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Un centre d’art 
national dédié au design 
graphique 

Le Signe est le premier lieu en 
France engagé dans la culture, 
l’usage et l’histoire des signes 
et du design graphique. Omni-
présent dans notre vie quoti-
dienne, le design graphique 
tient également une place pré-
pondérante dans l’entreprise : 
identité visuelle (charte, 
logotypes), informations et cir-
culation dans l’espace (signalé-
tiques, marquages), packaging, 

Le Signe, une initiative 
unique en France

« Le Signe, Centre National 
du Graphisme, est un lieu de travail, 

de lecture, de recherche, 
de création, d’innovation, d’édition, 

de formation, de médiation, 
de conservation, d’expositions, 

de ressources et de convivialité, adressé 
aux néophytes, aux designers 

et aux porteurs de la commande 
graphique. » 
Extrait de la convention 

constitutive du Signe

design de produits, prototype 
industriel, applications numé-
riques, sites internet.

Un bâtiment à l’architec-
ture remarquable

Cet édifice de 2900 m², inau-
guré en 2016, dote l’ancienne 
Banque de France d’une exten-
sion contemporaine de 1000 m² 
de surfaces d’exposition. 
Réalisé par la célèbre agence 
d’architecture Moatti-Rivière, 
ce geste architectural exprime 
à lui seul toutes les ambitions 
d’un projet d’avant-garde.



Une Biennale 
internationale 
à la hauteur des 
ambitions 
du Signe

Chaumont, forte d’une collec-
tion remarquable d’affiches 
anciennes constituée depuis 
1906, s’est imposée comme un 
haut lieu du design graphique 
depuis la création en 1990 
d’un festival et d’un concours 
international. Devenu Biennale, 
ce rendez-vous incontournable 
réunit tous les artistes et 
designers graphiques à travers 
le monde. Depuis 28 ans, 
cette manifestation a permis 
de développer un puissant 
réseau de partenaires.

Un souci permanent 
de proximité 

L’équipe du Signe mène un 
travail de médiation volonta-
riste à travers une riche offre 
d’activités adaptées à tous les 
publics : des visites commen-
tées pour les familles ou les 
touristes, des ateliers pour 
les adultes comme les enfants, 
des propositions sur-mesure 
pour les publics empêchés ou 
éloignés, des conférences pour 
les amateurs et les curieux, ou 
encore des workshops et des 
ressources pour les étudiants 
et les professionnels. 

Repères 
chronologiques

1906 Le député Gustave 
Dutailly fait don à la ville 
de Chaumont d’une collection 
de 5 000 affiches illustrées 
de la Belle Epoque 
(Toulouse-Lautrec, 
Chéret…). 

1990 Création du Festival 
international de l’affiche et 
du graphisme, qui a permis 
à la collection de s’enrichir 
de 35 000 affiches contem-
poraines.

2016 Le 8 octobre, le Signe, 
centre national de graphisme 
est officiellement inauguré en 
présence des habitants de 
Chaumont.

2017 Création du Groupement 
d’Intérêt Public en charge de 
la gestion du Signe, constitué 
du Ministère de la Culture, 
de la Région Grand Est et 
de la Ville de Chaumont.

2018 Lancement de la 
démarche d’obtention du label 
« Centre d’art contemporain 
d’intérêt national ».

Le Signe en 
chiffres 

Depuis 
son ouverture 

jusqu’à septembre 
2018

11 expositions dont 
5 pendant la Biennale de design 
graphique 2017

60 concerts et événements 
54 257 visiteurs accueillis 
depuis son ouverture

10 724 festivaliers de la 
Biennale de design graphique 
2017, 4306 scolaires et 188 
classes accueillis

102 000 programmes 
édités et diffusés à l’échelle 
de la région

15 966 internautes 
aiment la page Facebook 
du Signe

« Merveilleuse visite. 
Les images et les mots érigent 
cet art mineur au niveau des 

plus grands. Et le lieu lui-même 
est à la hauteur des plus grands 

musées mondiaux ». 

Extrait du livre d’or 
pour l’exposition La collection 
du 8 octobre 2016 au 8 janvier 

2017



Devenir 
mécène du Signe, 
c’est : 

Valoriser 
son entreprise 

auprès de ses salariés et de 
ses partenaires

Attirer 
de nouveaux talents 

par une attractivité améliorée

Développer 
une image citoyenne et responsable 

Conforter 
son intégration dans 

ce territoire

Signifier 
sa différence

Marquer 
son identité et sa légitimité

Augmenter 
son niveau de notoriété 

et de réputation

Et bénéficier 
de contreparties 
telles que :

Des avantages en termes 
de visibilité : avoir ses signa-
tures textuelles et graphiques 
sur différents supports de 
communication du Signe 
(campagne d’affichage, pro-
gramme, mur des donateurs, 
scénographie d’exposition, 
site internet).

Pouvoir prendre la parole lors 
de rendez-vous majeurs du Signe.

Avoir la possibilité de 
donner le nom de sa société 
à un concours, cycle de 
conférences, résidence.

Des produits et objets 
de qualité pour vous et vos 
associés : catalogues 
d’exposition, produits dérivés, 
reproductions d’affiches.

Des visites commentées et/ou 
des ateliers.

Des accès privilégiés : 
invitations exclusives pour 
des vernissages, des visites 
guidées, rencontres avec 
les artistes.

Des mises à disposition 
d’espaces pour accueillir des 
réunions et/ou des événements.

Dans le cadre d’une action 
de mécénat, (financier ou en 
nature) l’entreprise mécène 
bénéficie d’une déduction 
fiscale sur l’impôt sur les 
sociétés à hauteur de 60% du 
montant du don, dans la limite 
de 0,5% du chiffre d’affaires 
(Article 238 bis du Code 
Général des Impôts), et de 
contreparties équivalentes 
à 25% du montant du don. 

Exemple : 
Pour un don de 20 000 €, 
votre entreprise bénéficie 
d’une réduction fiscale 
de 12 000 € et de contreparties 
d’une valeur pouvant aller 
jusqu’à 5 000 €.

Votre don ne vous revient 
plus qu’à 3 000 €.



Photo du Bâtiment : Le Signe, Centre National du Graphisme, 
vue de l’extérieur ©Michel Denancé
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Le Signe ouvrira la 4e 
édition du parcours jeunesse 
Les Petits Spécimens avec 
les Éditions du Livre. Cette 
maison d’édition indépendante 
publie des livres d’artistes 
pour enfants, réalisés par 
des designers graphiques. 
Alexandre Chaize, fondateur 
des Éditions du Livre et 
commissaire de l’exposition 
traite d’une « poétique de la 
manipulation de l’objet-livre 
dialoguant avec son contenu ». 
« La forme du livre, c’est le 
fond » signe-t-il. Le Signe 
propose à cette occasion un 
parcours fait d’ateliers et de 
rencontres, dans l’univers 
de ces livres-objets devenus 
installations participatives.   

Artistes : Fanette Mellier, 
Camille Trimardeau, Marion 
Caron, Inkyeong & Sunkyung 

Kim, Antonio Ladrillo

Cibles : Jeune public, 
scolaires, familles

1   Vue de l’exposition Petits Spécimens 3 
© Fanny Millard 
2   Fanette Mellier : Matriochka
© Les Éditions du livre 
3   Fanette Mellier : Le papillon imprimeur
© Les Éditions du livre 
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Les Petits 
Spécimens4  : 
Mon tout est un 
livre

Du 5 février 
au 26 avril 2020

Rendez-vous annuel 
du Signe avec son 
jeune public, les 
écoles, les familles 
et tous les publics 
curieux de découvrir 
le graphisme sous 
un aspect ludique, 
cette exposition 
participative vous 
propose d’entrer 
littéralement dans 
les livres !

Centre 
National 
du Graphisme

1 Place 
Émile 
Goguenheim

52000
Chaumont 
France

03 25 35 79 18
margaux.baussant
@cndg.fr
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Anja Kaiser
Undisciplined 
Toolkit - 
Féminisme et 
design graphique

Du 10 avril
au 12 juillet 2020

Pour sa première 
monographie dédiée 
à une graphiste 
femme, le Signe 
met à l’honneur 
Anja Kaiser, jeune 
directrice artistique, 
designer graphique 
et chercheuse 
allemande. 

Anja Kaiser ancre le design gra-
phique dans une approche fémi-
niste, de manière historique et 
politique, interrogeant l’inter-

sectionnalité et ses défis face 
à une société hétéronormée. 
Basée à Leipzig, Anja Kaiser 
est chercheuse et designer 
graphique. Elle se consacre 
par sa pratique de designer 
graphique à lutter pour 
l’égalité et contre les 
discriminations.
Plus qu’une rétrospective de 
la jeune designer, l’exposition 
expose les problèmes de 
société, relatifs aux minorités, 
leurs représentations et les 
inégalités dans le monde, 
mais aussi dans la culture 
du graphisme.
L’écriture est intégrée à la 
pratique de Anja Kaiser, ce 
qui lui permet de réaliser 
des récits à plusieurs voix 
où se mélangent pop-culture et 
féminisme, au sein d’un travail 
qui revendique la solidarité et 
la collaboration comme piliers 
de l’égalité.

Artiste : Anja Kaiser

Cibles : Tous publics, 
professionnels, étudiants

1   Visuel de la publication DUE 
© Anja Kaiser
2   Vue de l’affiche Whose agency 
© Anja Kaiser
3   Visuel de l’affiche Cry baby 
© Anja Kaiser
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Jean-François Rey  
Typographie et
Bandes dessinées

Du 22 mai
au 30 août 2020 

Pour l’année 2020, 
que le Ministère de 
la Culture dédie à 
la bande dessinée, 
le Signe poursuit ses
investigations sur
les rapports texte
et image, au prétexte
de l’exploration
typographique. 

L’exposition Jean-François Rey, 
Typographie et Bandes 
dessinées traite des questions 
inhérentes à la création typo-
graphique contemporaine dans 
le champ du 9e art. 
Jean-François Rey, 
co-fondateur de la société 

Incandescence, est l’un des 
acteurs injustement méconnus 
de caractères typographiques 
et d’adaptations appliqués à 
la bande dessinée. 
Sa trajectoire lui aura fait 
croiser entres autres Charles 
Burns, Robert Crumb, Mark Bell, 
pour les éditions Cornélius, 
Marjane Satrapi, David B., 
Dupuy & Berbérian avec la 
maison d’édition l’Association, 
Marion Montaigne pour son 
récent best-seller « Dans la 
combi de Thomas Pesquet » . 
L’exposition sera prétexte 
à montrer l’évolution des outils 
numériques de dessins de 
caractères typographiques.

Artistes : Jean-François Rey, 
Charles Burns, Robert Crumb, 

Mark Bell, Daniel Clowes, 
Marjane Satrapi, David B., 

Dupuy & Berbérian, 
Marion Montaigne, 
Bastien Vivès …

Cible : Tous publics,
professionnels, familles, 
étudiants

1   Bastien Vivès : Une sœur, éditions Castermann, 2017
2   Marion Montaigne : Tu mourras moins bête 5,
éditions Delcourt, 2019
3   Mark Bell : Stroppy, 
éditions Cornelius, 2018 

Quelques découvertes éthologiques
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OK, regarde. Lui, par exemple, Clancy le Poète. µonsieur µoustache est loin 
 d’être parfait, c’est un tyran, un VRAI de vrai, et il entassait tout ce petit 
 monde ici pour s’enrichir. Mais je pense qu’à sa façon il savait que des gens
comme Clancy ont besoin d’un toit, alors il m’a autorisé à l’installer dans la 
 carriole accrochée à son véhicule de patrouille. Pas extraORDINaire, certes, 
  mais cela semble convenir au mode de vie romantique de ce malheuReux.

 Pas mon 
problème !

  Il paraît que les 
Schnauzer envisagent 
 de renommer le 
manoir en l’honneur 
  d’Alan Thicke ! *

Poème à l’arrache

   Je suis tel 
 le mannequin   
 dans la vitrine
 À peine installé,
   déjà remisé
   Pas à vendre 
   Pas à vendre

 (P.S : texte 
improvisé pour 
 l’occasion)

Démontage…

* PASCAl se trompe. Ils se sont décidés pour « Manoir du Baquet Rotatif ». Autres pistes envisagées : « rude perloir dormant », « dépôt rural rendormi », et « motel perdu rarrondi » 
 (anagrammes de « Manoir de Lord Rupert »).

Vous pouvez toujours 
 revenir ce soir pour 
le concours (je pense), 
mais la sécurité sera 
 sans doute costaud… 
je suppose… enfin bref !

 Vide- 
ordures

 C’est   
  une 
honte !

 N’essayez pas 
de regagner vos 
appartements sous 
 peine de violences.

Allô, µonsieur µoustache ? 
 Ici Lord Rupert…

Largué dans une benne, 
 suis-je donc périmé ? 
Mis au rebut par un grand 
 magasin ? 
Non, les grands magasins 
 n’existent plus. Société.

 Allô, ici µousTACHE. Je suis occupé, là. Je 
me prépare pour le concours et je compte 
  sur votre présence POUR ma VICToire !

Son styliste 
 personnel

µonsieur, je crois 
 qu’il y a un petit 
  problème…

 Que se passe-
 t-il encore ? 
  Des fadaises 
administratives ?

 Monsieur, vous ne 
pouvez plus entrer par 
ici. Veuillez emprunter 
 l’entrée du « tout-
    venant ».

Mme Queudecerise : célèbre productrice
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comme Clancy ont besoin d’un toit, alors il m’a autorisé à l’installer dans la 
 carriole accrochée à son véhicule de patrouille. Pas extraORDINaire, certes, 
  mais cela semble convenir au mode de vie romantique de ce malheuReux.

 Pas mon 
problème !

  Il paraît que les 
Schnauzer envisagent 
 de renommer le 
manoir en l’honneur 
  d’Alan Thicke ! *

Poème à l’arrache

   Je suis tel 
 le mannequin   
 dans la vitrine
 À peine installé,
   déjà remisé
   Pas à vendre 
   Pas à vendre

 (P.S : texte 
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Locomotions 2

Du 7 août 
au 8 novembre 2020

Cette exposition 
propose de questionner 
les représentations de 
la mobilité à partir 
d’une sélection issue 
de la riche collection 
d’affiches anciennes 
et contemporaines de 
la Ville de Chaumont. 

Pour le second volet de 
Locomotions il s’agit de porter 
un regard en contre-point, au 
travers de la collection 
d’affiches de la Ville de 
Chaumont, de l’exposition 
initiale dédiée aux moyens 
de déplacements individuels.
Interrogeant les modes de 
transport collectifs, mais 
débordant de la question 
initiale, l’exposition traite 
de la mobilité : celle du trajet 
à l’évidence, celle du voyage, 
celle de l’exil. 

Artistes : divers designers 
graphiques et affichistes 

présents dans la collection 
d’affiches anciennes et 

contemporaines de 
la Ville de Chaumont

Cibles : Tous publics, 
touristes, familles, 
jeune public

1 à 3   Vues de l’exposition Locomotions 1 au Signe, 
Centre National du Graphisme, 2019 
© Guillaume Ducreux
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Myr Muratet
Zone de confort
Du 18 septembre 2020

au 24 janvier 2021

Parmi les sujets 
photographiques de 
Myr Muratet figurent 
les friches urbaines, 
la rue ainsi que les 
gens et la vie qui 
les habitent. Ses 
images vagabondes 
conjuguent des lieux 
proches avec une 
forme d’exotisme. 
Sans parti pris, 
elles manifestent 
un engagement 
sans attache. 

L’exposition donnera à voir 
des images issues de séries 
majeures du parcours du 
photographe : Paris-Nord, 
Wasteland, CityWalk, La flore 
des friches. Myr Muratet 
déploiera cette matière à 
transmettre par la mise en 
page à l’échelle de la galerie 
du Signe. Dans une forme 
imaginée avec le graphiste 
Mathias Schweizer, l’exposition 
présente aussi des images 
réalisées dès les années 80 
avec des graphistes et des 
studios qui ont fait l’histoire 
du graphisme en France - tel 
Grapus, Les Graphistes Associés, 
Building Graphisme, Mathias 
Schweizer, Jean-Marc Ballée, 
Vincent Perrottet ou encore 
Marie Pellaton. 

Co-production : 
Le Pavillon Blanc 

Centre d’art de Colommiers

Artiste : Myr Muratet

Cibles : Tous publics, 
professionnels, étudiants

1 à 3   Vues de l’exposition au 
Pavillon Blanc, Colomiers, 2019 
© Myr Muratet 
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Le Cercle 
des Mécènes 

Devenir membre du Cercle des Mécènes, 
c’est vous associer à un centre d’art unique, 

marquer votre engagement en faveur 
du développement des actions culturelles 

et artistiques d’une discipline 
artistique innovante et bénéficier 

de contreparties. 

Particuliers et entreprises 
sont regroupés pour apporter leur soutien 

à la création et à la diffusion du design 
graphique et à la conservation d’une 

collection exceptionnelle 
en France. 

Plusieurs niveaux 
de contributions sont proposés, 
chacun adaptable à vos besoins 

et déductible au titre 
du mécénat.

Membre
Contribution à partir de 300 € 

(pour les particuliers) 

Profitez d’un accès illimité 
aux expositions du Signe, 
aux vernissages en présence 
des artistes, aux événements 
et à une visite commentée des 
expositions. Vous recevrez 
également des produits 
dérivés et un catalogue.

Membre bienfaiteur
 Contribution à partir 

de 2 500 € 

Profitez d’un accès 
illimité aux expositions, 
aux vernissages en présence 
des artistes et aux événements. 
Organisez une visite commen-
tée pour un groupe (chacun 
recevra des produits dérivés 
et un catalogue). 

Le nom de votre entreprise 
sera inscrit sur le Mur des 
donateurs et sur le site 
internet du Signe. 

Mécène
Contribution à partir 

de 7 500 €

Profitez des contreparties 
précédentes, ainsi que de : 

— Votre signature textuelle sur les 
 outils de communication du Signe. 

— Un espace du Signe à privatiser 
 (jauge 20 personnes).

Mécène bienfaiteur
Contribution à partir 

de 15 000 € 

Profitez des contreparties 
précédentes ainsi que de :

— Votre signature graphique
 et sur les outils de communication 
 du projet soutenu. 

  — Un espace du Signe à privatiser 
 (jauge 40 personnes et plus).

Mécène principal
Contribution supérieure 

à 25 000 €

Profitez des contreparties 
précédentes ainsi que de : 

 — Une prise de parole lors 
 d’un rendez-vous majeur du Signe. 

  — Du nom de votre entreprise à 
 donner à un concours, à un cycle de 
 conférences ou à une résidence.

Soutenez et défiscalisez 
(selon les articles 200 
et 238 bis du Code Général 
des Impôts) : chacun de vos 
dons sont déductibles 
des impôts sur le revenu 
à hauteur de 66 % pour les 
personnes physiques et 
de 60 % pour les personnes 
morales.WWW

.CN
DG.FR
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À 
TRÈS 
BIENTÔT !

Margaux Baussant 
margaux.baussant@cndg.fr 
03 25 35 79 18
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