
« Faire de Chaumont un lieu d’avant-garde en matière 
de graphisme sera possible grâce au Centre interna-
tional du graphisme », se réjouit le directeur régio-
nal des affaires culturelles. Inscrit dans le cadre du 
contrat de plan Etat-Région, « ce projet structurant 
à Chaumont répond à une nécessité de rééquilibrage 
territorial, les équipements culturels se concentrant 
principalement dans la Marne ». « La tradition née 
du legs Dutailly, des vingt-cinq années de Festival, 
du fonds contemporain et des diverses activités dé-
veloppées autour du graphisme vont faire système 
et répondre aux attentes des professionnels et de 
la population, souligne Jean-Paul Ollivier. Assurer la 
conservation des différents fonds, présenter des ex-
positions, sensibiliser les publics, développer des for-
mations et permettre aux professionnels de mener 
des travaux de recherche sont les éléments à la base 
d’un projet mené de manière intelligente ».
Séduit par les premiers contours d’un lieu “d’ex-
position, de production et de recherche“, Jean-Paul 
Ollivier est également sensible à la dimension écono-
mique du projet qui doit pouvoir mobiliser le monde 
industriel. « L’édition et la communication visuelle 
prennent également une dimension importante dans 
l’espace public, être à l’avant-garde en la matière 
peut engendrer d’importants débouchés », souligne 
Jean-Paul Ollivier.

Théo MaThieu

éTudianT en licence professionnelle 

graphisMe eT concepTion édiToriale 

au lycée charles de gaulle

« J’ai découvert le Festival de l’affiche et ce savoir-
faire m’a conforté dans mon choix. J’étais intéressé 
par les formations accessibles à Tours ou Saint-Dié, 

mais j’ai décidé de suivre mes études à Chaumont. 
L’ouverture du Centre international du graphisme 
va apporter un véritable plus à la filière, un véritable 

réseau va pouvoir se constituer », souligne Théo 
Mathieu. « Des collaborations enrichissantes ont déjà 

été menées, une exposition de nos travaux a pu être 
organisée à l’IUFM, mais pouvoir exposer nos créations 

au CIG permettrait de mettre véritablement notre 
travail en valeur, poursuit l’étudiant en licence profes-

sionnelle graphisme et conception éditoriale. Disposer 
d’un lieu d’exposition ouvert à différents publics, 

apprendre à organiser une scénographie, avoir accès 
à un atelier de sérigraphie et développer des relations 

avec des professionnels seront des atouts indéniables 
pour les étudiants ».

Pour Luc Delsaut, enseignant en design 
graphique au lycée Charles de Gaulle  
« La création du CIG est un formidable 
facteur d’attractivité. Disposer d’un lieu 
où les fonds iconographiques anciens 
et récents seront mis en valeur va 
apporter un véritable rayonnement aux 
formations en place et à celles appelées 
à se développer, souligne le professeur. 
Cet outil sera en capacité d’accueillir des 
pointures et des théoriciens du graphisme. 
Des interactions avec les étudiants per-
mettront d’écrire l’histoire contemporaine 

du graphisme à Chaumont. Véritable 
“point d’ancrage“, ce lieu va susciter 
l’intérêt de l’ensemble des étudiants 
intéressés par le design graphique, 
assure l’enseignant. Le graphisme vit 
doucement en dehors du festival, le CIG 
permettra d’étendre les expositions et 
les interventions de professionnels 
venus du monde entier. Profiter de ces 
apports sera une véritable chance pour 
les étudiants, ils seront au contact direct 
de l’histoire et de l’avenir du graphisme ».

Manon VanderborghT, 

éTudianTe en licence professionnelle 

graphisMe eT concepTion édiToriale 

au lycée charles de gaulle

« Le Centre international du graphisme va permettre de prendre 
conscience de la richesse des différents fonds actuellement inac-

cessibles au public. Nous avons pu découvrir certaines affiches dans 
le cadre d’une visite des réserves et ces découvertes nous donnent 

vraiment envie de pouvoir profiter d’une véritable exploitation des 
affiches récentes ou plus anciennes ». Manon Vanderbroght ne cache 

pas son enthousiasme à l’évocation du projet du CIG. « Pouvoir 
profiter d’un tel lieu dans le cadre de ses études est un avantage 

indéniable, souligne l’étudiante. Des rencontres avec des graphistes 
seront organisées et des workshops pourront être mis en place. 

Les travaux des étudiants pourront également être mis en valeur 
grâce au CIG. Des projets pourraient être édités et ainsi nous 

permettre de sortir du champ pur du graphisme en axant certains 
travaux sur la scénographie. Avoir un accès plus étendu à un atelier 

de sérigraphie sera également un plus ! ».

Luc DeLsauLt, professeur 
au Lycée charLes De GauLLe

Jean-cLauDe DanieL, présiDent 
De L’office réGionaL cuLtureL De champaGne-arDenne

Jean-pauL oLLivier, Directeur 
réGionaL Des affaires cuLtureLLes

Ancien maire de Chaumont, Jean-Claude Daniel est 
particulièrement sensible aux perspectives liées à un 
véritable ancrage territorial. « La politique régionale 
culturelle s’inscrit dans le cadre de pôles d’excellence 
territoriaux, Le graphisme constitue un de ces pôles, 
rappelle le président de l’Orcca. Le graphisme est 
intimement lié à l’histoire de Chaumont : le CIG 
accueillera des professionnels, mais il est primordial 
d’associer la population aux actions afin de dessiner 
l’identité culturelle du territoire ».
Le développement des formations accessibles à 
Chaumont est également un objectif prioritaire. « La 
Région veille à assurer des perspectives en matière 
d’enseignement supérieur et à les densifier en déve-
loppant le panel de formations délivrées à Chaumont, 
souligne le président de l’Orcca. Faciliter l’accès aux 
formations et ainsi permettre aux Champardennais 
de suivre leurs études dans leur région est un enjeu 
majeur. La reconnaissance des métiers du graphisme 
par le biais de la formation, le rôle social et l’impact 
économique du graphisme sont des éléments 
indissociables. Ce futur centre de ressources et 
d’innovation devra susciter l’intérêt de différents 
ministères tant les enjeux sont importants. Mobiliser 
des partenaires aux échelles européenne, nationale, 
régionale et locale est impératif ».

« Le Centre international du graphisme 
va exister grâce au Festival, souligne 
Philippe Nolot. Ce lieu novateur permet-
tra de mener de façon permanente des 
actions développées dans le cadre du 
Festival ». Le Président du Festival ne 
cache pas ses attentes et ambitions. 
« Pouvoir profiter d’un lieu permanent 
va permettre d’étendre deux actions 
prioritaires : créer un “laboratoire“ de re-
cherche à destination des professionnels 
internationaux du graphisme et donner 
la chance aux Haut-Marnais de profiter 
à leur porte de cette aventure inédite en 
Europe. Les professionnels et les Haut-
Marnais ont besoin de pouvoir être 

accueillis dans un tel lieu ».
A l’accueil de professionnels et aux 
actions “d’éveil au graphisme“ auprès 
de différents publics, ses actions prio-
ritaires, s’ajoutent des considérations 
économiques. « L’innovation est une 
des solutions à la crise, affirme Philippe 
Nolot. Le graphisme prend une dimen-
sion considérable : se distinguer en ma-
tière de communication, de design ou de 
packaging est devenu un enjeu majeur. 
La valorisation de millions de produits 
passe par le graphisme. Dans cette am-
biance morose, disposer d’un fleuron de 
dimension internationale à Chaumont 
sera une véritable chance ».

phiLippe noLot, présiDent De L’association 
Du festivaL De L’affiche et Du Graphisme

international, convivial

Missions du cig

• La conservation et la gestion du fonds d’affiches
• La production et  la coproduction d’expositions 
  sur le graphisme
• La sensibilisation du public au graphisme.
• La formation des professionnels et de publics 
  concernés par le graphisme
• La recherche concernant tous les aspects 
  du graphisme
• L’animation du réseau du graphisme
• Une politique d’édition sur le graphisme

Cet espace doit devenir un lieu de vie, de travail et de rencon-
tre pour les Chaumontais. Une belle façon d’ouvrir au public 

le reste du bâtiment. Au rez-de-chaussée, un grand espace 
de 600 m2 proposera en permanence une exposition. À tout 

moment, ceux qui viendront dans la ville du graphisme trou-
veront quelque chose à voir, contrairement à aujourd’hui 

où, en dehors du Festival, nous ne proposons que trois ou 
quatre expositions par an. En levant les yeux, on devinera 

l’étage, ses 300 m2 d’exposition supplémentaires et sa ter-
rasse, offrant la plus belle des vues sur Chaumont. Ici, les 

expositions changeront souvent pour que les Chaumontais 
aient toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Avec 

l’énorme fonds d’affiches que nous possédons, nous aurons 
toujours de quoi l’alimenter. Le CIG ne sera pas l’affaire d’une 

élite et ne se veut surtout pas corporatiste. Il deviendra au 
contraire un centre bouillonnant qui propulsera les visiteurs 

venus du monde entier à travers les artères de la ville, et 
tout au long de l’année attirera les Chaumontais au cœur de 

ce nouveau quartier culturel.

« Entre exposition, édition et expérimentation, 
le Centre international du graphisme deviendra 

le lieu 3D de la création graphique »

Luc chateL, maire De chaumont
Député De La haute-marne
présiDent De L’aGGLomération De chaumont

Depuis plus de 20 ans, le Festival international de l’affiche 
et du graphisme de Chaumont est un rendez-vous majeur 

pour les graphistes du monde entier.  Au fil des éditions, la 
Ville a constitué un fonds exceptionnel et possède une cré-

dibilité qui lui permet actuellement de rayonner à l’échelle 
nationale et internationale. Forte de son expérience unique, 

c’est naturellement qu’elle a décidé de porter le projet du 
Centre International du Graphisme (CIG). Soutenue par les 

fonds européens, l’État, la Région Champagne-Ardenne, le 
Département  et le GIP de la Haute-Marne, la Ville de Chau-

mont bénéficie de l’expertise d’un comité scientifique qui 
l’aide à définir les missions du CIG. Il s’agit en effet d’un objet 

sans équivalent connu. 

Mais aujourd’hui,  l’enjeu du projet est également de faire 
entrer cet outil à vocation internationale dans le quotidien 

des Chaumontais. Si l’histoire de la ville avec le graphisme 
est longue – il y a 106 ans, Gustave Dutailly léguait à Chau-

mont quelque 15 000 affiches –, celle qui le lie aux habitants 
est plus… ténue. Pour cela, élus et architectes de l’agence 

Moatti-Rivière n’ont pas hésité à peaufiner les plans pour 
faire du CIG un lieu attractif et ouvert sur la ville. L’objectif 

est de répondre au mieux à l’un des sept commandements 
du CIG : la convivialité ! Nous avons réalisé une analyse des 

flux des visiteurs, des étudiants, des habitants, autour et à 
l’intérieur du bâtiment, et avons constaté qu’il fallait don-

ner davantage envie aux gens de pousser les portes du CIG. 
Ainsi, une seconde entrée, ouverte sur la ville, est apparue 

rue du 21e RI, prolongement de la sortie du cinéma. Grâce 
à l’abattage de plusieurs cloisons, une terrasse ouvre dé-

sormais sur un grand café lumineux et accueillant. On pour-
ra boire et grignoter. Il y aura aussi un coin salon avec de 

grandes banquettes et deux tables de douze mètres de long, 
équipées de prises et du wifi. 

Ont participé à la réalisation de ce document : 
l’agence Moatti-Rivière, l’agence Café programmation, 
la direction du graphisme et le service communication 
de la Ville de Chaumont, Justine Angelot, Romain Ali. 
/ images 3D : Copyright Moatti-Rivière architectes / 
conception graphique et réalisation : Sylvie Magdika / 
photos : Richard Pelletier.

Le graphisme à chaumont 



eXceLLence et eXempLarité
Pour ce projet, la Ville s’entoure des 
meilleurs spécialistes du graphisme, 
professionnels de renommée internatio-
nale, à même d’apporter corps et élan 
au positionnement culturel du centre et 
à son rayonnement. Sont ainsi réunis ex-
ceptionnellement en Comité Scientifi que 
les directeurs d’institutions culturelles, 
universitaires, graphistes, conservateurs 
et experts de la plus grande envergure 
(voir ci-dessous).

Avec un rôle de d’approfondissement des 
missions et objectifs du CIG, ainsi que de 
supervision scientifi que, implémentation, 
validation et suivi de la programmation 
culturelle, ce Comité est le garant de 
l’un des objectifs primordiaux du centre : 

celui de prétendre légitimement à être 
une plateforme internationale de production 
et diffusion du graphisme. 

Le Comité scientifi que impose au CIG une 
très haute ambition, celle de l’excellence et 
de l’exemplarité à l’échelle internationale. 
Implanté à Chaumont pour des raisons 
historiques évidentes, le CIG est voué à 
dépasser très largement le contexte local. 
Grâce à une activité constante de recherche 
et exploration du champ graphique, et la 
mise en circulation d’idées, contenus et 
productions, il sera en même temps un 
lieu physique pour Chaumont, et un lieu 
virtuel mais référent pour le reste du 
monde.

l’agence Moatti - rivière est reconnue pour sa capacité à intervenir sur des lieux 

chargés d’histoire et de valeur symbolique, à la fois respectant leur identité et en 

même temps leur donnant un visage contemporain et un nouveau souffle. 

l’imaginaire, l’émotion, la sublimation du programme et l’histoire du lieu sont les 

points de départ de tout projet et les éléments qui le rendent à chaque fois 

emblématique. 

dans tous les domaines traités - équipements culturels et institutions, centres 

commerciaux et boutiques, hôtels et restaurants, bureaux et produits design 

- l’identité du maitre d’ouvrage est centrale. 

en effet, réaliser un musée pour une ville, inventer le design concept pour 

une boutique ou encore réfléchir au siège d’une entreprise demande la 

même attention à l’identité de l’utilisateur final et une sensibilité face 

au lieu dans lequel on intervient. 

l’agence Moatti – rivière est en charge actuellement de divers 

projets culturels et institutionnels : le réaménagement du 1er étage 

de la Tour eiffel, la création du centre international du graphisme 

à chaumont et du pôle culturel d’arras, la réalisation du Musée 

des arts décoratifs et de la mode à Marseille ainsi que du 

Musée de la gendarmerie à Melun. 

le savoir faire de l’agence se situe dans le croisement entre 

architecture, architecture d’intérieur, muséographie et 

design pour être au plus près de la demande du client et 

répondre de la manière la plus pertinente à ses besoins.

 Le projet  de l’agence Moatti-Rivière est  composé de grands 
plans posés dans la ville. L’architecture emprunte sa typologie 
à celle de l’univers du graphisme, aux objets et aux supports 
investis depuis toujours et jusqu’à aujourd’hui par cet Art : 
affi che -  feuille - page - écran - panneau.  

Ces grands plans sont réalisés en pierre. Ils composent les 
murs et les toitures. Ils sont rendus abstraits par leur minceur,  
composés de panneaux de 12cm d’épaisseur : pierre en 
parement et âme en nid d’abeille d’aluminium. Cette matière 
rigide offre à la pierre sa fi nesse. 

Ces plans juxtaposés ou superposés se rapprochent ou 
s’éloignent. Entre eux, s’installent de grands pans de verre, 
vastes surfaces que l’on peut clore par des rideaux. Ainsi, 
depuis la ville, on entrevoit l’intérieur du lieu.   

Pierre et verre composent des ensembles simples ou com-
plexes pour répondre aux différents rôles des façades dans 
la rue : 
• sur les angles, ils composent un ensemble sériel qui marque 
par sa monumentalité le signe public de l’édifi ce, 
• sur l’allée de la gare, ils sont simplement juxtaposés en 
redents,  
• trois feuilles plus hautes que les autres offrent leurs surfa-
ces à des installations monumentales, dans des articulations 
stratégiques : à la sortie de la gare, à l’entrée de la ville rue 
de Verdun, au cœur du CIG face à la place des Arts. 

Depuis le concours où il fut choisi, le dessin de l’enveloppe 
architecturale du futur CIG est unanimement reconnu, à la 
fois de la part des architectes et de la part des graphistes, 
comme étant d’une extrême justesse par rapport au sujet 
du graphisme précisément. Toutefois, il fallait constater que 
les activités telles qu’elles y étaient programmées à l’origine 
relevaient d’un modèle peut-être trop banal d’équipement 
culturel - de type muséal - qui risquait fi nalement de mal 
répondre à  l’ambition fi xée pour le CIG. Ce constat, la Ville 
de Chaumont, maître d’ouvrage, et l’agence Moatti-Rivière, 
maître d’œuvre, l’on fait simultanément. Aussi, pour la bon-
ne évolution du projet, ont-ils fait appel à deux spécialistes, 
François Fressoz, de l’agence Café Programmation, et Alessia 
Bonannini, qui ont l’habitude de collaborer à la défi nition de 
projets culturels parmi les plus exigeants et les plus 
innovants. 

De leur travail mené en étroit dialogue avec la commande 
politique et la conception architecturale, le projet s’est vu 
progressivement transformé de l’intérieur. Aujourd’hui, le 
projet validé par la Ville et ses partenaires, dont le Ministère 
de la Culture, se présente comme un outil spécifi que d’ex-
ploration et de présentation du graphisme. Il se veut un 
outil effi cace, à la disposition des acteurs de ce domaine, qui 
donnera sa pleine mesure à l’occasion de chaque Festival. 
Surtout par la façon dont il s’ouvrira sur la ville et la façon 
originale dont il laissera la vie quotidienne entrer dans le 
bâtiment pour rencontrer toutes les formes possibles 
d’expression graphique, le CIG apparaîtra comme un lieu 
d’accueil de tous, un lieu de grande convivialité et d’échange.

un outiL efficace 
À La Disposition Des acteurs Du Graphisme

un Lieu Qui a Du sens

les MeMbres du coMiTé scienTif iQue

Martin Béthenod
directeur du Palazzo Grassi, ancien délégué aux arts plastiques

Vincent Perrottet
graphiste, ancien directeur artistique du Festival

Étienne Bernard 
directeur du Centre d’art de Brest 

ancien délégué général du Festival 

Pierre-Yves Cachard
directeur de la bibliothèque universitaire du Havre 

co-organisateur de la Saison Graphique 

Ruedi Baur 
graphiste conseil de la Ville de Chaumont

Jérôme Delormas 
directeur de la Gaîté Lyrique

Barbara Dennys
directrice de l’ESAD d’Amiens, anciennement chargée 

de la préfiguration de la Cité du Design de St Etienne 

Caroline Glazenburg 
conservatrice du graphisme au Stedelijk Museum -Pays-Bas 

Annick Lantenois 
enseignante à l’ESAD de Valence et historienne du design graphique 

Emmanuel Bérard 
graphiste, ancien directeur artistique du Festival

Anne-Marie Sauvage 
conservatrice du département des estampes de la BNF 

Malte Martin 
graphiste 

Joël Moris 
directeur culture et patrimoine de la Ville de Chaumont 

assistés de 

Alessia Bonannini, muséologue - François Fressoz, programmiste, 
agence Café programmation /

Étienne Hervy, directeur artistique du Pôle graphisme et du Festival.

L’intervention graphique, dans son mi-
nimalisme, appartient délibérément à 
l’architecture. Elle s’inscrit dans ses murs 
comme un fi ligrane, marque sa surface.  

Deux trames de points, régulières et 
orthogonales, structurent graphiquement 
les feuilles en pierre du Centre. Depuis 
le haut, une trame de points en métal à 
l’échelle monumentale du bâtiment rejoint 
à hauteur d’homme une trame de points 
plus petits et sérigraphiés.  

En partie haute la trame peut devenir ci-
maise pour recevoir les signes et les ima-
ges de tout format.  Les surfaces libres 
des murs offrent leur surface tramée aux 

invités des manifestations exceptionnelles, 
proposant aux artistes d’intervenir : typo-
graphes, affi chistes, designers graphiques, 
illustrateurs…  

Les surfaces tramées de la pierre pro-
mettent de multiples usages, elles s’offrent 
aux évènements, aux signes et aux images 
dessinées, fi xées ou projetées. Ces usages 
«visuels» seront garants de la capacité de 
l’architecture à incarner et à transmettre 
l’essence et l’actualité du lieu, de sa légi-
timité et de son audace. Ils permettront 
ainsi de renouveler, d’actualiser et d’ac-
cueillir toutes les écritures et les mouve-
ments, le patrimoine comme l’actualité du 
graphisme.

un Graphisme minimaListe 
comme épiDerme De L’architecture

la f iche TechniQue

Surface utile : 2 460 m2

Espaces d’accueil : 255 m2 
Salles d’expositions : 310 m2 et 685 m2 
Atelier de sérigraphie : 175 m2 
Atelier de formation : 370 m2 
Centre de documentation : 190 m2

Gestion : 240 m2  
Logistique : 175 m2

Maître d’ouvrage : 
Ville de Chaumont - Haute-Marne
Missions : 
architecture, muséographie, graphisme et signalétique

Livraison : 2015

Equipe de maitrise d’oeuvre : 
agence Moatti-Rivière (architecture et muséographie) / 
Polymago (graphisme et signalétique) / 
RFR (BET structure) / Inex (BET fluides), 
Les sentinelles des collections (conservation préventive) /
Bureau Michel Forgue (économie de la construction) / 
Vincent Taurisson (multimédia et audiovisuel) / 
Lumières Studio (concepteur lumière) / 
Avel (acoustique).

“Simple dans sa fine mono-matière, riche dans son volume, 
le Centre International du Graphisme de Chaumont est une 
abstraction silencieuse prête à recevoir toutes les images“  
Alain Moatti, architecte

le proJeT préVoiT : 

• de rénover la Banque de France 
et utiliser au mieux son potentiel 
lié au nouveau projet, 
• de mettre les fonctions d’exposition 
ainsi que leur logistique dans un nouveau 
bâtiment fonctionnel et symbolique, 
• dans leur face à face, d’offrir au CIG et 
à la Ville une cour d’entrée, lieu de rencontre 
et d’expositions.


