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 jeudi 30

15h — 17h

 NormoZoo

14h30 — 16h30
9 — 12 ans

 Paysages animés

14h30 — 16h30
à partir de 11 ans

 Presse TYPO
   Quentin Bitran

18h30 — 20h

 Conférence 
   Structure Bâtons

14h30 — 18h
à partir de 5 ans

 Atelier-rencontre  
   avec Stéphane Kiehl

 Lancement du blog 
   Pixel Jungle avec 
   l’association
   Chaumont Design     
   Graphique

15h — 17h

 Paysages animés

14h30 — 16h30
5 — 8 ans

 Carte sonore

14h30 — 16h30,  atelier sur 2 après-midis 
9 — 12 ans

 Normoscratch 
   Dorothée Arnaud

15h — 17h

 Archi-mobile

15h — 17h

 NormoZoo

samedi 18

vendredi 24 samedi 25
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vendredi 10

 jeudi 16
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jeudi 9
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dimanche 5

samedi 11

vendredi 17

jeudi 23

mercredi 29

samedi 11

vendredi 17

jeudi 23
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15h — 17h

 Carte sonore

15h — 17h

 Archi-mobile

15h — 17h

 Paysages animés

14h30 — 16h30
5 — 8 ans

 NormoZoo

14h30 — 16h30
9 — 12 ans

 Archi-mobile

18h30 — 20h

 Conférence
   David des Moutis

18h30 — 20h

 Conférence 
   Équipe de médiation
   du Signe

entrée libre entrée libre, 
atelier ouvert,  
en famille 

conférence début et fin 
du parcours !

entrée libre, 
atelier sur  
réservation

dimanche 12

8 
mercredi

2 
dimanche

at
el

ier
s — goûter

17h  — 19h

BOUM !

16h — 19h



PAYSAGES ANIMÉS
Grâce au lumigraphe de 
Patrick Lindsay, venez projeter 
vos compositions en mouvement 
sur des paysages en volume. 
Silence, ça tourne…

CARTE SONORE
Viens faire des WIP !  
Des CLIP CRAP ! des BANG ! 
sur ta carte imaginaire 
avec les trames colorées 
d’Aurélien Débat.

NORMOZOO
Inventez un loubou,  
un ibisotaure, ou encore  
un chanouille, c’est possible  
avec les normographes  
de Nicolas Aubert.

ARCHI-MOBILE
Découpez, pliez, accrochez  
et hop ! Venez jouer avec  
les échelles en créant  
vos paysages mobiles.  
La magie n’est pas loin…

02
—

Avr

08
—

Fév
Accès libre
et gratuit

du mercredi au 
dimanche de 14h 
à 18h, le samedi 
de 10h à 18h

Réservations et informations :
reservation@centrenationaldugraphisme.
03 25 35 79 01 

Le Signe
1 place des Arts — 52000 Chaumont

ATELIER NORMOSCRATCH
Dorothée Arnaud de Playdorotop

Une initiation aux formes, aux couleurs, à la typographie, au  
langage de programmation.Un premier pas vers le jeu vidéo. 
Designer d’interaction et musicienne, Dorothée Arnaud code  
et aime à apprendre à coder, principalement en scratch.À partir 
des normographes conçus par Lucile Bataille, les participants 
créent leurs propres formes graphiques pour coder et réaliser  
un petit film d’animation.

ATELIER PRESSE TYPO
Quentin Bitran, étudiant en design industriel à l’ENSCI

TYPO est un projet de presse typographique open source entière-
ment construit en bois et à fabriquer soi-même.Il est né de l’ini-
tiative de trois étudiants en création industrielle à l’ENSCI Paris. 
Ces futurs designers se sont intéressés aux techniques d’impres-
sions dans le but de démocratiser la pratique de la typographie 
à l’ère du numérique.Pour créer soi-même ses affiches, cartes, 
objets typo et jouer avec les supports, les encres, la composition.

SE RETROUVER AUTOUR DES ÉCRANS
 

En partenariat avec Canopé, Stéphane Kiehl présente son univers 
numérique et propose des jeux graphiques en passant de l’écran 
au papier.

PIXEL JUNGLE
 

L’association Chaumont Design Graphique lance son blog pour  
s’y retrouver mieux dans le foisonnement des applications dédiées 
à la jeunesse.Une aide précieuse pour l’éducation numérique  
des enfants ! 

LA CABANE BASIC SPACE 
Fanny Millard de l’association Extra, éditeur d’espaces 

 
aux assistantes maternelles et aux scolaires
L’association EXTRA propose aux tout-petits de jouer avec 
l’espace en explorant la cabane BASIC SPACE. Déplacements, 
parcours et constructions pour se réfugier dans sa cabane  
et découvrir le monde avec son corps.

ÉCRIRE LE PAYSAGE, 
PENSER DES FORMES
Lucile Bataille et Sébastien Biniek, 
designers graphiques au sein  
de Structure Bâtons

À partir de la réflexion impulsée  
pour l’exposition Tout est dans tout 
par Lucile Bataille.Ces deux designers 
tissent des liens entre leur travail  
de recherche respectif et leur colla- 
boration au sein de Structure Bâtons. 
Ils mènent en parallèle une activité  
de recherche autour de la contribution 
du design à la transmission des savoirs 
(Lucile) et les problématiques  
d’écritures en cartographie (Sébastien).

PERSPECTIVE(S) 
SCÉNOGRAPHIQUE(S)
David des Moutis, designer objet  
et scénographe de l’exposition  
Tout est dans tout

À travers différents exemples  
de commandes scénographiques,  
David des Moutis revient sur des  
trajectoires de projets plurielles. 
Mettant en lumière le travail ténu  
de la première réunion de travail à 
l’ouverture des espaces scénographiés, 
il dresse un (des) portrait(s) pour 
mieux comprendre la profession  
de scénographe-designer objet.

DE L’ÉCRAN AU PAPIER  :  
CONSTRUIRE DES ATELIERS CRÉATIFS
Équipe de médiation du Signe :  
Catherine di Sciullo, Marie Calon, 
Alexandra Magnien…

À l’occasion du cycle Les Petits Spéci-
mens dédié à la jeunesse, l’équipe de 
médiateurs du Signe expose la façon 
dont elle conçoit des ateliers partici- 
patifs et interactifs.Comment relier  
les différentes ressources, numériques 
et papier, pour ne pas les opposer entre 
elles mais faire en sorte qu’elles nour-
rissent la réflexion vers une démarche 
d’apprentissage et de sensibilisation 
au graphisme ? Comment passer par  
le faire ensemble pour asseoir une ex-
périence fondatrice de connaissances ?
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