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

Centre
National
du Graphisme
1 Place
Émile
Goguenheim

11-01-20
Le Signe ouvrira la 4e édition du parcours
jeunesse, intitulé Les Petits Spécimens, avec
les Éditions du Livre. Cette maison d’édition
indépendante basée à Strasbourg publie des
livres d’artistes pour enfants réalisés par
des illustrateurs, artistes et designers
graphiques.
Les ouvrages traitent de la relation comme
forme établie entre un objet de consultation
et son lecteur. Alexandre Chaize, fondateur
des Éditions du livre et commissaire de
l’exposition parle d’une « poétique de la
manipulation de l’objet-livre dialoguant avec
son contenu »; pour lui : « La forme du livre,
c’est le fond ».
Le Signe propose à cette occasion un
parcours dans l’univers de ces livres-objets
devenus installations à taille humaine. Les
visiteurs y découvriront une matriochka
géante, des animaux, des légumes, des fruits
et d'autres surprises tout en couleurs !
Goûter festif gratuit et ouvert à tous
le 5 février à partir de 16h
Parcours ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
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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

aux expositions,
au café et à l’espace
de coworking
(wifi gratuit)
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Venir à Chaumont
par la route

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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