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EXPOSITION ET ACTIVITÉS
Du 6 mars 2019
au 28 avril 2019
Les Petits Spécimens est le rendezvous annuel du Signe avec les
familles et le jeune public.
Pour cette troisième édition,
intitulée « Tout en un », les
visiteurs, architectes en herbe,
explorent la fabrique de la ville.
Assemblez et explorez les modules
créés par Marion Bataille,
graphiste et illustratrice, et
Fanny Millard d’EXTRA, architecte
et auteure, invitées par Catherine
di Sciullo.
Ces modules accueillent des
activités, des ateliers et des
ressources, et proposent des jeux
de constructions XS et XXL !

OUVERTURE DU PARCOURS
JEUNESSE
Mercredi 6 mars
à partir de 16h
Top départ !
Accès libre et gratuit au parcours,
pour toutes et tous, en présence
des commissaires Marion Bataille
et Fanny Millard, autour d’un
goûter.

ATELIERS
Dans ma ville il y a…

Cet atelier propose une initiation
aux techniques de pop-up. Espaces
verts, espace privés, publics,
routes et réseaux, seront questionnés afin de déployer une ville maquette. Ville du futur, ville verte
ou ville idéale, viens construire ta
ville en 3D !
Atelier limité à 12 participants
Gratuit sur réservation
Pour les 5-8 ans :
13 et 27 mars / 24 avril
14h / durée 2h
Pour les 8-12 ans:
20 mars et 3 avril
14h / durée 2h
Pendant les vacances
Jusqu’à 12 ans
17, 18 et 19 avril
14h / durée 2h

Chaumont, ville nouvelle

En partenariat avec le CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).
Chaumont ville durable et sans voiture ? Venez imaginez et fabriquer
la maquette de cette nouvelle
ville ! Une sortie sera prévue pour
observer les différentes époques
architecturale de la ville de Chaumont depuis le Panorama du Square
Philippe Lebon.
Atelier limité à 12 participants
Gratuit sur réservation
Pour les 6-12 ans :
10 et 12 avril
Pour les 13 ans et plus :
11 avril
14h / durée 2h30

CONFÉRENCE
Fanny Millard et Marion
Bataille, commissaires du
parcours jeunesse

La rencontre de Fanny, architecte
passionnée de graphisme, et
Marion, graphiste amoureuse
d’architecture, a donné naissance
à une collaboration fructueuse
autour du thème de la ville.
Spécialistes du papier et des
volumes, elles ont imaginé un
module unique, le « 1», faisant écho
au sous-titre du parcours « Tout en
un ».
Jeudi 7 mars / 18h30
Au Signe / Accès libre et gratuit

VISITES FAMILLES
DU DIMANCHE
En compagnie des médiateurs du
Signe, découvrez en famille le parcours et ses ressources.
Imaginez et bâtissez ensemble les
espaces d’une ville de papier, de
carton et de bois. Sera-t-elle ouverte ou fermée ? Étroite et dense
ou large et spacieuse ? Pourra-t-on
s’y rassembler à travers de grands
espaces publics ? Devenez le temps
d’une visite ingénieur, urbaniste
ou architecte !
Les dimanches
17 et 31 mars / 14 avril
15h / durée 1h
Accès libre et gratuit

FÊTE DE FIN DE PARCOURS :
LA CHASSE AUX HISTOIRES
La compagnie La Cour des Contes
propose une fin festive pour les
enfants et les familles. À travers
une véritable chasse aux histoires
dans les différents espaces du
Signe, cette journée sera l’occasion
pour petits et grands d’explorer
l’imaginaire de la ville.
Dimanche 28 avril
Accès libre et gratuit
14h30 - 16H30 : Chasse aux histoires
16h30 - 17h30 : Goûter

MAIS AUSSI
Ciné-débat
Et toi, t’en dis quoi ?

En lien avec le parcours jeunesse
« Tout en un », le Signe organise
une session Ciné-débat. Après
la projection du court-métrage
Antipoden de Frodo Kuipers, place
au débat !
Les enfants seront invités à la
discussion sur les thèmes du
film : quotidien, routine,
espace privé / public et vivreensemble. Un moment pour
s’exprimer en toute liberté.
Mercredi 20 mars
Gratuit sur réservation
Pour les 5-8 ans
14h30 / durée 1h

Vendredi 5 avril / 19h
Au café du Signe
Accès libre et gratuit pour petits
et grands enfants

Concert

En concert au Signe, Nota Bene
met en musique et en chansons
des livres des Éditions du
Pourquoi Pas.
Mercredi 24 avril / 14h30
Au café du Signe / durée 1h

Accès libre et gratuit

ww.cent

me.fr w
his

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

ation
ren

En partenariat avec l’association Geek Memories, le Signe
vous propose une autre façon de
jouer pendant le parcours jeunesse.
À l’occasion d’une soirée retrogaming, de la Nintendo 64 à la
Game Cube, venez découvrir ou
redécouvrir cet univers tout
en pixels, partager un moment
d’émotion en se plongeant dans
un graphisme rétro qui a marqué
toute une génération.
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Soirée Retrogaming

INFORMATIONS
PRATIQUES

ald

ET ENCORE !

Horaires d’ouverture
du mercredi au dimanche
de 14h à 18h
7j/7 sur réservation
(visites guidées, ateliers…) :
resa@cndg.fr
Accès libre et gratuit
aux expositions, au café et
à l’espace de coworking
(wifi gratuit)

Ne pas jeter sur la voie publique
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

