
Centre 
National 
du Graphisme
1 Place 
Émile 
Goguenheim

52000
Chaumont 
France
contact@cndg.fr
03 25 35 
79 01

PREAC 
Design graphique

Copies, multiples

PROGRAMME
2021

DU 13 AU 
15 OCTOBRE 2021 



PREAC  
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Stage national prenant place 
lors de  la Biennale interna-
tional du Design graphique 
(du 27 mai au 21 novembre 
2021)
Le PREAC Design graphique est né à Chaumont, 
ville de l’affiche, en 2019, dans le but
de sensibiliser davantage à cette discipline 
du design centrée sur la communication 
visuelle. Son objectif principal est de faire 
prendre conscience des enjeux de toute 
communication, de faire découvrir la variété 
des démarches des graphistes et de fournir 
aux personnes formées les moyens théoriques 
et techniques pour créer leurs propres 
projets en fonction de leurs besoins. 

Le PREAC est porté par le Signe, Centre 
national du Graphisme qui organise
la Biennale internationale du Design 
graphique, associé à l’Atelier Canopé 52, à la 
DRAC Grand Est, la DAAC du rectorat de Reims, 
à la DSDEN de Haute-Marne et à l’INSPÉ. Ces 
partenaires ont conçu conjointement et 
validé le programme de l’édition 2021. 

Copies, multiples
Travailler à partir d’images existantes, 
réfléchir à leur prolifération, leur 
modification, leur hybridation. 

Thématiques soulevées en lien au Cycle 3 : 
→ L’autonomie du geste graphique: ses 
incidences sur l’unicité de l’œuvre, son lien 
aux notions d’original, de copie, de multiple 
et de série.

→ Les différentes catégories d’images, leurs 
procédés de fabrication, leurs 
transformations : la différence entre images 
à caractère artistique et images 
scientifiques ou documentaires, l’image 
dessinée, peinte, photographiée, filmée, 
la transformation d’images existantes dans 
une visée poétique ou artistique.

→ Utilisation de l’appareil photographique 
ou de la caméra, notamment numériques, 
pour produire des images ; intervention 
sur les images déjà existantes pour en 
modifier le sens par le collage, le dessin, 
la peinture, le montage, par les possibilités 
des outils numériques.

→ Thème en 3e : hybridation, métissage 
et mondialisation dans la pratique artistique.

Thématiques soulevées en lien au Cycle 4 :
→ L'autonomie de l’œuvre d’art, les modalités 
de son autoréférenciation : l’autonomie de 
l’œuvre vis-à-vis du monde visible ; inclusion 
ou mise en abyme de ses propres constituants ; 

→ La conception, la production et la diffusion 
de l’œuvre plastique à l’ère du numérique : les 
incidences du numérique sur la création des 
images fixes et animées ; les relations entre 
intentions artistiques, médiums de la pratique 
plastique, codes et outils numériques. 
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INTERVENANTS
ATELIERS  
Atelier Choque Le Goff

Situé à Paris et créé par Donald Choque  
& Yoann Le Goff, l’atelier travaille  
dans les domaines de la direction artis-
tique, du graphisme et de la typographie.  
Leur démarche est principalement axée  
sur le croisement des savoirs, des pratiques 
et des techniques avec une attention 
particulière à la typographie.
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Présentation 
Atelier
DÉTOURNEMENT DE FOND

L’objet de ce workshop est de créer une 
histoire sous forme de roman photo ou de  
bd à partir d’une banque d’image. Dans un 
second temps, les participants sont invités 
à détourner l’histoire produite la veille en 
recréant une nouvelle narration.
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Jour 1 Jour 2 Jour 3

 Création d’une nar-
ration à la manière 
d’un roman photo/
bd à partir de la 
banque d’images de 
film FLIM.

Temps de travail 
en groupe.

Restitution.

Présentation du  
Détournement de 
fond en individuel 
ou en groupe.
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INTERVENANT 
ATELIER
JUSTINE FIGUEIREDO

Graphiste diplômée de l'ÉSAC Cambrai  
et de l'ÉSAD Amiens, son travail se concentre 
sur la conception d'identités graphiques. 
Inspirée par la pop et club culture, Justine 
Figueiredo utilise et détourne les produits 
dérivés comme support graphique.
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Présentation 
Atelier
WORKSHOP THE BOOTLEG BRIGADE

Suite à une introduction au bootleg,  
où seront questionnées les frontières entre 
objet contre-fait, objet pirate, et œuvre  
de fan-art, que se formera la Bootleg Brigade. 

Ce rassemblement de bootleggers aura  
pour but de créer sa boutique clandestine  
de merchandising musical. Le temps  
de recherche sera divisé en deux temps.
Le premier sera un temps de travail 
personnel ou chaque stagiaire choisira  
un groupe de musique, pour lequel il devra 
créer minimum 3 objets. Dans un second 
temps, les stagiaires seront divisés en 2 
groupes afin de formaliser le Bootleg Pop Up. 

ON TOUR
The Bootleg Brigade aurait pour vocation 
de partir en tournée, à l’image des groupes 
pour lesquels elle crée des objets  
de contrebande. En créant des brigades  
de Bootleggers grâce à d’autres workshops 
en France, l’idée serait d’augmenter
ce catalogue d’objets. À la suite du PRÉAC 
2021, un site internet vitrine sera créé.  
Les photos prises lors du jour 2 y seront 
intégrées. On y retrouvera les objets 
référencés par groupe de musique,  
par typologie, et par leurs créateurs. 
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Jour 1 Jour 2 Jour 3

Introduction à la 
notion de bootleg.

Temps de travail 
personnel.

Temps de travail 
en groupe.

Restitution.

Présentation  
du Bootleg Pop Up  
et des objets  
en individuel.
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Conférence 
STUDIO GOLGOTHA

De la création graphique pour des vêtements, 
au design d’objet en passant par la réalisation 
de films promotionnels et de vidéos virales 
en 3D, le studio Golgotha s’est façonné  
un univers visuel multiple touchant à tous  
les domaines, musique, e-sport, automobile, 
parfum, digital ou encore l’aérospatial.  
Crée en 2016 à Paris par Marvin De Deus, 
Antoine Aillot et Guillaume Hugon,  
puis rejoint en 2019 par Killian Loddo (DA),  
le studio a développé au fil des ans de 
nombreuses collaborations avec des marques 
(Opel, Nike, Moncler, Apple), des créateurs 
(Zigerli, Jacquemus) ou des artistes (Booba, 
PNL) s’enrichissant de ces expériences, 
jouant des codes du digital pour  
en réinventer de nouveaux.
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Présentation de 
projets éducatifs  
et culturels 
Découvrez différents projets issus  
des dispositifs de l’éducation artistique et 
culturelle mis en place pendant et hors temps 
scolaire : PAG (Projet Artistique Globalisé), 
Résidences d’artistes en milieu scolaire, 
classes APAC (La classe à projet artistique  
et culturel), ateliers scolaires mais aussi  
des projets mis en place avec des structures 
culturelles et des partenaires autres que 
l’Éducation nationale. Nous vous présenterons 
un projet issu du dispositif Culture-Justice 
(développement culturel en milieu 
pénitentiaire), ainsi qu'un retour 
d'expérience de l'artiste OX étant intervenu 
dans les classes au cours de l’année 
2020-2021 au sein d'un projet Artistique 
Globalisé « La ville me parle ».
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(1)

(2)

(1) PAG L'imagier augmenté  
avec Aurélien Jeanney

(2) Onomatypo avec Benjamin  
Grafmeyer

(3) La ville me parle avec OX

(3)
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Conférence 
Sylvia Tournerie

En 1994, Sylvia Tournerie est diplômée  
de l’École supérieure d’arts graphiques 
Penninghen (ESAG). Elle a été formé par  
Roman Cieslewicz et Peter Knapp.

En 1996, elle travaille pour les groupes  
de musique Bosco, Expérience, Prototypes  
et des labels indépendants. Elle réalise  
les pochettes de disque. Elle travaille 
ensuite pour la mode : Clarks, Eastpak, 
Finger in the Nose, etc...

De 2003 à 2006, elle réalise le design 
graphique de la revue d’art contemporain 
ZéroDeux. Elle réalise des catalogues 
d’exposition. En 2008, elle travaille avec 
Bruno Peinado, sur l’ouvrage Me, Myself & I.  
Ce livre obtient en 2008, le prix des plus 
beaux livres français. Elle collabore ensuite 
avec l’éditrice Manuella pour laquelle  

elle conçoit des couverture et des 
collections de livre.

En 2016, Sylvia Tournerie renoue avec  
la musique. Elle réalise le design du label  
de musique Delodio, qui a pour objet l’édition 
de musiques électroniques enregistrées  
sur support K7 dans les années 1980 et 
restées inédites.

En 2014, sa typographie est remarquée  
par Le club des DA, pour l’opéra Rigoletto  
de Giuseppe Verdi produit par Arte.  
Son travail est présenté en 2017 au Havre,  
au Maba en 2020.
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Déroulement  
du stage
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Mercredi 13 octobre jeudi 14 octobre vendredi 15 octobre

9 h

9 h 30

10 h 30

11 h

12 h 30

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

ATELIERS

ATELIERSATELIERS

RESTITUTION*

Accueil Accueil Accueil 

*Les intervenants présentent leur travail à l’ensemble des 
participants avant de commencer le travail avec leur groupe.

**Atelier Choque Le Goff

*** Syvia Tournerie 

 Présentation de projets 
éducatifs et culturels

ATELIERS

Présentation 
intervenants*

Conférence**

Locaux du Signe

Conférence***
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Informations 
pratiques

Se garer 

PARKINGS GRATUITS 
Gymnase Jean Masson
Rue Henri Dunand

Place du Champ de Mars
Rue du Champ de Mars 

Liste complète sur : 
http://www.ville-chaumont.fr/Decouvrir-
Chaumont/Plan-de-la-ville/Parkings-gratuits

Se loger 
HÔTELS
Accessible à pied
Hôtel Le Royal 
(autour de 70 €/nuit)
31 rue Mareschal

Hôtel Grill Les Remparts
 (autour de 80 €/nuit)
72 Rue de Verdun

Ibis Style
(autour de 90 €/nuit)
25 Rue Toupot de Beveaux

Accessible en voiture
B&B HOTEL
(autour de 70€/nuit)
Route de Langres

CHAMBRES D’HÔTES
Chez Gaby et Dominique 
(autour de 55 €/nuit) 
2 Avenue Carnot

Chambre de la Corniche 
44 Rue de la Corniche 

AUTRES
De nombreuses chambres sont disponibles  
sur air-bnb, le site peut vous fournir  
des factures qui sont acceptées par 
l'Éducation nationale.

Se nourrir

RESTAURANTS À PROXIMITÉ
- Bouddha Zen (Asiatique)

(autour de 15 € le midi)
23 bd Thiers 

Le Grain de Sel (Française)  
(20 € à 35 €)
21 rue de Verdun

Sherwood (Française)

(autour de 15 € le midi)
25 rue Toupot de Beveaux

PIZZERIAS
La chaufferie
5 Avenue du Général de Gaulle  
(accès par le Terminus)

Pizzeria du pont
38 r Tour Mongeard

BOULANGERIES
Brodier
15 Rue de Verdun 

Caillet
2 Rue du Val Anne Marie 
ou 46 Rue Lévy Alphandéry 

SUPÉRETTE 
Carrefour City (6 min à pied)
42 Rue Victoire de la Marne

Matériel
Pensez à vous munir d’une trousse complète 
comprenant stylos, crayon à papier,  
feutres, ciseaux, règle et de tout autre  
outil avec lequels vous aimez travailler.  
Par précaution, prévoyez des vêtements  
qui peuvent être salis.
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Contact
Alexandra MAGNIEN 
03 25 35 79 17
alexandra.magnien@cndg.fr

Venir à Chaumont 
par la route
En venant de Nancy : 

A31 puis prendre la sortie 8
vers Chaumont/Bourbonne-les-Bains/Nogent…

En venant de Metz : 
A31 puis prendre la sortie 8

vers Chaumont/Bourbonne-les-Bains/Nogent…

En venant de Paris : 
A5 puis prendre la sortie 24

vers Chaumont/Arc-en-Barrois/Semoutiers

En venant de Lyon : 
A6, continuer sur l’A31 puis prendre

la sortie 24 vers Saint-Dizier/Chaumont/Châteauvillain

Venir à Chaumont 
par le train
TER Paris-Chaumont : 

2h15 mn environ - trajet direct

TER Lyon-Chaumont : 
3h50 mn - 1 correspondance

TER Nancy-Chaumont : 
2h10mn environ - 1 correspondance

TER Metz-Chaumont : 
3h environ - 1 correspondance

Centre 
National 
du Graphisme
1 Place 
Émile 
Goguenheim
52000
Chaumont 
France
contact@cndg.fr
03 25 35 
79 01

www.centrenationaldugraphis
m

e.
fr


