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Sous le soleil 
exactement

Du 21 juin 2022 
au 16 octobre 2022

Sélection thématique d’affiches de 
la collection de la ville de Chaumont

Commisariat d'exposition — Le Signe 
Scénographie — Kevin Cadinot 

Empruntant son titre au morceau phare du 
téléfilm Anna (1967), où l’on retrouve Jean-
Claude Brialy, Marianne Faithfull et bien-sûr 
Anna Karina, Sous le soleil exactement traite de 
cet espace partagé et géographique mouvant.
 
« Sous le soleil, pas à côté, pas n’importe où » 
dit la chanson. À la fois lieu de l’insolation des 
mémoires et d’une fabrique des conditions du 
souvenir et de la réflexion, Sous le soleil 
exactement met en regard affiches de la 
collection Dutailly et pièces contemporaines. 

Il s’agit à l’ouverture de la saison estivale de 
créer un parcours autour du symbolisme que 
recouvre physiquement et métaphoriquement 
l’astre solaire, ses rayons, les objets qui 
irriguent dans le temps et l’espace, et comment 
s’en sont saisis autrices, auteurs et 
commanditaires en différents lieux, différents 
temps, mais sous le soleil exactement.

Avec des œuvres de Frédéric Teschner, Felix 
Pfäffli, Na Kim, Annick Orliange, Formes Vives, 
Olivier Lebrun, Mathias Schweizer, Daniel Van 
der Velden, Maureen Mooren, et bien d’autres.

Cet été, venez et découvrez au Signe 
cette exposition thématique d'affiches, 
mais aussi Manga et la monographie 
de Gilles de Brock, " Si ça marche, 

ce n'est pas une solution temporaire ".
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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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