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Le Signe, centre

national du graphisme
organise

la Biennale
de design graphique
de Chaumont
du 13 mai
au 24 septembre 2017

Cet événement s’inscrit dans
la continuité de 26 éditions
d’un festival incontournable
pour le design graphique et
pour Chaumont.
Avec le Signe, c’est un lieu permanent
qui existe désormais pour la discipline
et ses acteurs. Équipement culturel
exceptionnel, le Signe propose tout
au long de l’année une riche programmation d’expositions, ateliers tous
publics qui s’inscrivent dans une
démarche de laboratoire de création
de formes, workshops étudiants,
conférences, rencontres et formations
professionnelles ainsi qu’un cycle
de découverte du design graphique
à destination de la jeunesse.
Le Signe gère une collection de près
de 50 000 affiches qu’il rend accessible aux chercheurs, aux enseignants
et aux étudiants, sur place ou
à travers des ressources en ligne.
Un centre de ressources est en
préfiguration pour accompagner
la recherche en design.
La programmation du Signe se renforce
et se déploie dans Chaumont tous
les deux ans au printemps au cours
de la Biennale de design graphique.
La programmation s’appuie sur
les ingrédients qui ont fait le succès
de l’événement tout en proposant
des temps d’échanges et
de rencontres encore plus denses.

La Biennale de design graphique
2017 fait la part belle à la
transmission et à la recherche en
proposant 7 workshops
aux étudiants et aux jeunes
professionnels, une exposition
du concours étudiants qui
interroge la production de signes
et d’outils dans une démarche
de transmission des savoirs,
et une exposition conçue comme
une cartographie de la recherche
en design graphique. La création
contemporaine d’affiches sera
présentée dans l’exposition
du concours international tandis
que l’espace public est investi
par des installations à découvrir
en déambulant.
De nombreuses conférences,
des ateliers participatifs, un salon
de l’édition graphique et des
animations gratuites et ouvertes
à tous les publics viennent
compléter le programme.
Le Village de la Biennale
prend ses quartiers sur la Place
des Arts, devant le Signe.
Le Village propose buvettes,
restaurations et concerts
tous les jours du 13 au 21 mai
sans interruption.
La Biennale interroge ainsi
la pratique du design graphique,
son actualité et son devenir
dans une ambiance festive
et conviviale propice à l’échange
et à la découverte.

Venez découvrir
le Signe et son équipe !
Tous à Chaumont !

Retrouvez le programme détaillé, les dates et les
horaires de la Biennale de design graphique de Chaumont sur le site internet du Signe :
http://www.centrenationaldugraphisme.fr
Contact presse et communication : Mariina Bakic
mariina.bakic@centrenationaldugraphisme.fr
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