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Vue du Signe, centre national du graphisme, depuis la Place des Arts, 2019 (c) Guillaume Ducreux

le Signe, centre 
national du  
graphisme  
 
Inauguré le 8 octobre 2016, le Signe s’inscrit 
dans une histoire qui s’engagea en 1905 
par le legs de Gustave Dutailly, député du 
département. Ce don de 5 000 affiches datant 
de la Belle Époque, composé notamment 
d’œuvres d’Henri de Toulouse-Lautrec et Jules 
Chéret, a été l’élément déclencheur du Festival 
international de l’affiche et du graphisme 
institué en 1990 par la ville de Chaumont. 
 
Jouissant d’une renommée internationale, le 
festival a permis, notamment, à la ville de 
Chaumont d’enrichir ses collections année 
après année, et de consacrer, 26 ans plus tard, 
un lieu dédié au graphisme : le Signe. 

Les missions du Signe sont la production, la 
diffusion et la médiation du design graphique 

contemporain à travers des activités telles 
que les expositions temporaires, visites 
guidées, ateliers de création pour enfants et 
adultes, workshops, conférences, rencontres, 
concerts, prêts d’affiches pour expositions 
hors les murs, etc.  

Centre d’art dédié au design graphique le 
Signe est le fruit d’une initiative unique en 
France portée par la Ville de Chaumont, la 
Région Grand Est et le Ministère de la Culture, 
constitués en groupement d'intérêt public.  
 
Écrin architectural d’exception, le Signe 
se situe dans l'ancienne Banque de France, 
datant de 1867, qui a été réhabilitée et 
agrandie par l’agence Moatti & Rivière.  

Le travail du Signe a été reconnu en août 2020 
avec l'obtention du label CACIN. Il récompense 
les lieux culturels dont l'État considère qu'ils 
représentent des « Centres d'art contemporain 
d'intérêt national ». Il témoigne de son 
soutien et garantit la liberté de création, de 
programmation artistique, et l'autonomie de 
leur direction.
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Hall d'accueil et librairie boutique du Signe, centre national du graphisme

du Signe dont 30 à l’international

 
Publics  
 
Les publics locaux, touristiques, familiaux, 
jeunes publics, scolaires, publics en 
situation de handicap, publics du champ 
social ou empêchés, professionnels et 
étudiants en design graphique.

 

Biennale 2019
Chiffres clés 

342 jours d’ouverture aux publics
11 expositions
Plus de 28 245 visiteurs accueillis
125 graphistes, artistes et auteurs ayant 
collaborés avec le Signe

La communication 

38 400 supports édités et diffusés
184 d’articles et parutions presse et médias 
(dont 78 pour la Biennale)

17 197 abonnés à la page Facebook du Signe 
(17 700 en 10/2020)

4 875 abonnés à la page Instagram du Signe 
(7271 en 10/2020)

482 librairies distribuant les publications 
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Vue de l'exposition Locomotions 1, présentée au Signe, centre national du graphisme (c) Guillaume Ducreux

Soutenir le Signe
 
Vous êtes représentant d'une entreprise et 
vous souhaitez participer au rayonnement et 
au développement de l’action culturelle du 
territoire : devenez partenaire du Signe, 
centre national du graphisme en soutenant 
ses activités et ses missions d’intérêt 
général.  

S’inscrire dans une démarche de mécénat 
avec le Signe, c’est : 

Valoriser le design graphique dans sa 
dimension contemporaine et patrimoniale.  
 
Soutenir à l’échelle internationale les 
talents qui dessineront les tendances du 
monde de demain.

Participer à la création d’un espace vivant 
et collaboratif qui permet à tous les publics 
d’expérimenter et de développer leur 
créativité au contact d’artistes.

 
 
 
Contribuer à la conservation et à la diffusion 
d’une collection unique au monde, labellisée 
« Musée de France ».

Vivre une aventure collective au service d’un 
projet de territoire.

Le mécénat et le parrainage (Loi du 1er août 
2003) donnent aussi lieu à des avantages et 
des contreparties, de déductions fiscales, de 
visibilité, d’accès privilégiés et de mises à 
disposition d’espaces pour des réunions et 
des évènements. 
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Vue de l’exposition Les Petits Spécimens 4 : Mon tout est un livre (c) Nicolas Waltefaugle

Les Petits  
Spécimens5

FÉVRIER - AVRIL
  
Commissariat et scénographie :  
Les éditions volumiques

Rendez-vous annuel du Signe avec son
jeune public, les écoles, les familles
et tous les publics curieux de découvrir
le graphisme sous un aspect ludique.

Volumiques est une maison d’édition, un 
studio d’invention, de conception et de 
développement de nouveaux types de jeux, de 
jouets et de livres, basé sur la mise en 
relation du tangible et du numérique.  

Depuis plus de dix ans Les éditions 
volumiques travaillent sur des projets 
réunissant numérique et objet tangible. Le 
papier est devenu leur support de 
prédilection.  

Les éditions Volumiques présenteront une 
rétrospective de leurs dix années de travaux 
expérimentaux sous la forme d'objets 
(souvent) jouables.
L’aspect ludique constitue une partie très 
importante de leur production. 
 
L'exposition donnera à voir une suite de 
différents prototypes, puis l’objet dans sa 
forme finalisée, ou les objets non aboutis.

Des collaborations ont vu le jour avec de 
nombreux auteurs (illustrateurs, desi-
gners...), et des ouvrages issus de ces fruc-
tueuses coopérations seront présentés. 
 
Ils sont signés Julie Stephen Chheng, Julia 
Spiers, Anthony Jauneaud, Guillaume Mit...
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Biennale  
internationale de 
design graphique 

Du 27 mai 
au 26 septembre 2021

Le Signe, centre national du graphisme, organise la 3e 
édition de la Biennale internationale de design graphique 

du 27 mai au 26 septembre 2021 à Chaumont. 

S’inscrivant dans la continuité de 
l’emblématique festival de l’affiche de 
Chaumont, la Biennale célèbre durant quatre 
mois le design graphique et permet à tou.te.s 
ses acteurs et actrices de se retrouver, de 
partager autour de la pratique et de son 
actualité, d’envisager ses enjeux à travers 
de nombreux évènements dans toute la ville. 

La thématique de cette 3e édition, « VIRAL », 
donne lieu à une exposition éponyme, qui 
propose une réflexion au spectateur autour 
de ce terme qui évoque à la fois la 
propagation et la diffusion des informations, 
des images, mais aussi les lectures 
divergentes que nous en faisons.
 
En cette période de crise sanitaire, jamais 
nous n'aurons autant regardé de schémas de 
représentation avec abscisses et ordonnées, 
jamais vu tant de publics s'intéresser aux 
principes de courbes logarithmiques ou de 
fonctions exponentielles, observer un 
nouveau corps de spécialistes-statisticiens 
et polémistes. Ces images sont devenues des 
objets de viralité à part entière, dont la 
lecture a plus que jamais été conditionnée 
par leur contexte et canal de diffusion, mais 
également par les choix graphiques qui ont 
été opérés. 
 
La démultiplication de ces chiffres, de ces 
données, et de ces représentations a généré 
un double mouvement contradictoire : jamais 
les datas n'ont été aussi accessibles à tout 

un chacun, et jamais elles n'auront suscité 
autant de débat, de confusion dans leur 
interprétation.
 
Avec cette thématique actuelle, le Signe 
souhaite questionner les publics sur le rôle 
de la viralité dans la société d’aujourd’hui. 

En addition à l’exposition signature, un large 
programme de workshops et d’interventions 
dans la ville sera effectif (ateliers tous 
publics, formations professionnelles, 
rencontres professionnelles…). Les rendez-
vous tels le concours international de 
posters et étudiants auront lieu. Des temps 
relatifs aux questionnements de la discipline 
seront effectifs avec pas moins de 10 
conférences et tables rondes de sujets (art & 
industrie, constitution juridique et 
administrative d’une discipline, précarité, 
marchés publics, représentativité et 
invisibilisation).  

Pas moins de 10 d’expositions seront données 
à la vue des publics durant tout l’été. Ils 
découvriront une programmation qui met en 
lumière aussi bien la jeune création que des 
artistes majeurs de la scène du design 
graphique avec les expositions 
monographiques de Fanette Mellier, du studio 
iranien Kargah, de Michel Le Petit Didier. 
Elles seront mises en regard d'expositions 
thématiques telles que Demo festival, Le 
présent qui nous a été enlevé, la Biennale 
Exemplaires, Club français du livre, et le 
concours étudiant. 
 
Enfin, portés par le Signe, les associations 
locales et nationales, mais aussi par la 
municipalité, des événements variés 
viendront compléter cette programmation. 
 
La communication graphique de l'événement 
sera confiée au Studio DIA (NY/USA). 
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tion

Vue générale de l’exposition signature Post Medium 
au Signe, lors de la Biennale 2019.

Biennale  
internationale de 
design graphique 
Expositions collectives 
 

Viral
Exposition « signature » de la Biennale 2021
 
Commissariat : Jean-Michel Géridan.
Scénographie : Pernelle Poyet.
 
Pour cette Biennale 2021, il s'agira de
traiter de didactique visuelle, du design
graphique comme révélateur d'états. Par
viralité, on songera aussi à la propagation
d'infox et de fake news qui se sont propagées
par différents biais : rhétoriques en premier
lieu, mais aussi par l'emploi de schémas

biaisés ou soumis à interprétation.
L'un des enjeux majeurs de l'exposition
signature de la Biennale sera donc de donner
des clefs de compréhension et de lectures
pour mieux appréhender une information et
de pourvoir ainsi juger de sa pertinence, de
sa véracité. 

Par viralité aussi nous traiterons de canaux
alternatifs de diffusion, tels Wikipédia et
Wikileaks, mais également de la manière dont
les designers graphiques portent à notre
regard des situations (espionnage,
surveillance de masse), ou des signes et
moyens d’actions qui ont émergés des
situations intolérables liées aux violences
faites aux femmes, aux minorités. Comme le
suggère le titre, nous poursuivrons nos
investigations aux nouvelles technologies,
aux canaux de diffusion alternatifs, et les
nouveaux territoires du design graphique. 
 
 

 



Programmation 
2021 
 

Contact :
Justine Fuzellier
03 25 35 79 18

justine.fuzellier
@cndg.fr 

Dossier 
d’informations

8

Vue de l'exposition du Concours étudiant 2019,  
présentée dans l'entrepôt Tizsa Textile à Chaumont.

Vue détaillée de l’exposition des affiches du Concours International
au Signe, en 2019.

 
29ème Concours international d’affiches
Commissariat : jury du concours. 
Scénographie : Kévin Cadinot.
 
Le concours international d'affiches de 
Chaumont a été lancé en 1990 pour valoriser 
la création d'affiches à l'échelle 
internationale. Les affiches envoyées par les 
graphistes (impriméees ou, pour la seconde 
fois, animées) doivent s'inscrire dans un 
contexte de commande. Les jurys - des 
praticiens internationaux reconnus par leurs 
pairs - apportent l'exigence et la crédibilité 
nécessaire à un concours qui s'adresse aux 
professionnels. La sélection est une 
exposition panoramique de la meilleure 
création contemportaine dans le champ de 
l'affiche. 
 
Le jury décerne un grand prix, un prix 
espoir, et le public pourra lui aussi choisir 
son affiche favorite à travers un vote en 
ligne.  

 
Concours étudiant
Commissariat et scénographie :  
jury du concours.
 
Comme à chaque édition de la Biennale, les 
étudiants en design graphique sont invités à 
participer au concours Tous à Chaumont!.  En 
2021, les participants sont invités à 
élaborer des projets sous forme de 
visualisation de données autour du thème 
résumé par « Ce monde que nous partageons », 
incitant ainsi les étudiants et les 
enseignants à envisager leur posture - en 
tant que designer graphique - face aux 
multiples enjeux sociétales. 
 
Le jury, composé de Monika Grūzīte (LV/NL), 
Xavier Barrade (FR/UK), Stéphane Buellet (FR) 
et Floriane Misslin (FR/UK), fera une sélection 
de projets qui constituera l'exposition du 
concours pendant la Biennale et décernera 
également trois prix parmi cette sélection.
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Vue de l'exposition Exemplaires, au Silos, à Chaumont 
 lors de la Biennale 2019

Design in Motion Festival 2019 - photo © Aad Hoogendoorn

Demo festival
Commissariat : Studio Dumbar,  
Suzon Hauchard.  
Scénographie : Kévin Cadinot. 
 
Le Design in Motion festival – ou DEMO 
festival – est une initiative du studio 
Dumbar, acteur phare de la scène graphique 
néerlandaise, dont la première occurrence 
s’est tenue en 2019 aux Pays-Bas. Vingt-
quatre heures durant, les écrans de la gare 
d’Amsterdam ont diffusé la crème du motion 
design mondial sur des écrans géants, 
habituellement destinés à la publicité.  
 
À l’occasion de la Biennale internationale de 
design graphique 2021, le DEMO festival 
investira commerces et vitrines en y 
installant des écrans géants durant le week-
end d’ouverture, où sera diffusée une 
sélection d'affiches animées, puis durant les 
4 mois suivants, elles intégreront le parcours 
d’exposition du Signe, où sera également 
exposé l’identité visuelle du DEMO festival. 
 
 

4e biennale Exemplaires, formes et pratiques de l’édition
Commissariat et scénographie : Collectif 
Exemplaires, Écoles supérieures d’art et de 
design francophones. 

Chaque année depuis 2016, les étudiant.es en 
design graphique des écoles de la HEAR 
Strasbourg, l’EESAB Rennes, l’ISBA Besançon, 
l’ERG et La Cambre Bruxelles, l’ESAC Cambrai, 
l’ENSBA Lyon, l’ESAL Metz, l’ESADHAR Le Havre, 
et l’UQAM Montréal sélectionnent un ensemble 
d’éditions francophones de ces cinq 
dernières années que les étudiant.es 
considèrent « exemplaires » selon une 
thématique choisie après un travail de 
recherche : processus d’élaboration, 
adéquation entre fond et forme, etc. Chaque 
école choisit six ouvrages représentatifs à 
exposer. 
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Le présent qui nous a été enlevé.  
Sélection d’affiches des évènements annulés en 2020
Commissariat : à venir.  
Scénographie : à venir.

L’année 2020 a été marquée par une pandémie 
qui a affecté tous les pays, mais également 
toutes les couches de la société. Durant 
plusieurs mois, le monde a dû vivre au ralenti, 
et se contenter des activités et commerces 
dits « essentiels ». Nombreux et nombreuses 
sont les graphistes dont le travail s’est 
trouvé soudainement interrompu, suspendu en 
plein vol. Des commandes finalisées, mais 
dont l’évènement a été annulé, en passant par 
celles dont le chantier a été interrompu, un 
corpus d’œuvres fantômes s’est constitué au 
fil de ces mois hors du temps. Cette 
exposition a pour but de leur donner 
l’occasion d’exister pour quelques semaines, 
mais également de nous interroger sur la 
place du graphiste dans une société en 
survie, sur ce que pointe la notion 
d’essentiel dans nos modes de vie 
contemporaines.
 
Club français du livre. Projet de recherche.
Commissariat et scénographie :  
Damien Bauza, Pedro Cardoso.

Damien Bauza et Pedro Cardoso se sont 
rencontrés à l’École nationale supérieure des 
Arts Décoratifs de Paris. Pour leur diplôme 
de fin d’études, ils créent Club Collecte, un 
ambitieux projet d’archivage des éditions du 
Club Français du livre, qui a pour vocation 
de rendre visible et de diffuser l’histoire de 
ces éditions emblématiques, mais également 
d’interroger l’impact de cette histoire dans 
les productions graphiques actuelles. Fondé 
en 1946, le Club Français du Livre, avec son 
système d’abonnement, marquera durablement 
les pratiques de lecture hexagonales, mais 
également celles de design graphique, et fera 
émerger les acteurs majeurs du graphisme de 
l’époque (Pierre Faucheux, Massin, Jacques 
Darche ou Jacques Daniel), qui se serviront 
de ce support comme terrain 
d’expérimentation privilégié.  
 

 
Formes de collaboration
Commissariat : à venir.  
Scénographie : à venir.

Formes de collaboration est une exposition 
constituée de l’ensemble des restitutions de 
workshops menés lors de la Biennale, mais 
également de celles des résidences d’artistes 
et des Projets artistiques globalisés ou 
d’interventions de graphistes aux côtés des 
publics spécifiques sur le territoire. L’objet 
de l’exposition est de montrer des 
différentes possibilités de collaborations 
entre graphisme et publics, et comment les 
formes qui en découlent témoignent d’un 
processus de mise en commun.
 
 
Locomotions 2 
Sélection d’affiches de la collection de Chaumont
Commissariat : Jean-Michel Géridan. 
Scénographie : Pernelle Poyet.

La série d’expositions Locomotions propose 
de questionner les représentations de la 
mobilité à partir d’une sélection issue de la 
collection d’affiches anciennes et 
contemporaines de Chaumont.  
 
Pour le second volet de cette série, il s’agit 
d’interroger les modes de transport 
collectifs, mais débordant de la question 
initiale, l’exposition traite de la mobilité : 
celle du trajet à l’évidence, celle du voyage, 
celle de l’exil et notamment des migrations.  
 
Pour se faire, nous confions le commissariat 
d’exposition au magazine Migrant, qui 
«explore la circulation des personnes, des 
biens, des informations, mais aussi de la 
faune et de la flore, à travers le monde et 
leur impact transformateur sur l'espace.»  
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Papillon imprimeur est un ouvrage de Fanette Mellier 
Vue de l'exposition Les Petits Spécimens4, présenté au Signe

Œuvres du Studio Kargah

Studio Kargah
Commissariat : Studio Kargah,  
Jean-Michel Géridan.  
Scénographie : Camille Platevoet.
 
Pour cette 3e édition de la Biennale, nous 
avons choisi de montrer un studio extra-
européen, un graphisme non occidental.  
 
L’Iran, pays mal connu des français, possède 
une grande culture calligraphique, mais 
également graphique. Basé à Téhéran, le 
studio Kargah a été fondé en 2001 par Aria 
Kasaei et Peyman Pourhosein.  
 
Spécialisés dans les identités visuelles, 
notamment pour les lieux et institutions 
culturelles et artistiques, ces graphistes 
ont développé au fil des années une écriture 
protéiforme basé sur la typographie, la 
photographie, ou le dessin. 
 
 
 

Expositions monographiques 
 
Fanette Mellier, Feuilles volantes
Commissariat : Fanette Mellier.  
Scénographie : Grégoire Romanet
 
Fanette Mellier est une figure majeure du 
design éditorial français. Entre 2006 et 2009, 
elle effectue une résidence à Chaumont, 
intitulée Chaumont : fiction, au cours de 
laquelle elle conçoit une série de livres qui 
explore les liens entre graphisme et 
littérature, en commandant des textes 
inédits à des écrivains.  
Cette résidence donnera lieu à l’exposition 
Encroyable en 2009. 12 ans plus tard, Fanette 
Mellier présente la continuité de sa 
production livresque, une production 
atypique, dont elle est bien entendu la 
graphiste, mais également parfois l’autrice, 
et qui permet de s’interroger sur les 
glissements qui s’opèrent dans son approche 
de designer graphique avec le temps et 
l’expérience.



Programmation 
2021 
 

Contact :
Justine Fuzellier
03 25 35 79 18

justine.fuzellier
@cndg.fr 

Dossier 
d’informations

12

Vue de l'exposition De Raphaël Garnier à la Chapelle des Calvairiennes 
dans la Mayenne en mars 2020

Œuvres de Michel Le Petit Didier

Michel Le Petit Didier
Commissariat : Bureau 205.  
Scénographie : Camille Platevoet
 
Personnalité discrète du design graphique, 
Michel Le Petit Didier n’en est pas moins l’un 
de ceux qui ont sans doute le plus influencé 
les dernières générations de graphistes 
contemporains. 
Ses créations pour le Fonds Régional d’Art 
Contemporain de Franche-Comté, le CCN Ballet 
de Lorraine, ou encore le Musée des Beaux-
Arts de Nancy, ont façonné le paysage visuel 
depuis les années 1990 jusqu’à aujourd’hui.  
 
Son activité d’enseignant a également 
contribué à transmettre un savoir-faire  
et une maîtrise des outils graphiques à  
de nombreux et nombreuses étudiant.es.  
Pour la Biennale internationale de design 
graphique 2021, une sélection de ses travaux 
met en lumière le travail fécond de Michel  
Le Petit Didier.

 
Raphaël Garnier, Mon pays sage 
Commissariat et scénographie :  
Raphaël Garnier
 
Raphaël Garnier est directeur artistique et 
artiste. Sa pratique de l’art emploie les
moyens, outils et méthodologie du design 
graphique. Il construit des récits sur des
supports aussi variés que des pochettes de 
disques, des vêtements, des livres et
des affiches. Pour la Biennale internationale 
de design graphique, il propose un
récit fantastique des rêves d’ailleurs, de 
changement de condition, d’un
adolescent au fin fond de la diagonale du 
vide. Ce regard plein de tendresse sur
la province, et plus particulièrement sur 
l'adolescence en milieu rural, se déploie en
8 stations dans la chapelle des Jésuites. 
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Biennale  
internationale de 
design graphique 

Semaine  
inaugurale
 

Du 24 au 30 mai 2021
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshops

La Biennale de design graphique propose de 
créer un temps fort de créativité et 
d’échanges de pratiques à travers 4  
workshops.
Étudiants et graphistes - renommés ou tout 
nouvellement installés - réunis en un même 
lieu sur un temps long créent et explorent 
ensemble des multiples formes et territoires 
du design.
Venus de disciplines différentes et 
travaillant chacun à sa manière, c’est 
l’occasion pour les participants de vivre une
expérience singulière en contact avec un 
studio de création graphique et de design.

Du lundi 24 au jeudi 27 mai : 4 worshops
Samedi 28 mai et dimanche 29 mai : 
restitution des workshops 
 
Pour 2021, Naïma Ben Ayed, Warriors Studio
Camille Baudelaire ont déjà confirmé leur 
participation. 
 
 

Ateliers participatifs

La Biennale de design graphique propose des
ateliers d’initiation au design graphique et 
aux techniques d’impression, par des 
designers et des studios graphiques, en
direction des scolaires et des groupes. Ces 
ateliers sont sous condition de réservation, 
et en accès libre au grand public pendant le 
week - end festif, du 20 au 22 mai. 

Dans un esprit de « faire ensemble », les 
ateliers sont conçus par le Signe ou par des 
designers extérieurs et incluent une
ou plusieurs techniques d’impression et de 
composition graphique. Les ateliers sont 
toujours en lien avec les expositions.

Tous les ateliers auront lieu au Signe et sur 
le Village de la Biennale. 

Ateliers organisés lors de la semaine inaugurale 2019 
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Concerts

Du 24 au 30 mai 2021 la place des Arts 
accueille le Village de la Biennale. 

C’est l’occasion de se retrouver autour d’un 
verre, de discuter, de profiter des concerts 
et des manifestations associées. 
 
Jeudi 27 mai : concerts pour l'inauguration 
officielle de la Biennale 

Vendredi 28 mai : concert Place des Arts avec 
des groupes locaux (qui n'ont pas pu jouer 
pendant toute cette crise sanitaire)  
La soirée continuera à la salle des fêtes de 
Chaumont à 23h, avec une prestation DJ/VJ de 
Keyvane Alighani, musicien, développeur, 
chercheur, enseignant.. montrera les liens 
entre musique et design graphique, une 
prestation davantageuse destinée aux  
étudiants et un public jeune. 

Samedi 29 mai : Soirée concert sur la Place 
des arts.

Visites commentées 
 
Les visites commentées sont l’occasion de 
découvrir les expositions dans leur 
ensemble, de profiter de créations
d’un studio ou d’un graphiste ou de prendre 
le temps de développer une thématique 
spécifique au design graphique.

Conférences et tables rondes
 
Un cycle de conférences est organisé pour
permettre à tous, étudiants, professionnels 
ou amateurs de découvrir un peu plus la 
discipline, ses pratiques et rencontrer
des acteurs majeurs du design graphique 
aujourd’hui. Chaque intervenant présentera 
son travail à travers des réalisations 
finalisées ou en cours et interrogera la 
profession sur son évolution, ses 
questionnements et son processus
créatif. C’est l’occasion pour le public de 
rencontrer directement les graphistes parmi 
les plus renommés et de découvrir ou 
redécouvrir leurs travaux.
 

Visite commentée de l'exposition du Concours international 2019 Vues sur la Place des arts lors de la semaine inaugurale  
et des concerts qui s'y tiennent 
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Documents de travail de DIA studio pour l'identité graphique de la Biennale 2021. 
Exemple d'une affiche dans l'espace public, exemples d'affiches numériques qui seront animées, exemples de goodies à réaliser

Identité visuelle

Fruit d’une tradition riche, la Biennale de 
design graphique fait l’objet d’une 
communication propre, cohabitant avec celle 
institutionnelle du Signe. 

Il s’agit en effet d’inscrire l’événement dans 
les manifestations artistiques nationales de 
référence, en le dotant d’une identité 
visuelle forte et indépendante. 

L’identité visuelle de la Biennale fait l’objet 
d’un cahier des charges détaillé comprenant 
notamment l’affiche format Decaux de la 
Biennale, ses déclinaisons, la signalétique, 
le catalogue de la Biennale, etc... et est 
confiée au studio New-Yorkais DIA, spécialisé 
dans la typographie en mouvement, 
l'animation et la réalité augmentée.
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Vue détaillée de l’exposition des affiches du Concours International
au Signe lors de la 28e Biennale, en 2019.


