
Biennale de design graphique 2017



À l'instar de l'affiche de la Biennale de design graphique de Chaumont, réalisée  
par Formes Vives, cette première édition se veut conviviale, engagée, portée vers  
la discussion, l’échange, la réflexion, l’ouverture et la fête. Si le programme proposé 
tient lieu de carotte, le Signe sera la table autour de laquelle se retrouve un public 
varié — les personnages, qui n’hésite pas à regarder vers l’ailleurs — par la fenêtre… 

Cette année, la programmation se distingue par sa durée, quatre mois, mais aussi 
par son animation, particulièrement intense dès le 13 mai. Expositions, ateliers 
participatifs, conférences, concerts, rencontres, tables rondes feront vivre 
Chaumont et le design graphique sous toutes ses formes.

Avec l’ouverture récente du bâtiment, la Biennale peut s’apparenter à une pendaison 
de crémaillère du Signe où chacun est invité : voisins, amis proches, mais aussi 
voyageurs venus d’horizons lointains… Bienvenue à tous !

Like the poster of the Biennale  
de design graphique of Chaumont, created by Formes Vives, this first 

edition is meant to be friendly, festive, focused on discussion, exchange, 
reflection, openness and celebration. The program is like the carrot placed 
on the table — le Signe, gathering around itself a diverse audience, figured 
by the characters, who may also be looking through the window.

This year, the program will be covering four months, and featuring the 
numerous and intense events, starting on May 13. Exhibitions, participative 
workshops, lectures, concerts, meetings, exchanges will enlive Chaumont 
and present graphic design and its different forms and expressions.

After the recent opening of le Signe, the Biennale feels like a housewarming 
party, where everyone is invited, neighbors, friends or travellers…  
Welcome everyone !

La Biennale est inaugurée le samedi 13 mai. Le Signe vous donne 

rendez-vous à 15 h, pour un parcours graphique.



26th International Poster Competition
May 13 — September 24

Le Signe, centre national du graphisme 

Jury : Helmo (Thomas Couderc & Clément Vauchez, France, chairmen  
of the jury), Esther de Vries (Netherlands), Nina Wehrle (Switzerland),  
Jaemin Lee (South Korea), Markus Dressen (Germany).
Scenography : Jean Schneider

As a testimony of contemporary creation, the 26th International 
poster competition of Chaumont is one of the major events 
dedicated to posters in the world. A jury of professionals 
rewards 3 winning projects and selects about  
150 posters for the prestigious exhibition that reflects 
the topicality, diversity, quality and persistence  
of posters as a medium around the world.
A shortlist of posters from the internatio-
nal competition enters the collection. 
By joining the Chaumont collection, 
the posters competing in the 
international contest contribute 
to value authors and their 
productions through  
a unique approach  
to heritage.

26e 
Concours 

international d'affiches 
13 mai — 24 septembre
Au Signe, centre national  

du graphisme

Commissariat et présidence du jury : Helmo  
(Thomas Couderc & Clément Vauchez, France)
Jury : Esther de Vries (Pays-Bas), Markus Dressen (Allemagne),  
Jaemin Lee (Corée du Sud), Nina Wehrle (Suisse)
Scénographie : Jean Schneider

Témoignage de la création contemporaine, le 26e Concours international  
de Chaumont est l’un des évènements majeurs consacrés à l’affiche à l’échelle 

internationale. Un jury de professionnels récompense trois projets lauréats et 
sélectionne environ cent-cinquante affiches pour une exposition prestigieuse  
qui témoigne de l’actualité, de la diversité, de la qualité et de la persistance  
du médium affiche dans le monde entier. 
« Si ce concours est un miroir du monde, c'est alors un miroir d'un type très 
particulier, qui nous fait regarder du côté des marges, des angles morts, des faces 

arrière des mobiliers Decaux. On ne trouvera pas dans la sélection d’images publicitaires 
auxquelles nous sommes confrontés à longueur de journée dans les villes. 
Regardons cette sélection d'affiches pour ce qu'elle est : une poche de résistance  
dans un espace public saturé d'injonctions à la consommation. Ces affiches sont  
des voix singulières, subjectives, qui parlent à leur manière de la complexité du monde, 
dans des langages et des agencements inhabituels qui permettent de renouveler  
le regard que l'on peut porter sur ce monde. » Helmo
Une sélection des affiches du concours international est conservée dans  
les collections permanentes du Signe. Elles contribuent ainsi à valoriser  
les auteurs et leurs productions à travers une démarche patrimoniale unique.

Expositions du Signe

 
May 13 to May 21 :
Every day : 10 am — 7 pm
Saturdays : 10 am — 9 pm
May 24 to September 24 :
Wednesday to Sunday : 2 pm — 7 pm

Du 13 au 21 mai :
Tous les jours : 10 h — 19 h
Les samedis : 10 h — 21 h
Du 24 mai au 24 septembre :
Mercredi au dimanche : 14 h — 19 h



Du 13 au 21 mai :
Tous les jours : 10 h — 19 h
Le samedis : 10 h — 21 h
Du 24 mai au 24 septembre :
Mercredi au dimanche : 14 h — 19 h

 
May 13 to May 21 :
Every day : 10 am — 7 pm
Saturdays : 10 am — 9 pm
May 24 to September 24 :
Wednesday to Sunday : 2 pm — 7 pm

Du 13 au 21 mai :
Tous les jours : 10 h — 19 h
Le samedis : 10 h — 21 h
Du 24 mai au 23 septembre :
Mercredi au dimanche : 14 h — 19 h

 
May 13 to May 21 :
Every day : 10 am — 7 pm
Saturdays : 10 am — 9 pm
May 24 to September 24 :
Wednesday to Sunday : 2 pm — 7 pm
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Faire Signe
Exhibition of the 23rd competition « Students all to Chaumont ! »

May 13 — September 24
The Signe, centre national du graphisme

Curator : Lucile Bataille, chairwoman of the jury, graphic designer in residence at le Signe.
Jury of the student’s competition : Francesca Cozzolino (Italy), Anthony Masure (France), 
Yvan Murit (France), Pauline Gourlet (France), Ko Sliggers (Netherlands)

Scenography : David des Moutis

The complexity of the processes regulating activities in our 
modern societies — distance, miniaturization and digitalization 
— leads to different configurations of processing information 

and knowledge, resulting in more opacity. 
The geographer Franco Farinelli sees in this evolution a deep change  

in the way we observe and build the world : «This is a considerable problem  
for Western culture, that has built the concept of knowledge upon vision,  
and that has, in modern times, assimilated knowledge with the idea of certainty of 
representation. »1

For graphic designers, translating the world around us is an injunction.  
This observation was proposed as part of the 23rd student contest as a starting 

point for the development of tools of transmission by using graphic design.  
The exhibition Faire Signe invites to experiment and to think together about  
the different devices as well as their way of transmission.

Faire Signe
Exposition du 23e concours étudiant 

« Étudiants, tous à Chaumont »
13 mai — 24 septembre

Au Signe, centre national du graphisme

Commissariat et présidence du jury : Lucile Bataille,  
designer graphique en résidence au Signe (France)
Jury : Francesca Cozzolino (Italie), Pauline Gourlet (France), 
Anthony Masure (France), Yvan Murit (France), Ko Sliggers 

(Pays-Bas) 
Scénographie : David des Moutis

La complexification des processus qui règlent l’activité  
de nos sociétés modernes — leur mise à distance, leur miniaturisation  

et leur informatisation — mène à une configuration différente du traitement 
des informations et des savoirs. Il en résulte davantage d’opacité. Le géographe 

Franco Farinelli voit dans cette évolution, un changement profond d’état  
de notre manière d’observer et de construire le monde : « Il s’agit d’un problème 

considérable pour la culture occidentale qui, depuis des siècles, a construit  
la connaissance sur la vision, et qui à l’époque moderne, a fait coïncider  
la connaissance avec la certitude de la représentation. »1

Pour le designer graphique, c’est une injonction à traduire le monde qui nous 
entoure. Ce constat, proposé dans le cadre du 23e concours étudiants  

a été un point de départ pour développer des outils de transmission  
à l’aide du design graphique. L’exposition « Faire Signe » proposé  

durant la biennale invite à expérimenter et à réfléchir ensemble  
les différents dispositifs sélectionnés ainsi que leurs modalités 
de transmission. 

           

Expositions du SigneExpositions du Signe

A cartography of graphic design research
May 13 — August 6

Le Signe, centre national du graphisme

Curator : Vivien Philizot, Malte Martin
With the assitance of Philippe Rhieling, Julienne Richard, 

Michael Mouyal et Juan Andres Gomes

The exhibition presents a snapshot of the landscape of research in graphic 
design in France. Open to different perspectives developed on the internatio-

nal scene, the exhibition aims to make audience aware of the reflexive 
dimension of emerging research programs.

Beyond the idea of graphic design as decorative arts, the various programs 
and problematics of research are questionned in this exhibition. It reaffirms 

graphic design’s fundamental role in addressing social, economic, political 
and cultural issues.

What can graphic design do for the transmission of knowledge ? How to 
transcribe and annotate sign language ? What is the place of design in the 

fields of economy of transition and ecology ? Can graphic design help to 
rethink our relationship to interactivity and the digital, and how ? Which 

conditions can we imagine for the making of an archeology of digital publi-
shing ? How can graphic design organize the transition from analogical to 

digital ? These various questions are just a few examples about the legitimate 
articulation of design that László Moholy-Nagy called simply : life.

Une 
cartographie 

de la recherche 
en design graphique 

13 mai — 6 août
Au Signe, centre national 

du graphisme

Commissariat : Vivien Philizot, Malte Martin 
Avec le concours de Philippe Rhieling, Julienne 

Richard, Michael Mouyal et Juan Andres Gomes

L'exposition présente un instantané du paysage  
de la recherche en design graphique en France. 
Ouverte à des perspectives développées dans 
les pays voisins et à l’international, elle 
vise à faire comprendre à un public 
élargi la dimension réflexive que 
lui confèrent les programmes  

de recherche en émergence.
Dépassant la conception du design 

graphique comme art décoratif,  
les différents programmes et 

questions de recherche abordés  
à l’occasion de cette exposition per-

mettent de réaffirmer le rôle fondamental du 
design graphique dans des problématiques 
sociales, économiques, politiques et 

culturelles. 
Que peut le design graphique pour la transmission  
des savoirs ? Comment transcrire et annoter la langue 
des signes ? Quelle place pour le design dans  
une économie de la transition et du souci écologique ? 
Comment le design graphique peut-il contribuer à repenser 
notre rapport à l’interaction et au numérique ? À quelles 
conditions peut-on imaginer faire une archéologie des 
éditions numériques ? Comment le design graphique peut-il 
organiser le passage de l’analogique au numérique ?  
Ces différentes questions sont quelques exemples parmi  
tant d’autres de l’articulation légitime du design avec  
ce que László Moholy-Nagy appelait, tout simplement,  
la vie.



May 13 to July 4 :
Tuesday, Thursday and Friday : 1 : 30 pm — 6 : 30 pm

Wednesday and Saturday : 9 : 30 am — noon / 1 : 30 pm — 6 : 30 pm
Sunday May 14 and 21 : 10 am — 9 pm

July 5 to July 22 :
Tuesday, Thursday and Friday : 1 : 30 pm — 6 : 30 pm

Wednesday : 9 : 30 am — noon / 1 : 30 pm — 6 : 30 pm 
Saturday : 9 : 30 am — noon

Les Silos is closed on July 14 and 15.

Du 13 mai au 4 juillet :
Mardi, jeudi, vendredi : 13 h 30 — 18 h 30
Mercredi, samedi : 9 h 30 — 12 h 00 / 

13 h 30 — 18 h 30
Les dimanches 14 et 21 mai : 10 h — 21 h

Du 5 juillet au 22 juillet :
Mardi, jeudi, vendredi : 13 h 30 — 18 h 30

Mercredi : 9 h 30 — 12 h 00 / 13 h 30 — 18 h 30
Samedi : 9 h 30 — 12 h 00 
Les Silos sont fermés  
les 14 et 15 juillet.

Pangramme : learning type design
13 mai — 22 juillet

Aux Silos, maison du livre et de l’affiche

Commissariat : Jérôme Knebusch
Jury de l’appel à projet : Matthieu Cortat (France), Hans-Jürg Hunziker (Suisse), 
Alejandro Lo Celso (Argentine), Andrea Tinnes (Allemagne), Gerard Unger (Pays-Bas) 

L’exposition, conçue et produite par l’Atelier Design graphique & Typographie  
de l’École Supérieure d’Art de Lorraine, propose un panorama de la typogra-

phie contemporaine produite par des étudiants. Un jury composé  
de cinq professionnels a ainsi sélectionné cinquante projets suite 
à un appel à participation. Les typographies présentées,  
créés au cours des trois dernières années sous la direction 
d’enseignants d’écoles et d’universités, n’ont jamais été 
publiées. Grâce à ses contours pédagogiques, sa dimen-
sion internationale et sa diversité d’approches, 
l’exposition offre des créations variées et restitue  
le processus d’apprentissage dans la création 

typographique.

Exposition des Si los

Pangramme : learning type design
May 13 – July 22

Exhibition at les Silos

Curator : Jérôme Knebusch
Jury of the open call for proposals: Andrea Tinnes (D), 
Alejandro Lo Celso (Ar), Matthieu Cortat (Fr), Hans-Jürg Hunziker 
(CH) & Gerard Unger (NL)

The exhibition, designed and produced by Atelier Design 
Graphique & Typographie of École Supérieure d'Art of Lorraine, 
offers an overview on contemporary typography produced  
by students. After an open call for participation, a jury of five 
professionals shortlisted 50 projects. The presented typefaces 
were created during the past three years, under the direction  
of lecturers of art schools and universities. The typofaces 
have never been published. Due to its pedagogical guidelines, 
the international dimension and the diversity of the 
approaches, this exhibition offers diverse creations and 
visualizes the learning process in typographic creation.



Alphabet, Bold & Triangle
Installations permanentes dans la ville

Le studio néerlandais Raw Color (Daniera ter Haar & Christoph Brach)  
basé à Eindhoven a reçu la commande d’un projet de conception  
graphique appliquée à six transformateurs de courant électrique 
haute-tension répartis dans différents quartiers de Chaumont, dans  
le cadre d’une convention de partenariat entre la Ville et le fournisseur 

d’électricité Enedis. Alphabet, Bold & Triangle propose trois créations 
graphiques à découvrir dans l’espace public. 
L’installation permanente initie la qualification sur le long terme  
de l’espace urbain chaumontais par des interventions de design 
graphique. Elle s’inscrit dans une démarche de partenariat avec  
les acteurs de la ville pour améliorer le cadre de vie des habitants 
et valoriser la discipline par des commandes in situ. 

Une visite est organisée le samedi 13 mai à 15 h.  
Le parcours débute devant le Signe. 
Un livret d’accompagnement est disponible  
à la boutique du Signe.

The Dutch studio Raw Color (Daniera ter Haar  
& Christoph Brach) based in Eindhoven received the 
commission for a graphic design project for six 
high-voltage transformers in different districts of 
Chaumont. The production is a partnership between 
the City and Enedis — electricity provider.  
Alphabet, Bold & Triangle are three different graphic 
proposals to be discovered in public space.
This permanent installation is an introduction 
for long term projects of graphic design in urban 
space of Chaumont. It is the beginning  
of partnerships with local actors, aiming  
to improve the environment of inhabitants,  
as well as the recognition of graphic design 
among local operators.

Organized tour on Saturday May 13 : 3pm. 
The visit starts in front of le Signe.
Booklet and guide available at le Signe 
bookstore.

Instal lation urbaine



Cérémonie de remise des prix

Les lauréats du concours international 
d’affiches et du concours étudiants seront 
dévoilés au cours de la cérémonie de remise 
des prix. A cette occasion sont également 
présentés les projets et les acteurs de la 
Biennale 2017.

Samedi 20 mai, 17 h
Au cinéma À l’affiche
Places limitées

The awards ceremony unveils the results  
of both international and student competi-
tions. It is also an opportunity to thank  
the all the participicents, designers, jury 
members and all the partners of the 2017 
edition of Graphic Design Biennale.

Saturday, May 20 at 5 pm
At the Cinéma À l’affiche
Places : limited



Sandrine Nugue (FR)
Sandrine Nugue, designer graphique indépendante, 
s’est vu confier une commande par le Centre National 
des Arts Plastiques pour créer une famille  
de caractères : l’Infini. Dans son workshop, Sandrine 
Nugue propose d’aborder la création de typogra-
phique de façon rigoureuse mais décomplexée.  
En sortant des zones de confort et en mettant  
en place un protocole à partir d’une succession  
de contraintes, les participants découvrent des 
formes insoupçonnées. Ce laboratoire typographique 
permettra de mettre en place une boîte à outils pour 
poursuivre la création de caractères.

Pernelle Poyet (FR)
Dans son workshop, Pernelle Poyet interrogera la façon 

dont on peut donner forme à un sens. En considérant 
le livre comme un objet ou un espace, elle explorera 

comment lui donner la forme appropriée à ce qu’on 
cherche à transmettre.

Niklaus Troxler (CH)
Le workshop de Niklaus Troxler est conçu comme  
une expérimentation graphique. Ce graphiste de renom 
international emmènera étudiants et jeunes  
professionnels dans l’aventure de la création 
d’affiches pour faire « un grand signe de notre 
temps » et peut-être « provoquer — quelques 
choses ». Un laboratoire des formes, qui questionne 
les motivations et leurs expressions.

Laurence Yared (FR)
Armez-vous de patience pour découvrir  
les messages que renferment ces affiches.
Comme un sablier, leurs parois s’érodent,  
se délestent de leur surplus de sable, laissant 
progressivement apparaître les messages qu’elles 
renferment.
Ce projet de workshop prend ancrage dans  
la dynamique de ralentissement de l’information  
que revendique le mouvement « Slow media ».
Après avoir été appliqué à différents domaines 
comme la gastronomie, l’architecture, les modes  
de vie ou encore les arts, le concept de slow atteint 

peu à peu les médias. L’idée de ce workshop est  
de travailler l’affiche en jouant avec le paramètre  

de son temps de lecture. Entre sabliers, karaokés, ou 
prompteurs géants, ces affiches sont par leur matière 

en sable des supports d’information capricieux.

Workshops Workshops

Du 15 au 19 mai, le Signe propose sept workshops aux étudiants 
et aux jeunes praticiens professionnels, animés par des graphistes 

connus et reconnus.
Les réalisations des participants aux workshops font l’objet  
d’une restitution au sein de l’exposition « Impressions collectives » 
(voir ci-après) à l’usine Tisza Textil Packaging, du 20 mai au 4 juin.

Anschlaege.de (Christian Lagé & Simone Schöler, DE)
« Déni — Colère — Négociation — Chagrin — Acceptation »
Ce sont les cinq étapes que la psyché humaine traverse lors d’un décès, 
selon les recherches de la psychiatre suisse Elisabeth Kübler-Ross. 
Celles-ci constituent une avancée importante pour la compréhension 
individuelle et collective des changements qui peuvent se produire  
à un niveau global. C’est avec ces étapes à l'esprit que les étudiants 
travailleront sur une projection du monde : le résultat de leur recherche 
pourra aussi bien être une affiche qu’un rituel vaudou ou encore  
un avis de décès, selon le processus qu’ils auront choisi de suivre.

Bart de Baets & Fabian Reichle (NL)
Ce qui fascine Bart de Baets et Fabian Reichle, c’est l’idée que nos 
têtes sont remplies de connaissances — aussi bien utiles qu’inutiles. 
L’ensemble est si important que nous ne savons pas réellement 
comment y accéder, ni comment les utiliser ou les hiérarchiser.
Au travers d’une expérience d’une semaine avec Bart de Baets  
et Fabian Reichle, les étudiants proposeront une création 
audiovisuelle originale en tentant de répondre à ces ques-
tions de mémoire, de connaissance et de hiérarchisation, 
d’utilisation et de transmission.

Hi (Megi Zumstein & Claudio Barandun, CH)
« Interaction Image et Texte »
L’affiche reste un des éléments les plus marquants de l’espace 
public et devrait redevenir un support de plus en plus attrac-
tif. Il existe un important décalage entre sa présence physique 
et sa rigueur visuelle. Souvent, l’argumentation visuelle n’y est 
pas très précise. Le texte contextualise l’image et lui attribue 
un sens. En enlevant ou modifiant le contexte, l’image  
se montre souvent vague, arbitraire. Le contraire est vrai aussi : 
le texte sans l’image est dénué de sens. Paradoxalement,  
ces deux éléments ne peuvent pas exister l’un sans l’autre, 
bien qu’ils n’interagissent pas forcément. Le workshop 
traitera des possibilités et des stratégies pour créer une 
interaction plus étroite et cohérente entre le texte et l’image 
aussi bien en matière de forme que de contenu. 

The Biennale is organizing seven workshops in Chaumont, from May  
15 to 19. The productions are shown as a part of Impressions Collectives 
– exhibition, held at the Tisza Textil Packaging factory, from May 20  
to June 4.

Anschlaege.de (Christian Lage & Simone Schöler, DE)
« Denial — Anger — Negotiation — Grief — Acceptance »
These are the five stages that human psyche goes through, while facing 
death, according to research of Elisabeth Kübler-Ross, Swiss psychiatrist. 
It is an important step towards understanding individual and collective 
changes that can occur on a global level. 
This is the spirit of the workshop : working on concepts of reflexion  
of the world that may appear through diverse objects, may it be posters, 
voodoo rituals or obituaries, depending of the chosen process.

Bart de Baets & Fabian Reichle (NL)
What fascinates Bart de Baets and Fabian Reichle is the idea that  
our heads are filled with knowledge - both useful and useless.  
The ensemble of knowledge is so important that we really do not know how 
to access in different entities, how to use them or prioritize them.
Through a one-week experience with Bart de Baets and Fabian Reichle, 
students will propose original audiovisual creations, as attempts  
of answering these questions of memory, knowledge and hierarchy  
of use and transmission.

Hi (Megi Zumstein & Claudio Barandun, CH)
« Interraction Image and Text »
Posters remain one of the most striking elements in public space and 
they should become again an increasingly attractive medium.  
There is a great gap between its physical presence and its visual rigor.
Often, the visual argument is not very precise in the poster. Text contex-
tualizes image and gives it a meaning. By removing or modifying  
the context, image is often vague, arbitrary. The opposite is also true : text 
without image is meaningless. Paradoxically, these two elements can not 
exist one without the other, although they do not necessarily interact.

Sandrine Nugue (FR)
Sandrine Nugue, independent graphic designer, was commissioned  
by the National Center of Plastic Arts to create a family of characters : 
the Infinite. Sandrine Nugue’s workshop proposes an approach to the 
type creation, in a rigorous but uncomplexed spirit. By stepping out of 
our comfort zones and by setting up a protocol, based on a succession 
of constraints, the participants may discover unsuspected forms.  
This typographic laboratory will set up a toolbox allowing to pursue  
in creation of typefaces.

Pernelle Poyet (FR)
During her workshop, Pernelle Poyet will question the way a sense can  
be given form. Considering book as an object or as space, Pernelle Poyet 
will explore ways of designing it in the most apppopriate form, correspon-
ding the idea the book delivers.

Niklaus Troxler (CH)
The workshop of Niklaus Troxler is conceived as a graphic experiment. 
This internationally renowned graphic designer will take students and 
young professionals on an adventure of creating posters, of making « a 
great sign of our time » and perhaps « provoking — something ».  
A laboratory of forms, that questions motivation and its expressions.

Laurence Yared (FR)
Arm yourself with patience to discover the messages in these posters.
Like a sandglass, their frames are eroded. They are relieved of excess  
of sand, gradually revealing messages they contain.
The spirit of this workshop is embedded in the idea of slowing down 
information, claimed by the « Slow media » movement. The idea is to work 
on the poster by playing with the time of its reading. These posters, 
somewhere between sandglasses, karaoke, or giant prompters, are  
— due to their sandy matter — capricious supports of information.



Impressions Collectives !
20 mai - 4 juin

À Tisza Textil Packaging

 La Biennale de design graphique de Chaumont  
est une incursion dans des formes de rencontres.  

Les expositions accueillies à Tisza Textil Packaging  
s’intéressent à des coproductions et des travaux collectifs, 

quand le design graphique interroge ses fonctions de médiation, 
pédagogique, sociale ou artistique.

Jules Verne
Par l’Atelier Tout va bien, dans le cadre du Projet Artistique Global, 

avec les élèves de huit classes de primaire et collège. 
En s'appuyant sur le célèbre roman Voyage au centre de la Terre  

de Jules Verne, Anna Chevance et Mathias Reynoird de l’atelier  
Tout va bien, basé à Dijon, ont proposé une aventure au cœur du 

design graphique. Des enfants de huit classes ont expérimenté de 
multiples outils d'impression et fabriqué des lettres et des signes pour 

former des « écritures spéléologiques ». Une façon d'aborder la création 
de polices de caractères de façon ludique et expérimentale.

Être français — De Nice à Chaumont
Par Michel Séonnet, écrivain, Jean-Marc Bretegnier et  

Timothée Gourand, passeurs d'images du collectif Fabrication Maison,  
les habitants du quartier de La Rochotte (Chaumont) et Ariane (Nice) 

avec les associations Initiales, Médiation Cité et Alpes-Maritimes 
Diversité.

Être français est le résultat d’un travail de collaboration,  
de co-production et de co-écriture, mais aussi d’écoute et  

de rencontre avec des habitants : groupes de personnes en cours 
d’acquisition du français, immigrés ou demandeurs d’asile.  

Une exploration dans l’être français, vue et entendue à Chaumont  
et à Nice, et racontée par Fabrication Maison.

Objet Type
13 mai — 4 juin, au Signe

Par les étudiants du lycée Charles de Gaulle,  
sous la direction de Laurent Bourcellier et Fabien 

Collinet.
À travers seize projets, les étudiants de licence 

professionnelle du lycée Charles de Gaulle ques-
tionnent la création typographique et le processus 

dont elle est le fruit. 
La restitution du travail sur la typographie est 

exposée au rez-de-chaussée du Signe, dans  
les vitrines.

Objet Type
Students of Lycée Charles de Gaulle, directed  

by Laurent Bourcellier and Fabien Collinet.
Through these 16 projects, type design and and its 

creative process are questionned by the bachelor 
students of Lycée Charles de Gaulle. The work  
is shown at the groundfloor of Le Signe, from  
May 13 until June 4.

XXI XIX 
Par les étudiants de l’ESAD de Reims 

et de l’EESAB de Rennes, sous  
la direction de Brice Domingues, 

Sonia Da Rocha et Benjamin Gomez.
XXI XIX est un regard porté par de futurs 

designers graphiques sur la collection 
d’affiches publicitaires du XIXe siècle, issue 

du fonds Dutailly, conservée au Signe. L'étude et 
l'interprétation des lettrages qui constellent  

ces lithographies prennent ici la forme de créations 
de caractères typographiques envisagés pour un usage 

contemporain. Ce travail, entrepris à partir de matières 
textuelles et visuelles citant aussi bien le XIXe siècle que 

le XXIe siècle, fait ainsi dialoguer forme et « histoire ». 

20 et 21 mai : 10 h — 19 h 
Du 24 mai au 4 juin :  
du mercredi au dimanche, 14 h — 19 h
Accueil et présentation des workshops  
par les participants le samedi 20 mai à 12 h, 
accompagné d’un pot. 

Restitution des workshops et atel iers
Impressions collectives !

May 20 – June 4
At Tisza Textil Packaging

The first edition of Chaumont Graphic Design 
Biennial is an infiltration into forms  
of encounters, likewise the work of Studio 
Formes Vives — authors of the Biennale 
poster. The first edition, and in particular 
exhibitions hosted at Tisza Textil Packaging, 
deal with forms of co-production, where the 
role of graphic design takes hold and gets 
strengthened by functions of mediation ; 
may it be pedagocical, social or artistic.

Jules Verne
Results of workshop by Tout Va Bien, within 
the framework of Global Artistic Project, with 
eight schoolclasses of Chaumont.
In the spirit of «Journey to the Center of the 
Earth» by Jules Vernes, Anna Chevance and 
Mathias Reynoird from studio Tout va bien 
took children on an adventure into the heart 
of graphic design. 
Children from eight classes experimented 
multiple printing tools and crafted letters and 
signs, created « Speleological writings » :  
a way of approaching font design in a playful 
and experimental way.

Être français — De Nice à Chaumont
By Michel Séonnet, author, Jean-Marc 
Bretegnier, Timothée Gourand, image-makers, 
Fabrication Maison, inhabitants of La Rochotte 
(Chaumont) and Ariane (Nice), with Initiales, 
Médiation Cité and Alpes-Maritimes Diversity 
associations.
This project exposes the work of collaboration, 
of co-production and co-writing, as well as  
of listening to and meeting people: groups of 
people in the process of learning French, 
immigrants or asylum seekers. It is an 
exploration in the essence of being 
French (or the French being), as 
seen and heard in Chaumont and 
Nice, and told by Fabrication 
Maison.

XXI XIX
By the students of the ESAD 
Reims and the EESAB 
Rennes, directed by Brice 
Domingues, Sonia Da Rocha 
and Benjamin Gomez.
XXI XIX is an overview by 
future graphic designers on 
the collection of 19th 
century advertising posters 
of the Dutailly collection, 
conserved in the Silos in 
Chaumont. 
The study, analysis and 
interpretation of the lettering 
these lithographs are 
fullfilled with, takes the form 
of a creation of characters 
for a contemporary use. 
The work uses textual and 
visual matter and refers  
to both XIX and XXI 
centuries, writing 
dialogues between 
form and 
history.

Restitution of workshops

May 20 & 21 : 10 am — 19 pm
May 24 to June 4 :  
Wednesday to Sunday, 2 pm — 7 pm
Presentation of the workshops by  
the participants and welcoming coktail  
on Saturday, May 20, at noon.





« Cultiver le design 
graphique en France » 

Quels outils, quels moyens 
pour le faire ?

Dim. 21 mai, 10 h — 13 h
Au Cinéma À l’Affiche  

(place des Arts)

Une table ronde organisée par le Signe et animée 
par Romain Lacroix, chargé de programmation  
au Service de la parole du Département du 
Développement culturel du Centre Georges Pompidou, 
pour un premier état des lieux de la culture graphique 
en France et des moyens qui lui sont consacrés.

10h : « Des signes et des lieux »
 Une présentation du Signe et de ses missions  

par ceux qui y travaillent — introduction par Hélène 
Charbonnier, directrice générale du Signe.

 La relation du graphisme avec la ville de 
Chaumont, histoire et projets avec Paul Fournié, 
adjoint au graphisme de la Ville de Chaumont

 Le projet culturel et la médiation, par Éric 
Aubert, directeur du département collection, 
expositions, recherche et Catherine Di Sciullo, 
directrice du département développement 
culturel

 La structure juridique du Signe,  
le lancement et la gestion, par Hugo 
Lucchino, directeur du département 
des affaires générales et financières

 Une expérience d’usage du lieu avec  
le témoignage, de Lucile Bataille, graphiste 
en résidence au Signe autour de  
« Tout est dans tout », exposition- 
parcours pour la jeunesse.

 Une présentation du Centre  
du Graphisme d’Échirolles par Diego 
Zaccaria directeur du Centre du graphisme 
d’Échirolles

11h : « Des signes et des enjeux » 
 Comment ouvrir les médias à un sujet 

d’intérêt général et de création
avec Xavier de Jarcy, journaliste à Télérama, 
et Laurent Stosskopf, directeur artistique  
de Télérama

 Un état des lieux de la recherche  
en France sur le graphisme, accompagnant 
l’exposition « Une cartographie… », avec 
Vivien Philizot chercheur, maître de confé-
rences à l’université de Strasbourg, les lieux 
(grandes écoles, universités…), les théma-
tiques, les personnes, les moyens…

 Un point de vue sur l’enseignement  
supérieur du graphisme en France avec Thomas 
Huot-Marchand, directeur de l’atelier national  
de recherche typographique (ANRT), 3e cycle de 
l’Ensad Nancy. Les lieux de formation, le nombre 
d’étudiants et d’enseignants, les objectifs et  
les moyens…

 Une expérience de la conservation du design 
graphique en France avec Amélie Gastaut, conserva-
trice au Musée des arts décoratifs. État des collections et 
des archives, comment les montrer et avec quels moyens quelle 
politique éditoriale. Les lieux, l’histoire et les moyens, sur les collections et 
les archives des graphistes, la numérisation et les bases de données…

 Un point de vue sur la question de la culture du graphisme par des représen-
tants du Ministère de la culture et du Centre National des Arts Plastiques, avec 

Pierre Oudart, directeur adjoint chargé des arts plastiques de 
la DGCA, Véronique Marrier, chef de service Mission design 
graphique du CNAP : quels moyens attribués à la culture du 
graphisme par l’État, les Régions et comment les améliorer ; 
explication des règles et des mécanismes des budgets…

« Fostering graphic design in France »
By which tools and means ?
Sunday, May 21, 10 am — 1 pm  

At Cinema À l’affiche (place des Arts)

The panel is moderated by Romain Lacroix,  
curator of the department of cultural development  
at Centre Georges Pompidou.
An overview of graphic culture in France  
and the resources devoted to it.

10 am : « Signs and places »
 Presentation of le Signe and its missions  

by the team — introduction by Hélène Charbonnier 
C.O. of le Signe.

 The relationship of graphic 
design and the city of Chaumont, 
history and projects by Paul 
Fournié, deputy in charge  
of graphic design for the City  
of Chaumont.

 The cultural project and 
mediation by Éric Aubert head  
of the collection, exhibitions, 
research department and 
Catherine Di Sciullo head of the 
cultural development 
department.

 The legal structure of  
le Signe, the launch and mana-
gement by Hugo Lucchino, head 
of the department of General and 
Financial Affairs.

 An experience of use of the 
stucture, testimony of Lucile 
Bataille graphic designer  
in residence in le Signe for 
« Everything is in everything »,  
an exhibition-program for  
the young.

 Presentation of Centre de 
Graphisme d’Échirolles, by Diego 
Zaccaria, director.

11 am : « Signs and issues »
 How to open the media to  

a topic of general interest and 
of creation, by Xavier de Jarcy, 
journalist and Laurent Stosskopf 
art director of Télérama.

 An inventory of research  
in graphic design in France, 
pursuing the exhibition « Une 
cartographie… », by Vivien Philizot, 
researcher and lecturer, University  

of Strasbourg.
 An inventory of education in graphic 

design in France, by Barbara Dennys, 
director of Amiens school of art and design.

 State of play of conservation of graphic design 
in France, by Amélie Gastaut, curator at the Musée  

des arts décoratifs. 
 A point of view on culture of graphic design  

by representatives of Ministry of Culture and Centre 
National des Arts Plastiques: by Pierre Oudart, Deputy Director  
of the General Direction of Artistic Creation, Christine Colin 
Inspector, Region of Grand Est, Véronique Marrier Head  
of Graphic design department, CNAP : Which are 
the means allocated to the graphic culture by  
the State or the regions, and how to improve 
them : Explanation of the rules and mechanisms  
of budgets .

Conférences / Lectures Espace de débat — State of graphic design

Conférences
Du 15 au 19 mai,  
18 h 30 — 20 h 30

Au Cinéma À l’Affiche  
(place des Arts) et  

à la Chapelle des Jésuites

Du 15 au 19 mai, un cycle de conférence est 
organisé pour permettre à tous, étudiants, 
professionnels ou amateurs de découvrir  
un peu plus la discipline, se, ses pratiques et 
rencontrer des acteurs majeurs du design 
graphique aujourd’hui. Chaque intervenant 
présentera son travail à travers des réalisa-
tions finalisées ou en cours et interrogera  
la profession sur son évolution,  
ses questionnements et son processus 
créatif. C’est l’occasion pour le 
public de rencontrer directement 
les graphistes parmi les plus 
renommés et de découvrir  
ou redécouvrir leurs 
travaux.

Lectures

The lecture program is open to 
everyone, students, professionals 
and amateurs. The program lets 
everyone approach and learn 
more about graphic design, its 
issues, practices, by meeting 
some of today’s major designers. 
The speakers will present their 
work and ongoing projects, and 
will question the profession 
through its evolution and 
creative process.

Lundi 15 mai : 
18 h 30 : Anschlaege.de 

(Christian Lagé & Simone Schöler, DE) 
19 h 30 : Sandrine Nugue (FR) 

Conférences au Cinéma À l’Affiche 
(place des Arts) 

Mardi 16 mai :
18 h 30 : Hi (Megi Zumstein & Claudio Barandun, CH)

19 h 30 : Pernelle Poyet (FR)
Conférences au Cinéma À l’Affiche (place des Arts)

Mercredi 17 mai :
18 h 30 : Niklaus Troxler (CH)

19 h 30 : Laurence Yared (FR)
Conférences au Cinéma À l’Affiche (place des Arts)

Jeudi 18 mai :
18 h 30 : Bart de Baets & Fabian Reichle (NL)

Conférence dans la Chapelle des Jésuites (rue Victoire de la Marne)

Vendredi 19 mai : 
18 h 30 : Jérôme Knebusch / Pangramme : learning type design

19 h 30 : Aurélien Farina et Sophie Cure (FR) : D’abord jouer : outils graphiques  
à géométrie variable

Conférences au Cinéma À l’Affiche (place des Arts)



Vi l lage de la Biennale

May 13 to May 21

La place des Arts hosts the Biennale 
Village, the place to catch up,  

have a drink, discuss, enjoy concerts 
and associated events.

Opening of the village : Saturday May 13 at 7 pm
Sunday May 14 and 21 : Noon — 7 pm

During the week, every night : from 7 pm
Saturday, May 20 : Noon — 1 am

The bar 
Open on Saturday May 13, from 7 pm.

During the week : every night, from 7 pm.
Saturday, May 20 and Sundays, May 14 and 21 : all day. 

Foodtrucks on the weekend of May 20 — 21.

Du 13 au 21 mai 

La place des Arts accueille le Village 
de la Biennale. C’est l’occasion  

de se retrouver autour d’un verre,  
de discuter, de profiter des concerts et 

des manifestations associées. 
Ouverture du village : samedi 13 mai à 19 h

Dimanche 14 et 21 mai : 12 h — 19 h
Tous les soirs de la semaine à partir de 19 h  

et jusqu’à tard dans la nuit.
Le samedi 20 mai : 12 h — 1 h 

La buvette
Ouverte le samedi 13 mai à partir de 19 h, tous les soirs de la semaine 

à partir de 19 h, le samedi 20 et les dimanches 14 et 21 mai toute la 
journée. Des foodtrucks prendront place dans le village les 20 et 21 mai.



Fabrikatypo,by Studio Terrains Vagues 
Participatory typographic workshop, 

17 to 22 MaySchoolchildren, from 6 to 15 years

 Draw letters and signs
 Learn Riso-print tehcniques

Am ! Stram ! Gram !, by Benjamin Grafmeyer

Participatory silk-screening workshop, 21 to 24 May

For groups from 8 years on May 22, 23 and 24

Saturday 21 May : Open workshops, free access

 AM ! = Technique of screen printing and the rotation of shapes

 STRAM ! = « layer by layer
 » process

 GRAM ! = Pattern and chance

Ultratatane # 3
Vendredi 19 mai

22 h — 3 h
Salle des fêtes de Chaumont,  

rue de Lorraine

Le vendredi 19 mai au soir, la salle  
des fêtes va accueillir la troisième étape 
du projet ULTRATATANE. Après Chaumont 
en 2015, Amsterdam en janvier dernier, 
Kevin Bray et Lou Buche reviennent plus 
en forme que jamais. Ultratatane #3  
vous fera transpirer à grandes gouttes 
pour commencer le grand week-end. 
Missing channel / Torus / Ruutu 
Poiss / Panteros666 / Mesgewand 
et la KABK vont faire bouger  

la salle des fêtes une partie 
de la nuit.

La Biennale de design  

graphique propose des ateliers 

d’initiation au design graphique et aux 

techniques d’impression, par des designers 

ou des studios graphiques, en direction  

des scolaires et des groupes sous condition  

de réservation, et en accès libre au grand public pendant 

le week-end festif, du 19 au 21 mai.

Tous les ateliers auront lieu au Signe,  

à l’intérieur ou à l’extérieur selon la météo.

Participatory 

Workshops — 

Graphic Design 

Biennale invites you to 

participatory workshops about 

graphic design and printing 

techniques, by designers or graphic 

studios, to school children and groups on 

reservation, and open and free ac
cess during 

the Festival weekend, from 19 to 21 May 2017.

Am ! Stram ! Gram !,par Benjamin Grafmeyer
Atelier participatif de sérigraphie du 21 au 24 mai

Pour les groupes à partir de 8 ans les 22, 23 et 24 mai 

Pour tous, en accès libre, le dimanche 21 mai, 14 h — 18 h

 AM ! = la technique de la sérigraphie et les rotations des formes

 STRAM ! = le procédé de « couche par couche »

 GRAM ! = le motif et le hasard

Fabrikatypo,
par Atelier Terrains Vagues 

Atelier participatif 
typographique

Pour les scolaires de 6 à 15 ans  
les 17, 18, 19 et 22 mai

Ateliers tout public en accès libre :
Samedi 20 mai, 10 h — 12 h, 14 h — 16 h 

Dimanche 21 mai, 14 h — 18 h
 Atelier pour dessiner des lettres 

et des signes 
 S’initier à la technique  

de la risographie

Des ateliers ouverts à tous 

Ouvert à tous, en accès libre et accompagné par des graphistes.  
Venez explorer le design graphique sous différentes formes.
Au Village ou dans le Signe, selon la météo :
Samedi 20 mai, 10 h — 12 h, 14 h — 16 h : Terrains Vagues et Jack Usine
Dimanche 21 mai, 14 h — 18 h : Benjamin Grafmeyer et Terrains Vagues

Réservation groupes
 Accueil de groupes sur réservation du lundi au vendredi : par courriel  

à l’adresse reservation@centrenationaldugraphisme.fr
 Pour les maternelles, primaires, collèges, centres aérés : contactez 

Alexandra Magnien au 03 25 35 79 17 ou par courriel :  
alexandra.magnien@centrenationaldugraphisme.fr

 Pour les lycées, associations : contactez Marie Calon au 03 25 35 79 15 ou 
par courriel : marie.calon@centrenationaldugraphisme.fr

Bookings for groups

 From Monday to Friday : reservation@centrenationaldugraphisme.fr

 Schools and children’s camps : Alexandra Magnien : 03 25 35 79 17 / alexandra.magnien@centrenationaldugraphisme.fr

 High schools and associations : Marie Calon : 03 25 35 79 15 / marie.calon@centrenationaldugraphisme.fr

Onde, par Pauline Fourest 

Atelier participatif numérique et papier Onde 15, 16 et 17 mai

Pour les scolaires de 5 à 10 ans

Onde est une toute nouvelle application créée par Pauline Fourest, designer graphique et typo-

graphe, autour du rapport image et son dans la lignée du travail de Norman McLaren. Objet hybride, 

entre tablette et atelier papier, Onde sera inaugurée pour la première fois lors de la Biennale.

Onde, by Pauline Fourest Participatory digital workshop, May 15, 16, 17.Schoolchildren, from 5 to 10 years.Onde is the latest app-creation of Pauline Fourest, graphic designer and typographe, about the image and sound reolationship, following Norman McLaren’s concepts. A hybrid objet, between a tablet and paper atelier, Onde will be in the released at the biennial.

Placarde !
par l’Atelier Bon pour  

1 Tour
Atelier de création d’affiches 

peintes les 18, 19, 20 mai
Pour les groupes, à partir de 8 ans  
les 18 et 19 mai
Pour tous, en accès libre, le samedi 
20 mai, 10 h — 12 h, 14 h — 16 h

 Des slogans à tire-larigot
 Un mur d’affiches

Placarde !by Atelier Bon pour 1 Tour

Painting Posters Workshop  

May 18, 19, 20
For children, starting from 8 years

 Slogans left and right

 Poster wall  Free ride ticket

Pethrol 
Samedi 20 mai

21 h
Le Village, place des Arts

Pethrol est un duo batterie/voix, 
composé de Cédric Sanjuan et Héloïse 
Derly. Leur travail de composition et  
de création s’ajuste autour d’une volonté 
hybride, celle de mélanger à la fois  
les sonorités acoustiques et digitales. 
Actuellement en tournée avec leur nouvel 
album Pethrol, ils posent leurs valises  
le temps d’une soirée à Chaumont pour 
la Biennale.

Concerts Atel iers participatifs

Du 14 au 20 mai
Au Village et  

à la Salle des fêtes

Dimanche 14 mai, 16 h, le Village : 
sieste électronique, Zerolex,  

sélection de vinyles chill et ensoleillés
Lundi 15 mai, 21 h, le Village :  

soirée tropicale avec DJ Bushigh
Mardi 16 mai, 21 h, le Village :  

Joli Falzar
Mercredi 17 mai, 21 h, le Village :  

ASK
Jeudi 18 mai, 21 h, le Village :  

The Atomic Cats
Vendredi 19 mai, 22 h —3 h, 

Salle des fêtes : ULTRATATANE #3
Samedi 20 mai, 20 h — 1 h, 

le Village : Pethrol +  
DJ Zammix



Les visites commentées sont l’occa-
sion de découvrir les expositions dans 
leur ensemble, de profiter de créations  
d’un studio ou d’un graphiste ou de prendre 
le temps de développer une thématique  
spécifique au design graphique. Durant  
la Biennale, l’équipe de médiation vous propose 
des rendez-vous hebdomadaires.
En complément des visites commentées, des 
actions d’initiation ou d’approfondissement 
sur les différents aspects de la création 
en design graphique sont proposés. 
Dans un esprit de « faire-ensemble », 
les ateliers sont conçus par  
le Signe ou par des designers 
extérieurs et incluent  
une ou plusieurs 
techniques 
d’impression et  
de composition 
graphique.  
Les ateliers  
sont toujours 
en lien avec 
les expo-
sitions. 

Visites
commentées

des expositions
de la Biennale 

tout public, sans réservation
 

Tous les dimanches :
15 h, au Signe — Durée : 1 h

Visite autour du Concours international d’affiches  
+ visite libre du Concours Étudiants « Faire Signe » :  
4, 18 juin / 2, 16, 30 juillet / 3, 10, 17 septembre
Visite autour de « Cartographie de la recherche  

en design graphique » + visite libre du Concours Étudiants 
« Faire Signe » : 11 et 25 juin / 9 et 23 juillet

 
Tous les jeudis :

17 h 30, au Signe — Durée : 45 mn
Visite flash autour d’un graphiste ou d’un studio de design 

présent dans la sélection du Concours international de l’affiche
 

Du lundi au vendredi :
Pour les scolaires, les groupes : visite sur demande  

et sur réservation
 

Balade urbaine et graphique 
pour tous les publics, sur réservation

 
Tous les mercredis :
14 h 30, au Signe — Durée : 1 h 30
En famille, une balade dans Chaumont pour découvrir le design 
dans l’espace urbain : vitrines des commerçants, affiche  
de la Biennale créée par Formes Vives, travail de Raw Color  
sur les transformateurs de la ville.

Visites actives en lien
avec les expositions 

pour les groupes (scolaires, associations, institutions)

Du lundi au vendredi :
À 9h et à 13h au Signe — Durée : 1 h 30 ̃  2 h 
Pour tous les groupes : sur réservation uniquement. 
L’équipe de médiation est disponible pour tous 
renseignements sur le contenu de l’atelier ou l’âge 
requis.
2 ateliers :

 « Affiche-puzzle » : à partir de 3 ans, pour les 
maternelles. Atelier au sein de l’espace d’exposi-
tion du concours international. Savoir identifier 
une forme et la retrouver parmi un ensemble 
d’affiches.

 « Aiguise ton regard » : à partir de 6 ans, 
pour les primaires. Que dit une affiche ?  
Une affiche se décrypte. Elle livre toujours 
un message. Les couleurs, les formes,  
les signes, les lettres qu’elle dévoile ont 
été choisis à dessein par le graphiste. 
Décrypter des affiches à partir 
d’une sélection issue  
du concours international.

Guided tours
of the biennia

exhibitions
 

Every Sunday :
Without booking
At 3 pm, at le Signe — Duration : 1 h
June 4 and 18 / July 2, 16 and 30 / September 3, 10 and 17 :
Visit of the International Poster Contest  
+ free visit of the Students Competition exhibition.
June 11 and 25 / July 9 and 23 :
Visit of « Cartography of research in graphic design »  
+ free visit of the Student Contest exhibition.
 
Every Thursday :
At 5 : 30 pm, at le Signe — Duration : 45 mn
Flash tour focused on a graphic designer or  
a design studio in the International Poster Competition
 
Monday to Friday :
For schools or groups : booking of visits on demand 

Urban graphic walk
Every Wednesday :
By booking and demand 
Starting at 2 : 30 pm, from le Signe — Duration : 1 h 30
For families : a walk through Chaumont, discoving design in urban 
space: posters on the showcases, poster of the biennial created by 
Formes Vives, design on the transformers of the city by Raw Color…
 

Active tours of exhibitions 
for groups (schools, associations, institutions)

For groups : by booking only. The mediation team  
is available for information on workshop content  

or age requirements.
From Monday to Friday :
At le Signe, 9 am and 1 pm — Duration: 1 h 30 ̃  2 h 
Active visits :

 « Poster-puzzle » : from 3 years, for kindergartens. 
Active tour of the exhibition of the international 
competition. Identify a shape and find it within  
a set of posters.

 « Sharpen your gaze » : from 6 years,  
for the primaries. What does a poster say ?  
A poster decrypts itself. It always delivers  
a message. Colors, shapes, signs and letters  
it unveils were chosen on purpose by the 
designer. Decrypt posters from a selection 
from the international competition.

Informations et réservations

Réservation groupes :
Accueil de groupes sur réservation du lundi  

au vendredi : par courriel à l’adresse  
reservation@centrenationaldugraphisme.fr

Pour les maternelles, primaires, collèges,  
centres aérés : contactez Alexandra Magnien  

au 03 25 35 79 17 ou par email : 
alexandra.magnien@centrenationaldugraphisme.fr

Pour les lycées, associations : contactez  
Marie Calon au 03 25 35 79 15 ou par email : 
marie.calon@centrenationaldugraphisme.fr

Information and booking

Groups :
Tours for Groups : booking of visits on 
demand, from Monday to Friday : by e-mail at 
reservation@centrenationaldugraphisme.fr

For kindergartens, primary schools, colleges, 
after-schools : contact Alexandra Magnien  
on 03 25 35 79 17 or by email at  

alexandra.magnien@centrenationaldugraphisme.fr

For high schools and associations : contact  
Marie Calon on 03 25 35 79 15 or by e-mail at 

marie.calon@centrenationaldugraphisme.fr

Throughout the year, le Signe offers 
initiation and activities about different 

aspects of graphic design. The spirit of the 
workshops is «do it together». Designed by  
le Signe or by guest designers, the workshops 
always include print and graphic composition 

and technics, and are linked to the ongoing 
exhibitions. 

The guided tours are an occasion to 
discover the exhibitions as a whole and 

to focus on the creative work of  
a studio or a graphic designer,  

by taking time to develop 
specific themes about 

graphic design. 
During the 
Biennale, the 
mediation team 
welcomes you, 
and offers you 
weekly events.

Atel iers et visites commentées Mediation



Vitrines 
des commerçants
13 mai - 4 juin

Des commerçants du centre-ville proposent 
leurs vitrines à des étudiants du lycée Charles 
de Gaulle pour réaliser une création originale 
et éphémère. Saurez-vous trouver les douze 
lieux ?
Le plan du parcours complet est 
disponible au Signe et dans 
chaque commerce 
participant.

Chapelle — Salon de l’édition graphique
20 — 21 mai

à la Chapelle des Jésuites

Samedi 20 mai : 11 h — 21 h
Dimanche 21 mai : 10 h — 16 h 
Brunch à 12 h, ouvert à tous
Organisé par l’association Chaumont design graphique
Direction artistique : Yassine

Venez découvrir l’actualité de l’édition avec la présence 
d’une vingtaine d’éditeurs.

Avec : L’Articho, Artic paper, B42, Batt coop, Chaumont design 
graphique, Cuistax, Éditions 205, Empire, Entremonde, Fotokino, 
French Fourch, Raphaël Garnier, Les graphistes affichés, Idoine, 
Knust Press, Le Mégot, Sandrine Nugue, La Perruque / Surfaces Utiles, 
The Shelf, Spector books, Super-Structure, Les Trois Ourses,  
Le Vau-Charette & cie / Arbitraire, Vzelvetyne, Zeug, Librairie P38  
qui assure une sélection complémentaire d’ouvrages graphiques  
en tout genre.

Super-Structure
Cet éditeur belge va prendre en charge la réalisation du programme 
papier du salon. Il réalise aussi pour l’occasion un babyfoot revisité, 
dans un esprit graphique populaire et expérimental.

fanfare
Résidence-performance, du 15 mai au 21 mai, la Chapelle
Rencontre : 18 mai, 19 h 30, à la Chapelle des Jésuites.
fanfare, plateforme de design et de collaboration transversale, 
fondée par Freja Kir et Lotte van de Hoef, basée à Amsterdam, 
sera à la Chapelle des Jésuites pendant une semaine,  
du 15 au 21 mai, pour écrire le premier chapitre d’une 
recherche sur le design nomade. Elles seront entourées  
de designers d’horizons et de pratiques divers pour créer 
l’ambiance du salon dans la Chapelle et se déployer dans  
la ville à travers des actions graphiques live et performantes.

Pack Eco
Wednesday, May 17, 2pm – 7pm, at the Village

Particpatory workshop about urban signage with  
exological inks, by students of Lycée Charles de Gaulle.

Shopwindows
May 13 — June 4 

The Chaumont shopkeepers offer their shopwin-
dows to students of Lycée Charles de Gaulle  
for a show of original and passing creations. 

Can you find these twelve shopwindows ?

The plan is available at le Signe and  
in each participating shop.

Graphic publishing fair
May 20 — 21

at la Chapelle des Jésuites

Organized by Chaumont design graphique 
association.
Art Direction : Yassine

Saturday May 20 : 11 am — 9 pm
Sunday May 21 : 10 am — 4 pm
Brunch at noon, open to all.

This fair will make you discover the 
news of graphic publishing in 
Europe, by twenty publishers. 

The publishers : L’Articho, Artic 
paper, B42, Batt coop, Chaumont 
Design Graphique, Cuistax, 

Éditions 205, Empire, Entremonde, Fotokino, French Fourch, 
Raphaël Garnier, Les graphistes affichés, Idoine, Knust Press, 
Le Mégot, Sandrine Nugue, La Perruque/ Surfaces Utiles, The 
Shelf, Spector books, Super-Structure, Les Trois Ourses, Le 
Vau-Charette & cie / Arbitraire, Vzelvetyne, Zeug, Librairie P38.
Featuring : fanfare and Super-structure as guest studios

Super-Structure
The belgian publisher will be in charge of the Chapelle Publishing 
fair’s edited program, and serves a wide mix of festive and experimen-
tal graphic attractions.
 
fanfare, a design and interdisciplinary platform created by Freja Kir et 
Lotte van de Hoof, based in Amsterdam, will be at the Chapelle des 
Jésuites for one week, from 15 to 22 May in order to write the first chapter 
of their investigation into nomadic design. They will be surrounded by 
designers from different horizons and practices  to create the atmosphere 
for the salon de l’édition at the Chapelle itself and roll out into town throu 
live and performative graphic actions.
Meet fanfare on Thursday May 18 at 7 : 30 pm at the Chapelle des Jésuites.

Balade dans le vieux Chaumont
À partir du 20 mai

Organisé par l’association Chaumont 
Design Graphique en partenariat avec 
l’association du vieux Chaumont. 

Les habitants du vieux Chaumont accueillent 
vingt-cinq reproductions d’affiches apparte-
nant à la collection de leur ville sur le thème 

« végétal ». Levez la tête, regardez  
les façades et balcons, c’est aussi  
une belle occasion de redécou-
vrir le patrimoine 
architectural.

Le off de la Tangente
14, 17 et 20 mai, le Village

L’association La Tangente organise une sieste électronique 
le dimanche 14 mai, un concert le mercredi 17 mai au soir et 
propose durant l’après-midi du 20 mai des activités propo-
sées par de jeunes studios, dans le Village de la Biennale.

Le petit salon du off, samedi 20 mai, 12 h — 19 h, le Village.
Animations et jeux toute l’après-midi, avec :
Naps (sérigraphie), Atelier le Tâche Papier (sérigraphie, 
reliure), Labo 1415 (tatouage sur cuir), SupsOner (graffiti) 

Pack 
Eco

Mercredi 17 mai et 
samedi 20 mai, 14h-19h,  

le Village

Les étudiants du Lycée Charles de Gaulle 
(BTS design graphique) proposent un atelier 

participatif autour du marquage dans l’espace 
urbain avec des encres écologiques.

Concours « Affiche ta ville »
Jusqu’au 20 mai

L’UCIA organise un concours ouvert à tous. La thématique est la ville 
de Chaumont sous forme d’une affiche A3. Deux affiches par catégorie (6-10 ans,  

11-15 ans, 16 ans et +) seront récompensées par des chèques cadeaux des commerçants,  
et seront exposées au Signe.

Les dessins sont à remettre avant le samedi 20 mai, 18h au local de l’UCIA, Maison et Tartine  
ou à la boutique Baz’Art. Une exposition in-situ à la Place de l’Hôtel de ville offre la possibilité de réaliser  

son affiche le samedi 20 mai après-midi. Renseignements au 09 83 64 74 80.

The Biennale OFF
by La Tangente

14, 17 & 20 May
From noon to 7 pm

At the Biennale Village
Place des Arts

La Tangente association is organizing  
an Electronic nap on Sunday, May 14,  
a concert on Wednesday May 17 in the evening  
and proposing activities in the Biennale Village 
during the afternoon of May 20.

Saturday May 20, the little OFF fair
Activities and games : all afternoon.
Silkscreen print by Naps
Silkscreen print and bookbinding by Atelier le Tâche Paper
Leather tattoo by Labo 1415
Graffiti by SupsOner

Contest « Affiche ta ville »
Until May 20

L’UCIA organizes an open poster contest. 
Theme : City of Chaumont. Format : A3.
Categories : 6 — 10 years ; 11 — 15 years ;  
16 years and up. Two posters from each 
category are awarded.

Award : Gift Certificates to Chaumont 
shops, and show in le Signe.
The posters are to be submitted before 

May 20, 6 pm at l’UCIA, Maison et Tartins 
or Baz’Art shop. Posters can be pro-

duced during an in-situ show  
at Place de l’Hôtel de Ville, 
during the afternoon  
of saturday, May 20.

Stroll in the 
Chaumont 
Old-town

Organized by Chaumont Design Graphique, 
in partnership with Vieux Chaumont 

association.
The inhabitants of Chaumont 

Old-Town host 25 reproductions of vegetal-themed posters 
from the city posters collection. Take a look upstairs  

at the balconys and facades because this is also 
your chance to discover our architectural 

patrimony !

Manifestations associées Associated events



Équipe

Direction générale : Hélène Charbonnier (directrice générale), Virginie Coulin
Département des affaires générales et financières : Hugo Lucchino (directeur), Francine Baussmayer, Dominique 
Doré, Justine Fuzellier, Pauline Fridmann, Virginie Guyot, Maryse Mariot, Baptiste Matuchet, Sylvain Szydlowski
Département collections, exposition et recherche : Éric Aubert (directeur), Mariina Bakic, Jérémie Bardet, 
Eve-Marie Chauvin, Claire Girard, Claire Robart, Lise Vial
Département du développement culturel : Catherine di Sciullo (directrice), Tanoé Inès Ackah, Marie Calon, 
Anne-Marie Kallaraikal, Julie Laalaj, Alexandra Magnien, Samantha Montesano, Maïlys Paradis, Susanne 
Schroeder
Département des éditions : Lize Braat (directrice)

Conseil artistique : Vincent Perrottet
Graphiste en résidence : Lucile Bataille
Gestion du laboratoire d’impression : Gauthier Plaetevoet

La Biennale de design graphique est organisée par le Signe, centre 
national du graphisme, groupement d’intérêt public créé par arrêté 
préfectoral du 15 mars 2017, administré par :

 Ville de Chaumont : Luc Chatel, Evrard Didier (président du groupe-
ment), Christine Guillemy, Paul Fournié

 Ministère de la culture et de la communication : Simon André-
Deconchat, Charles Desservy (Vice-Président de l’Assemblée générale), 
Françoise Souliman, 

 Région Grand Est : Isabelle Heliot-Couronne, Pascal Mangin  
(Vice-Président du Conseil d’administration), Lilla Merabet

Alliance Graphique Internationale, Thomas Huot-Marchand
Association des Écoles Supérieures d’Art du Grand Est, Nathalie Filser
Association nationale des écoles supérieures d’art, Emmanuel Tibloux
Bibliothèque nationale de France, Denis Bruckmann
Centre national des arts plastiques, Yves Robert
Centre national du livre, Emmanuelle Bensimon-Weiler
Lycée Charles de Gaulle de Chaumont, Philippe Viollon
Université de Reims Champagne Ardennes, Frédéric Piantoni
Université de Lorraine, Olivier Lussac
Université de Strasbourg, Pierre Litzler
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Les commerçants 
vous font signe

À l’occasion de la Biennale  
de design graphique, plusieurs 

commerçants jouent le jeu et 
vous accueillent avec un geste 

de bienvenue :
Mourot Philippe, L’atelier de Sam 

& Nico, Maison Pigeon, La Mie 
Câline, Le Khédive, Le Baratin,  
Le St Hubert, Maison & Tartine,  
Le Jardin, Le Palmier, Restaurant les 
Remparts et Brasserie 1,2,3, Tentation 
Bilig’n Sarl, Le Saint Louis, Les Délices 
du Caire, Le Tandem, Sherwood, 
Teminus Reine, La Chaufferie, Texas 
Grill - Hôtel Le Grand Val, La Parc 
- Hôtel du Parc, Les Dhuits, McDo-
nald’s, Subway, L’Entracte, MIL’9.

Rendez-vous sur 
www.centrenationaldugraphisme.fr 
pour toute information.

Réservation groupes :
Accueil de groupes sur réservation  
du lundi au vendredi : par courriel à l’adresse  
reservation@centrenationaldugraphisme.fr

Pour les maternelles, primaires, collèges,  
centres aérés : contactez Alexandra Magnien  
au 03 25 35 79 17 ou par mail à  
alexandra.magnien@centrenationaldugraphisme.fr

Pour les lycées, associations :  
contactez Marie Calon au 03 25 35 79 15 ou par 
mail à marie.calon@centrenationaldugraphisme.fr

Pour les écoles de l’enseignement supérieur et les 
écoles à l’étranger :  
contactez Susanne Schroeder au 03 25 35 79 16 
ou par mail à  
susanne.schroeder@centrenationaldugraphisme.fr

Pour toute demande d’informations :  
par courriel à l’adresse  
contact@centrenationaldugraphisme.fr  
ou par téléphone au 03 25 35 79 01

www.centrenationaldugraphisme.fr

Remerciements Informations et réservations

Des détails sur nos ateliers so
nt disponibles 

sur notre site i
nternet
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Mai
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Expositions

Cérémonie
de remise des prix
Prize ceremony
Samedi 20 mai, 17 h

Au Cinéma À l’Affiche
Saturday, 5 pm 

Places limitées / places limited

Au Signe
26 e Concours international 

d’affiches  
26 th International poster competition
Faire signe, exposition du concours 

étudiant « Étudiants, tous à Chaumont » 
exhibition of the competition  
« Students all to Chaumont ! »

Une cartographie de la recherche 
en design graphique 

Cartography of graphic design research
Vendredi 19 mai et dimanche 21 mai, 10 h — 19 h

Samedi 20 mai, 10 h — 21 h 
Friday and sunday, 10 am — 7 pm

Saturday, 10 am — 9 pm

Ateliers participatifs
Participatory workshops

Ateliers tout public, libres d’accès
Open workshops, free entry

Samedi 20 mai, 10 h — 12 h / 14 h — 16 h : 
Saturday, 10 am — noon / 2 pm — 4 pm :

avec Terrains Vagues / Jack Usine
Dimanche 21 mai, 14 h — 18 h :

Sunday, 2 pm — 4 pm : 
avec Terrains Vagues / Benjamin Grafmeyer

Chapelle, 
salon de l’édition

graphique
Graphic publishing fair 

par l’association Chaumont design graphique
Samedi 20 mai : 11 h — 21 h

Dimanche 21 mai : 10 h — 16 h
Brunch à 12 h 00

À la Chapelle des Jésuites
Saturday : 11 am — 9 pm
Sunday : 10 pm — 4 am

Brunch at noon

Aux Silos
Pangramme : learning type design

Vendredi 19 mai : 13 h 30 — 18 h 30
Samedi 20 mai : 9 h 30 — 12 h / 13 h 30 — 18 h 30

Dimanche 21 mai : 10 h — 19 h
Friday : 1 : 30 pm — 6 : 30 pm

Saturday : 9 : 30 am — noon / 1 : 30 pm — 6 : 30 pm
Sunday : 10 am — 19 pm

Buvette
The bar

Vendredi 19 mai  
à partir de 19h
Friday, from 6 pm

Concerts
Samedi 20 mai, 20 h — 1 h

Saturday, 8 pm — 1 am
Pethrol / DJ Zammix

À TiszaTextil Packaging
Impressions Collectives !

Samedi 19 mai et dimanche 20 mai, 10 h — 19 h
Saturday and sunday : 10 am — 7 pm

Ultratatane # 3
Vendredi 19 mai, 22 h — 3 h

À la Salle des fêtes
Friday, 10 pm — 3 am 

Évènements au Village 
de la Biennale

Events at the Biennale Village 
Le village est ouvert tout le week-end !

The village is open all weekend !

Temps forts du week-end festif 19 — 21 mai

Le Off de la Tangente
Samedi 20 mai, 12 h — 19 h

Saturday, noon — 7 pm 
Open workshops by Naps, Le tâche papier, 

Supsoner and Labo 1415


