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Le Signe met à l’honneur Anja Kaiser, jeune directrice
artistique, designer graphique et
chercheuse allemande.
Anja Kaiser, basée à Leipzig, est chercheuse
et designer graphique. Son approche à la
pratique du design est délibérément
féministe, une position qu’elle aborde
du point de vue historique et politique.
En tant que féministe de la jeune génération,
elle interroge l’intersectionnalité et ses
défis face à une société hétéronormée.
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Elle se consacre par sa pratique de designer
graphique à soutenir les projets et les
commanditaires féministes et émancipateurs.
Plus qu’une rétrospective de la jeune
designer, l’exposition rend visible la
présence des femmes et de la communauté
LBGTQI : rebelles et sûres de soi. Elle
questionne les représentations et les normes
binaires dans la société, mais aussi dans
la culture du graphisme.
L’écriture est intégrée à la pratique de Anja
Kaiser, ce qui lui permet de réaliser
des récits à plusieurs voix où se mélangent
pop-culture et féminisme, au sein d’un
travail qui revendique la solidarité et la
collaboration comme piliers de l’égalité.
Parmi ses clients et commandes figurent des
créations d’identités pour des initiatives
féministes ou queer, comme l’évènement
cyber-féministe dgtl fmnsm, ou les clubbing
Balance et Cry Baby, auxquels elle prend
également part en tant que programmatrice.
Son travail résolument multimédia, s’appuie
sur le texte en tant que messages.
Post-vernissage le 16 octobre à partir de 18h
Gratuit et ouvert à tous
Verre de l'amitié et concert de la DJ Tadleeh
alias Petit Singe.
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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

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

Ouvert du mercredi
au dimanche de 14h à 18h
7j/7 sur réservation :
resa@cndg.fr

Pour toutes informations
supplémentaires et
demandes de visuels
haute définition.

Clara Debailly
clara.debailly@cndg.fr
03 25 35 79 18
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