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de ce terme qui évoque à la fois la 
propagation et la diffusion des informations 
et des images. 

La Biennale organise cette année le 29e 

concours international d'affiches de 
Chaumont, l'un des événements 
incontournables pour les professionnels 
du graphisme. 

La sélection des 167 affiches issues du 
concours est présentée dans une exposition 
panoramique au Signe, reflétant le meilleur de 
la création contemporaine dans le champ de 
l’affiche. 

L’identité du concours se définit autour de 
l’écriture des auteurs, de l’actualité des 
formes et de la qualité du rapport à la 
commande. Les affiches devaient s'inscrire 
dans un contexte de commande et avoir été 
réalisées dans les trois années précédant la 
Biennale (2018, 2019, 2020). 
 
Les membres du jury, Pierre-Yves Cachard, 
Superscript², Roosje Klap , Suzy Chan, 
Isabelle Jégo sont des graphistes et 
professionnels reconnus à l'international, ils 
apportent l’exigence et la crédibilité 
nécessaire à un concours qui s’adresse aux 
professionnels. 

La remise des prix du Concours international 
d’affiches 2021 a eu lieu le samedi 29 mai 
2021 à 18h30 au Signe, retransmise en direct 
sur Youtube. 

Lien pour visionner la remise des prix : 
https://www.youtube.com/watch?v=goQXkh4Oj6g 

Le Signe, centre national du graphisme, 
inaugurait la 3e édition de la Biennale 
internationale de design graphique le jeudi 
27 mai 2021 à Chaumont (Haute-Marne). La 
Biennale aura lieu jusqu'au 21 novembre 
2021.

S’inscrivant dans la continuité de 
l’emblématique festival de l’affiche de 
Chaumont, la Biennale célèbre durant six 
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. 
 
La thématique de cette 3e édition, « VIRAL », 
donne lieu à une exposition éponyme, qui 
propose une réflexion au spectateur autour 

Les lauréats du Concours international 
d’affiches 2021 dévoilés le samedi 29 mai 
à Chaumont 

Exposition du Concours international d'affiches © Marc Domage 

https://www.youtube.com/watch?v=goQXkh4Oj6g  
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Le Prix Espoir 
Le Prix Espoir met en lumière une affiche
ou série d’un.e jeune auteur.e dont la 
réalisation a été saluée d’exemplaire dans le 
cadre de la commande. Il récompense le 
lauréat de la somme de 1500€. 

Lauréats : N&M's (Nam Huynh & Mark Bohle) pour Lauréats : N&M's (Nam Huynh & Mark Bohle) pour 
l'affiche The Big Bang, 2018 l'affiche The Big Bang, 2018 

Le Grand Prix
Le Grand Prix récompense l’affiche, ou la
série, dont les qualités plastiques, 
formelles, expérimentales, informatives, 
rédactionnelles, sensibles, ont été salués 
par le jury pour sa contribution au design 
graphique. Il récompense le lauréat de la 
somme de 3000€. 
 
Lauréats : Gilbert Schneider, Karolina Lauréats : Gilbert Schneider, Karolina 
Pietrzyk & Tobias Wenig pour l'affiche BWA Pietrzyk & Tobias Wenig pour l'affiche BWA 
Zielona Gora, 2020Zielona Gora, 2020
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Le Prix du public
Le Prix du public permet à toutes et tous,
de voter en ligne et de distinguer une 
affiche singulière de la sélection 
internationale. Il récompose le lauréat 
d'une somme de 1 000€.

Lauréat : Les formes associées pour l'affiche Lauréat : Les formes associées pour l'affiche 
Levittown Levittown 

Le Prix SAIF 
Le Prix SAIF permet de récompenser un.e
auteur.e (designer graphique) ou un studio
résidant en France. Il récompose le lauréat 
d'une somme de 1 000€.

Lauréat : Atelier Tout Va Bien pour l'affiche Lauréat : Atelier Tout Va Bien pour l'affiche 
Ici l'Onde, 2018Ici l'Onde, 2018



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

www.centrenationaldugraph
ism

e.
fr

Centre 
National 
du Graphisme
1 Place 
Émile 
Goguenheim
52000
Chaumont 
France
contact@cndg.fr
03 25 35 
79 01

Contact 
Presse
Anaïs Tridon 
atridon@communicart.fr
01 43 20 12 11
07 81 31 83 10 

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

Biennale 
internationale 
de design graphique 
Chaumont 2021


