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Jules Chéret, Les Hommes
d'aujourd'hui n°299. Ernest Maindron, 1897.

le Signe,
centre national du graphisme
Le Signe, centre national du graphisme a ouvert ses portes en
2016. Premier lieu permanent en France consacré au design
graphique, il s’inscrit dans la suite des 26 ans d’histoire du
graphisme à Chaumont. Les fondations du Signe reposent
sur la collection de près de 5 000 affiches illustrées, léguée par
Gustave Dutailly en 1905 à la Ville de Chaumont.
Cette collection, d’une grande valeur patrimoniale, fut à la
source du Festival de Chaumont créé en 1990, devenu au
fil des années l’un des événements les plus marquants de
l’actualité du design graphique en Europe.
Équipement culturel d’exception, le Signe gère une collection
de plus de 45000 affiches contemporaines et objets graphiques
et propose tout au long de l’année une programmation
d’expositions, ateliers jeunesse et tous publics, laboratoire
de création de formes, workshops étudiants, conférences,
rencontres et formations professionnelles.
Exposition réalisée avec le soutien de la
Banque Populaire, de la SAIF, de Peugeot
et de RisoFrance.
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Gustave Dutailly, botaniste et parlementaire français de
la fin du XIXe siècle, fut un homme d’engagement et
de passion. En plus de ses activités de scientifique et
d’homme politique,il rassembla avec une ferveur sans
égale un ensemble de plusieurs milliers de pièces de
ce que l’on nommera plus tard « l’âge d’or de l’affiche
française », parmi lesquelles près de 5000 seront données
à la Ville de Chaumont.
L’exposition L'affiche illustrée à la Belle Époque. La
collection Dutailly aborde sous un jour inédit la collection
chaumontaise d’affiches de la Belle Époque. Cette
exposition en révèle les principales richesses et élucide la
logique qui fut celle de son propriétaire, en s’attardant sur
les singularités qui rendent cet ensemble unique en
son genre.
L’exposition observe les particularités de cette collection,
qui reﬂète la singularité de Gustave Dutailly et de certains
de ces choix. La question de sa considération pour les
affiches et images imprimées comme des œuvres d’art
ou documents historiques est posée, de même que le
modus operandi de la constitution de cette collection, les
préférences stylistiques et le choix de la conservation.
Autant d’aspects qui dressent un portrait de la collection,
comme une incursion dans une époque ayant explorée la
puissance des images imprimées et donnée à l’affiche sa
forme artistique. Cette époque importante pour l’histoire
de l’art est observée à travers la collection Dutailly, par un
spécialiste de l’image imprimée, Nicholas-Henri Zmelty,
historien de l’art.
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"L'Affiche illustrée à la Belle Époque.
La collection Dutailly"
de Nicholas-Henri Zmelty projette
son lecteur dans la Belle Époque :
il fait le récit de cette période
historique singulière à travers
son iconographie et propose la
généalogie d’une collection
emblématique de l’affichomanie.
Réalisé par Ludovic Balland,
le graphisme du catalogue traduit
la réalité physique de la collection
par son design.
En adoptant des principes rigoureux
de taille de reproduction, il souhaite
restituer les rapports d’échelle des
œuvres originales, mais aussi évoquer
une notion d’affichage dans l’espace de
la page comme dans celui dans la rue.
Une séquence introductive de détails
reproduits à l’échelle un et une
réinterprétation textuelle de
certaines affiches proposent,
en contrepoint à la partie catalogue,
deux évocations — onirique et
poétique — de cette Belle Époque,
entre histoire et rêverie.

L'affiche illustrée à la Belle Époque, exposition dans la galerie du Signe (300m2), présente
plus de 150 affiches et objets graphiques, produits entre 1873 et 1900, par Jules Cheret,
Henri de Toulouse-Lautrec, Eugène Grasset, Alfred Choubrac, Théophile-Alexandre Steinlen,
Adolphe Willette, Félix Vallotton, Pal (Jean de Paléologue, dit), Jules-Alexandre Grün,
Pierre Bonnard, Lucien Metivet et bien d’autres.
L’exposition, organisée en six sections thématiques, remet en contexte la collection,
notamment au regard de l’affichomanie de la fin du XIXe siècle, la chéretolâtrie du
collectionneur et ses singularités.
L’affichomanie racontée par la collection Dutailly
L’affichomanie, terme popularisé au début des années 1890,
désignait une nouvelle forme de collectionnisme ayant pour
objet l’affiche illustrée. Entre la considération pour les affiches en
tant qu’œuvres d’art ou documents historiques, le caractère de
l’affichomanie de Dutailly se révèle à travers la collection.

Henri Thiriet,
L’Affiche française, 1897.

Une passion pour Jules Chéret
Gustave Dutailly, à l’instar de la plupart des affichomaniaques,
avait une prédilection particulière pour l’œuvre de Jules Chéret
alors unanimement considéré comme « le roi de l’affiche ».
Chéretolâtre à l’extrême, Dutailly constitua la collection la mieux
pourvue en affiches de Chéret.

Les maîtres de l’affiche

Jules Cheret,
Folies Bergère
Fleur de Lotus,1893.

Avec Jules Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec, Eugène Grasset,
Léon-Adolphe Willette et Théophile-Alexandre Steinlen sont
perçus comme les maîtres du genre par les amateurs d’affiches.
Bien représentés au sein de la collection, ils sont ici à l’honneur
avec quelques-unes de leurs plus belles réalisations.

Par delà les modes et les a priori

Henri de Toulouse-Lautrec,
Aristide Bruant
dans son cabaret,1893.

Comme tous les collectionneurs, Dutailly avait des préférences
qui n’étaient pas toujours celles de ses confrères ou de la critique
spécialisée. Les affiches signées Alfred Choubrac, Pal et Albert
Guillaume ouvrent sur les spécificités de cette collection ; sur son
esthétique et ses qualités de l’affiche comme document.

Trésors de collectionneur
L’intérêt d’une collection se vérifie en partie à la rareté des pièces
qu’elle recèle. De ce point de vue, Dutailly pouvait se targuer de
posséder quelques trésors convoités par les affichomaniaques
à commencer par quelques affiches imprimées avant la lettre. Il
possédait par ailleurs un ensemble d’affiches interdites pour des
raisons politiques ou parceque jugées trop licencieuses, exposées
toutes au Signe.

Alfred Choubrac,
Théâtre de la Gaité.
Mlle Bob Walter
Georges Marck,1895.

Oswald Heidbrinck,
L’Egalité, 1890.

Florilège
Dans cette sélection d’une quinzaine d’affiches parmi les plus
appréciées des affichomaniaques autour de 1900, certaines ne
sont aujourd’hui connues que des amateurs et des spécialistes.
D’autres comme France-Champagne de Pierre Bonnard
ou Chocolat Menier de Firmin Bouisset sont inscrites dans
l’inconscient collectif.

Firmin Bouisset,
Chocolat Menier,1893.

Médiation
Pour accompagner l’exposition "L’affiche illustrée à la
Belle Époque. La collection Dutailly", l’équipe de
médiation du Signe propose des rendez-vous
hebdomadaires sur le thème des techniques
d’impression. Ces techniques, aussi variées que les
outils et les supports qui les caractérisent, ne cessent
d’alimenter l’imaginaire des graphistes, aussi
traditionnelles que soient les techniques abordées.
Des ateliers sont proposés pour faire découvrir
des techniques spécifiques d’impression : sérigraphie,
RISO, lithographie, gravure sur bois, techniques
d'impression japonaise sans oublier l’impression 3D.
Des conférences permettent de s’initier ou
d’approfondir ses connaissances sur diverses
techniques d’impression en termes d’exigences
pratiques et de recherches graphiques et plastiques.
Des visites commentées sont au programme pour
tout public. Elles mettent l’accent sur les spécificités
des affiches de la Belle Époque en s’arrêtant sur une
dizaine d’affiches pour en décrypter le contenu et la
composition et évoquer la passion de Gustave Dutailly,
collectionneur hors pair. Ces visites sont aussi l’occasion d’innover en proposant des visites théâtralisées.
Des comédiens amateurs du Théâtre de L’Arche de
Chaumont font revivre à leur façon les personnages
mythiques et les spectacles de cabaret vantés avec
brio sur les affiches des XIXe et XXe siècles.
Le programme détaillé, les horaires des visites et des ateliers
et les conditions d’accès seront disponibles dès la rentrée.
Informations et réservations
Maternelles, primaires, collèges, centres aérés
Alexandra Magnien : 03 25 35 79 17
alexandra.magnien@centrenationaldugraphisme.fr
Lycées, associations
Marie Calon : 03 25 35 79 15
marie.calon@centrenationaldugraphisme.fr
Écoles de l'enseignement supérieur et l'international
Susanne Schroeder : 03 25 35 79 16
susanne.schroeder@centrenationaldugraphisme.fr
Groupes et institutions
Visites sur réservation du lundi au vendredi :
reservation@centrenationaldugraphisme.fr
03 25 35 79 17 // 03 25 35 79 15

Marcel-Lenoir, Arnould Affiches
estampes lithographies, 1896.
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