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Les petits spécimens est le rendez-vous annuel du
Signe avec les familles et le jeune public.

Depuis deux ans, le Signe fête le printemps
avec son parcours jeunesse, et invite les
familles, les scolaires et tous les publics
curieux à explorer le graphisme de façon
ludique.
Le parcours n’est pas juste une exposition.
Il est un ensemble fait d’ateliers et de
ressources multimédias qui permettent de
multiplier les entrées dans le thème, qui
pour l’édition 2019 traite de la ville et de
l’architecture.
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Cette troisième édition, appelée Tout en un,
expose des modules créés par Marion
Bataille, auteure jeunesse, graphiste et
illustratrice, et Fanny Millard d’EXTRA —
éditeur d’espaces, architecte, auteure
et graphiste. Ces modules accueillent des
activités, des ateliers et des ressources,
et mettent en place un jeu de construction
grandeur nature, que le public est invité
à organiser et à bâtir ensemble.
Par le fait de construire, les notions
d’urbanisme et d’architecture, de
circulation et de passage, de volume et
du module sont développées, ainsi que
les valeurs de recyclage, d’écoconception
et d’écoconstruction.
Le jeu participatif quant à lui, interroge
l’esprit de la citoyenneté, de l’individuel
et du collectif, du privé et du public.
Commissariat : Marion Bataille, EXTRA et
Fanny Millard
Ouverture du parcours :
mercredi 6 mars 2019 à 16h, autour d’un
goûter
Finissage festif :
dimanche 28 avril, horaires à confirmer,
avec une Chasse aux histoires, par la Cour
des Contes.
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Venir à Chaumont
par la route
En venant de Paris :
A5 puis prendre la sortie 24
vers Chaumont/Arc-en-Barrois/Semoutiers
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…

aux expositions,
au café et à l’espace
de coworking
(wifi gratuit)
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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

Ouvert du mercredi
au dimanche de 14h à 18h

TER Metz-Chaumont :
3h environ - 1 correspondance

7j/7 sur réservation :
resa@cndg.fr

Pour toutes informations
supplémentaires et
demandes de visuels
haute définition.

Justine Fuzellier
justine.fuzellier@cndg.fr
03 25 35 79 01
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