.ecv.fr

 26
musée nicéphore niepce
28, quai des messageries
71100 chalon-sur-saône
t : 03 85 48 41 98
contact@museeniepce.com
www.museeniepce.com

 27
la chaufferie, galerie de l’ecole 
supérieure des arts décoratifs
5, rue de la manufacture-des-tabacs
67000 strasbourg
t : 03 88 24 97 45
contact : sandra cattini,  
chargée de la chaufferie
chaufferie@esad-stg.org
www.esat-stg.org

 28
école des Beaux-arts
place des Beaux-arts
26000 valence
t : 04 75 79 24 00
contact : emmanuel tibloux, directeur
emmanuel.tibloux@mairie-valence.fr
www.erba-valence.fr

 30 39 44
école supérieure d’art  
et de design
40, rue des teinturiers
80080 amiens
t : 03 22 66 49 90 
contact : Barbara dennys, directrice
b.dennys@amiens-metropole.com

 30
la lingerie
30, rue de paris
14360 trouville-sur-mer
t : 06 60 24 35 45 
contact : florence robert
30ruedeparis@wanadoo.fr

 33 52
centre pompidou
75191 paris cedex 04
t : 01 44 78 12 33
contact : romain lacroix, 
responsable de programme,  
revues parlées
rlacroix@centrepompidou.fr
www.centrepompidou.fr

 34
musée des Beaux-arts 
rue mathieu-lalanne 
64000 pau 
t : 05 59 27 33 02
http://musee.ville-pau.fr/

 34 50
école supérieure des arts  
et de la communication
villa formose
74, allées de morlaas
64000 pau
t : 05 59 02 20 06
contact : jacques norigeon, 
directeur
esac@esac-pau.fr
www.esac-pau.fr

 36
festival international  
de l’affiche et  
des arts graphiques
7-9, avenue foch
52000 chaumont
t : 03 25 03 86 80
contact : serenella valeriani, 
coordination
artsgraphiques.affches@wanadoo.fr
www.ville-chaumont.fr/festival-
affches

 37
espace 1789
2-4, rue alexandre-Bachelet
93400 saint-ouen

école d’art maryse eloy
1, rue Bouvier
75011 paris
t : 01 58 39 36 62
contact : éric Buignet,  
directeur de l’enseignement
eric-eme@wanadoo.fr
www.ecole-maryse-eloy.com
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 40
graphisme dans la rue
1, place du général-leclerc
94120 fontenay-sous-Bois
t : 01 53 99 23 68
contact : philippe chat,  
directeur artistique
philippe.chat@lagaleru.org
www.lagaleru.org

 41
rencontres  
internationales de lure
36, rue sedaine
75011 paris
t : 0870 405 705
contact : pierre vincent,  
secrétaire général
info@rencontresdelure.org
www.rencontresdelure.org

 42
maison d’art Bernard anthonioZ
16, rue charles-vii
94130 nogent-sur-marne
t : 01 48 71 90 07
contact : gérard alaux, directeur  
de la fondation nationale des arts 
graphiques et plastiques
maison-dart-bernard-
anthonioz@wanadoo.fr
www.maisondart.fr

 45
BiBliothèque forney
1, rue du figuier 
75004 paris
t : 01 42 78 14 60
contact : claudine chevrel, 
conservateur en chef
claudine.chevrel@paris.fr

 48
école estienne
18, boulevard auguste-Blanqui 
75013 paris 
t : 01 55 43 47 47
contact : frédérique lemire,  
proviseur-adjoint
www.ecole-estienne.org 

 49
école régionale des Beaux-arts, 
Besançon
12, rue denis-papin
25000 Besançon
t : 03 81 87 81 30
contact : alain philippe, directeur
alain.philippe@besancon.com

 51
musée de la puBlicité, paris
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

 53
moulins de villancourt
116, cours jean-jaurès
38130 échirolles

centre du graphisme
9, rue du 19-mars-1962
Bp 175
38432 échirolles cedex
t : 04 76 23 64 65
contact : geneviève alonso, 
administratrice
centregraphisme@wanadoo.fr
www.graphisme-echirolles.com

 54
institut néerlandais
121, rue de lille
75007 paris
t : 01 53 59 12 40
contact : marieke Wiegel, responsable 
des expositions
expo@institutneerlandais.com
www.institutneerlandais.com
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philippe apeloig
Biennale internationale de l’affche 
sur invitation 
 « five star designers Banquet », 

japon
http://www.osaka-geidai.ac.jp/
geidai/tokusyuu/fvestar

pierre Bernard
 prix erasmus, pays-Bas

www.erasmusprijs.org

michel Bouvet
 prix alphonse mucha 

Biennale internationale  
de design graphique de Brno, 
république tchèque
http://www.moravska-galerie.cz/
cs/bienale
prix spécial du jury
prix international de l’affche 
de taiwan, taiwan
www.cpc.org.tw

séBastien courtois
 1er prix

triennale de l’affche de trnava, 
slovaquie
http://www.gjk.sk/tpt2006/

ronald curchod
 grand prix

prix international de l’affche 
de taiwan, taiwan
www.cpc.org.tw

sevan demirdjian
 prix de BronZe

triennale internationale de l’affche 
de toyama, japon
http://www.pref.toyama.jp/
branches/3042/e_page/e_ipt.htm

ich&Kar
 1er prix édition commerciale
 mention pacKaging produit

grand prix stratégie design, france
www.strategie.fr

anette lenZ  
et vincent perrottet
 grand prix 

Biennale internationale de design 
graphique de moscou, russie
www.goldenbee.org
 prix de BronZe

triennale internationale de l’affche 
de toyama, japon
http://www.pref.toyama.jp/
branches/3042/e_page/e_ipt.htm

alain le quernec
 prix de l’affiche

Biennale internationale de design 
graphique de moscou, russie
www.goldenbee.org

nous travaillons ensemBle
 ideas that matter, europe

www.sappi.com

michel quareZ
 médaille d’or 

catégorie affche idéologique
Biennale internationale de l’affche 
de varsovie, pologne
www.postermuseum.pl

catherine ZasK
 prix de l’affiche

Biennale internationale de design 
graphique de moscou, russie
www.goldenbee.org
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BiBliothèque  
des arts décoratifs
fondée en 1864, elle couvre les 
domaines des arts décoratifs, des 
arts graphiques, de l’architecture, 
du design, du costume et de la mode, 
de l’histoire de l’art et de l’art  
des jardins. 
111, rue de rivoli 
75001 paris
t : 01 44 55 59 36
www.bibliothequedesarts 
decoratifs.com

BiBliothèque  
de l’école estienne
cette école supérieure des arts  
et industries graphiques possède, 
depuis sa création au xviie siècle, 
une bibliothèque riche de nombreux 
ouvrages sur les arts graphiques,  
les arts et métiers du livre, 
l’imprimerie, la typographie et  
le graphisme.
18, boulevard auguste-Blanqui
75013 paris
t : 01 55 43 47 64

BiBliothèque forney 
le fonds d’ouvrages se concentre 
sur les arts plastiques et 
graphiques, l’histoire des métiers, 
l’artisanat, les arts décoratifs  
et les techniques traditionnelles.  
il comprend désormais le fonds de  
la bibliothèque des arts graphiques 
consacré à l’histoire du livre,  
la presse, l’imprimerie, la typographie, 
le graphisme, la publicité,  
la calligraphie et le papier.  
fermée jusqu’en juillet 2007.
hôtel de sens
1, rue du figuier
75004 paris
t : 01 42 78 14 60
www.paris.fr

BiBliothèque KandinsKy
réservée aux chercheurs et  
aux étudiants de troisième cycle,  
les collections concernent  
les domaines des arts plastiques,  
de l’architecture, du design,  
du cinéma expérimental,  
de la photographie et de la vidéo.
centre pompidou
place georges-pompidou 
75191 paris cedex 04
t : 01 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr  
(rubrique ressources en ligne)

BiBliothèque nationale  
de france
site richelieu, le département  
des estampes et de la photographie 
dispose d’un fonds sur l’histoire  
de l’art, l’estampe, la photographie, 
l’affche et l’imagerie des origines 
à nos jours, sous l’angle de la 
technique, de l’évolution artistique 
et du marché de l’art.
site tolbiac, le département 
littérature et art propose des 
documents et des revues 
professionnelles sur les sciences  
de l’information et l’histoire du livre.
Bibliothèque nationale de france
site richelieu 
58, rue de richelieu  
75002 paris
site tolbiac 
quai françois-mauriac  
75013 paris
t : 01 53 79 59 59
www.bnf.fr
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alliance française  
des designers (afd)
cette organisation professionnelle 
représente tous les métiers  
du design en france et en europe.  
elle informe et sensibilise aux 
problématiques rencontrées par les 
designers, accompagne ses membres 
sur le plan fiscal, social et juridique. 
une newsletter mensuelle informe  
sur les événements et expositions  
en cours.
121, rue vieille-du-temple 75003 paris
www.alliance-francaise-des-
designers.org

american institute  
of graphic arts (aiga)
créée en 1914, l’aiga est la plus 
ancienne et la plus importante 
organisation professionnelle dédiée 
au design graphique. elle a pour 
objectif de favoriser la réflexion,  
de promouvoir et de développer  
les liens entre les différents acteurs  
du milieu. son site internet —  
en anglais — contient de nombreux 
textes de réflexion et des 
informations sur les expositions  
et colloques.
www.aiga.com

centre de ressources du centre 
national des arts plastiques
cette base de données répertorie 
les lieux de diffusion, les événements, 
les résidences, les écoles et les 
aides aux artistes en france. un lien 
vers graphisme en france permet 
la consultation des éditions de 1994 
à 2006.
www.cnap.fr

international council  
of graphic designers (icograda)
cette organisation internationale 
regroupe des associations de design 
graphique. une newsletter icograda 
enews communique des 
renseignements sur les concours  
et les événements internationaux. 
des rencontres sont régulièrement 
organisées sur les spécificités de  
la profession dans le monde entier.
www.icograda.org

pixelcréation 
dédié à l’actualité de l’art et du 
design, ce site présente des galeries 
de photos d’expositions dont  
les archives restent accessibles  
en ligne. un répertoire de plus  
de 500 graphistes internationaux  
est également proposé.
www.pixelcreation.fr

rené Wanner’s posterpage 
créé par un collectionneur d’affches 
passionné, ce site présente de 
nombreuses images et informations 
liées à l’actualité. c’est une source 
de renseignements sur les concours 
internationaux, les publications,  
les expositions et les ventes 
concernant l’affche.
www.posterpage.ch

sites utiles



archéopuB. la survie  
de l’antiquité dans  
les oBjets puBlicitaires
sous la direction de Bernadette 
schnitzler et de françoise schnitzler
musées de strasbourg, strasbourg

collection de spécimens  
de caractères, 1517-2004
librairie paul jammes /  
éditions des cendres, paris

dictionnaire mondial des images
sous la direction  
de laurent gervereau
éditions du nouveau monde, paris

exposer s’exposer.  
galerie anatome
michel Wlassikoff
les éditions du panama, paris

factory records,  
une anthologie graphique
matthew robertson
thames & hudson, paris
traduit de l’anglais

17e festival international de 
l’affiche et des arts graphiques 
de chaumont
pyramyd, paris
anglais / français

freepress. la contre-culture vue 
par la presse underground
jean-françois Bizot
les éditions du panama, paris

histoire de la calligraphie 
française
claude médiavilla
albin michel, paris

identités graphiques  
et culturelles
emily King, angus hyland
pyramyd, paris
traduit de l’anglais

la photographie puBlicitaire  
en france
sous la direction d’amélie gastaud
les arts décoratifs, paris

le paysan, la ferme et le tracteur… 
le rural et ses images. un siècle 
d’affiches agricoles (1860-1960)
collectif
somogy éditions d’art, paris /  
le compa, chartres

les arts décoratifs  
une histoire en images
réjane Bargiel, jean-luc larribau
les arts décoratifs, paris

les vacances. un siècle d’images, 
des milliers de rêves (1860-1960)
claudine chevrel, Béatrice cornet
paris Bibliothèques éditions, paris

paul rand
steven heller 
phaïdon, paris
traduit de l’anglais

précis de conjugaisons 
ordinaires
florence inoué, david poullard, 
guillaume ranou
editions xavier Barral /  
la ferme du Buisson, paris

travaux en cours
marie Bruneau, Bertrand genier
pyramyd, paris

typographie en mouvement
matt Woolman
thames & hudson, paris
traduit de l’anglais

BarBara says, studio dumBar, 
taKeshi hamada, KuntZel deygas, 
alain le quernec, non format, 
ostengruppe, trBdsgn, via grafiK
collection « design&designers »
pyramyd, paris
anglais / français

5 x Berlin
collectif
pyramyd, paris
anglais / français

9 femmes graphistes
michel Bouvet
centre du graphisme, échirolles
anglais / français

80+80 photo-graphisme
aman iman, paris

et puBlié à l’étranger par 
des auteures françaises

une initiation à la typographie
anne denastas, camille gallet
verlag niggli ag, sulgen / Zurich
allemand / anglais / français
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olivier Kaeppelin
délégué aux arts plastiques

directrice de la publication
chantal cusin-Berche
directrice du centre national  
des arts plastiques

conception
marsha emanuel
chargée de mission pour le graphisme
mission permanente d’inspection, 
de conseil et d’évaluation 
de la création artistique
délégation aux arts plastiques

coordination et documentation
véronique marrier

rédaction du dossier central
catherine de smet

conception graphique
loran stosskopf

relecture des textes
foliotine

impression
Blanchard printing

pour recevoir des exemplaires 
supplémentaires ou être inscrit sur 
notre fchier, veuillez envoyer vos 
coordonnées complètes par e-mail 
ou par courrier à :

délégation aux arts plastiques
graphisme en france
3, rue de valois
75033 paris cedex 1 

contact-dap@culture.gouv.fr

graphisme en france est consultable 
sur www.cnap.fr

remerciements à tous les graphistes 
qui ont autorisé la reproduction 
de leurs images à titre gracieux,  
à jean-françois porchez et linotype 
pour la mise à disposition de la police 
sabon next pour le texte 
« visible / invisible ».
image jean Widmer © adagp,  
paris 2007
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centre national des arts plastiques
tour atlantique
1, place de la pyramide
92911 paris la défense
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