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Pour fonder 
la valeur  
du graphisme

Les dix affiches de cette sélection 
ont en commun d’avoir été conçues 
par des graphistes français  
pour des clients français. Le choix 
de ce dénominateur national 
s’explique par une volonté de 
renseigner la production graphique 
du pays, de pouvoir en indiquer  
non pas l’état général mais  
les endroits et les commandes 
remarquables. Leurs auteurs sont 
identifiés par ceux qui sont attentifs 
au développement du design 
graphique en France ; pour autant, 
beaucoup de choses peuvent  
être précisées : le contour exact  
des commandes dont ces affiches 
sont souvent une partie 
emblématique mais non exhaustive, 
la durée de vie de ces commandes,  
la quantité d’exemplaires de chaque 
affiche et, a fortiori, la quantité  
de personnes à qui elles ont été 
adressées. Ce dispositif de sélection 
n’en est qu’à sa première année  
et ne concerne que les affiches 
adressées au Concours international 
du Festival international de l’affiche 
et du graphisme de Chaumont.  
C’est la réitération annuelle  
qui donnera à cette sélection  
la densité nécessaire à un travail 
d’observation en profondeur. 
Comme les concours des plus beaux 
livres, cette opération a un autre 
objectif, celui de sensibiliser  
le public et les clients des affiches 
eux-mêmes à leurs qualités  
et leur valeur. 

Cause et conséquence  
du manque de reconnaissance  
du graphisme, il apparaît comme 
n’ayant pas de valeur en soi.  
Au regard des autres disciplines  
de création appliquées ou non,  
sa place dans les collections  
des musées ou des particuliers, 

dans les anthologies de l’histoire  
de l’art est congrue pour ne pas  
dire inexistante. Même les grandes 
institutions dévolues à l’art moderne 
et reconnues par les commandes qui 
ont jalonné leur histoire s’avouent 
incompétentes en la matière.  
La culture française est ainsi faite 
que le graphisme en est absent. 
Après une présence au sein  
du Festival de Chaumont, l’itinérance 
de ces affiches en France  
et à l’étranger est le premier mode 
opératoire de la sélection, 
notamment pour éclairer le public 
sur les spécificités du graphisme  
en tant que discipline de commande 
et sur les fonctions réelles  
d’une affiche dans le contexte  
qui lui est donné. Un second niveau 
d’intervention est une vente  
aux enchères dans la maison 
Artcurial qui doit aider à construire 
la valeur de ces affiches pour 
elles-mêmes, c’est-à-dire en tant 
qu’objets de création. S’assurer  
de la compatibilité entre création  
et communication, voilà bien 
l’essence du design graphique.  
Une affiche originale vaut bien peu 
en comparaison d’un dessin 
d’architecte, d’une photographie  
ou d’une planche de bande dessinée.  
Un marché existe pour l’affiche 
ancienne, mais peine à traverser  
les avants gardes modernes et,  
plus encore, les expressions 
contemporaines. L’âge, et donc  
la rareté et la reconnaissance par  
le recul historique, sont des critères 
qui ne doivent pas en empêcher 
d’autres : la finesse et la complexité 
d’exécution, la reconnaissance 
préalable du graphiste et, enfin,  
la qualité et le caractère inédit  
de l’expression plastique, sa capacité 
à nous toucher. 

— Étienne Hervy
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MEMBRES DU JURY
Emmanuel Bérard

directeur marketing,  
communication et activités 
culturelles d’Artcurial

Pierre-Yves Cachard 
directeur de la bibliothèque 
universitaire du Havre

Damien Gautier 
graphiste, enseignant  
et auteur

Stéphanie Hussonnois-Bouhayati 
directrice adjointe  
de la communication  
du Centre Georges-Pompidou 

Chantal Creste
inspecteur chargée  
du graphisme au sein  
de la Direction générale  
de la création artistique,  
ministère de la Culture  
et de la Communication

GRAPHISTES
+ COMMANDITAIRES

Philippe Apeloig 
Paris Musées

Atelier ter Bekke
+ Behage

Théâtre national de la Colline

Pascal Béjean  
+ Nicolas Ledoux 

Théâtre Nanterre-Amandiers

Pascal Béjean  
+ Nicolas Ledoux 

Le Transpalette, Emmetrop

deValence 
Saâdane Afif

Les Graphiquants 
Métrobus 

Helmo 
Jazzdor, festival de jazz  
de Strasbourg

Fanette Mellier 
Pôle graphisme  
de Chaumont

Vincent Perrottet  
+ Anette Lenz 

Le Nouveau Relax,
Scène conventionnée  
de Chaumont 

Frédéric Teschner 
École supérieure  
d’art et de design d’Amiens 
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FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE L’AFFICHE 
ET DU GRAPHISME 
DE CHAUMONT
Président de l’association  
du Festival : 

Vincent Galantier

Délégué général du Festival  
et directeur artistique : 

Étienne Hervy

VILLE
DE CHAUMONT
Dans le cadre du Centre 
international du graphisme avant  
les murs, ce projet bénéficie  
du soutien du ministère de la Culture  
et de la Communication, de la Drac 
Champagne-Ardenne, du conseil 
régional Champagne-Ardenne|  
ORCCA, et du conseil général de  
la Haute-Marne

Directeur du graphisme :
Étienne Hervy

Adjointe, chargée des éditions  
et de la valorisation des projets : 

Émilie Lamy

COLOPHON
Design graphique : 

Thomas Petitjean — Hey Ho

Impression :
STIPA — Montreuil, France

Suivi éditorial :
Émilie Lamy

Traduction : 
Paul Jones

Relecture : 
Paula Gouveia-Pinheiro
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Philippe Apeloig 
Yves Saint Laurent
Paris Musées
Mars 2010

« Dans cette affiche, 
Philippe Apeloig réussit la 
prouesse de “superposer” 
quelques icônes parmi  
les plus reconnues  
de notre culture visuelle : 
le logo YSL, dessiné  
par Cassandre, le portrait  
du couturier et, en filigrane,  
la robe Mondrian dessinée  
par Saint Laurent. Chacun  
de ces éléments apparaît 
dans un traitement 
particulier : la photographie 
est tramée alors que 
Mondrian apparaît dans toute 
sa matière picturale.  
Quant au logo, son échelle en 
dévoile le dessin affûté. 
Philippe Apeloig, en excellent 
mélomane typographique, 
parvient à accorder ces 
différents éléments pour 
composer une image joyeuse 
et solaire qui tranche – fort 
heureusement – avec  
la solennité revendiquée de  
la manifestation. » 

— E. B.

« Sa démarche est celle d’un artiste 
qui s’imprègne de la philosophie  
de l’objet pour servir au mieux sa 
communication. En témoigne le 
cheminement créatif qui a façonné 
la naissance de l’affiche de 
l’exposition Yves Saint Laurent au 
Petit Palais : tout est maîtrisé pour 
insuffler modernité et émotion.  
Le logo YSL créé par Cassandre en 
1961 est repris en couleurs 
primaires en référence à la robe 
Mondrian du styliste dans un respect 
parfait des proportions. Le prénom 

“Yves” en exergue rend “Monsieur 
Saint Laurent” intime. La trame 
épaisse du portrait fait écho à la 
technique sérigraphique du portrait 
qu’Andy Warhol lui a consacré.  
Quel bel hommage à l’homme qui  
a su amener l’art dans la rue  
avec élégance ! » 

— Émilie Pruvost,  
in « Philippe Apeloig donne vie  
à la typographie », Le Bonbon 
(Paris, 9 e), juin 2010. 

Impression :
Sérigraphie, 4 couleurs 

Format :
120 × 176 cm

Imprimeur : 
Serica, Velaine-en-Haye

Tirage : 
30 ex. 

Mise en circulation : 
Mars 2010

Partenaires :
Paris Musées, 
Marie Jacquier  
et Cécilie Poulet
La Fondation Pierre Bergé – 
Yves Saint Laurent
Le Petit Palais
La Ville de Paris

Photographie : 
Alexandra Boulat

Logotype : 
Cassandre (1901-1968),  
1961

Supports complémentaires : 
Pochette, dossier de presse, 
carton d’invitation,  
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bâches, flyers, insertions 
presse, petit journal  
de l’exposition, catalogue 
d’exposition  
(éd. de La Martinière)

Biographie
Philippe Apeloig est né à Paris en 
1962. Il étudie à l’École supérieure 
des arts appliqués Duperré  
et à l’École nationale supérieure  
des arts décoratifs (Ensad). En 1983  
et 1985, il effectue deux stages  
à Amsterdam dans le studio Total 
Design où il s’intéresse 
particulièrement à la 
typographie. En 1985, il est 
engagé comme graphiste 
par le musée d’Orsay  
à Paris. En 1988, boursier 
du ministère des Affaires 
étrangères, il part  
à Los Angeles travailler 
avec April Greiman. En 1993, il est 
pensionnaire à l’Académie de France 
à Rome (Villa Médicis), où il y fera 
des recherches de dessin de lettres. 
De ce travail, il obtiendra  
le « gold award » décerné par le Tokyo 
Type Directors Club en 1995.  
Après Los Angeles, Philippe Apeloig 
rentre à Paris et crée son propre 
studio. En 1993, il est le directeur 
artistique du magazine Le Jardin des 
Modes. De 1992 à 1998, il enseigne 
la typographie à l’Ensad.  
En 1999, Philippe Apeloig est 
recruté par la Cooper Union School 
of Art de New York en tant que 
professeur de design graphique.  
Il occupe la position de « full time 
faculty » (enseignant à temps plein)  
et devient conservateur du Herb 
Lubalin Study Center for Design and 
Typography. Il reste aux États-Unis 
jusqu’en 2003. En 1997, il devient 
consultant artistique du musée  
du Louvre, puis directeur artistique  
à partir de 2003. Philippe Apeloig  
a créé, entre autres, l’identité 
visuelle du musée d’Art et d’Histoire 

du judaïsme de Paris, de l’INHA 
(Institut national d’histoire de l’art), 
de l’IUAV (Instituto Universitario  
di Architettura di Venezia), à Venise, 
du FIAF (French Institute Alliance 
Française) de New York, et du Théâtre 
du Châtelet, à Paris, ainsi que 
l’idéogramme des musées de France 
en 2005. Il travaille pour des galeries 
d’art telles que Achim Moeller,  
à New York, et l’Espace Topographie 
de l’art, à Paris. Il réalise 
annuellement les publications  
de la Fête du livre d’Aix-en-Provence. 

Il crée des 
collections de livres 
pour les éditions  
Le Serpent à Plumes 
et pour les éditions 
Robert Laffont  
(les collections 
« Pavillons Poche », 
et « Exquis 

d’écrivains »). Philippe Apeloig est 
membre de l’AGI (Alliance Graphique 
Internationale).

Atelier ter Bekke
+ Behage
Théâtre national  
de la Colline
Saison 2009-2010

« Visibilité, plasticité,  
les affiches de la Colline 
construisent et posent  
le regard. La force  
de leur lettrage et de leur 
composition s’appuie  
sur le fait que vu d’en haut,  
les lettres refont la boîte 
théâtre avec, au centre,  
La Colline, “le gril”, structure 
portante des rails, des cintres, 
maillage du plateau et de la 
scène. Ce jeu de construction, 
d’assemblages et de 
surimpressions, de couleurs  
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et de lettres, s’inspire des 
compositions des années 
1920 réalisées par El Lissitzky. 
L’identité dit “le théâtre”  
et affirme, par le choix  
de la typographie, son rapport 
à la langue et à l’écriture. »

— C. C.

Stéphane Braunschweig (directeur)  
et Didier Juillard (programmation  
et secrétaire général) souhaitent 
positionner le théâtre au cœur  
de la ville, de la société, montrer  
son ouverture sur le monde  
réel. Retrouver le plaisir de la lecture,  
tel est le pari du théâtre national  
de la Colline pour sa nouvelle ligne 
graphique. L’Atelier ter Bekke  
& Behage a orienté tout son travail 
autour de la lettre et du mot  
et a ainsi redessiné un caractère 
moderniste des années 1920, trouvé 
dans un catalogue allemand, 
procédant d’un jeu de construction 
de formes géométriques. Selon la 
taille, l’espace entre les formes  
des lettres se rétrécit. « Nous avons 
répertorié plusieurs formes  
de cercles, carrés et rectangles.  
Avec ces morceaux 
de lettres,  
nous avons construit 
le nom du théâtre,  
et ajouté un élément  
symbolique, le trait, 
qui symbolise  
à la fois la scène  
et la ville. »  
Le nom du théâtre, 
placé au milieu des 
affiches, se trouve 
sur le même plan que 
le titre des 
spectacles, dont il partage  
le caractère. Les mots « la Colline » 
sont symboliquement diffuseurs  
de création. La typographie  
est associée au Courrier Sans,  
fragile, lisible, éloignée de toute 
lourdeur. 

Pour la gamme chromatique, 
toutes les couleurs sont possibles, 
mais traitées en tons directs,  
ce qui installe définitivement  
sa différence avec les affiches 
publicitaires (le plus souvent 
imprimées en quadrichromie).  
Les fonds des affiches sont toujours 
blancs. « L’efficacité des affiches 
dans la rue réside paradoxalement 
dans leur dominante blanche,  
qui signe à la fois leur fragilité  
et leur force. »

Brochures, programmes, 
tracts, invitations… sont tous au 
même format (120 × 167 mm).  
On retrouve la couleur utilisée pour 
l’affiche sur les couvertures  
des programmes de salle. Un seul  
et même papier offset est choisi  
pour toutes les publications  
du théâtre. Les différentes strates 
d’identités visuelles qui s’étaient 
accumulées depuis des décennies 
ont été intégralement effacées  
du bâtiment. La signalétique reprend 
le système typographique utilisé  
sur les affiches via des adhésifs 
collés à même le mur.

Impression  :
Sérigraphie,  
3 couleurs

Format :
100 × 150 cm

Imprimeur : 
Lézard Graphique,
Brumath, Bas-Rhin

Tirage : 
~ 300 ex. /affiche

Mise en circulation : 
2009-2010

 Directeur du théâtre : 
Stéphane Braunschweig

Programmation  
et secrétaire général : 

Didier Juillard 
Directrice de la communication : 

Élodie Régibier
Responsable de la communication : 

Fanély Thirion
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Biographie
L’Atelier ter Bekke & Behage  
est issu de la rencontre entre deux 
graphistes, Evelyn ter Bekke et Dirk 
Behage. Dédié au graphisme  
de création, l’atelier intervient  
sur l’ensemble du champ  
de la communication dite « d’utilité 
publique » : élaboration d’identités 
visuelles, éditions imprimées, 
typographie et création  
de caractères originaux, images  
et signes, éditions électroniques  
et sites multimédias, scénographie, 
signalétique. Evelyn ter Bekke et 
Dirk Behage sont membres de l’AGI.

Evelyn ter Bekke
Née aux Pays-Bas. Elle étudie  
le graphisme à la St. Joost Academy 
of Visual Arts and Design de Breda 
(Pays-Bas) entre 1985 et 1990.  
Elle part ensuite à Rotterdam où elle 
travaille dans le domaine culturel 
sur plusieurs catalogues d’art,  
des identités graphiques, des affiches  
et des invitations pour le centre 
d’art de la ville de Rotterdam, pour 
l’Institut national de la photographie, 
et plusieurs éditeurs. Elle vit et 
travaille à Paris depuis 1996.

Dirk Behage
Né au Paraguay. Il étudie le graphisme 
à l’Academy of Visual Arts  
and Design de Groningen (Pays-Bas) 
entre 1981 et 1986. Il rejoint  
en 1987, à Paris, le collectif Grapus 

et fonde avec Pierre Bernard et 
Fokke Draaijer, l’Atelier de Création 
Graphique. Il conçoit et réalise, 
entre autres, l’identité graphique  
du musée du Louvre et celle  
des Parcs nationaux de France. 
Depuis 1991, il enseigne à l’École 
nationale supérieure des Arts 
décoratifs (Ensad) de Paris.

Pascal Béjean 
+ Nicolas Ledoux
Théâtre Nanterre-Amandiers
Saison 2009-2010

« “Fer à gauche, toute !”  
Une reconnaissance pour  
une communication graphique 
d’une force exceptionnelle  
et un procédé de fabrication 
magistral. Une trame aléatoire 
compose un système 
typographique très dense  
qui envahit la représentation 
de Psyché et l’amour.  
Une contradiction ironique 
très réussie entre un sujet 
tournant le dos aux dernières 
tendances graphiques, mais 
rehaussé par le traitement 
expérimental et acide réservé 
à la typographie. » 

— P-Y. C.

Après six saisons avec Labomatic, 
Pascal Béjean & Nicolas Ledoux 
réalisent désormais la 
communication du théâtre.  
La peinture classique est  
ici convoquée. Des chefs-d’œuvre 
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européens du XVIIe, XVIIIe et XIXe 

siècles, provenant de la collection  
du Louvre, sont traités en bichromie,  
tramés et entourés de cadres  
en pixels. La scène peinte comme 
métaphore de la pièce de théâtre, 
l’acteur comme sujet de peinture. 
« Nous avons composé une image 
contemporaine avec un matériau 
néoclassique – limite “peinture  
de boîte à chocolat”. (…) À l’image 
du travail de Jean-Louis Martinelli :  
créer des pièces contemporaines, 
notamment à partir de textes 
classiques, en évitant l’effet de 
mode et de genre. » 

— Citation extraite  
de En jaune et noir, 
éd. Pyramyd, 2010.

Impression :
Sérigraphie,  
3 couleurs 

Format :
100 × 150 cm

Imprimeur : 
Lézard Graphique,  
Brumath, Bas-Rhin

Tirage : 
entre 200 et 400 ex. /affiche

Mise en circulation : 
2009-2010

Directeur du théâtre : 
Jean-Louis Martinelli

Directrice de la communication :
Béatrice Barou

Fréquences 
Le Transpalette, Emmetrop
Janvier 2010

« Au-delà des caractéristiques 
plastiques du projet, c’est  
un système de production  
et de composition de l’affiche 
qui a été retenu, après  
des débats animés. Imprimée 

“maison”, en machine interne, 
ce système propose une 
économie de la production  
à l’unité d’une affiche pour  
un réseau limité. Avec autant 
de formats A3 en 80 grammes 
qu’il en faut pour couvrir  
la surface, l’affiche  
est obtenue par apposition  
des feuilles solidarisées  
par un scotch. Celui-ci devient  
un clin d’œil “pauvre” au luxe 
du vernis sélectif. “Fait main”, 
il met en valeur la mise  
au carreau de la composition. »

— S. H-B.

La série d’expositions Fréquences 
(1/2/3) organisée par  
la commissaire Léonor Nuridsany 
présente des œuvres qui ne  
se « voient » pas mais se ressentent, 
s’entendent, se parcourent  
dans un contexte particulier :  
Le Transpalette, à Bourges, lieu 
atypique et brut, à l’économie 
réduite. Notre approche graphique 
se devait d’être dans la logique  
du propos et donc de suggérer  
et d’interroger plus que  
de communiquer ou de marketer  
cet événement culturel – dépenser 
peu, aussi. Nous avons donc décidé 
de réduire notre intervention  
au minimum – à la fois dans  
son expression graphique mais 
aussi dans la stratégie de  
la communication : délivrer une 
information a minima, la plus légère 
possible et la plus stricte possible 
(un fichier MP3 sur lequel  
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la commissaire lisait les informations 
pour Fréquences 2, une exposition 
sur et avec du son). Ne pas faire 
imprimer, mais travailler, par 
exemple, avec des tampons pour les 
invitations, des papiers récupérés 
(feuilles de livres d’occasion), voire 
même de s’en passer et de travailler 
directement sur l’enveloppe.  
Dans cette logique, nous 
avons proposé  
des affiches à imprimer 
soi-même, une 
mosaïque de feuilles A4 
reprenant un visuel 
simple et étudié pour ce 
type de révélation  
et dont le nombre 
dépendrait uniquement 
des besoins – pour un 
coût dérisoire, mais un 
effet maximum. Un visuel qui ne 
reprend que le numéro de la 
Fréquence. Un objet atypique et 
limité à ces deux exemplaires.

Impression :
Autogérée

Format :
122 × 170 cm 

Tirage : 
Quatre de chaque,  
pour l’instant

Mise en circulation :
Janvier-mars 2010

Biographie
« “Avoir du style, disait Jean Cocteau, 
c’est dire des choses compliquées 
d’une manière simple.” Cette 
formule me vient à l’esprit pour 
décrire le travail de Pascal Béjean, 
Olivier Körner et Nicolas Ledoux. 
Avoir du style n’est pas une qualité  
à laquelle on pense lorsqu’il s’agit de 

communication 
visuelle, mais 
c’est pourtant 
ce qui, pour moi, 
caractérise 
l’univers 
graphique des 
trois 
partenaires : 
leur travail  
est limpide, 
quel qu’en soit 

le message. Leur production  
se distingue par la générosité des 
formes et des couleurs et la lisibilité 
des textes. Ils savent attirer  
le regard, lui ménager des surprises, 
le retenir sans l’ennuyer. Comment 
font-ils ? Je crois que la réponse est 
simple : ils ont un grand savoir-faire. 
Aux idées et aux discours,  
ils associent l’intelligence de  
la matière. L’enchantement que l’on 
peut ressentir devant certaines de 
leurs affiches, brochures, identités 
visuelles et packagings vient  

du fait que l’objet et le message 
ne font qu’un, et donnent envie 
de toucher autant que de lire  
ou regarder. L’atelier de la rue 
des Cascades a deux spécialités : 
l’art contemporain et les arts 
vivants. La langue officielle est 
la typographie, mais les codes de 
la photographie, de la mode  
et de la musique y ont aussi leur 
place. Leurs connaissances  
se complètent : Pascal est 
photographe, Olivier vient  
des télécoms, tandis que Nicolas 
a une formation d’architecte.  
Les trois designers s’entendent 
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sur le fond mais se concertent 
constamment sur la forme : c’est 
cette dynamique, sans cesse 
renouvelée dans l’improvisation,  
qui donne à leurs projets  
une surprenante vivacité. »

— Véronique Vienne

deValence
Vice de Forme : 
In Search of Melodies 
Saâdane Afif 
Octobre 2009

« Une des affiches de la série 
issue de la collaboration 
artistique de Saâdane Afif  
et du studio deValence.  
Des objets graphiques forts  
et très cohérents qui 
s’inscrivent à l’intérieur 
même du projet de l’artiste. 
La réflexion de Saâdane Afif 
sur la complexité est  
ici transcrite par des 
superpositions de couches 
typographiques maîtrisées,  
et le travail d’impression  
très précis renforce  
la plasticité du résultat.  
Une relation singulière au 
commanditaire et au contexte 
de production pour ces séries 
(très) limitées. »

— P-Y. C.

Nous travaillons 
régulièrement, depuis 2006, 
avec des artistes français 
ou étrangers que  
nous accompagnons  
dans la création d’objets 
liés à leurs expositions : 
catalogues, affiches, 
typographies murales, 
invitations. Avec Saâdane 
Afif nous avons créé 
plusieurs séries d’affiches 
autour de ses expositions. 

Souvent typographiques,  
elles prennent part aux expositions 
et peuvent jouer le rôle de générique, 
dans le but de présenter  
les protagonistes de l’exposition, 
donner des pistes de lecture  
ou annoncer un événement  
lié au vernissage (le plus souvent  
un concert). 

N’ayant pas réellement eu  
de brief de départ, une explication du 
contexte est nécessaire. L’affiche 
Vice de Forme : In Search of Melodies 
est une partie d’une installation de 
Saâdane Afif intégrant une sculpture, 
une performance musicale et sa 
retranscription, auditive et visuelle. 
L’affiche a été conçue et produite  
en octobre 2009, dans le contexte du 
prix Marcel Duchamp, qui se déroule 
chaque année pendant la Fiac,  
pour lequel Saâdane Afif concourrait. 
Chaque artiste présélectionné pour 
le prix dispose d’un stand de 50 m² 
afin de présenter son travail. 
Saâdane avait choisi de montrer 
uniquement l’affiche Vice de Forme…, 
générique de l’exposition dont  
le vernissage se tenait le 17 octobre 
(durant la Fiac) chez son galeriste 
parisien, Michel Rein.

Un des points notables  
de notre collaboration avec Saâdane 
est que nous essayons de donner  
à voir, sans redondance, le processus 

artistique de 
sédimentation et  
de réappropriation au 
centre de son travail. 
Un des points qui  
fut problématique fut 
de donner à la fois  
à lire un signe fort  
(les éléments noirs, 
signifiant une sculpture 
à la base de l’exposition 
elle-même), une liste 
de personnes 
participant au projet  
et le titre, bilingue,  
de l’exposition.
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L’affiche était une invitation 
adressée au public de la Fiac  
(et a fortiori au jury du prix) à ne  
pas se contenter de ce qu’il voyait  
sur le stand, mais l’incitait à  
venir au vernissage de l’installation.  
Seul élément donné à voir  
par Saâdane dans le cadre de la 
compétition, l’affiche devait  
être juste conceptuellement et 
visuellement forte.

La sérigraphie, dans sa 
possibilité d’imprimer par couches 
successives, est une technique 
proche de la manière de penser  
de Saâdane Afif. L’artiste récupère 
des formes existantes (objets, 
poèmes, chansons), les manipule 
(ou les fait manipuler par d’autres) 
leur donne un sens nouveau, les 
intègre dans un projet où ils peuvent 
ensuite être réutilisés, dans un 
réseau de références de plus en plus 
vaste. Les trois couches visibles de 
l’affiche (forme en noir, titre en rose, 
générique en blanc), jouant de 
surimpressions et de transparences 

les unes par rapport aux autres,  
sont une manière de signifier 
graphiquement les différentes 
temporalités et strates du travail  
de l’artiste. Saâdane Afif  
a remporté l’édition 2009 du prix 
Marcel Duchamp.

Impression : 
Sérigraphie, 4 couleurs
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Biographie
Créé en octobre 2001 par Alexandre 
Dimos et Gaël Étienne, rejoints  
en 2007 par Ghislain Triboulet,  
le studio deValence s’attache à 
développer une démarche singulière 
dans les domaines du design 
graphique, de la communication 
visuelle et de la typographie. 
Structuré par l’éditorial  
et un rapport fort à la typographie,  
la pratique de deValence se déploie 
sur la conception de catalogues, 
livres d’artistes, affiches et revues 
comme sur celle d’identités 
visuelles ou de signalétiques.

Les Graphiquants 
Floating ¹
Métrobus
Février 2010

« Cette affiche est une 
commande de Métrobus pour 
les espaces vacants de 
communication publicitaire 
dont ils ont la gestion, 
signifiés généralement par 
des aplats bleus ou verts.  
Le choix des Graphiquants 
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respecte la respiration 
offerte par ces panneaux 
colorés. La mise au point 
d’une image macroscopique 
d’un papier monochrome  
plié et déplié est repris en 
photo et agrandi. » 

— C. C.

Au premier trimestre 2009,  
la crise économique bat son plein. 
Le nombre d’emplacements vides 
augmente dans les couloirs  
et quais du métro, comme dans les 
gares. Des négociations ont lieu 
avec les annonceurs traditionnels,  
des propositions sont faites  
à des annonceurs non habitués  
à un tel média, mais cela ne comble 
pas le vide. Ces espaces recouverts  
d’un papier monochrome bleu  
ou vert prolifèrent.

Métrobus s’est adressé à nous 
afin de mettre sur pied une solution 
créant une présence en lieu et place 
de ce vide. Celle-ci devra 
impérativement être dépourvue  
de propos afin de ne pas entrer  
en concurrence avec les affichages 
des différents annonceurs, tant sur 
la forme que sur le fond. Elle devra 
par ailleurs être adaptable  

aux différents formats et supports  
(du 180 × 120 cm au 4 × 3 m ; collé ou 
rétro-éclairé), facilement imprimable 
et utilisable selon l’absence.

Le brief ci-dessus n’a vraiment 
été rédigé qu’a posteriori. En effet, 
une partie du travail a consisté à 
formuler la question. La demande 
initiale était relativement vague.

C’est en parcourant notre 
travail que le porteur du projet, 
François Kenesi, cible une esquisse 
qui retient son attention et devient 
l’amorce de la thématique 
développée. D’une certaine manière, 
il s’agissait « d’effacer l’absence » 
sans mot dire. Être bel et bien visible, 
sans constituer une sollicitation 
parasitaire pour les yeux « ciblés ». 
Papier peint ? Remplissage ? Élément 
décoratif ? Là est la gageure : créer 
une affiche muette, sans « verbe », 
élégante, universelle, adaptable ;  
un langage, un principe d’affiche.  
Le projet réside dans la pure et simple 
représentation de ce dont il s’agit :  
un papier plié, déplié, sans message, 
sans échelle. C’est la définition 
première de la matérialité d’une 
affiche. Sa représentation dans son 
contexte. Au fondamental de l’affiche 
s’ajoute une réflexion sur l’aplat  
et le volume. Les nervures des plis 
créent une trame en relief à laquelle 
s’ajoute l’épaisseur du papier,  
les « rides » du froissement du papier 
lui-même à l’endroit des plis.  
Comme un capiton confortable ;  
le vide devient douillet. Une 
géométrie certes, mais « manuscrite », 
imparfaite, chaleureuse et humaine. 
C’est un travail ludique, dont les traits 
rappellent à chacun les souvenirs  
de ses premiers pliages. Planante 
comme une ritournelle électro,  
c’est une affiche « flottante »…

¹ Floating : terme désignant  
un espace publicitaire vendu 
à des conditions tarifaires 
préférentielles.
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Biographie
Atelier fondé  
à Paris en 2008 
par quatre 
associés : 
Romain Rachlin 
et Maxime Tétard 
– diplômés  
de l’École 
nationale des 
arts décoratifs   
de Paris – , 
à la direction  
de création,  
Cyril Taieb 

responsable de la fabrication et de  
la communication, ainsi que François 
Dubois, au développement  
et multimédia. Attentifs à leur 
engagement artistique, soucieux de 
leur positionnement, ils façonnent  

les arts plastiques, explorent  
la typographie et réécrivent  
les sujets en images. Ils bricolent, 
tâtonnent, savent faire leur métier 
avec leurs griffres. De nombreux 
travaux de commande : de la Maison 
Victor Hugo au ministère de la 
Culture et de la Communication,  
en passant par Radio France, le Mur 
ou Métrobus, les Graphiquants se 
voient confier des projets ambitieux. 
Illustrateurs typographes, proches 
de l’art contemporain, ils font la 
musique qu’ils aiment, la 
transmettent sans jamais l’imposer.

Helmo
Jazzdor,  
festival de jazz de Strasbourg,
23e édition
Novembre 2008

« C’est sans doute en pensant 
aux portraits des Beatles 
imaginés par Richard Avedon  
en 1971, que Thomas Couderc,  
du collectif Helmo, a imaginé  
ses portraits de musiciens  
de jazz programmés dans  
le festival Jazzdor en 2008. 
Signe des temps, les motifs 
psychédéliques ont laissé  
la place à l’omniprésence 
urbaine qui fut la source  
de l’inspiration jazz. Servi par 
un subtil – bien qu’audacieux – 
choix bichromique,  
les visages des musiciens  
se trouvent scarifiés  
par les enseignes et éléments 
d’architecture composant  
des portraits étonnants, 
inédits et, pour tout dire, 
contemporains. » 

— E. B.

Thomas Couderc (Helmo, depuis 
2007) s’occupe de la communication  
du festival Jazzdor depuis 2002.  
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La communication de Jazzdor, 
festival fondé en 1985, a fonctionné 
selon le même schéma jusqu’en 
2001. Le directeur du festival 
(Philippe Ochem) commandait 
chaque année une toile à un artiste 
local ou national. Cette image,  
après traitement par un graphiste  
qui « rajoutait » de la typographie 
devenait l’affiche du festival.  
En 2002, Philippe Ochem a souhaité 
changer de méthode et d’univers ; 
une « bonne peinture » n’étant pas 
forcément une bonne affiche.  
Par l’intermédiaire de Christophe 
Urbain, alors photographe associé au 
festival, Thomas Couderc rencontre 
Philippe Ochem, et c’est parti !

Il n’y a pas eu de brief  
à proprement parler, mais des 
discussions avec Philippe Ochem sur 
l’essence de son festival, sa 
programmation, le jazz contemporain, 
comment il se situe dans le paysage 
saturé des festivals français,  
sur ce que pourrait être une image/
affiche de jazz contemporain, etc. 
Nous sommes tombés d’accord  
sur le fait que l’image/l’affiche 
devait s’émanciper de la 
représentation du jazz ou d’un 
univers visuel « jazz » éculé, mais 
largement pratiqué dans beaucoup 
d’autres festivals. Nous avons 
convenu que le titre « Jazzdor » ainsi 
que le sous-titre « festival de jazz  
de Strasbourg » étaient suffisamment 
explicites pour envisager le travail 
d’image/d’affiche comme  
une création parallèle, qui s’attache 
à retranscrire  
des notions plus 
fondamentales  
liées au festival :  
la rencontre, 
l’humain, 
l’improvisation,  
le rythme,  
l’équilibre/  
le déséquilibre,  
l’urbain,  

le contemporain, la générosité,  
la profusion (de couleurs), le 
contraste, le hors-cadre, la narration 
(musicale picturale), la figure 
humaine, etc. Autant de notions que 
nous avancions ensemble, et qui 
nous servaient de point de départ. 

Pour cette édition, nous 
souhaitions avoir des portraits en 
très gros plan superposés avec  
des paysages urbains larges.  
Le tout dans une facture très nette, 
avec beaucoup de détails de peau 
d’architectures pour confronter  
les échelles. Nous avons travaillé  
avec Olivier Roller pour les portraits 
des musiciens, et avec Tendance 
Floue pour certains des paysages 
urbains. Nous avons choisi un  
duo coloré violent assez peu convenu 
ou harmonieux (« de mauvais goût » 
diront certains), vert primaire 
légèrement fluo et rose fluo ; deux 
couleurs de valeur lumineuse à peu 
près équivalente de manière à  
ce qu’aucun des deux composants 
ne prenne le dessus (portrait ou 
ville). Une troisième couleur, un gris 
transparent, vient accentuer  
les contrastes et donner du volume 
là ou la seule bichromie aurait rendu 
l'ensemble assez plat. 

Cette série de huit affiches  
n’a pas fait l’objet d’un affichage 
public. Elles ont été exposées  
et mises en vente au Troc Café,  
du 6 octobre au 1er novembre 2008, 
puis à la permanence du festival et 
sur les différents lieux des concerts.

Nous tenons à remercier  
les musiciens qui 
ont accepté  
de jouer le jeu : 
Hélène Labarrière,  
Daniel Humair,  
Franck Vigroux,  
Louis Sclavis,  
Bruno Chevillon,  
Edward Perraud,  
Hasse Poulsen et 
Christophe Monniot.
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Biographie
Thomas Couderc et Clément 
Vauchez se rencontrent en 1997 
alors qu’ils sont étudiants  
à Besançon. En 1999, ils prennent 
tous deux la direction de Paris. 
Clément étudie la typographie 
durant deux années à l’École 
Estienne, puis travaille pour  
la maison de production Gédéon. 
Thomas travaille d’abord pour 

l’atelier 
graphique Malte 
Martin, puis H5 
avant de 
s’installer  
en indépendant. 
En 2003, ils se 
rejoignent pour 
fonder, avec 
Thomas Dimetto, 
le studio La 
Bonne Merveille 
qui s’éteindra  
en 2007  
pour laisser  
la place à Helmo.  
Thomas Couderc 
et Clément 
Vauchez 
travaillent dans 
diverses sphères  
du graphisme : 
création d’image 

(du dessin à la photographie,  
en passant par des compositions 
graphiques et des collages), affiches, 
signalétique, design de livres, 
typographie… Leurs clients sont 
essentiellement des institutions 
culturelles ou des festivals en France. 
Depuis 2006, les deux graphistes 
sont invités régulièrement  
à participer à des publications et des 
expositions (Festival de l’affiche  
et du graphisme de Chaumont ; 
exposition « Connections » sur  
le graphisme français à São Paulo en 
2009…). Helmo est basé à Montreuil, 
en banlieue parisienne. 

Fanette Mellier
Specimen
Pôle graphisme de Chaumont 
Septembre 2008

« Le jeu de pliage du coin  
de l’affiche permet à cette 
proposition de jouer 
efficacement du support,  
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de la nature de l’affiche 
elle-même, de son recto et de 
son verso qui enfin dialoguent. 
C’est la singularité et la force 
de cette proposition  
qui a convaincu. Le système  
de signes et de couleurs,  
quant à lui, renvoie à “la mire” 
ou aux bandes de contrôle  
de chromie ; il fait écho  
au travail typographique  
et au système de composition  
que Fanette Mellier explore 
depuis plusieurs années. 
Cette affiche interroge aussi 
l’équilibre entre image  
et texte. »

— S. H-B.

« Specimen, graphisme et édition »,  
un cycle de trois expositions  
sur le graphisme éditorial aux Silos, 
Maison du livre et de l’affiche,  
de septembre à novembre 2008 :  
Le concours des plus beaux livres 
français, du 10 au 21 septembre 

– Beyond Kiosk, du 30 septembre  
au 8 novembre – Éditions sans 
importance, des oh ! des bah…,  
du 10 octobre au 8 novembre.  
Dans le cadre de la préfiguration  
du Centre international du  
graphisme et de la programmation 

annuelle du Pôle 
graphisme  
de Chaumont,  
un système  
de résidence invite 
tous les deux ans 
un graphiste  
à séjourner  
et travailler dans  
la ville afin  
de mettre en œuvre 
un projet culturel 
visant un large 
public. J’ai ainsi 
effectué, entre 
2007 et 2009,  
une résidence 
durant laquelle j’ai 

pu développer une thématique en 
lien étroit avec les préoccupations 
qui sous-tendent mon travail 
personnel et de commande : le 
graphisme et l’édition, Chaumont : 
fictions (des livres bizarres). 

Quatre auteurs ont été invités 
à écrire un texte en lien avec  
la ville de Chaumont : Éric Chevillard 
(Dans la zone d’activité), 
Laure Limongi (Le travail de rivière), 
Céline Minard (Bastard Battle) 
et Manuel Joseph (Tatouage 
à l’aiguille fait maison).

Il s’agissait de provoquer,  
à travers ces récits, ces histoires, 

une rencontre  
entre un auteur 
littéraire  
et un auteur 
graphique. Le 
contexte (la 
ville  

de Chaumont et son histoire) 
devient le prétexte à la pensée  
et à la création de « livres bizarres » 
expérimentant la matérialité  
du livre et dont la forme (papiers, 
typographies, encres, reliures…)  
se fait l’écho du texte, du travail de 
l’auteur, de la structure de son récit.

Afin de rendre compte  
de l’avancement de ma résidence, 
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j’ai pu présenter au cours de 
l’édition 2008 du festival : Circus, 
un parcours typographique urbain  
à partir du texte de l’un des auteurs 
invités, Laure Limongi. En 2009, 
toujours au moment du festival, 
« L’Encroyable / Inkredible » a permis 
de rendre compte et de clore cette 
expérience en investissant  
les anciens entrepôts du Sernam. 

En marge du projet  
de recherche autour des « livres 
bizarres », un certain nombre  
de commandes m’ont été passées 
pour des supports de communication 
du Pôle graphisme, et m’ont permis 
d’avoir une approche expérimentale 
dans une problématique de 
communication avec les habitants de 
la ville. Cette affiche a été conçue 
dans ce cadre afin d’annoncer  
le cycle d’expositions « Specimen, 
graphisme et édition ». Un dépliant 
faisant office d’invitation 
officielle l’accompagnait.  
Une plaquette explicitant en quoi 
consiste le travail d’un graphiste 
fut aussi produite pour 
accompagner les actions 
pédagogiques de la Ville. Le 
journal Specimen (deux numéros 
parus) a été conçu à l’occasion  
du cycle d’expositions éponyme afin 
de diffuser l’actualité du Pôle 
graphisme. 
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Biographie
Née en 1977, diplômée en 2000  
de l’École supérieure des Arts 
décoratifs de Strasbourg, Fanette 
Mellier a poursuivi sa formation  
en travaillant quelques années 
auprès de graphistes dont elle 
admire le travail : Pierre di Sciullo, 
puis Pierre Bernard au sein  
de l’Atelier de Création Graphique.  

En 2005, elle s’installe comme 
graphiste indépendante et travaille 
pour des commanditaires dans  
le domaine culturel au sens large. 
Entre 2007 et 2008, elle a été en 
résidence au Pôle graphisme  
de Chaumont, en marge du festival, 
où elle a mené un projet sur les liens 
entre graphisme et littérature.  
Son travail s’articule, avec  
une porosité certaine, entre projets 
de commande et de recherche,  
autour de la question de l’objet 
imprimé. Ses principaux 
commanditaires sont : le ministère  
de la Culture, le Centre national des 
Arts plastiques, le Parc Saint-Léger  
– Centre d’art contemporain,  
le Cipac, les Éditions Dilecta, etc.
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Vincent Perrottet 
+ Anette Lenz
Le Nouveau Relax, 
scène conventionnée  
de Chaumont 
Saison 2009-2010

« Un photographe (imposé ?),  
6 spectacles (absolument !),  
2 graphistes (opposés ?),  
1 logo (défendu !),  
2 couleurs et 1 affiche :  
N O U V E A U.
Oui, une étrange nouveauté 
tant dans la manière de 
travailler de cet “étrange” 
duo que dans la manière  
de composer le texte  
dans l’espace de l’image  
qui semble pourtant  
déjà vue. »

— D. G.

Le travail d’identité visuelle  
pour le théâtre a commencé à son 
ouverture en 2005. Il n’y avait  
plus de théâtre à Chaumont depuis 
des décennies. Le choix des 
graphistes pour cette commande  
est issu d’une démarche initiée  
par la direction du graphisme  
de la Ville dont la responsable était  
à l’époque Christelle Kirchstetter  
et Pascal Grisoni, l'adjoint à la culture.

La demande de Pierre 
Kechkéguian était d’inscrire 
davantage son théâtre dans la ville 
afin que les habitants se  
l’approprient. Le premier objet de la 
communication sera le programme 
qui prendra la forme de l’objet 
imprimé le plus populaire et le plus 
ancré dans le local : un journal.  
Les photos de spectacles imposées 
y figurent, mais sont mises en scène 
dans de nouvelles prises  
de vue (réalisées amicalement par 
Myr Muratet) qui les montrent  

dans une maison. L’année suivante, 
le principe sera repris avec  
Richard Pelletier, le photographe 
municipal. La communication  
du théâtre est successivement 
portée par des clichés, de la ville 
d’abord, de groupes ensuite : équipe 
de volley, association de 
commerçants puis, l’année suivante, 
les habitants font des grimaces 
devant l’objectif. Cette dernière 
saison, ce sont des portraits de 
Chaumontais au travail qui portent 
les programmes du théâtre. La photo 
fournit des formes complexes aux 
graphistes, qui les travaillent par des 
contrastes entre un noir profond  
et des encres, fluo ou métalliques.  
« S’il refuse toujours l’abstraction,  
sa communication réussit à être 
profondément populaire en même 
temps que l’une des plus radicales.  
Il place sa relation aux graphistes sur 
le même plan que ses échanges avec 
les artistes de la scène. Un travail  
de confiance… une fois que le texte 
est choisi. » 

— Étienne Hervy, in étapes :, 
n° 167

La décision de travailler avec 
Richard Pelletier tient au fait qu’il 
existe à Chaumont peu de 
personnes qui connaissent aussi 
bien la ville, ses habitants, ses 
associations et son histoire récente. 
Dès que nous avons entamé la 
collaboration avec Richard Pelletier, 
nous avons réfléchi à la notion 
« d’affiche populaire », et en quoi tout 
type de public peut se reconnaître 
en certaines images, et ce qui les 
constituent. Notre culture visuelle 
est conditionnée par les images  
que nous voyons quotidiennement 
dans les espaces que nous 
traversons et que nous investissons 
pour nos activités. Dans la grande 
majorité des cas (même à Chaumont, 
ville de l’affiche) ce sont les signes 
du commerce qui dominent avec la 
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médiocrité de leurs mises en forme 
graphiques et typographiques.  
En reproduisant 
les mauvaises 
affiches  
de promotion,  
en y portant les 
informations  
du théâtre, en les 
intégrant dans 
les photos de 
Richard Pelletier  
et en cherchant  
(par un usage 
exagéré  
de la perspective)  
une dynamique 
qui puisse 
subvertir 
joyeusement  
le regard, nous avons trouvé le 
moyen de réaliser des affiches qui 
soient à la fois exigeantes dans le 
sens de la création graphique et 
« populaires » dans le sens où elles 
paraissent familières.

La communication du théâtre 
est très bien acceptée et reconnue 
par le public du lieu ainsi que  
par celles et ceux qui, sans y aller, 
participent en donnant leur image  
à l’expression du théâtre. L’équipe 
du théâtre revendique et reconduit 
notre collaboration année  
après année. Ce travail a déjà été 
primé dans un concours d’affiche 
international [Jury Award (Melchior 
Imboden) à la « 3rd China International 
Poster Biennial » pour la série 
d’affiches 2006-2007], retenu 
systématiquement dans toutes les 
compétitions internationales où  
il a été envoyé pour être exposé et 
déjà fait l’objet d’une publication 
dans de nombreuses revues.

Chaque année sont produits : 
un programme de saison ainsi  
qu’un plus petit programme 
spécifique à la programmation jeune 
public ; cinq affiches programme 
portant chacune les informations 

pour deux mois ; une série de tracts 
pour chacun des spectacles ;  

la réédition du matériel 
d’envoi du théâtre  
en y apportant  
des évolutions dans les 
formes graphiques  
(papier à en-tête, cartes, 
dossier de presse, 
abonnement, calendrier…).

Impression :
Sérigraphie,  
2 couleurs
Format :
118 × 175 cm
Imprimerie : 
Lézard Graphique, 
Brumath, Bas-Rhin
Jean-Yves Grandidier

Tirage : 
90 ex.  
[50 ex. sont nécessaires  
pour l’information du théâtre  
(panneaux municipaux  
dans les rues de Chaumont, 
abords du théâtre, collection 
d’affiche contemporaines  
de la ville). Les graphistes 
prennent à leur charge 
l’impression de 40 ex. pour  
une diffusion dans les 
biennales internationales, 
expositions et ventes  
à des particuliers.]

Mise en circulation : 
Mars 2010

Directeur du théâtre : 
Pierre Kechkéguian

Chargée des relations publiques : 
Marie-Émilie Galissot

Graphiste : 
Selina König

Photographe : 
Richard Pelletier

Biographie
Anette Lenz

Née en Allemagne, Anette Lenz  
vit et travaille à Paris.  
Elle étudie les arts graphiques  
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à Munich et débute sa carrière en 
intégrant les collectifs Grapus  
et Nous Travaillons Ensemble. Puis, 
au retour d’un séjour inspirant  
à New York, elle crée son atelier  
à Bastille. Concernée par la question 
de l’espace public et urbain,  
elle travaille avec des institutions 
publiques et culturelles (musées, 
ministères, villes, théâtres, édition, 
architecture…). Elle comprend  
le graphisme comme un formidable 
outil de connexion entre gens et 
disciplines… Anette aime s’associer 
pour des projets spécifiques avec 
d’autres acteurs engagés dans leur 
domaine. C’est ainsi qu’elle travaille 
depuis plusieurs années avec 
Vincent Perrottet pour trois théâtres. 
Ses réalisations sont régulièrement 
exposées et font partie des 
collections de la Bibliothèque 
nationale de France, du Centre 
Georges-Pompidou, du musée  
des Arts décoratifs de Paris, du 
MoMA de San Francisco… Elles ont 
été internationalement reconnues 
et récompensées. Membre de l’AGI, 
Anette Lenz participe activement à 
des conférences internationales.  
Elle est professeur à la Haute École 
d’art et de design à Genève. 

Vincent Perrottet
Né en 1958 à Saint-Denis.  
Vincent Perrottet étudie de 1978  
à 1984 à l’École nationale supérieure 
des Arts décoratifs, section vidéo-
cinéma. C’est en 1983 que la 
rencontre décisive se fait avec le 
collectif Grapus, il y travaillera 
jusqu’en 1989 ; collaboration 
entrecoupée par la création de deux 
collectifs de jeunes graphistes : 
1984-1985,Thève, Perrottet, Milville ;  
1987-1988 Courage avec  
Pierre di Sciullo et Pierre Milville.  
En 1989, Vincent Perrottet et Gérard 
Paris-Clavel créent les Graphistes 
Associés, l’un des trois ateliers 
issus de Grapus avec Jean-Marc 

Ballée, Catherine Breitner, Denis 
Imbert puis Anne-Marie Latrémolière 
et Odile José. Gérard Paris-Clavel 
quitte le groupe en juin 1992.  
Les Graphistes Associés (Sylvain 
Enguehard, Odile José, Anne-Marie 
Latrémolière, Mathias Schweitzer  
et Vincent Perrottet) se séparent  
en mai 2000. Vincent Perrottet  
est actuellement graphiste libre  
et indépendant, travaillant en 
association avec Anette Lenz pour 
La Filature – Scène nationale  
de Mulhouse et Le Nouveau Relax, 
théâtre de Chaumont. Il a réalisé  
de nombreuses identités visuelles, 
matériaux d’information et de 
sensibilisation, expositions, 
publications et affiches dans les 
domaines d’utilité publique, 
institutions culturelles et de santé 
publique, théâtres, musées, 
associations, syndicats… Conseil  
et réalisations graphiques pour  
le Crips Île-de-France depuis 1988, 
par ailleurs, il a accompagné 
graphiquement plusieurs films du 
cinéaste Miroslav Sebestik. Vincent 
Perrottet est également enseignant : 
en 1992 et 1993, il est professeur à 
l’École supérieure d’art et de design 
d’Amiens et fait des interventions 
multiples en cours, conférences, 
jury de concours d’entrée  
et de diplômes à l’Ensad, l’Essai, 
l’École Estienne, l’ENSCI, l’École 
d’architecture de Marne-la-Vallée  
et dans de nombreuses écoles d’art 
françaises et européennes. De 1999 
à 2004, il enseigne à l’École d’art  
du Havre. Membre de l’AGI, de 2002 
à 2006. Il participe à l’organisation 
et à la direction artistique du 
Festival international de l’affiche et 
du graphisme de Chaumont de 2002 
à 2009. Depuis plusieurs années, 
son travail, associé à celui d’Anette 
Lenz ou réalisé seul, est 
régulièrement exposé dans des 
musées, galeries, médiathèques, 
écoles…
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Frédéric Teschner
École supérieure d’art  
et de design d’Amiens (Esad)
Mars-avril 2010

« Une affiche d’un graphiste 
pour une exposition  
de son travail. Cela relève  
du casse-tête et de la pierre 
d’achoppement. Pourtant,  
le graphiste parvient  
avec cette affiche à 
convoquer et les images 
tirées d’un de “ses” livres, 
son univers (la fameuse 
trame bitmap “de” Frédéric 
Teschner…) les typos de… 
(non, ici l’écriture est 
manuscrite, Roger n’est pas 
sorti cette fois-ci !).  
D’aucuns critiqueront son 
illisibilité ou tout au moins 
son manque de lisibilité.  
Mais c’est un autre  
débat dont Frédéric 
Teschner n’est 
d’ailleurs déjà pas 
sorti indemne les 
années passées. »

— D. G.

L’affiche réalisée pour 
cette exposition 
personnelle à l’Esad fait 
écho à l’ouvrage Paris distrait tant… 
paru chez Bernard Chauveau Éditeur, 
dans la collection « Les Cahiers ». 
L’arrière-plan de celle-ci reprend 
l’image récurrente de l’ouvrage, ainsi 
que l’écriture manuscrite du 
chorégraphe, performer et comédien 
Yves-Noël Genod, qui a rédigé 
spécialement tout le contenu textuel 
de l’affiche. Ainsi, l’affiche apparaît 
comme le résultat plastique  
d’une sédimentation de plusieurs 
expériences et rencontres 
artistiques, dont le résultat sera 
l’exposition. 

 Le projet d’édition qui m’a été 
proposé sous la forme d’une carte 
blanche par Bernard Chauveau 
Éditeur est une chose exceptionnelle 
dans le domaine de l’édition et donc 
une opportunité rare offerte  
à un graphiste. Il ne s’agira en rien  
de réaliser un ouvrage de type 
bibliophilique, mais plutôt d’utiliser 
le livre comme un véritable territoire 
d’expérimentation. Dans ce sens, 
la question économique sera le point 
de départ pour répondre à cette 
proposition, comme un designer à 
qui l’on donne la possibilité  
de concevoir un projet artistique : 
comment produire un livre 
d’aujourd’hui, qui soit manifeste 
d’une réflexion sur l’objet éditorial ? 
Comment développer un objet 
graphique autonome qui questionne 
la notion de document en travaillant 
à l’aide de photographies 
personnelles ou issues du Web,  
de recherches plastiques, d’images 

collectées  
ou trouvées ? 
Quelles 
relations  
de sens 
s’établissent 
dans 
l’ouvrage, 
entre les 
textes (issus 
du blog 

d’Yves-Noël Genod, artiste que j’ai 
choisi d’inviter à cette occasion)  
et ces images-collages qui visent  
à construire un espace mouvant,  
non circonscrit et indéterminé, 
comme la projection d’un terrain de 
jeux que serait l’inconscient ? 

L’expérience autour de l’objet 
livre s’inscrit parfaitement dans  
le contexte de l’exposition.  
Cette carte blanche m’a, en effet, 
permis de produire un objet éditorial 
que je pourrais qualifier de manifeste 
de ma démarche dans le domaine  
du graphisme : un livre qui, dans sa 
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forme fragile, hésite entre plusieurs 
statuts – celui du livre, de la brochure 
ou du magazine – et qui tente de 
questionner la relation de l’écrit aux 
images, à une époque où le savoir 
textuel se transmet et se diffuse par 
les nouveaux réseaux numériques.

Impression :
Sérigraphie, 2 couleurs 

Format :
120 × 176 cm

Imprimeur : 
Lézard Graphique,
Brumath, Bas-Rhin

Tirage : 
30 ex. sans typo,  
5 ex. avec typo

Mise en circulation : 
Mars 2010

Écriture manuscrite : 
Yves-Noël Genod

Directrice de l’Esad : 
Barbara Dennys

Directeur des études de l’Esad : 
Jean-François Danquin

Biographie
Au travers de multiples 
collaborations dans différents 

champs de la création contemporaine, 
Frédéric Teschner développe  
un travail singulier autour du dessin, 
du signe et de la typographie  
à l’ère d’Internet. Parallèlement, 
apparaissent toujours en toile de 
fond dans chacune de ces créations 
graphiques, les questions de  
la mémoire et de l’histoire réactivée, 
ou encore celles de l’évolution  
des formes et des idées qui les 
sous-tendent. 

Diplômé de l’École nationale 
supérieure des Arts décoratifs de 
Paris en 1997, Frédéric Teschner 
débute auprès de Pierre di Sciullo 
puis de l’Atelier de Création 
Graphique avant de développer,  
fin 2002, son propre travail en tant 
que graphiste indépendant.  
Il a depuis collaboré régulièrement 
avec des architectes (Pierre-Jorge 
Gonzalez et Judith Haase AAS,  
Paris et Berlin), des designers 
(François Azambourg, Pierre Charpin, 
David Dubois, Martin Szekely),  
de jeunes chorégraphes (Compagnie 
Kataline Patkaï), des galeries  
(InSitu/Fabienne Leclerc, Kreo),  
ou encore le Théâtre de Gennevilliers. 
À partir de 2003, il a conçu  
les identités visuelles de plusieurs 
expositions (catalogue et 
signalétique) au Centre Georges-
Pompidou, en particulier celle  
de l’Espace 315 ou encore celle de 
l’exposition « Airs de Paris ».  
Il a collaboré avec des musées  
(le Mémorial de la Shoah à Paris,  
le MAC/VAL à Ivry, le Musée  
d’Art moderne de la Ville de Paris),  
de centres d’art (Villa Noailles, 
Cneai) et des institutions  
du ministère de la Culture et de la 
Communication telles que le Centre 
national des arts plastiques (Cnap) 
ou la DAP (Direction des arts 
plastiques). Il enseigne à Genève 
(Suisse) à l’HEAD, en master  
espace-communication et à l’Esad  
d’Amiens (France).
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Laying foundations  
for the value  
of graphic design

The ten posters in this selection 
were all created by French graphic 
designers or for French clients.  
Why this national denominator?  
We want to provide information 
about the country’s graphic output, 
and be able to pinpoint its hotspots 
and notable commissions (rather 
than say how it is faring generally). 
Those who attentively track  
the development of graphic design 
in France will identify the authors, 
but many other details can be given: 
the exact scope of the commissions, 
of which these posters are often 
only a component, albeit an 
emblematic one; the duration of the 
commissions; how many copies  
of each poster are produced  
and, even more interestingly, the 
size of their audience. This selection 
scheme is in its first year, and 
only embraces posters entered in 
competition at the International 
Poster and Graphic Design Festival 
of Chaumont. Its yearly reiteration 
will give the scheme the density 
that enables in-depth observation. 
As with fine-book competitions, this 
operation has a second objective:  
to raise awareness, among the public 
and the clients themselves, of the 
posters’ qualities and value. 

Graphic design, it seems, has 
no intrinsic value – a cause and 
consequence of its lack of 
recognition. Compared to the other 
creative disciplines (applied or not), 
it occupies a paltry place – not to  
say no place at all – in museum and 
private collections and in art-history 
anthologies. Even the big 
institutions devoted to modern art, 
which are recognised by the work 
they have commissioned throughout 
their history, admit to being 
incompetent in the field. Such is 

French culture, and graphic design  
is absent from it. Having being 
shown at the Chaumont Festival, 
these posters will go travelling  
in France and abroad: this tour,  
the scheme’s first venture, is 
intended to shed light on distinctive 
aspects of graphic design as a 
commissioned discipline, and on the 
actual functions of a poster in its 
given context. The scheme will move  
to the next level with an auction, 
held in January 2011 at Artcurial in 
Paris. This must help to build  
the value of these posters in their 
own right, i.e. as creative objects. 
Indeed, rendering creation  
and communication compatible  
is the essence of graphic design.  
An original poster is worth very little 
compared to an architect’s sketch,  
a photograph or a comic-book plate. 
There is a market for antiquarian 
posters, but scant demand for  
the modern avant-garde movements, 
and still less for contemporary forms 
of expression. Age, and therefore 
the rarity and recognition afforded 
by time and historical perspective, 
are valid appraisal criteria,  
but they should not preclude others:  
finesse and complexity of execution, 
prior recognition of the designer,  
the quality and novel character  
of the piece’s visual expression, and 
its ability to move us. 

— Étienne Hervy
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Emmanuel Bérard

director of marketing,  
communications and cultural 
activities, Artcurial
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Métrobus 

Helmo 
Jazzdor,  
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Vincent Perrottet  
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Le Nouveau Relax theatre, 
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Frédéric Teschner 
École Supérieure d’Art  
et de Design, Amiens 
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Philippe Apeloig
Yves Saint Laurent 
Paris Musées
March 2010

“In this poster, Philippe 
Apeloig displays great 
creative prowess  
in superposing some of 
the best-known icons  
in our visual culture: the 
YSL logo designed by 
Cassandre, the couturier’s 
portrait, and the subtle 
suggestion of Saint Laurent’s 
Mondrian dress. Each of  
these elements is given its 
own treatment. The photo  
is screened, Mondrian 
appears with all his pictorial 
ingredients, while the scale  
of the logo shows well-honed 
draughtsmanship. Apeloig,  
an excellent music-loving 
typographer, succeeds  
in attuning all these elements 
to compose a joyful and solar 
image, which fortunately 
marks a strong contrast  
with the deliberate solemnity 
of the event.”

— E. B.

“He takes an artist’s approach, 
soaking up the philosophy  
of the object to better serve its 
communication. This is reflected  
by the creative journey that yielded  
the poster for the Yves Saint 
Laurent exhibition at the Petit 
Palais: everything is controlled  
in order to instil modernity  
and stir emotion. The YSL logo 
created by Cassandre in 1961  
is rendered in primary colours in 
reference to the designer’s 
Mondrian dress, and with total 
respect for its proportions.  
The emphasis given to the first  

name ‘Yves’ lends an intimacy  
to ‘Monsieur Saint Laurent’.

The thick screen of the portrait 
echoes the silkscreen technique  
of the portrait by Andy Warhol.  
What a fine tribute to the man who 
elegantly took art into the street!” 

— Émilie Pruvost,  
in “Philippe Apeloig donne vie 
à la typographie”, Le Bonbon 
(Paris, 9e), June 2010. 

Print:
Silkscreen, four colours

Format:
120 × 176 cm

Printer:
Serica, Velaine-en-Haye

Print run: 
30

Release date:
March 2010

Partners :
Paris Musées, Marie Jacquier  
and Cécilie Poulet
Fondation Pierre Bergé –  
Yves Saint Laurent
Le Petit Palais
City of Paris

Photography: 
Alexandra Boulat

Logotype: 
Cassandre (1901-1968), 1961

Additional materials: 
Folder, press pack, invitation, 
tarpaulin banners, flyers, press 
inserts, exhibition newspaper, 
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exhibition catalogue  
(éd. de La Martinière)

Biography
Philippe Apeloig was born in Paris  
in 1962. He studied at the  
École Supérieure des Arts Appliqués 
Duperré and at the École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs 
(Ensad). In 1983 and 1985,  
he did two internships in Amsterdam 
at the Total Design studio, where he 
took a special interest in typography. 
In 1985, he was taken on as a 
graphic designer by the Musée 
d’Orsay in Paris. In 1988, he received 
a Ministry of Foreign Affairs 
scholarship and went to work with 
April Greiman in Los Angeles.  
In 1993, he was a resident of the 
Académie de France in Rome  
(Villa Médicis), where he did research 
into letter design. This led to his 
receiving the 1995 Gold Award from 
the Tokyo Type Directors Club.  
After Los Angeles, Philippe Apeloig 
returned to Paris and set up his own 
studio. In 1993, he was appointed art 
director of the magazine Le Jardin 
des Modes. From 1992-1998, he 
taught typography at Ensad. In 1999 
the Cooper Union School of Art  
in New York recruited him as a 
professor of graphic design. He held 
a full-time faculty position and 
became the curator of the Herb 
Lubalin Study Center of Design  
and Typography. He stayed in the US 
until 2003. In 1997, he became 
artistic consultant to the Louvre, 
and then artistic director as of 2003.  
Philippe Apeloig has created visual 
identities for, among other 
institutions: the Musée d’Art et 
d’Histoire du Judaïsme, Paris;  
the Institut National d’Histoire de 
l’Art (INHA), Paris; the Instituto 
Universitario di Architettura  
di Venezia (IUAV), Venice; the French 
Institute / Alliance Française  
(FIAF) in New York, and the Théâtre 

du Châtelet, Paris, as well as the 
ideogram for Musées de France in 
2005. He has worked for art galleries 
such as Achim Moeller Fine Art  
in New York and Espace Topographie 
de l’Art in Paris. Every year, he 
produces the publications for the 
Fête du Livre in Aix-en-Provence.  
He designs book collections for 
Éditions du Serpent à Plumes and for 
Éditions Robert Laffont (“Pavillons 
Poche”, and “Exquis d’écrivains”). 
Philippe Apeloig is a member  
of Alliance Graphique Internationale 
(AGI).

Atelier ter Bekke
+ Behage 
Théâtre national de la Colline
Season 2009-2010

“With their visibility  
and plasticity, the posters for 
La Colline construct and 
frame what we see. The power 
of their lettering and 
composition derives from the 
fact that, viewed from above, 
the letters recreate the 
theatre’s exterior architecture, 
with, in the middle, La Colline 
and the ‘grid’ – the framework 
of rails and flies that connect 
wings and stage. This game  
of constructions, assemblies 
and overlays, of colours  
and letters, is inspired by  
the 1920s work of El Lissitzky.  
The identity says ‘theatre’  
and, through its choice  
of typography, asserts its 
relationship to language and 
writing.”

— C. C.

Stéphane Braunschweig (director) 
and Didier Juillard (programming and 
administration) wanted to give the 
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theatre a central role in the city and 
society, thus showing its readiness 
to embrace the real world.  
With its new graphic identity, 
Théâtre National de la Colline 
wanted to revive the pleasure of 
reading. Atelier ter Bekke & Behage 
bet big on type, redesigning a 
modernist 1920s face they found in 
a German catalogue,  
and making  
a construction  
of geometric forms. 
The space between 
the letters varies 
according to their 
size. “We made a list 
of several circles, 
squares and 
rectangles. With 
these bits of letters, 
we built the name of the theatre and 
added a symbolic element  
– the line – which stands for the stage 
and the city.”

The theatre’s name, 
positioned centrally in the posters, 
is at the same level as the play titles, 
and they both use the same 
typeface. In symbolic terms, the 
words “la Colline” are disseminators 
of creative work. This face  
is associated with Courrier Sans: 
fragile, legible, and anything  
but heavy.

For the colour range, anything 
goes, but is treated in spot colours. 
This sets the poster emphatically 
apart from advertising posters 
(which are usually printed in process 
colour). All the posters have a white 
ground. “The effectiveness of street 
posters paradoxically lies in their 
dominant whiteness, which signifies 
both their fragility and force.”

All the materials – brochures, 
programmes, leaflets, invitations, 
etc. – are the same size 
(120 × 167 mm). The poster colour is 
also used on the cover of the venue 
programme. All the theatre 

publications are printed on the same 
offset paper.

The various strata of the 
visual identities that had 
accumulated over the decades were 
entirely removed from the building. 
The signage – decals stuck on  
the wall – uses the same typographic 
system as the posters.

Print:
Silkscreen,
three colours
Format:
100 × 150 cm
Printer: 
Lézard 
Graphique, 
Brumath, 
Bas-Rhin
Print run: 

~300 per poster
Release date: 

2009–2010
Théâtre national de la Colline 
Director: 

Stéphane Braunschweig
Head of programming  
and administration: 

Didier Juillard 
Communications director: 

Élodie Régibier
Communications manager: 

Fanély Thirion

Biography
Atelier ter Bekke & Behage stems 
from the encounter between  
two graphic designers, Evelyn  
ter Bekke and Dirk Behage. 
Dedicated to creative graphics,  
the studio works across the field of 

“public utility” communication: 
visual identities, print publications, 
typography and type design,  
images/signs, e-publications, 
multimedia websites, exhibition 
design and signage.  
Evelyn ter Bekke and Dirk Behage  
are members of Alliance Graphique 
Internationale.
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Evelyn ter Bekke
Born in the Netherlands. She studied 
graphic design at St Joost Academy 
of Visual Arts and Design in Breda, 
Netherlands, from 1985-1990. She 
then moved to Rotterdam, where she 
worked in the cultural sphere on 
various art catalogues, graphic 
identities, posters and invitations for 
the City of Rotterdam art centre, the 
national institute for photography, 
and several publishers. She has lived 
and worked in Paris since 1996.

Dirk Behage
Born in Paraguay. He studied graphic 
design at the Academy of Visual Arts 
and Design in Groningen, Netherlands, 
from 1981 to 1986. The following 
year he joined the Grapus collective 
in Paris and, with Pierre Bernard and 
Fokke Draaijer, set up Atelier de 
Création Graphique. He has 
conceived and executed graphic 
identities for the Louvre and for 
Parcs Nationaux de France, among 
others. Since 1991 he has taught at 
the École Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs (Ensad) in Paris.

Pascal Béjean 
+ Nicolas Ledoux
Théâtre  
Nanterre-Amandiers
Season 2009–2010

“Flush left! The present 
distinction recognises an 
exceptionally powerful piece 
of graphic communication, 
stemming from a masterly 
production process. A random 
screen forms a very dense 
typographic system that 
trespasses on the depiction of 
Psyche and love. It very 
successfully renders the 
ironic contradiction between  

a subject who shuns the latest 
graphic trends but who is 
enhanced by the experimental, 
acid treatment of the 
typography.” 

— P-Y.C.

After working on six seasons of the 
theatre’s communications while 
members of the Labomatic studio, 
Pascal Béjean and Nicolas Ledoux 
now design them together. Here, 
classical painting is the centrepiece. 
European masterpieces from the 
17th, 18th and 19th centuries, held 
by the Louvre, are given a two-colour 
treatment, screened, and framed  
by pixels. The painted scene serves 
as a metaphor for the stageplay, with 
the actor as the painting’s subject. 

“We composed a contemporary 
image with neo-classical, almost 
‘chocolate-box’ material. (…) 
Reflecting the productions of stage 
director Jean-Louis Martinelli, we 
created contemporary pieces mainly 
from classic texts, and sought  
to avoid effects driven by fashion or 
genre.” 

— Excerpt from En jaune 
et noir, éd. Pyramyd, 2010. 

Print:
Silkscreen, 
three colours 

Format: 
100 × 150 cm
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Printer: 
Lézard Graphique, 
Brumath, Bas-Rhin

Print run: 
200-400 per poster

Release date: 
2009-2010

Theatre/stage director: 
Jean-Louis Martinelli

Communications director: 
Béatrice Barou

Fréquences
Le Transpalette, Emmetrop
January 2010

“Beyond the visual properties 
of the project, it was the 
production and composing 
system of the poster that  
was accepted and that after 
animated debates. ‘Home’ 
printed with an internal 
machine, this system offers  
a production economy 
for each poster, for a limited 
network. With as many A3 
formats 80g as are needed  
to fill the surface, the poster  
is obtained by apposition  
of the scotched sheets.  
This then becomes the 
message from the ‘poor’ to 
varnished luxury. ‘Hand-made’,  
it highlights the squaring  
of the composition.”

— S. H-B.

Fréquences (1/2/3), an exhibition 
series curated by Léonor Nuridsany, 
features artworks which, instead of 
being seen, are felt, heard and 
experienced in a particular context: 
Le Transpalette in Bourges, a quirky 
and rough-edged venue with  
a small budget. Our graphic approach 
had to fit the logic of the message,  
and thus suggest and explore this 
cultural event more than 
communicating and marketing it;  

our work also had to be cheap. We 
therefore minimised our intervention 
– both the strategy and graphic 
expression – by delivering 
information that was as light  
and spartan as possible (an mp3 file 
on which the curator read information 
about Fréquences 2, an exhibition 
about and using sound). No printing 
was bought; instead, we thought  
of inkstamps for the invitations, 
reclaimed paper (pages from second-
hand books) – or even doing without, 
and working directly on the envelope. 
Along these lines, we proposed 
print-it-yourself posters: a mosaic of 
A4 sheets with a simple visual 
devised for this type of unveiling, 
with a print run tailored solely to 
needs – maximum effect for a measly 
price. The visual only showed  
the exhibition number. It was an 
unorthodox object, limited to these 
two copies.

Print:
Self-managed laser print

Final size:
122 × 170 cm 

Print run: 
Four of each (to date)

Release dates: 
January and March 2010

Biography
“‘Style,’ said Jean Cocteau,  
‘is a simple way of saying 
complicated things.’ This aphorism 
comes to mind to describe the work 
of Pascal Béjean, Olivier Körner and 
Nicolas Ledoux. Style is not a quality 
one associates with visual 
communication, and yet style, I feel, 
is what characterises the three 
partners’ graphic world: their work 
is limpid, whatever the message.

Their output stands out by the 
generosity of its forms and colours, 
and for its textual legibility.  
They know how to catch the eye, 
create surprises, and keep the 
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attention. How do they do it?  
The answer, I think, is simple: they 
have considerable know-how. They 
combine their ideas and discourse 
with a material intelligence.  
The enchantment one feels when 
beholding some of their posters, 
brochures, visual identities  
and packaging derives from the fact 
that object and message are one, 
and make you want to touch,  
as much as to read or look.

The Rue des Cascades studio 
has two specialities: contemporary 
art and the performing arts.  
Its official language is typography, 
but the grammars of photography, 
fashion and music also have  
their place. The three designers 
possess complimentary expertise: 
Pascal is a photographer, Olivier  
has a background in telecoms,  
and Nicolas trained as an architect.  
They agreed on matters of substance,  
but constantly confer about style: 
this dynamic, forever renewed 
through improvisation, lends their 
projects an arresting vivacity.” 

—Véronique Vienne

deValence
Vice de Forme:  
In Search of Melodies 
Saâdane Afif
October 2009

“This is one of the posters  
in the series arising  
from the artistic 
collaboration between 
Saâdane Afif and the 
deValence studio: forceful 
and highly coherent graphic 
objects that are very much 
part of the artist’s world. 
Saâdane Afif’s thinking on 
complexity is translated  
by the overlay of controlled 
layers of typography, and 

the very precise printing 
enhances the plasticity of the 
result. These (very) limited 
series reflect the designers’ 
singular relationship with their 
client and the production 
context.” 

— P-Y.C.

Since 2006, we have worked regularly 
with French and foreign artists whom 
we help to create objects for their 
exhibitions: catalogues, posters, wall 
typography, invitations. We have 
created several series of posters 
around Saâdane Afif’s exhibitions. 
Often type-based, they actually take 
part in the exhibition and can serve 
to provide credits, by listing the 
exhibition’s protagonists; to suggest 
avenues of interpretation; or to 
publicise an event to do with the 
official opening (typically a concert 
of classical music). 
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We had no real brief to start 
with, so we needed to have the 
context explained. The poster Vice 
de Forme: In Search of Melodies is 
part of an installation by Saâdane 
Afif that consists of a sculpture, a 
performance of music, and its aural 
and visual transcription. The poster 
was conceived and produced in 
October 2009 to enter the Prix 
Marcel Duchamp, a competition held 
each year during the International 
Contemporary Art Fair (FIAC) in Paris. 
Each shortlisted artist was given  
a 50m2 stand to show their work. 
Saâdane had decided to only show 
the Vice de forme… poster for 
the exhibition, whose opening was  
held on 17 October (during the  
fair) at the premises of his Paris 
gallerist Michel Rein.

One of the notable aspects  
of our collaboration with Saâdane is 
that we try to show, without  
any superfluous detail, the artistic 
process of sedimentation  
and reappropriation that is central  
to his work.

One of the problematic 
aspects was how to combine  
a strong sign (the black elements 
signify a sculpture that formed  
the basis of the exhibition),  
a list of project participants, and  
the exhibition title in two languages.

The poster invited the FIAC 
audience (and, even more strongly, 
the award judges) to not content 
themselves with what they saw  
on the stand – thus urging them to 
attend the opening of the 
installation. The poster, the only 
piece that Saâdane entered in the 
competition, had to be conceptually 
spot-on and visually powerful.

Silkscreening, which lets you 
print in successive layers, is a 
technique similar to Saâdane’s way 
of thinking. The artist reclaims 
existing forms (objects, poems, 
songs), manipulates them  

(or gets other people to), gives them 
new meaning, and incorporates 
them in a project where they can 
later be reused once again,  
in an ever-expanding network of 
references. The three visible layers 
of the poster (black form, pink title, 
white credits), with their interplay  
of overlays and transparencies,  
are a way of graphically signifying 
the various temporalities and strata 
of Saâdane’s work. Saâdane Afif  
won the 2009 Prix Marcel Duchamp.

Print:
Silkscreen, four colours

Format:
100 × 130 cm

Printer: 
RL Communication, Paris

Print run: 
50

Release date: 
October 2009

Biography
deValence was established  
in October 2001 by Alexandre Dimos 
and Gaël Étienne, who were joined  
by Ghislain Triboulet in 2007.  
The studio seeks to develop  
a distinctive approach to graphic 
design, visual communication  
and type design. Its output, 
structured by editorial content and  
a strong relationship with type, 
spans catalogues, artist books, 
posters and magazines, as well as 
visual identities and signage.

Les Graphiquants
Floating ¹
Métrobus
February 2010

“This poster is a commission 
for Métrobus, to fill vacant 
advertising space that it 
manages, and which is usually 
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shown by flat blue or green 
colour. Les Graphiquants’ 
execution respected  
the breathing-spaces offered  
by these coloured panels. 
They shot a macroscopic 
image of a piece of folded-
and-unfolded coloured paper, 
then photographed it again 
and enlarged it.”

— P-Y.C.

In the first quarter of 
2009, the economic 
crisis was at its 
height. In rail 
stations, and in 
metro-station 
corridors and 
platforms, the 
number of empty 
hoardings was rising. 
Negotiations were 
held with traditional 
advertisers, and 
proposals were 
made to advertisers 
unfamiliar with the 
medium, but this did 
not fill all the gaps.  
There was a 
proliferation of 
spaces covered with 
monochrome blue  
or green paper.

Métrobus 
approached us to devise a solution 
to replace this emptiness.  
The presence had to contain no 
statements, in order not to compete 
with the form or content of the 
existing advertisements on display. 
It also had to be adaptable to a range 
of sizes and units (from 180 × 120 cm  
to 4 × 3 m, from pasted to backlit), 
and easy to print and use when 
spaces were not filled.

The above brief was only 
really drafted after our work was 
complete. Part of our job was  
to formulate the question. The initial 

request was relatively vague.
While browsing through the 

output of Les Graphiquants, project 
initiator François Kenesi was 
attracted by a sketch that triggered 
the theme we developed. In a sense, 
the idea was to ‘erase the absence’ 
without saying a word: to be 
attractive and clearly visible, but not 
distract the ‘target’ eyes. 
Wallpaper?  

A ‘filler’? 
Decorative 
elements? 
The 
challenge 
was this: 
create  
a poster that 
was mute, 
elegant, 
universal 
and 
adaptable;  
a poster 
language or 
principle. 
The project 
involved 
purely and 
simply 
representing 
what it 
actually was: 
folded paper 
that was 

unfolded, with no message  
or scale. Such is the first definition  
of a poster’s materiality:  
its representation in context.  
In addition to the poster’s essence, 
we explored flat colour and the third 
dimension. The ribs of the folds 
formed a screen in relief,  
with the paper’s thickness creating 

“wrinkles” where the folds crinkled. 
They were like a comfortable 
padding; the emptiness became 
cosy. It was geometric, for sure, but 
also ‘handwritten’: imperfect,  
warm, human. The piece is playful, 
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its features remind everyone of their 
first attempts at paper-folding. A 
‘floating’ poster, which lingers like an 
electronica refrain…

¹ In French advertising jargon,  
a floating is a hoarding space 
sold at a heavily discounted 
rate.

Print:
Offset print, 
two monochrome colours 

Format:
120 × 176 cm

Printer: 
Impression & Services,  
Cergy

Print run: 
5,000

Release date: 
February 2010  

Project initiator: 
François Kenesi

Client:
Métrobus; part of 
Mediatransports,  
the European public-transport 
media subsidiary of Publicis 
Groupe and the market leader 
in Europe (metro systems  
of Paris, Marseille and 
Rennes; nearly 900 SNCF rail 
stations across France; 
tramways of Paris, Nantes and 
Saint-Etienne; bus networks 
of more than 90 French cities 
including Paris, Marseille, 
Toulouse, Nantes and 
Strasbourg). 

Métrobus general secretary: 
Camille Putois

Biography
A studio established in Paris in 2008 
by four partners: creative directors 
Romain Rachlin and Maxime Tétard, 
graduates of the École Nationale 
des Arts Décoratifs in Paris;  
Cyril Taieb, head of production and 
communication; and François Dubois, 

in charge of development and 
multimedia. Attentive to their 
artistic commitments and mindful of 
their positioning, they shape the 
visual arts, explore typography, and 
rewrite subjects in images. They 
tinker, edge forward tentatively, and 
produce distinctive work. They have 
received ambitious commissions 
from clients including Maison Victor 
Hugo, the French Ministry of Culture 
and Communication, Radio France, 
the MUR and Métrobus. Les 
Graphiquants are illustrators and 
typographers, with a strong affinity 
for contemporary art. The also make 
the music they love, and 
unassumingly share it.

Helmo
Jazzdor, Strasbourg jazz festival
23rd edition
November 2008

“Thomas Couderc undoubtedly 
had Richard Avedon’s 1971 
portraits of the Beatles 
in mind when he portrayed 
jazz musicians on the bill  
at the 2008 Jazzdor Festival. 
In a sign of the times, 
psychedelic motifs were 
replaced by the omnipresent 
urban mood from which jazz 
draws its inspiration. Through 
the subtle yet audacious use 
of two colours, the musicians’ 
faces are scarified by 
architectural elements.  
The resulting portraits are 
amazing, original and,  
in a word, contemporary.”

— E. B.

Thomas Couderc (a partner in Helmo 
since 2007) has created Jazzdor’s 
communications since 2002.  
The communications plan for the 
festival, which began in 1985,  
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had been unchanged since 2001. 
Every year the festival director, 
Philippe Ochem, used to commission 
a painting from a local or nationally 
known artist. This image, once a 
graphic designer had ‘added’ 
typography, became the festival 
poster. In 2002, Ochem wanted  
a change of method and creative 
scope: a ‘good painting’ did not 
necessarily make a good poster. 
Through Christophe Urbain,  
who was then the festival’s 
associate photographer, 
Couderc met Ochem – and 
away they went!

There was no brief to 
speak of, but I had 
discussions with Philippe 
Ochem about his festival,  
its programming, 
contemporary jazz, where 
it fitted into the saturated 
French-festival scene,  
and what an image/poster 
about contemporary jazz 
might look like, etc. We 
agreed that the image/poster 
should cut loose from the 
representation of jazz and a ‘jazzy’ 
mood – a visual world that had grown 
hackneyed but was still widely  
used by other festivals. We decided 
that the title “Jazzdor” and  
its subtitle “festival de jazz de 
Strasbourg” were explicit enough 
for the image/poster work to  
be considered a parallel creation,  
in which I would strive to conjure 
more fundamental notions 
embraced by the festival: meeting 
people, the human bond, 
improvisation, rhythm, balance/
imbalance, urbanness, 
contemporariness, generosity, 
profusion (of colours), contrast, 
out-of-frame, narration (musical/
pictorial), the human figure,  
etc. Together we put forward this 
bundle of notions, and they provided 
a starting-point. 

For this edition, we wanted 
very close-up portraits overlaid  
with broad cityscapes – all very 
crisply reproduced, with lots of skin/
architecture details affording a 
comparison of scales. We worked 
with Olivier Roller for the musician 
portraits, and with Tendance Floue 
for some of the cityscapes. We 
chose two garish colours in a fairly 
unorthodox, discordant (and, some 
would say, tasteless) pairing: 

slightly fluorescent primary green 
and fluorescent pink – two colours 
with fairly similar light values,  
so that neither component  
(portrait or city) would dominate.  
A third colour, transparent grey, 
accentuated the contrasts and 
added volume to what would have 
been slightly flat in just two colours. 

The eight posters in the  
series were not displayed in public 
advertising media. They were  
shown and sold at Le Troc Café  
from 6 October to 1 November 2008, 
then at the festival office and in  
the various venues on performance 
nights.

Our thanks go to the musicians 
who agreed to play the game:  
Hélène Labarrière, Daniel Humair, 
Franck Vigroux, Louis Sclavis,  
Bruno Chevillon, Edward Perraud, 
Hasse Poulsen and Christophe 
Monniot.
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Print:
Silkscreen, three colours

Format:
50 × 70 cm

Printer: 
Lézard Graphique, 
Brumath, Bas-Rhin

Print run: 
100 per design

Release date: 
November 2008

Photographers: 
Olivier Roller (portraits); 
Tendance Floue,  
Thomas Couderc (cityscapes)

Festival director: 
Philippe Ochem

Production  
and communication: 

Marlyse Ackermann
Additional materials: 

64-page brochure 
(15,000 copies); 
four-page advance 
programme leaflet 
(23,000 copies); 
eight-page concertina leaflet 
with the eight poster images 
(100 copies); 
a 80 × 120 cm poster 
(300 copies); 
a 40 × 60 cm poster 
(500 copies); 
a 320 × 240 cm poster  
(80 copies)

Biography
Thomas Couderc and 
Clément Vauchez met in 
1997 while studying in 
Besançon. In 1999, they 
each headed for Paris. 
Clément studied 
typography for two years  
at the École Estienne,  
then worked for television-
graphics studio Gédéon. 
Couderc first worked  
with graphic designer 
Malte Martin, then with H5, 
before going solo. 

In 2003, he and 
Thomas Dimetto founded La Bonne 
Merveille, a graphic-design studio. 
The duo split up in 2007, and 
Couderc and Vauchez founded 
Helmo.

They work in various graphic-
design fields including illustrations 
(drawing, photography, graphics, 
collages, etc.), posters, signage, 
book design and typography.  
Their clients are mainly French 
cultural institutions and festivals. 
Since 2006, they have regularly been 
invited to contribute to publications 
and graphic-design exhibitions 
(International Poster and Graphic 
Design Festival of Chaumont; 
Connections exhibition of French 
graphic design, Sao Paulo,  
in 2009, etc.). Helmo is based in 
Montreuil, near Paris.

Fanette Mellier
Specimen
Graphic design department, 
Municipality of Chaumont 
September 2008

“The poster’s folded-over 
corner is an effective  
play on the medium,  
and explores the very nature 
of the poster – at last,  
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a conversation between front 
and back. The power and 
singularity of this execution 
convinced the judges.  
The system of signs and 
colours references the TV 
test card and colour-
control marks, 
echoing the 
typographic work 
and the composition 
system that Fanette 
Mellier has explored 
in recent years.  
This poster also examines  
the balance between image 
and text.”

— S. H-B.

Specimen, graphisme et édition, 
a programme of three exhibitions on 
editorial graphic design at Les Silos 
book and poster centre, from  
10 September to 8 November 2008: 
the French fine books competition, 
10-21 September / Beyond KIOSK, 
30 September to 8 November / 
Éditions sans importance, des oh! 
des bah…, 10 October to 8 November.

Every year, as part of work to 
conceive the International Centre 
for Graphic Design in Chaumont and 
to devise the activities programme 
of the municipality’s graphic design 
department, a graphic designer is 

invited to live and work in the town. 
The purpose of the residency  
is to implement a cultural project for 
a wide audience. From 2007-2009,  
I held a residency during which I 
developed a theme closely related  

to the concerns 
that underpin  
my personal and 
commissioned 
work: graphic 
design and 
publishing. 

“Chaumont : fictions  
(of bizarre books)”.

I invited four authors to write 
a text about Chaumont:  
Éric Chevillard (Dans la zone 

d’activité), 
Laure Limongi  
(Le Travail de rivière), 
Céline Minard  
(Bastard Battle) and 
Manuel Joseph 
(Tatouage à l’aiguille 
fait maison).

The idea was to 
prompt a connection, 
through the narratives, 
between a literary 
author and a graphic 
author. The subject 
(Chaumont and  
its history) became  
the pretext for thinking 

about and creating “bizarre books” 
that experiment with the materiality 
of the medium, and whose form 
(papers, typographies, inks, bindings, 
etc.) echoes the writers’ work – the 
text and structure of their narratives.

During the 2008 festival,  
as an update on my residency’s 
progress, I presented Circus, 
an urban typographic trail based on 
the text by one of my guest writers, 
Laure Limongi. In 2009, also during 
the festival, I produced L’Encroyable 
/ Inkredible, an editorial experiment 
staged in the former warehouses  
of transport company Sernam.
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In parallel to this research 
project on “bizarre books”, the 
department commissioned a number 
of communication materials.  
This let me take an experimental 
approach to the question of 
communicating with the town’s 
residents. This poster was 
conceived to advertise the 
exhibition programme Specimen, 
graphisme et édition. It was 
accompanied by a leaflet that served 
as the official invitation.  
A brochure explaining what a graphic 
designer does was also produced,  
to support the municipality’s 
educational actions. The Specimen 
newspaper (two issues were 
published) was devised for the 
eponymous exhibition programme  
in order to disseminate the graphic 
design department’s news. 

My explorations are  
as conceptual and textual as much 
as they involve materials, so it is  
not really relevant to present them 
alongside the finished work… 

Print:
Offset, four colours (recto)  
and black (verso) 

Format:
120 × 176 cm

Printer: 
Petit-Cloître, Langres

Print run: 
100 

Release date: 
September 2008

Director,  
graphic design department  
(2004-2009): 

Christelle Kirchstetter
Audience, communication  
and events officer: 

Julia Vaillant 
Beyond KIOSK exhibition:
Curator: 

Christoph Keller
Design: 

Grégoire Romanet

Biography
Born in 1977, Fanette Mellier 
graduated in 2000 from the École 
Supérieure des Arts Décoratifs  
in Strasbourg, and continued  
to train for several years with 
graphic designers whose work she 
admires: Pierre di Sciullo,  
and then Pierre Bernard at Atelier  
de Création Graphique. In 2005  
she went solo, working for clients  
in the cultural sphere. From 2007-
2008, she held a residency at  
the graphic design department of 
the Municipality of Chaumont, 
separate from the festival:  
she conducted a project on the links 
between graphic design and 
literature. She carries out 
commissions and research projects 
– with high porosity between the 
two – involving printed objects.  
Her main clients are: France’s Ministry 
of Culture and Communication  
and its national centre for visual arts 
(Cnap), Parc Saint Léger – Centre 
d’art contemporain, Cipac, Éditions 
Dilecta, etc.

Vincent Perrottet
+ Anette Lenz
Le Nouveau Relax, 
Chaumont
Season 2009-2010

“A photographer (imposed?), 
six shows (absolutely!),  
two graphic designers 
(opposed?), a logo (banned!), 
two colours and one poster:  
N E W. Yes, a strange novelty, 
in the workings of this 
‘strange’ duo and also  
how they set the text within 
the space of the image,  
which for the spectator has  
a flavour of déjà vu.”

— D. G.
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Work on the theatre’s visual identity 
began when it opened in 2005. 
Chaumont had been without  
a theatre for decades. The process 
to select graphic designers  
for this commission stemmed from 
an initiative kicked off by  
the municipality’s graphic design 
department, which at the time  
was run by Christelle Kirchstetter  
and the deputy mayor in charge  
of culture, Pascal Grisoni.

The theatre’s director Pierre 
Kechkéguian wanted it to be  
more strongly embedded in the town,  
so that residents would embrace  
it as their own. The first piece  
of communication was  
the programme, which took  
the form of a newspaper – the print 
object that is most popular,  
and most strongly rooted, in the local 
community. It contains photos  
of the productions (a requirement), 
but staged in a new setting:  
a house (kindly photographed  
by Myr Muratet). The year after,  
the principle was reprised  
with Richard Pelletier, the municipal 
photographer. The theatre’s 
communications focused  
on photographs of the town,  
then on groups – the volleyball team,  
the shopkeepers’ association –  
and, the year after that, on local 
people gurning at the camera.  
The most recent season’s theatre 
programmes featured portraits  
of Chaumont people at work.  
The photos provided graphic 
designers with complex forms,  
which they worked on by contrasting  
deep black with fluorescent  
and metallic inks. “The theatre’s 
communications, while always 
avoiding abstraction, succeed  
in being deeply popular in spirit but 
also extremely radical. The theatre 
places its relationship with  
the designers on the same level as 
its exchanges with the stage artists. 

They have a free creative rein…  
once the text has been chosen.” 

— Étienne Hervy, in étapes: 
issue 167

The decision to work with Richard 
Pelletier was based on the fact  
that few people in Chaumont know 
the town, its residents, associations 
and recent history so well. As soon 
as we began working together,  
we thought about what a ‘popular’ 
poster is, and how any type  
of audience can recognised itself in 
certain images and their ingredients. 
Our visual culture is conditioned  
by the imagery we see daily in the 
spaces we move through and occupy 
for our activities. In most cases  
(and even in Chaumont, a town with 
a poster culture) commercial  
signs dominate, with their mediocre 
graphic and typographic design. 
 By reproducing second-rate 
promotional posters and then adding 
the theatre information, 
incorporating Richard Pelletier’s 
photos and striving (through  
the exaggerated use of perspective) 
to achieve a dynamic that cheerfully 
subverts the gaze, we found  
the way to make posters that are 
both demanding in their graphic 
design and ‘popular’ in the sense that 
they seem familiar.

The theatre’s communications 
have been well accepted by  
the venue’s audience, and also  
by those who, without actually going 
to the theatre, contribute to its 
expression by lending their 
photographic image. The theatre 
team highlights our collaboration, 
and renews it year after year.  
The work has already been singled 
out in an international competition 
(Melchior Imboden Jury Award  
at the 3rd China International Poster 
Biennial, for the 2006-2007 poster 
series) and, whenever entered  
in an international competition,  
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is unfailingly selected for exhibition; 
it has also been published in 
numerous magazines.

The items produced yearly are: 
a season programme and a smaller 
programme for the children’s shows; 
five programme posters, each with 
two months’ information; a series  
of leaflets for each production;  
and fresh runs of the theatre’s posted 
materials (headed paper, cards, 
press pack, season tickets, calendar, 
etc.) with graphic evolutions.

Print:
Silkscreen, 
two colours 

Format:
118 × 175 cm

Printer: 
Lézard Graphique, 
Brumath, Bas-Rhin 
(Jean-Yves Grandidier)

Print run: 
90 (50 copies are needed  
for the theatre’s publicity 
campaigns: municipal panels 
in the streets of Chaumont; 
vicinity of theatre; municipal 
collection of contemporary 
posters). The designers pay  
to print 40 copies, which are 
disseminated to exhibitions 
and international biennials, 
and sold to individuals.)

Release date: 
March 2010

Director of theatre: 
Pierre Kechkéguian

Public-relations officer: 
Marie-Emilie Galissot

Graphic designer: 
Selina König

Photographer: 
Richard Pelletier

Biography
Anette Lenz

Anette Lenz was born in Germany 
and lives and works in Paris.  
She studied the graphic arts in 

Munich and began her career  
with the Grapus and Nous Travaillons 
Ensemble collectives. Then, back 
from an inspiring stay in New York, 
she set up her own studio  
in the Bastille quarter of Paris. 
Concerned with the issue of public 
and urban space, she works with 
public and cultural institutions 
(museums, ministries, municipalities, 
theatres, publishers, architects, 
etc.). In her view, graphic design  

is a tremendous tool for connecting 
people and disciplines… Anette 
likes to team up for specific projects 
with committed practitioners from 
other fields. In this spirit, she has 
worked for several years with 
Vincent Perrottet, for three theatre 
clients. Her output is regularly 
exhibited, and held in the collections 
of institutions such as Bibliothèque 
National de France, Georges 
Pompidou Centre, Musée d’Arts 
Décoratifs, Paris; MoMA,  
San Francisco; Postermuseum, 
Essen; Heritage Museum, Hong 
Kong; and the Modern Art Museum, 
Ningbo, among others.  
She has received international 
recognition and awards.  
Her work with Vincent Perrottet has 
received distinctions including: 
Silver Medal, 8th Tehran Biennial, 
Iran; Grand Prix, 3rd Ningbo Biennial, 
China; Grand Prix, Golden Bee 
Biennial, Moscow, Russia. A member 
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of the Alliance Graphique 
Internationale (AGI), Anette Lenz 
takes an active part in international 
conferences. She lectures  
at the Geneva University of Art and 
Design (HEAD). 

Vincent Perrottet
Born in 1958 in Saint-Denis, near 
Paris. Vincent Perrottet studied from 
1978-1984 at the École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs 
(ENSAD) in the video and film section. 
In 1983 came a turning-point:  
he met the Grapus collective, with 
which he worked until 1989. During 
this period, he set up two collectives 
of young graphic designers: Thève 
(with Pierre Milville, 1984-1985)  
and Courage (with Pierre di Sciullo 
and Milville, 1987-1988).  
In 1989, Vincent Perrottet and Gérard 
Paris-Clavel founded Les Graphistes 
Associés (one of three studio 
offshoots of Grapus) with Jean-Marc 
Ballée, Catherine Breitner, Denis 
Imbert, and later with Anne-Marie 
Latrémolière and Odile José;  
Gérard Paris-Clavel left in June 1992. 
Les Graphistes Associés  
(Sylvain Enguehard, Odile José, 
Anne-Marie Latrémolière,  
Mathias Schweitzer and Vincent 
Perrottet) separated in May 2000. 
Vincent Perrottet is currently  
a free-spirited and freelance graphic 
designer, who works with  
Anette Lenz for La Filature, a public 
theatre in Mulhouse, and for  
Le Nouveau Relax, the municipal 
theatre in Chaumont. He has created 
numerous visual identities, 
information and awareness-raising 
materials, exhibitions, publications 
and posters with a public-utility 
purpose for a wide range of clients: 
cultural and public-health institutions, 
theatres, museums, non-profit bodies, 
unions, etc. He has provided 
consultancy and graphic work  
for the Île-de-France AIDS prevention 
centre (Crips) since 1988.  

He has also contributed graphics  
to several films by cineaste Miroslav 
Sebestik. Vincent Perrottet  
is also an educator. In 1992-1993,  
he taught at the École Supérieure 
d’Art et de Design (Esad) in Amiens. 
He has also held classes, lectured, 
and judged entrance and graduate 
exams at Ensad, Essai,  
the École Estienne, ENSCI, the École 
d’Architecture de Marne-la-Vallée, 
and at many other art schools in 
France and Europe. From 1999-2004, 
he taught at the École d’Art  
in Le Havre. He was a member  
of the Alliance Graphique 
Internationale from 2002-2006.  
He took part in running and  
art-directing the International Poster 
and Graphic Design Festival  
of Chaumont from 2002-2009. In 
recent years his work, produced solo 
and with Anette Lenz, has regularly 
been exhibited in museums, galleries, 
media centres and schools.

Frédéric Teschner
École Supérieure d’Art  
et de Design (Esad), Amiens
March-April 2010

“For a graphic designer, 
creating a poster about an 
exhibition of their own  
work is both a brainteaser and 
a stumbling-block.  
Yet this piece succeeds  
in fusing the images from  
‘his’ books and his world 
(Frédéric Teschner’s famous 
bitmap screen) and  
the type by (oh, the writing’s 
actually handwritten here, 
Roger’s stuff isn’t brought out 
this time!). Some will criticise 
its illegibility – or, at least,  
its lack of legibility.  
But that’s another debate, 
from which Frédéric Teschner 
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has not always emerged 
unscathed.”

— D. G.

The poster (derived from a series  
of four models) produced for this 
solo show at the Esad school in 
Amiens echoes Frédéric Teschner’s 
book Paris distrait tant…, 
published by Bernard Chauveau 
Éditeur in the “Les Cahiers” series.  
In the background is a recurrent 
image from the book, and the 
handwriting of the choreographer, 
performer and actor Yves-Noël 
Genod, who specially wrote  
all the text. The poster is thus the 
visual-art outcome of the 
sedimentation of several artistic 
experiences and encounters, which 
gave rise to the exhibition.

The publishing project 
proposed by Bernard Chauveau 
Éditeur, in the form of a carte-
blanche invitation, was quite  
an exception in this field, and thus  
a rare opportunity for a graphic 
designer. The idea was not to create 
a bibliophilic book, but rather  
to use the book as a place for 
experimenting. Economics was  
the starting-point for my response 
as a designer who is given the 
chance to conceive an artistic 
project: today, how can you make  
a book that is a manifesto of your  
own thinking about editorial 
objects? How do you develop an 
autonomous graphic object that 
explores the notion of the document 
with the help of photographs (both 
personal and web-found), visual-art 
investigation, and collected  
and found images? What meaningful 
relationships does the book 
establish between the texts  
(taken from the blog of Yves-Noël 
Genod, my guest contributing artist) 
and the images/collages that seek 
to construct a shifting, 
uncircumscribed and indeterminate 

space, like the projection of a 
playground that the unconscious 
could be?

The experience of making  
the book-object dovetails perfectly  
with the context of the show.  
This carte-blanche commission 
enabled me to produce an editorial 
object that I would describe  
as a manifesto of my approach to 
graphic design: a book which,  
in its fragile form, hesitates 
between several kinds of status 

– book, brochure and magazine –  
and strives to examine the 
relationship between writing and 
imagery, at a time when textual 
knowledge is being passed  
on and disseminated through the 
new digital networks.

Print:
Silkscreen, two colours

Format:
120 × 176 cm

Printer: 
Lézard Graphique,
Brumath, Bas-Rhin

Print run: 
30 without type,  
5 with Type

Release date: 
March 2010

Handwriting: 
Yves-Noël Genod

Director, Esad, Amiens: 
Barbara Dennys

Director of studies, Esad: 
Jean-François Danquin

Biography
Through his many collaborations 
with creators in a wide range  
of fields, Frédéric Teschner has 
produced a singular body of work 
involving illustration, signs  
and typography in the internet age. 
But each of his graphic pieces  
is also informed by background 
issues of memory and reactivated 
history, as well as the evolution  
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of the forms and ideas that underpin 
the work. A 1997 graduate of the 
École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs in Paris, Frédéric 
Teschner began working with Pierre 
di Sciullo, then with Pierre Bernard 
at Atelier de Création Graphique.  
In late 2002, he began making  
his own work as a freelance graphic 
designer. He has since collaborated 
regularly with architects  
(Pierre-Jorge Gonzalez and Judith 
Haase, AAS, Paris/Berlin), product 
designers (François Azambourg, 
Pierre Charpin, David Dubois, Martin 
Szekely), young choreographers 
(Compagnie Kataline Patkaï), 
galleries (InSitu/Fabienne Leclerc, 
Kreo) and Théâtre de Gennevilliers. 
Since 2003 he has conceived visual 
identities (catalogue and signage) 
for several exhibitions at  
the Pompidou Centre, notably those 

for the Espace 315 venue  
and the Airs de Paris exhibition. 
He has also worked with  
museums (holocaust memorial  
in Paris, MAC/VAL in Ivry,  
Musée d’Art Moderne de la Ville  
de Paris), art centres (Villa Noailles, 
Cneai) and institutions run  
by the French Ministry of Culture  
and Communication, such as  
the national centre for visual arts 
(Cnap) and the directorate  
of visual arts (DAP). He teaches at 
the Geneva University of Art  
and Design (HEAD) on the “spaces 
and communication” master’s 
programme; and at the  
École Supérieure d’Art et de Design  
in Amiens, France.
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Philippe Apeloig
Yves Saint Laurent
Paris Musées
March 2010

Two years after the great couturier’s 
death, City of Paris museum  
Le Petit Palais devoted an exhibition  
to Yves Saint Laurent.  
The communications were entrusted 
to Philippe Apeloig, who succeeded 
in crafting an elegant work of 
synthesis and refinement – a poster 
widely displayed in the streets  
of Paris. The starting-point was a first 
name and a photographic portrait 
that honoured the man rather  
than his creativity. In a sign they have 
gone down in posterity, the designer’s 
dresses were not shown but  
quoted from, and only through colour 
play in the YSL monogram created  
by Cassandre for Saint Laurent.  
As the City of Paris chose not  
to use the visual identity conceived 
for Le Petit Palais by Doc Levin,  
the poster is not defined by  
any graphic guidelines. The exhibition 
subject therefore had to directly 
fulfil the entire purpose of the 
communication. Positioned  
off-centre, the information is treated 
in colour and thus matched  
with the subject of the image.  
The poster gains in harmony so as  
to not betray its subject, and  
to express the importance of style  
in Saint Laurent’s work.

Philippe Apeloig
Yves Saint Laurent 
Paris Musées
Mars 2010

Deux ans après la mort du grand 
couturier, le Petit Palais,  
musée de la ville de Paris, consacre 
une exposition à Yves Saint Laurent. 
La communication est confiée  
à Philippe Apeloig qui réussit à opérer 
un élégant travail de synthèse  
et d’épure pour une affiche 
largement diffusée dans les rues de 
Paris. Tout commence par un prénom 
et un portrait photographique qui 
mettent à l’honneur l’homme plutôt 
que sa création. Signe qu’elles  
sont entrées dans la postérité,  
les robes du couturier ne sont pas 
montrées mais citées par le seul jeu 
des couleurs dans le monogramme 
YSL dessiné par Cassandre pour  
Saint Laurent. La Ville de Paris ayant 
choisi de ne pas utiliser l’identité 
visuelle conçue pour le Petit Palais 
par Doc Levin, la composition  
de l’affiche ne dépend d’aucune 
charte graphique conçue a priori. 
C’est donc le sujet de l’exposition 
qui porte directement sur lui  
tous les enjeux de communication. 
Déportées sur la gauche de l’affiche, 
les informations reçoivent un 
traitement coloré qui les harmonise 
avec le sujet de l’image. L’affiche 
gagne ainsi en harmonie pour  
ne pas trahir son sujet et dire toute 
l’importance des questions de style 
chez Saint Laurent.





Atelier ter Bekke 
+ Behage

Theâtre national  
de la Colline
Season 2009-2010

Theatre posters are increasingly 
designed to fit graphic systems  
that are intended to establish  
and disseminate a venue’s  
visual identity as well as advertising 
the season’s shows. In Paris,  
they must also stand out in a visual 
landscape awash with competing 
information. In 2009, Dirk Behage 
and Evelyn ter Bekke won the pitch 
held by Stéphane Braunschweig,  
the newly-appointed director  
of Théâtre National de la Colline. 
Braunschweig wanted a closer bond 
between venue and city, a less 
inhibited relationship with the 
theatre, and an emphasis on the 
importance of text in his discipline. 
The response of the two Paris-based, 
Dutch designers was simple:  
create a typeface inspired by a 
German modernist alphabet of the 
1920s, and use colour in a  
thoughtful way. The duo eschewed 
process colour – much used for 
posters – and opted to print in spot 
colours on a white ground.  
The posters stand out strongly as 
well as providing the contrast  
most conducive for reading.  
Each season has a simple colour 
code: the logo (placed centrally in all 
the communication materials)  
and the season’s figures are set  
in the same colours throughout the 
season, while with every play,  
the title changes hue to reactivate 
the eye. 

Atelier ter Bekke 
+ Behage

Théâtre national  
de la Colline
Saison 2009-2010

De plus en plus, les affiches  
des théâtres sont conçues suivant 
des systèmes graphiques chargés  
d’installer et de diffuser l’identité 
visuelle d’un théâtre en même temps 
qu’elles annoncent les spectacles 
d’une saison. À Paris, il leur faut  
en outre se distinguer dans un 
paysage visuel saturé d’informations 
concurrentielles. Dirk Behage  
et Evelyn ter Bekke ont remporté  
en 2009 la consultation organisée 
par Stéphane Braunschweig, 
nouvellement nommé directeur  
du Théâtre national de la Colline.  
Ce dernier souhaitait une prise  
plus directe entre la scène et la ville,  
un rapport décomplexé au théâtre  
et insistait sur l’importance du texte 
dans sa discipline. La réponse  
des deux graphistes néerlandais 
vivant et travaillant à Paris passe par  
un registre simple : la création  
d’un caractère typographique inspiré  
d’un alphabet moderniste allemand 
des années 1920 et dans un usage 
réfléchi de la couleur. Les affiches  
de la Colline se distinguent  
en même temps qu’elles proposent  
le contraste le plus favorable  
à la lecture. Chaque saison possède 
un code couleur simple : le logo, 
placé au centre de tous les supports 
de communication et les chiffres  
de la saison sont composés 
dans les mêmes couleurs durant 
toute une saison tandis qu’à chaque 
spectacle, le titre de la pièce change 
de teinte pour réactiver le regard.





Pascal Béjean 
+ Nicolas Ledoux

Théâtre Nanterre-Amandiers
Season 2009-2010

Begun by the Labomatic collective  
in 2003-2004 and continued  
by two of its members since 2008, 
the communications of Théâtre 
Nanterre-Amandiers develop  
a radically contemporary approach 
and aesthetic. Every season,  
the constant identity trait afforded 
by the contrasting accord of yellow 
and black is conjugated in a different 
form to assert, in turn, the topical 
character of the venue, its roots  
in a complex urban environment, and 
so on. The work for the 2009-2010 
season, done by Pascal Béjean  
and Nicolas Ledoux after Labomatic 
folded, features iconography that 
differs markedly from the genres 
used so far (photos, illustrations, 
typography). Neo-classical painting 
is enlisted to convey the essential, 
timeless character of the theatrical 
repertoire. Sourced from  
the image bank of France’s leading 
museum network, the pictures  
(held by the Louvre) are given  
a heavy pictorial treatment: two 
colours, a screen effect, and a frame 
of pixels. The contemporary look  
of the piece is further accentuated 
by the densely-set typography,  
which is not so much displayed for 
reading as forcefully affirmed. 

Pascal Béjean 
+ Nicolas Ledoux

Théâtre Nanterre-Amandiers
Saison 2009-2010

Initiée en 2003-2004 par le groupe 
Labomatic et continuée par  
deux de ses membres depuis 2008, 
la communication du théâtre 
Nanterre-Amandiers développe une 
approche et une esthétique 
radicalement contemporaines.  
La constante identitaire fournie par 
l’accord contrasté jaune et noir  
est conjuguée chaque saison sur un 
mode formel différent pour affirmer 
tour à tour le caractère actuel  
du théâtre, son inscription dans un 
environnement urbain complexe… 
Menée par Pascal Béjean et Nicolas 
Ledoux après la séparation  
de Labomatic, la saison 2009-2010 
recourt à une iconographie qui 
tranche avec les répertoires utilisés 
jusqu’alors : photo, dessin  
ou typographie. La peinture 
néoclassique est convoquée pour 
dire le caractère essentiel et 
intemporel du répertoire du théâtre. 
Issus de la banque d’images de  
la Réunion des musées nationaux, 
les tableaux du Louvre reçoivent  
un traitement pictural lourd : 
bichromie, effet de trame et 
pixellisation du cadre. Le caractère 
contemporain de l’ensemble est 
accentué par la composition 
typographique très dense, pas tant 
présente pour être lue qu’affirmée.





Pascal Béjean 
+ Nicolas Ledoux

Fréquences
Le Transpalette, Emmetrop
January 2010

The mundane resources used  
to produce these posters are a far 
cry from usual practice for exacting 
visual communications. They are 
tailored to the context and 
economics of the project being 
publicised. Curated by  
Léonor Nuridsany, Fréquences 
is a programme of three image-less 
exhibitions devoted respectively  
to sound, words and smell. 
Consequently, Pascal Béjean and 
Nicolas Ledoux devised materials 
that cut out the printworks.  
The invitations are made using ink 
stamps and reclaimed paper. 
Production of the posters, with PDF 
files supplied by the designers, 
requires an office printer, black ink, 
coloured paper and sticky tape.

Pascal Béjean 
+ Nicolas Ledoux

Fréquences 
Le Transpalette, Emmetrop
Janvier 2010

Les moyens banals utilisés pour 
produire ces affiches contrastent 
avec les pratiques usuelles  
pour une communication visuelle 
exigeante. Elles sont adaptées  
au contexte et à l’économie  
du projet qu’elles communiquent. 
Pensé par la commissaire  
Léonor Nuridsany, Fréquences  
est un cycle de trois expositions,  
sans images, respectivement 
consacrées au son, au mot  
et à l’odeur. Les cartons d’invitation 
sont réalisés à l’aide de tampons 
encreurs et de papiers récupérés.  
La production des affiches,  
à partir des fichiers PDF livrés par 
les graphistes, nécessite une 
imprimante de bureau, de l’encre 
noire, du papier de couleur  
et du scotch.





deValence
Vice de Forme : 
In Search of Melodies 
Saâdane Afif
October 2009

Artist Saâdane Afif won the 2009 
prix Marcel Duchamp for a poster 
created by graphic designers 
deValence, the only piece on display 
in his 50m2 stand at the International 
Contemporary Art Fair in Paris.  
In strictly functional terms,  
the poster publicises the artist’s 
exhibition at Galerie Michel Rein. 
Entitled Vice de Forme: 
In Search of Melodies, the exhibition 
is an installation that centres  
on a sculpture, Vice de Forme, whose 
forms are discernable in the flat 
black sign of the poster. Each of the 
people named on the poster had 
been invited to write song lyrics on 
the sculpture. A regular partner  
of Saâdane Afif, deValence had to 
reflect on the consequences  
of removing its work from the public 
domain. The poster retains its innate, 
original status; but, when shown at 
an art venue, does it also merit  
a higher degree of interpretation?  
In deValence’s view, “the poster, 
being the only piece that Saâdane 
entered in the competition, had to be 
conceptually spot-on and visually 
powerful”. In the competition 
context, it was essential to evoke 
the deep-seated issues raised  
by Afif’s work on appropriation and 
sedimentation. This was achieved 
through the layer-by-layer technique 
of silkscreen printing.

deValence
Vice de Forme : 
In Search of Melodies 
Saâdane Afif 
Octobre 2009

C’est par la présence exclusive  
– dans les 50 m2 du stand de 
la Fiac – d’une affiche réalisée par 
les designers graphiques deValence, 
que l’artiste Saâdane Afif a reçu  
le prix Marcel Duchamp 2009.  
D’un point de vue strictement 
fonctionnel, cette affiche fait office 
de générique pour une exposition  
de l’artiste à la galerie Michel Rein. 
Intitulée Vice de Forme : In Search 
of Melodies, celle-ci est une 
installation autour d’une sculpture 
titrée « Vice de Forme » dont on 
retrouve les formes dans les aplats 
noirs sur l’affiche de deValence. 
Partenaire récurrent de Saâdane 
Afif, deValence doit penser  
les conséquences sur son travail  
de ce déplacement dans un autre 
champ que le domaine public. 
Exposée dans le lieu de l’art, cette 
affiche voit-elle son statut modifié : 
exacte au premier degré,  
doit-elle être perçue à un degré 
d’interprétation supérieur ?  
Selon deValence : « Seul élément 
donné à voir par Saâdane dans  
le cadre du concours, l’affiche devait 
être juste conceptuellement  
et visuellement forte. »  
Dans le contexte du prix Marcel 
Duchamp, il est essentiel  
de restituer les enjeux profonds  
de sa démarche d’appropriation  
et de sédimentation, ce que permet 
l’impression en couches inhérente  
à la sérigraphie.





Les Graphiquants 
Floating
Métrobus
February 2010

In recent years, posters have 
reached beyond their sole original 
function as public communication 
and information objects.  
New applications are emerging, and 
display contexts are diversifying. 
This poster derived from the 
economic crisis faced by advertising 
media firms, which have been 
struggling to sell space, even when 
discounted. To dampen the effects 
of this desertification, 
Mediatransports (the European 
leader in transport media, with a 
daily audience of 13 million people) 
commissioned Les Graphiquants, 
who endeavoured to “replace  
this emptiness with a presence”.  
The flat blue and green shades that 
usually fill the vacant display spaces 
were kept, but the figure of  
the fold was introduced. “The project 
involved purely and simply 
representing what it actually was: 
folded paper that was unfolded,  
with no message or scale.  
Such is the first definition of a poster’s 
materiality,” the designers 
remarked. Here, then, is a poster 
that expresses nothing other  
than what it is, careful not to 
interrupt the phatic function that is  
a prerequisite for any act of 
communication. 

Les Graphiquants 
Floating
Métrobus 
Février 2010

La fonction de l’affiche dépasse  
ces dernières années la seule 
fonction d’objet de communication 
et d’information publique.  
De nouveaux usages se font jour  
en même temps que ses contextes 
d’apparition se diversifient.  
Cette affiche naît d’une situation  
de crise économique rencontrée  
par les régies publicitaires qui, 
même en les bradant, ne parviennent 
plus à remplir leurs espaces 
d’affichage. Pour atténuer les effets 
de cette désertification, Métrobus 
(leader européen de la publicité 
dans les univers du transport  
dont les panneaux sont vus par  
13 millions de personnes chaque jour) 
passe une commande aux 
Graphiquants qui s’attachent à 
« créer une présence en lieu et place  
de ce vide ». Les teintes des aplats 
muets bleus ou verts ordinairement 
disposés dans les espaces vacants 
sont conservées dans la figuration 
d’un pliage. « Le projet réside  
dans la pure et simple 
représentation de ce dont il s’agit : 
un papier plié, déplié, sans message, 
sans échelle. C’est la définition 
première de la matérialité  
d’une affiche », commentent  
les graphistes. Voilà une affiche  
qui n’exprime rien d’autre 
que ce qu’elle est avec le souci  
de ne pas interrompre la fonction 
phatique préalable à tout acte  
de communication. 





Helmo
Jazzdor, 
Strasbourg jazz festival
November 2008

Helmo (Thomas Couderc  
and Clément Vauchez) has handled 
Jazzdor’s communications since 
2002. As well as advertising the 
event and its concerts, the graphic 
designers truly work to construct 
the event by visually asserting  
its contemporary dimension.  
In association with photographer 
Olivier Roller for the portraits,  
and with Tendance Floue for the 
landscapes, the duo take special 
care with the printed detail  
and finesse of their compositions: 
the chromatic dissonance is 
perfectly dealt with by the presence, 
between the green and pink,  
of a discreet grey that ensure the 
crispness of the detail. The jazz 
mood arises from the unlikeliness of 
the meeting between man and city. 
The visuals in the series are used  
for the festival’s various materials: 
brochures, leaflets, etc. 
They also undergo special print runs 
without their typography, to exist 
solely as graphic objects, which go 
on display and sale during Jazzdor. 

Helmo
Jazzdor, 
Festival de jazz de Strasbourg
Novembre 2008

Le duo Helmo, Thomas Couderc  
et Clément Vauchez, est en charge 
de la communication de Jazzdor 
depuis 2002. En même temps 
qu’annoncer la manifestation  
et les concerts qui la composent,  
les graphistes mènent un véritable 
travail de construction de cet 
événement affirmant visuellement 
sa dimension contemporaine.  
En association avec le photographe 
Olivier Roller, pour les portraits,  
et avec Tendance Floue pour  
les paysages, le duo travaille à ces 
compositions avec un soin 
particulier apporté au niveau de 
détail et à la finesse d’impression : 
un jeu de dissonance chromatique 
parfaitement réglé par la présence, 
entre le vert et le rose, d’un gris 
discret qui assure la netteté  
des détails. Le jazz naît du manque 
d’évidence de la rencontre entre 
l’homme et la ville. Les visuels  
qui composent cette série ont été 
utilisés sur les différents supports 
de communication du festival : 
brochures, dépliants…  
Dans le même temps, ils ont fait 
l’objet d’une impression spécifique 
dépourvue d’éléments 
typographiques, destinée non pas  
à remplir une fonction de 
communication, mais à exister  
en tant qu’objets graphiques, 
exposés et vendus au cours du 
festival Jazzdor. 





Fanette Mellier
Specimen
Graphic design department, 
Chaumont
September 2008

This poster advertised a series of 
three exhibitions dedicated to books 
and editorial graphic design.  
During her three-year residency  
with the Municipality of Chaumont’s 
graphic design department,  
Fanette Mellier produced four 
“bizarre books”. In 2008, these were 
shown at the same time as the 
entrants in the French fine books 
competition and the collection  
of publisher Christoph Keller. Mellier 
singled out a formal register  
specific to graphic environments and 
printed objects. These printer  
marks, which have no meaning of 
their own and function as controls, 
form an abstract visual-art 
composition of great evocative 
power. A printer’s daughter, Fanette 
Mellier also plays with a 
fundamental difference between 
posters and books: one is intended 
to be put up, and is therefore  
only printed on one side; the other 
consists of sheets with printed 
back-to-back pages. The designer 
plays on this distinction to produce  
a double-sided poster. The front  
is purely formal and coloured, while 
the back has information set  
in conventional black-on-white type 
in one of its corners. The poster  
is thus only complete once turned 
down, like a book page.

Fanette Mellier
Specimen
Pôle graphisme  
de Chaumont  
Septembre 2008

Cette affiche annonce une série de 
trois expositions consacrées  
au livre et au graphisme éditorial.  
En résidence au Pôle graphisme  
de Chaumont durant trois ans, 
Fanette Mellier y a produit quatre 
« livres bizarres ». En 2008,  
ceux-ci étaient présentés en même 
temps que l’exposition des plus 
beaux livres français et la collection 
de l’éditeur Christoph Keller.  
Fanette Mellier a distingué  
et regroupé un registre formel 
spécifique aux environnements 
graphiques et aux objets imprimés. 
Sans signification propre  
et fonctionnant comme des témoins, 
ces repères d’impression 
constituent une composition 
plastique abstraite au fort pouvoir 
évocateur. Fille d’imprimeur, Fanette 
Mellier joue aussi d’une différence 
fondamentale entre l’affiche  
et le livre : destinée à être placardée, 
la première n’est imprimée  
que sur une face, tandis que  
le second se compose de feuilles  
sur lesquelles deux pages sont 
imprimées dos à dos. La graphiste  
se sert de se distinguo pour produire 
une affiche recto verso.  
Le recto est purement formel  
et coloré, tandis que le verso reçoit 
les informations composées en noir 
et blanc dans une typographie 
classique sur l’un de ses coins. 
L’affiche n’est ainsi complète qu’une 
fois cornée telle la page d’un livre.





Vincent Perrottet 
+ Anette Lenz

Le Nouveau Relax  
theatre,
Chaumont
Season 2009-2010 

A municipal theatre that is part-
funded under a national-government 
contract,1 Le Nouveau Relax 
operates unchallenged in a town of 
25, 000 people. As a result, its 
communications aim less to “sell” 
the theatre than to reach out beyond 
the building’s walls and put down 
roots in the community. Theatre  
is an art of portraying the world, and 
its posters operate like mirrors  
of local reality. At Le Nouveau Relax,  
the communications budget allows 
posters to be produced every two 
months, to publicise all shows during 
that period. Economic reasons also 
dictate the decision to print them  
in two colours. Each year the graphic 
designers work with Richard 
Pelletier, the Municipality of 
Chaumont’s photographer, who 
shoots a series of group or individual 
portraits of local people, with  
whom passers-by will be familiar.  
The photos are then enhanced  
by graphics, and the information is 
given a vibrant quality by its 
typographic treatment. To satisfy the 
theatre’s desire to connect directly 
with the man in the street, the 
typography and overall layout draw 
on vernacular and popular graphic 
styles (direct-marketing leaflets, 
etc.), which are gently reworked to 
impart a more Constructivist flavour. 

1 In France, venues with scène 
conventionnée status 
receive national-level funding 
in return.

Vincent Perrottet 
+ Anette Lenz

Le Nouveau Relax,  
scène conventionnée  
de Chaumont
Saison 2009-2010

Le théâtre du Nouveau Relax
développe son projet dans une ville 
de 25 000 habitants où il est  
en situation d’exclusivité.  
Sa communication n’a donc pas  
tant pour but de « vendre » le théâtre  
que de lui permettre de s’inscrire 
dans son contexte et d’y jouer son 
rôle au-delà des limites physiques  
de son bâtiment.  
Art de la représentation du monde,  
le théâtre voit ses affiches opérer 
comme des miroirs de la réalité 
locale. Le budget de communication 
du théâtre permet un rythme 
d’affiches bimestrielles où est 
annoncé l’ensemble des spectacles 
de la période concernée.  
Des motifs économiques expliquent 
aussi le choix d’une impression  
en deux encres. Chaque année,  
les graphistes travaillent avec 
Richard Pelletier, le photographe  
de la ville de Chaumont qui réalise  
une série de portraits de groupes  
ou de Chaumontais que le passant 
saura reconnaître comme  
familiers. Ces clichés sont ensuite 
habillés et dynamisés par  
la composition typographique des 
éléments d’information.  
Pour répondre aux soucis du théâtre 
d’être en prise directe avec l’homme 
de la rue, les choix typographiques  
et l’agencement de l’ensemble  
trouvent leurs sources dans  
les modes graphiques vernaculaires  
et populaires (tracts de marketing 
direct notamment) pour être 
doucement amenés vers  
des expressions plus travaillées  
aux accents constructivistes. 





Frédéric Teschner
École supérieure  
d’art et de design d’Amiens
March-April 2010

For a graphic designer, making  
a poster to publicise one’s own work 
is a perilous exercise and a kind  
of self-portrait. Frédéric Teschner 
faced the challenge in order to 
advertise his exhibition, staged  
at Esad in Amiens as an offshoot of 
his book Paris distrait tant… 
Teschner’s solution works like onion 
peel: the poster adds an extra layer  
to the work he initiated with his book, 
followed by his exhibition.  
The book takes as its starting-point 
the humdrum image of an oil stain  
on tarmac, over which he lays visuals 
from his personal world.  
As a backdrop to the exhibition,  
he made poster-sized silkscreens of 
four of the images from the book. 
When they were printed, some copies 
were given an additional run with 
white ink to create the exhibition 
poster: the exhibition details  
were thus directly superimposed  
on one of the posters on show. These 
elements were handwritten by  
choreographer, performer and actor 
Yves-Noël Genod, and converse  
with the poster’s graphics. Through 
this dialogue, Frédéric Teschner 
extends the creative dimension of his 
project to the poster, and unsettles 
the status of the printed images:  
are the exhibits incomplete posters, 
or are the posters augmented 
exhibits?

Frédéric Teschner
École supérieure 
d’art et de design d’Amiens 
Mars-avril 2010

Réaliser une affiche annonçant son 
propre travail reste, pour un graphiste, 
un exercice périlleux et une forme 
d’autoportrait. Frédéric Teschner  
y fut confronté pour annoncer 
l’exposition organisée à l’Esad 
d’Amiens en prolongement du livre 
Paris distrait tant… La solution 
développée par Frédéric Teschner 
opère à la façon d’une pelure d’oignon : 
l’affiche prolonge sur un niveau 
supplémentaire le travail de strates 
excentriques initié pour la création 
du livre puis de l’exposition. Le livre 
utilise comme point de départ 
l’image banale d’une tache d’huile 
sur le macadam à laquelle  
se superposent des visuels issus  
de l’univers personnel de Frédéric 
Teschner. En toile de fond  
de l’exposition, quatre des images 
issues du livre ont été sérigraphiées 
au format affiche. Au moment  
de leur impression, un passage 
supplémentaire à l’encre blanche  
sur quelques exemplaires a permis 
de créer l’affiche de l’exposition.  
Les informations nécessaires  
à la communication de l’exposition 
sont ainsi directement superposées  
à l’une des images exposées.  
Ces éléments d’informations ont été 
écrits par la main du chorégraphe, 
performer et comédien Yves-Noël 
Genod dont les textes interviennent 
en regard du travail graphique.  
Par ce dialogue, Frédéric Teschner 
prolonge jusqu’aux affiches la 
dimension créative de son projet et 
vient troubler le statut des images 
imprimées : les pièces de l’exposition 
seraient-elles des affiches 
incomplètes ou sont-ce les affiches 
qui seraient des pièces augmentées ?
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