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— Dans l’image

7e parcours jeunesse

Du 08 février 2023 
au 26 mars 2023
Commissariat – Vincent Mathy

Scénographie – Pernelle Poyet

Rendez-vous annuel du Signe avec son jeune 
public, l’exposition Les petits spécimens se 
présente comme un parcours d’initiation au 
design graphique riche et ludique, 
spécialement pensé pour les enfants et les 
familles.
Pour la mise en œuvre de ce 7e opus, intitulé 
Dans l’image, le graphiste et illustrateur 
jeunesse Vincent Mathy a concocté un 
parcours graphique inédit qui questionne les 
fondamentaux de l’image ; « Si la quantité 
d’images auxquelles nous faisons face dès le 
plus jeune âge augmente sans cesse, le temps 
consacré à leur lecture, lui, ne cesse de 
diminuer. » 

C’est en partant de ce constat qu’est né Dans 
L’image. 

À travers 6 modules tout en formes et en 
couleurs, jouables en autonomie, Dans l’image 
invite les visiteurs et visiteuses à prendre 
le temps d’analyser, de comprendre et de 
construire une image. 
Association de formes, de couleurs et 
d’échelles flirtant avec la représentation, 
addition de signes mis les uns à côté des 
autres : au fil des constructions visuelles, le 
public s’interroge, crée, s'amuse et se saisit 
des images pour ne plus y faire que face.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

01-02-23

2021 - 06 - 30 La Galerie Animo, Vincent Mathy



Les petits spécimens 7 —
Dans l’image

Contact :
Mélissa Papet
03 25 35 79 04

melissa.papet
@cndg.fr 

Communiqué
de presse

2

Contact 
Presse
Mélissa Papet
melissa.papet@cndg.fr
03 25 35 79 04

Pour toutes informations 
supplémentaires, 
demandes  de visite et 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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