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Le PREAC Design graphique est né à Chaumont, 
ville de l’affiche, en 2019, dans le but  
de mieux faire connaître 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 de 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’INSPE. Ces partenaires ont conçu 
conjointement et validé le programme  
de l’édition 2020.

Matérialité du livre
Chaque année, le Signe, consacre l'une  
de ses expositions aux plus petits.  
Pour le parcours jeunesse 2020, ce sont  
Les éditions du livre, spécialisées dans  
le livre d'artistes pour enfants, qui sont 
invités à investir les lieux. En lien  
avec cet événement, le PREAC Design 
graphique mettra lui aussi à l'honneur  
ce livre que l'on manipule, que l'on plie  
ou qui se déplie de lui-même, ce livre  
en papier, en tissu, en bois, que l'on tient 
dans sa main ou dans lequel on se déplace. 
La formation permettra aux stagiaires de 
travailler sur ces trois axes :

FIgURATION
- question de l’écart entre le réel  
et la production

NARRATION
- dispositifs séquentiels, simultanéité, 
enchaînement, temps représenté ou 
ressenti, etc.

MONSTRATION, EXPOSITION
- mise en situation de l’œuvre

Au cours d'ateliers menés par des graphistes, 
les stagiaires pourront découvrir  
de nouvelles techniques, de nouvelles 
manières de mettre en forme ou en scène  
le livre. Visites d'expositions, conférences, 
rencontres, etc. viennent en complément  
de ces temps de pratique pour permettre 
d'échanger sur ses pratiques pédagogiques, 
d'imaginer des projets et de découvrir des 
domaines connexes au livre.
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(1) Hello Tomato, 
avec Camille Trimardeau & Alexandre Chaize, Éditions du livre, 2016

(2) Le physique des profondeurs,
collaboration avec Isabelle Caplain, 2016

ATELiER 1 
Marion Caron
graphiste, elle travaille à la fois  
en freelance et pour le concept store 
Smallable. Sa réflexion est centrée  
sur le livre, son format, son façonnage,  
son impression. En fonction des projets,  
elle utilise tour à tout la gravure sur bois, 
sérigraphie, la découpe, l’eau forte,  
la photocopie, etc. Elle a effectué plusieurs 
stages dans des maisons d’édition  
(ZS, Lendroit éditions) et participé à la 
création de « Hello Tomato » avec Camille 
Trimardeau édité aux éditions du livre  
et présenté dans le parcours jeunnesse  
2020 du Signe.

ObJECTIF DE L’ATELIER
- Comprendre  les enjeux du livre  
en le déconstruisant. 

Après une présentation d’objets-livres
qui mettent en exergue différents principes 
de création, les stagiaires seront invités  
à re-créer une narration et un objet à partir 
de livres existants qu'ils trancheront, 
scieront, découdront, etc.  
Le fait de déconstruire le livre physiquement 
permettra de comprendre de quoi  
il est composé, puis d'apprendre à recréer 
une narration, à manipuler les visuels,  
à composer dans la page, à donner un rythme 
à l'édition, et nécessite de maîtriser 
quelques techniques simples de reliure. 
L'échange entre les participants sera aussi 
primordial pour faire progresser le projet 
de chacun. 
à la fin de l'atelier, chacun réfléchira  
sur la manière de présenter son travail  
de la semaine.

PREAC 
Design graphique 
2020

La matérialité du livre 

(1)

(2)



4

ATELiER 2
Sarah Cheveau
Autrice et illustratrice bruxelloise,  
Sarah a étudié l’illustration, la gravure  
et la vidéo à l’ERg (Ecole de Recherche 
graphique) à bruxelles. Diplômée d’un Master 
en Art, elle a ensuite passé l’agrégation  
et enseigné dans le secondaire pendant  
cinq ans. Depuis, elle poursuit son parcours 
pédagogique en créant et animant de nombreux 
ateliers pour enfants. Elle est également 
membre du collectif Cuistax qui édite  
un fanzine jeunesse ainsi que des images 
imprimées en risographie, organisent  
des expositions et animent des ateliers  
à destination du jeune public. Aujourd’hui, 
Sarah se consacre entièrement à l’écriture  
de ses albums, ses recherches sont nourries 
de l’observation et des interactions  
avec les enfants.

ObJECTIF DE L'ATELIER 
- Découvrir et créer des « objets à lire »

Après une présentation d'objets-livres  
et notamment des projets de Sarah Cheveau  
de l'idée à la maquette jusqu'aux finaux,  
les stagiaires commenceront par faire  
des exercices d'analogies qui les prépareront  
à créer un objet et une narration pour 
illustrer les Contes pour enfants pas sages 
de Jacques Prévert à partir de feuilles  
de couleurs et de formats différents 
assemblées en cahier, en accordéon,  
en « labyrinthe », avec ou sans rabats, etc.  
La nécessité ou pas d'ajouter des illustrations 
sera évoquée uniquement en fin de projet  
et après une discussion avec le groupe  
des participants à propos de ce qui 
« fonctionne » ou pas déjà dans l'objet créé.
Enfin, chacun réfléchira sur la manière  
de présenter son travail de la semaine.
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(1) Drôles d'oiseaux, éditions Les Grandes Personnes, 2011 
(2) Pop-up Vasarely, éditions Les Grandes Personnes, 2014

(1) From black to white and back, projet de Lola Rivol, 2015 
(2) Wasted, collection de macules, 2016

Conférences 
Aurélien Farina
Après des études à  Sciences-Po Paris et 
à la Haute école d’art et de design de genève,  
il a fondé le studio fondé Paper ! Tiger !   
Il collabore depuis avec de nombreux 
designers et artistes sur des projets  
de design graphique et d'édition. Son travail 
porte souvent sur l'interaction et le jeu ;  
il est souvent basé sur une approche 
modulaire pour permettre à l'utilisateur  
de toujours pouvoir intervenir, modifier  
les choses. Il viendra nous présenter une 
sélection de ses réalisation dans lesquelles 
les choix de façonnage donnent tout son sens  
à l'objet imprimé. 
 

Philippe Ug
graphiste diplômé de l’école d’arts appliqués 
Duperré, ingénieur papier, sérigraphe, 
imprimeur et enseignant, Philippe Ug crée de 
nombreux livres pop-up soit pour des maisons 
d'édition soit pour des collectionneurs.  
Nous l'inviterons à parler de la genèse  
de ses travaux, de l'idée à la maquette 
jusqu'à la production.
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 (1) Magazine georges, N° Coquillages, juin-juillet 2019 ; (2) 
graou magazine, (3) N° Les rois de la juingle, juin-juilet 2018 ;  

(3) extrait de la web-série Mon Œil, du Centre Pompidou

Vue des cartes et de l'application

Exposition
Maison Tangible : 
Piafs !, drôles d'oiseaux parisiens
Maison Tangible est une galerie d’arts 
graphiques, une maison d’édition et un studio 
de création basé à Paris.
Piafs ! est un projet en réalité augmentée  
imaginé par le Journal Errratum & Maison 
Tangible sur une idée originale —et des 
oiseaux tout aussi originaux— d'Amaël Isnard,  
Emmanuelle Leleu et benjamin Flouw.
Un merle hipster, une hirondelle buvant  
son café en terrasse ou des canards 
à l’Aquaboulevard, etc. l'exposition 
présente quinze façons de voir les parisiens, 
que l’on soit simple touriste en escapade 
romantique ou digne descendant  
de l’autochtone lutécien. 

Agora 
Maison georges
Maison georges est une maison d’édition qui 
publie le magazine graou et georges, deux 
bookzines innovants, l'un pour les enfants de 
3-6 ans, l'autre pour les 7-12 ans ainsi que 
des livres illustrés et des bandes dessinées.

Stéphane Kiehl
Stéphane Kiehl est un illustrateur  
et graphiste installé à Paris. Parmi  
les derniers titres qu’il a illustrés,  
on peut citer Léon l’extra petit terrestre, 
aux éditions de la Martinière, ou La guerre 
des microbes, chez Actes Sud Junior.  
Il réalise également la web-série du Centre 
Pompidou : « Mon Œil ». Un programme 
hebdomadaire gratuit spécialement conçu 
pour aborder avec les enfants à partir  
de 5 ans des notions de design  
ou d’arts plastiques.
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mercredi jeudi vendredi

8 h 30

9 h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

ATELIERS
(au Signe)

ATELIERS
(au Signe)

ATELIERS
(au Signe)

ATELIERS
(au Signe)

Conférence
(Philippe Ug)

RESTITUTION
(au Signe)

(à Canopé)

Exposition Piafs !  
de Maison Tangible

Agora avec : 
Magazine Georges
Stéphane Kiehl

Accueil  
(au Signe)

Accueil 
(au Signe)

Accueil 
(au Signe)

*Vernissage  
du parcours jeunesse  
Les Petits Spécimens 4,  
par les Éditions du livre

*

Conférence
(Aurélien Farina)
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informations 
pratiques

Se garer
PARKINS 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
HOTELS
Accessible à pied
Hotel Le Royal 
(autour de 70 €/nuit)
31 rue Mareschal

Hotel 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
23 bd Thiers  
(Asiatique)

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

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

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

Pizzeria du pont
38 r Tour Mongeard

bOULANgERIES
brodier
15 Rue de Verdun  
(uniquement pâtisserie)

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

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

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
mathilde Darignac
mathilde.darignac@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
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