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Commisariat d'exposition — le Signe
Scénographie — Kévin Cadinot

Une certaine vision  
du bonheur 

L’exposition « Jours de fête » propose  
une exploration des modes d’interaction 
permis avant les injonctions qu’impose  
la situation sanitaire que nous traversons. 
Comment l’affiche et la communication  
ont-elles incarné ces événements qui 
fondamentaux à la constitution de nos 
identités et notre quotidien, ces moments  
de rassemblements partagés aujourd’hui 
lointains et considérés comme  
non-essentiels ?

À travers une sélection, historique  
et thématique, issue de sa collection,  

le Signe invite les publics à réfléchir  
à la notion tant entendue de « jours heureux » 
qui seraient à re-venir. Prononcée lors  
de l’allocution du 13 avril 2020 par  
Monsieur le Président de la République,  
la formule empruntée au Conseil National  
de la Résistance, proposait d’instaurer  
à l’après-libération une « démocratie 
économique et sociale ».

En mettant en regard des images d’annonces 
événementielles face à des images qui 
témoignent d’un engagement profond des 
graphistes pour les pratiques et les luttes 
sociales, ou de leurs collaborations répétées 
avec le milieu associatif et culturel,  
« Jours de fête » souligne la multiplicité  
des sujets, commanditaires, des designers, 
loin de se cantonner à la conception  
de cartons d’invitations de mariage*.

« Jours de fête » nous rappelle que l’urgence 
d’une situation sanitaire dramatique ne doit 
nous détourner des questions sociales, 
économiques, esthétiques et solidaires  
qui modèlent notre présent.

* Bruno Lemaire, Ministre de l’Économie :  
« Je pense aux graphistes [à la perte  
de chiffre d’affaire], qui ne font plus  
de cartons d’invitation pour les mariages », 
le 06/10/2020. 
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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 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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