septembre

janvier

au Sìgne

2017 - 2018

le Sìgne
Entrée libre et gratuite
Du mercredi au dimanche : 14h — 18h
Jeudi : 14h — 21h
Du lundi au vendredi :
Accueil de groupes sur réservation
Tarifs de groupes :
5 € /personne pour les groupes
de 5 personnes et +
Pour les inscriptions aux ateliers
et réservations des groupes :
reservation@centrenationaldugraphisme.fr
03 25 35 79 15
Pour toute demande d'informations :
03 25 35 79 01
contact@centrenationaldugraphisme.fr
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L’affìche
ìllustrée
à la
Belle Époque.
La collectìon
Dutaìlly.

du 23 SEPTEMBRE 2017
au 7 JANViER 2018

•
•

24 SEPT 2017
08 OCT 22 OCT 2017
Visites commentées de l’exposition

•

Horaire : 15h
Pour tous les publics, en accès libre et gratuit.
Pour les groupes et sur réservation :
voir les conditions dans : informations.

Gustave Dutailly, botaniste et parlementaire français de la fin du XIXe siècle,
était un homme d’engagement et de passion. En plus
de ses activités de scientifique et d’homme politique,
il rassembla avec une ferveur sans égale un ensemble de
plusieurs milliers de pièces de ce que l’on nommera plus
tard « l’ ge d’or de l’affiche française », parmi lesquelles
près de 5000 seront données à la Ville de Chaumont en
1905. L’exposition aborde sous un jour inédit la collection chaumontaise d’affiches de la Belle Époque. Elle
présente les chefs d’œuvre des grands noms de l’affiche
(Toulouse-Lautrec, Jules Chéret) et de nombreuses
épreuves inédites (maquettes, affiches avant la lettre)
qui révèlent les principales richesses de la collection
Dutailly et élucident la logique qui fut celle de son
propriétaire.

•

11, 18 OCT 2017
08, 22, 29 NOV 2017
06 DÉC 2017
Atelier linogravure du mercredi
autour de l’exposition

5 NOV 03 DÉC 2017
07 JANV 2018
Visites théâtralisées :
Ma parole, elles s’affichent !

Le graphisme c’est aussi la maîtrise de techniques
manuelles dont les techniques d’impression.
Ces ateliers ouverts aux enfants offrent l’occasion
de faire ses premiers pas dans le monde
de l’impression manuelle et d’expérimenter
la linogravure.

Laissez-vous surprendre par ces visites animées
par la Compagnie de l’Arche basée à Chaumont.
Comme au temps de la Belle Époque, des comédiens
feront revivre les personnages des affiches anciennes
pour votre plus grand bonheur.
Avec : Catherine Pazdzior-Vigneron et Henry Luppi.

Horaire : 14h30. Âges : 8-12 ans. Durée : 2h
Gratuit, sur inscription. Atelier limité à 12
participants, sous réserve d’annulation en
dessous de 4 participants.

Horaire : 15h
Ouverts à tous, en accès libre et gratuit.

•

•

•

•

•

10 NOVEMBRE 2017
4 FÉVRiER 2018

• 2017
• 2018
• 2018

19 NOV
21 JANV
04 FÉV

Schraìvogel

Visites commentées
de l’exposition
Horaire : 15h
Pour tous les publics, en accès libre et gratuit.
Pour les groupes et sur réservation :
voir les conditions dans informations

Ralph Schraivogel est un graphiste suisse
considéré comme l’un des plus grands
créateurs d’affiches depuis les années 1990.
Trois fois lauréat du concours international d’affiches
de Chaumont (1996, 2010, 2017), il travaille essentiellement pour des commanditaires zürichois, le Museum für
Gestaltung et le festival de cinéma Filmpodium.
Le travail de Ralph Schraivogel est apprécié pour la
virtuosité de ses compositions, notamment le rapport
entre texte et image. Ralph Schraivogel présente la
particularité de produire peu d’affiches, deux à trois
par an, qu’il travaille au cours d’un long processus de
recherche et d’esquisses.
L’exposition présente 65 affiches des collections
d’affiches contemporaines du Signe, enrichies de prêts
issus des archives personnelles de l’auteur. Ces travaux
préparatoires laissent voir le processus de création
et les phases intermédiaires de la réalisation d’une affiche.

expositions

expositions

expositions

Ralph

•

13, 20 DÉC 2017
10, 17, 24, 31 JANV

• 2018

16 DÉC
17 DÉC

• 2017
• 17H
• 2017 • 15H & 17H

Atelier autour de l’exposition

Visites dansées

Atelier pour les enfants, mobilisant des questions
de procédés en création d’images.

Visite chorégraphiée, par l’école de danse Mü
de Céline Champmartin, autour du travail
de création graphique de Ralph Schraivogel :
une autre manière d’aborder le graphisme
contemporain !

Horaire : 14h30
Âges : 8-12 ans
Durée : 2h
Gratuit, sur inscription. Atelier limité à 12
participants, sous réserve d’annulation
en dessous de 4 participants.

Durée : 20 mn
Ouverts à tous, en accès libre et gratuit.

expositions

expositions

expositions

Les rendez-vous éclectiques
au Signe sont l’occasion
de vous convier à découvrir
le Signe autrement. Ateliers,
conférences, concerts, rencontres
et événements : le Signe vous
invite à plonger dans des
ambiances graphiques du soir !

LES CONFÉRENCES
DU JEUDI
Au Cinéma À l’Affiche
PLACE DES ARTS

Fanette et Lézard
7 DÉC 2017 18H30
Jean-Yves Grandidier

Destiné à tous les publics,
le cycle de conférences du Signe
donne la parole à des professionnels
renommés.

Fanette Mellier, graphiste
Cette conférence sera l’occasion, pour Jean-Yves
Grandidier et Fanette Mellier, de revenir
sur 10 années de collaboration. Chaque projet
graphique expérimente de façon singulière le
processus d’impression et la question de l’original
dans le multiple : le dialogue entre graphiste
et imprimeur devient ici le pivot essentiel.

Gustave Dutailly
portrait d’un collectionneur
19 OCT 2017 18H30

•

•

Par Nicholas-Henri Zmelty, commissaire
de l’exposition « L’affiche illustrée à la Belle Époque,
la collection Dutailly », maître de conférences
en histoire de l’art contemporain à l’université
de Picardie-Jules Verne.
Cette conférence propose de partir à la découverte d’un collectionneur boulimique, passionné
par l’image au sens large (affiches, presse illustrée,
éphémères en tous genres). À travers l’étude
des particularités de sa collection se dessine
le portrait d’un homme et de son époque.

Ludovic Balland
23 NOV 2017 18H30

•

•

Ludovic Balland, graphiste de l’exposition
et du catalogue « L’affiche illustrée à la Belle Époque,
la collection Dutailly ». Conversation avec Eric Aubert,
directeur artistique du Signe.

•

•

Imprimeur- sérigraphe, fondateur
de l’atelier Lézard Graphique

Galaxy Gutenberg
11 JANV 2018 18H30
Super Terrain, Quentin Bodin,

•

•

Luc de Fouquet, Lucas Meyer, graphistes.
De l’expérimentation à l’expérience : le graphisme
et l’impression comme mode de vie.
La pratique du graphisme de ce jeune
collectif nantais est inséparable de l’impression.
En 2017 ils consacrent plusieurs mois à une
expérience de travail en itinérance à travers
l’Europe. Ils construisent ainsi une constellation
de projets imprimés en partant à la rencontre
de structures partenaires et de nouveaux contextes
d’intervention.

nocturnes

signes

nocturnes

CONCERTS
Le jazz fait son cycle au Signe
Petit panorama du Jazz en Haute Marne
Le cycle se poursuit au printemps 2018.

• 2017 • Quadratone
Jazz & Beaujolais,
• 2017 • Soirée
par le conservatoire

21 SEPT
16 NOV

de Chaumont

21 DÉC

Concert Jazz, par le
• 2017 • Conservatoire
de Langres, 20h

CONCERTS SUBWAVE RECORDS
2017
A-Vox et Dreadful,
pop/électro, 20h30
06 OCT
2017
Totem, Alambig, Z-Plank,
pop/rock, 20h30

04 OCT

•
•

•
•

PENDANT LES VACANCES
La vie c’est fantastique en 3D !
23, 24 OCT 2017
14H30-17H
DEux APRèS-MiDiS
CONSÉCuTiFS

•

Atelier pour se familiariser avec l’impression 3D,
comprendre ce qu’elle apporte à un designer objet
dans sa pratique de créateur et essayer de voir
ce qu’elle apportera demain dans notre vie
quotidienne. Les participants impriment en 3D
avec l’aide d’un designer professionnel des objets pour
tester des formes en volume.

Adolescents, 13-16 ans
Gratuit, sur inscription.
Limité à 10 participants.

Histoires Kamishibaï
Bienvenue à écouter et regarder des histoires
illustrées de la saison, grâce au Kamishibaï :
traduction littérale du japonais « pièce de théâtre
sur papier ».
Histoires Kamishibaï,
• 2017 • 17h
et 20h, entrée libre.
28 DÉC • 2017 • Atelier cartes de vœux à 17h,
sur inscription,
Histoires Kamishibaï à 18h,
• entrée
libre.
04 JANV • 2018 • Histoires Kamishibaï, 17h et 20h,
entrée libre

26 OCT

LES ATELIERS GRAVURE
du jeudi soir
pour ados et adultes
Venez vous initier à la gravure. Comment ça marche ?
Qu’est-ce que la gravure ? Comment
a-t-elle évolué à travers les différentes étapes
de l’histoire de l’Art ? Depuis quand existe-t-elle ?
Que peut-on raconter avec la gravure ?
Ouvert à tous à partir de 16 ans, cet atelier
de gravure est l’occasion de faire ses premiers
pas dans le monde de l’impression artisanale
et manuelle.
Expérimentez la linogravure et la taille douce
sur plaque de zinc, accompagnés et conseillés
par un passionné d’estampes, et réalisez un projet
personnel. L’atelier introduit les participants
au monde de la gravure, par l’initiation technique,
artistique, historique et culturelle. Inscrivez-vous
aux 4 ateliers consécutifs et réalisez un travail
approfondi. Deux sessions sont organisées.

1èRE SESSiON
12, 19 OCT 2017
09, 16 NOV 2017
2èME SESSiON
30 NOV 2017
7, 14, 21 DÉC 2017

•
•

•

•

Horaires : 18h-20h
Pour les ados (à partir de 16 ans)
et les adultes.
Chaque atelier se déroule sur 4 séances.
Gratuit, sur inscription : limité à 10
participants.

le Sìgne hors les murs
Le Signe participe à de
nombreux événements hors les
murs et contribue au rayonnement
du graphisme par des actions
favorisant une connaissance accrue
de la discipline dans la région
Grand-Est, en France et à l’étranger.

Atelier X Design in France
22 AOÛT → 19 OCT 2017

•

Exposition, Taiwan, Design Museum.

Le présent et le passé du graphisme à Chaumont
sont représentés par une sélection d’affiches, éditions, documents, commandes
et productions.

Festival Filosofia
15 SEPT → 30 OCT
Ateliers, Capri, Italie.

• 2017

Le Signe et ses Boîtes Graphiques s’inscrivent dans
la thématique « jeux, jouets et design » des ateliers
participatifs du festival.

Festival Ombres et Lumières
1 OCT → 23 OCT
2017

•

Mémorial Charles-de-Gaulle,

Colombey-les-deux-Églises.
Des affiches de la collection de la Ville de Chaumont sont exposées au côté d’images réalisées
dans les ateliers graphisme de Laurence Chéné,
par des personnes détenues de la Maison
centrale de Clairvaux.

Une cartographie de la recherche
en design graphique
17 OCT → 30 NOV 2017

•

Exposition, Galerie NaMiMa, Campus Artem,
École Nationale Supérieure d'Art
et de Design, Nancy.
Produite par le Signe pour la Biennale de design
graphique 2017, l’exposition est la première à faire
le point sur la recherche en design graphique en
France. L’Atelier National de Recherche Typographique
propose un cycle de conférences avec des chercheurs
présentés dans l’exposition.

Exposition Constellation
numérique
18 OCT 2017
→ 06 JANV 2018

•

•

Exposition, CYEL, la Roche-sur-Yon.

Le Signe valorise la création graphique dans son
intervention dans l’établissement d’une collection
de ressources jeunesse.

Projet Oscilia
Ateliers tablettes auprès de personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer au sein de l’EHPAD
Jean-François Bonnet de Riaucourt et de l’Hôpital
de jour l’École Buissonnière de Chaumont. Ateliers
menés avec la designer graphique Pauline Fourest,
auteur de l’application Oscilia.

Projet Être Français
Ateliers d’écriture et de graphisme, avec Michel
Séonnet et Fabrication Maison. Une collection
de formes, de mots, de signes imaginées
d’abord à Nice puis Paris et Chaumont, quartier
de la Rochotte. Avec le soutien de la Drac Ile-de
France, de la Politique de la ville de Chaumont, du
CGET, de la DRAC Grand-Est et du Signe, centre
national du graphisme.

SEPTEMBRE

21 SEPT.

Concert, Quadratone, jazz,
pour Octobre Rose, 19h45
Visite commentée,
« Affiches illustrées à la Belle
Époque », 15h

24 SEPT.

2017

OCTOBRE

04 OCT.

Concert, A-Vox et Dreadful,
pop/electro,
par Subwave Records, 20h30
Concert, Totem, Alambig, Z-Plank,
rock, par Subwave Records, 20h30
Visite commentée,
« Affiches illustrées à la Belle
Époque », 15h
Atelier linogravure, 8/12 ans,
sur réservation, 14h30
Atelier gravure - Ados/Adultes,
sur réservation, 18h
Atelier linogravure, 8/12 ans,
sur réservation, 14h30
Atelier gravure - Ados/Adultes,
sur réservation, 18h
Conférence, Nicholas-Henri
Zmelty, Cinéma À l’Affiche, 18h30
Visite commentée,
« Affiches illustrées à la Belle
Époque », 15h
Atelier,
« La vie c'est fantastique en 3D »,
sur réservation, 14h30
Atelier,
« La vie c'est fantastique en 3D »,
sur réservation, 14h30
Histoires Kamishibaï, 17h, 20h

06 OCT.
08 OCT.

11 OCT.
12 OCT.
18 OCT.
19 OCT.
19 OCT.
22 OCT.

23 OCT.

24 OCT

26 OCT.

2017

NOVEMBRE

05 NOV.

Visite théâtralisée,
« Ma parole, elles s’affichent ! », 15h
Atelier linogravure, 8/12 ans,
sur réservation, 14h30
Atelier gravure en soirée,
Ados/Adultes, sur réservation, 18h
Vernissage Ralph Schraivogel, 16h
Atelier linogravure, Ados/Adultes,
sur réservation, 18h
Soirée Jazz & Beaujolais, par
le conservatoire de Chaumont, 20h
Visite commentée,
« Ralph Schraivogel », 15h
Atelier linogravure, 8/12 ans,
sur réservation, 14h30
Conférence, Ludovic Balland,
Cinéma À l’Affiche, 18h30

08 NOV.
09 NOV.
10 NOV.
16 NOV.
16 NOV.
19 NOV.
22 NOV.
23 NOV.

29 NOV.
30 NOV.

Atelier linogravure, 8/12 ans,
sur réservation, 14h30
Atelier gravure - Ados/Adultes,
sur réservation, 18h

2017

DÉCEMBRE

03 DÉC.

Visite « théâtralisée »,
« Ma Parole, elles s’affichent ! », 15h
Atelier linogravure, 8/12 ans,
sur réservation, 14h30
Atelier gravure - Ados/Adultes,
sur réservation, 18h
Conférence Lézard Graphique
/ Fanette Mellier, Cinéma
À l’Affiche, 18h30
Atelier « Ralph Schraivogel »,
8/12 ans, sur réservation, 14h30
Atelier gravure - Ados/Adultes,
sur réservation, 18h
Visite dansée,
« Ralph Schraivogel », 17h
Visite dansée
« Ralph Schraivogel », 15h, 17h
Atelier « Ralph Schraivogel »,
8/12 ans, sur réservation, 14h30
Atelier Gravure - Ados/Adultes
sur réservation, 18h
Concert Jazz,
par le Conservatoire
de Langres, 20h
Atelier cartes de vœux,
sur réservation, 17h
Histoires Kamishibaï, 18h

06 DÉC.
07 DÉC.
07 DÉC.

13 DÉC.
14 DÉC.
16 DÉC.
17 DÉC.
20 DÉC.

Agenda

2017

21 DÉC.
21 DÉC.

28 DÉC.
28 DÉC.

2018

JANVIER

04 JANV.
07 JANV.

Histoires Kamishibaï, 17h, 20h
Visite théâtralisée,
« Ma parole, elles s’affichent ! »,
15h
Atelier « Ralph Schraivogel »,
8/12 ans, sur réservation, 14h30
Conférence, Super Terrain,
Cinéma À l’Affiche, 18h30
Atelier « Ralph Schraivogel »,
8/12 ans, sur réservation, 14h30
Visite commentée,
« Ralph Schraivogel », 15h
Atelier « Ralph Schraivogel »,
8/12 ans, sur réservation, 14h30
Atelier « Ralph Schraivogel »,
8/12 ans, sur réservation, 14h30

10 JANV.
11 JANV.
17 JANV.
21 JANV.
24 JANV.
31 JANV.

2018

FÉVRIER

04 FÉV.

Visite commentée,
« Ralph Schraivogel », 15h

