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La Biennale inaugurera le 28e concours 
international d'affiches, un des événements 
incontournables pour les professionnels du 
graphisme. 

La sélection d'une centaine d'affiches parmi les 
meilleures créations contemporaines sera 
dévoilée dans une exposition, avec pour la 
première fois de l’histoire du concours 
international, des affiches animées. 

Des ateliers participatifs, des workshops, des 
concerts et des conférences autour de la 
création graphique seront également organisés, 
favorisant ainsi la transmission, la découverte, 
les échanges et le partage dans un esprit 
convivial.  

La Biennale s’adresse à la fois à un public de 
professionnels et étudiants en design graphique, 
international, et à un public de néophytes 
curieux, avec la volonté de désacraliser la 
discipline du design graphique et de la rendre 
plus accessible. 
 

Biennale 
internationale
de design 
graphique
Chaumont 2019
Le Signe, centre national du graphisme organise 
la 2e édition de la Biennale internationale de 
design graphique du 23 mai au 22 septembre 2019 
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 tous ses acteurs de se 
retrouver, de partager autour de la pratique et 
de son actualité, d'envisager ses enjeux à 
travers de nombreux événements dans toute la 
ville. 

Post Medium est la thématique de cette 2e 

édition, un terme qui se déploie à travers une 
exposition éponyme, traitant des logiques de 
transformation de la discipline et qui peut être 
interprété de trois manières différentes : post-
print, multi-support ou au-delà du support. 
L'exposition Post Medium présente les travaux 
des artistes The Rodina, Dia Studio, Roosje Klap,  
Pauline Le Pape, Josh Schaub, Erich Brechbühl, 
Laura Knoops et Jonathan Castro. 

Le public découvrira 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 Frédéric Teschner, Karl Nawrot, Camille 
Trimardeau et des expositions thématiques 
telles que La Fabrique de l’affiche, les plus 
beaux livres français et le concours étudiant.
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Vue de l'exposition du concours international d'affiches, Biennale du 
design graphique 2017. 



Le Signe, centre national du graphisme, Chaumont 

Le Signe, 
centre national 
du graphisme
Le Signe, structure inaugurée en 2016, se 
positionne comme une plateforme de dialogue 
entre le champ artistique du graphisme et les 
publics. 

Son programme d’expositions, d’ateliers, de 
formations et de résidences, participe à la 
reconnaissance, au développement et au 
rayonnement du design graphique en France et 
dans le monde. 

Centre d’art dédié au design graphique dans 
un écrin architectural d’exception, 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. 

Chaumont, forte d’une collection remarquable 
d’affiches anciennes léguée en 1906, s’est 
imposée comme un haut lieu du design 
graphique depuis la création en 1990 d’un 
festival et d’un concours international qui a 
permis la constitution d'une collection 
d'affiches contemporaines. 

Devenu Biennale et désormais porté par le 
Signe, ce rendez-vous incontournable réunit 
tous les artistes et designers graphiques à 
travers le monde depuis 28 ans.
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Pour toutes informations 
supplémentaires et 
demandes de visuels 
haute définition.

Accès libre 
et gratuit 
aux expositions, 
au café et à l’espace 
de coworking 
(wifi gratuit)

Ouvert du mercredi 
au dimanche de 14h à 18h

7j/7 sur réservation : 
resa@cndg.fr

Venir 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 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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