


Pour cette nouvelle année 2018, une nouvelle impulsion 
est donnée au Signe, tout récemment créé il y a onze 
mois.

L’ensemble des membres de l’équipe du Signe  
a beaucoup réfléchi, s’est interrogé, a construit,  
modifié, modelé, pensé, imaginé et créé pour vous une 
programmation artistique unique, fruit d’une expérience 
collective et d’une émulation créatrice singulière avec  
les graphistes.

• Les images et les sons vont se croiser dès février. 
S’adresser à la jeunesse en lui proposant un parcours 
sous le signe du jeu et du numérique demeure toujours 
l’une de nos grandes priorités. Dans la continuité  
de la première édition, c’est à nouveau une immense  
fierté d’avoir confié le commissariat à Catherine Di Sciullo. 
La scénographie interactive de ce deuxième Opus confiée 
à Chevalvert va vous enchanter.

• Les dessins graphiques viendront en scène fin mars  
sur un choix de Vincent Tuset-Anrès avec la complicité  
de Cucufa. Le Plateau du Signe deviendra alors votre 
maison de l’illustration au printemps et en été.

• Les images sur des pièces textiles vont beaucoup vous 
étonner en fin d’année avec une explosion de couleurs 
et de matières finement sélectionnées par les studios 
Structure Bâtons et GGSV.

Le Signe a vocation à s’inscrire dans une démarche  
de centre d’art contemporain d’intérêt national.  
Avec cette perspective très encourageante, il est venu 
le temps de s’immerger ensemble à la croisée d’univers 
sensibles et sensoriels. Place tout d’abord à l’Opus 2  
que les pages à suivre vont vous présenter.
Je vous souhaite sincèrement une douce et belle année. 
J’espère du fond du cœur que vous mettrez en graphisme 
votre imaginaire grâce à votre visite au Signe.

Hélène Charbonnier
Directrice générale du Signe

Les Petits Spécimens est le rendez-vous annuel du 
Signe avec son jeune public, avec les écoles et les familles 
et tous les publics curieux de connaître le graphisme sous 
un aspect plus technologique et innovant. 
Ce programme est un laboratoire de recherche et de 
développement en matière d’expérience artistique et 
d’éducation à l’esthétique. Il permet de manière ludique 
de se sensibiliser au design sous toutes ses formes. Il a 
pour but le développement d’une relation plus évidente 
entre l’art et la vie quotidienne. Le projet vise en priorité 
la joie de jouer, comme un acte d’imagination, de 
créativité. C’est le tremplin pour imaginer ensemble, 
parents, pédagogues, médiateurs, de nouvelles formes 
d’apprentissage des savoirs. En partant du jeu, on peut 
accéder à un développement plus intellectuel, social, 
artistique.

Pour la première édition 2017, le public a été au rendez-
vous : 4 300 visiteurs sont venus s’immerger dans les 
installations de Tout est dans tout, tester les collections 
d’applications, de films et de livres, explorer les outils 
graphiques et inventer des formes papier ou numériques 
durant les ateliers. Lucile Bataille, graphiste designer,  
a pu lors de sa résidence déployer ses outils graphiques 
de transmission des savoirs et dessiner des mobiliers-
paysages.

Pour la seconde édition intitulée Tout se transforme, 
Catherine di Sciullo, commissaire de l’exposition et en 
charge de la médiation au Signe, propose au studio de 
design visuel Chevalvert de concevoir la scénographie 
et l’identité visuelle. Lors d’une résidence de création, 
Patrick Paleta et Stéphane Buellet, co-fondateurs 
du studio Chevalvert, créent de nouvelles œuvres en 
collaboration avec Julia Puyo Calvo et Arnaud Juracek.  
Le parcours s’apparente à une usine, dans laquelle  
les matières premières, les machines et les gestes  
de chacun permettent la transformation des éléments. 
Ici formes et objets comme par magie se changent en 
partition musicale, en architecture lumineuse, en tableau 
graphique évolutif. Chacun est libre de faire ses propres 
expériences à travers 4 installations. Des espaces de 
ressources sont une invitation à s’immerger dans des 
applications, des livres, des sons. Les œuvres se jouent à 
plusieurs, avec le corps et la voix. Chaque visiteur devient 
un chef d’orchestre ou un compositeur.

Le Signe présente avec ce programme jeunesse  
des conférences, des ateliers, des spectacles,  
des évènements le jeudi soir.  
Tout est gratuit : le parcours d’exposition et les ateliers !

Tout se transforme se décline aussi à la médiathèque  
Les Silos. Le Nouveau Relax, Canopé 52 et  
le Conservatoire de musique  sont associés avec  
des programmes culturels ciblés jeune public.

L’hiver c’est graphique et ludique à Chaumont !

Catherine di Sciullo
Commissaire de l’exposition



Murmur
Première création 2013, augmentée en 2018  
Création | Chevalvert 
Contributeurs | Stéphane Buellet,  
Patrick Paleta, Julia Puyo Calvo
Développement | 2Roqs
Sound Design | Splank Studio
Design objet | Polygraphik
(microphone, ruban LEDs, vidéo projecteur, 
enceintes | openFrameworks, JavaScript)
Œuvre emblématique du travail de Chevalvert, 
Murmur est présentée dans une pièce qui offre 
un dispositif immersif et collaboratif. Les enfants 
interagissent avec l’œuvre par la voix pour recréer 
des mondes visuels et sonores singuliers et 
magiques.

Le Sonophage
Création 2018, Studio de design Chevalvert
Contributeurs | Stéphane Buellet,  
Arnaud Juracek, Patrick Paleta, Julia Puyo Calvo 
(bois, moteur, caméra, enceintes | NodeJS, 
Ableton Live, Max for live)
Cette création s’inspire du thème  
de la transformation industrielle. L’usine, lieu  
de fabrication et de recyclage permanent  
des matières, est un environnement collaboratif 
par excellence. Sonophage permet de disposer 
selon son bon vouloir des formes et des signes 
graphiques sur un tapis roulant pour composer 
une symphonie collective infinie. Le système 
génère ainsi une forme de partition non linéaire 
et chaque fois unique, dont la musicalité est 
soumise à de nombreux facteurs de hasard.

La Canopée sonore
Création 2018, Studio de design Chevalvert, 
réalisée en partenariat avec le Lycée  
Charles de Gaulle
Contributeurs | Stéphane Buellet,  
Arnaud Juracek, Patrick Paleta, Julia Puyo Calvo 
(bois, capteurs, rubans LEDs, enceintes | Max)
Instrument de musique monumental,  
c’est une architecture modulaire et une colonne 
vertébrale suspendue qui réagissent au passage 
des visiteurs. Prouesse de design interactif, 
la Canopée sonore est parsemée de capteurs 
de mouvements et de leds. Le jeu musical et 
lumineux permet aux petits et grands,  
en modulant leurs mouvements dans l’espace,  
de devenir ensemble des musiciens.

« Tout se transforme » 
est un corpus d’œuvres 
technologiques et 
graphiques qui explore 
des possibilités infinies 
de conversation entre 
musique et image.



Le Pianographe
Création 2016, Florent et Romain Bodart  
(bois et composants électroniques | Arduino, 
Resolume, Ableton)
Incarnation ludique et poétique de l’harmonium 
du XIXe siècle et du synthétiseur moderne,  
cet instrument est l’œuvre de deux frères,  
l’un graphiste, l’autre musicien. Il permet  
de déclencher simultanément sons et vidéos  
et de composer un tableau visuel et musical  
tout en explorant le spectre sonore ouvert  
par la musique électronique.

Pour se poser et s’immerger 
dans la thématique
Les ressources sélectionnées par l’équipe  
de médiation du Signe permettent de tisser  
des relations entre art, design numérique, 
graphisme, typographie, composition musicale, 
relation son/image. Les espaces conçus par 
Chevalvert sont une invitation à se poser et à 
s’immerger dans la thématique. Ces ressources 
participent à l’éducation au regard.

Une bibliothèque 
Sur le thème des relations sensorielles qui lient 
les images et les sons afin de donner aux jeunes 
et aux moins jeunes la chance de se frotter aux 
qualités esthétiques et à la poésie visuelle des 
derniers livres jeunesse parus.

Une sonothèque collaborative 
Pour découvrir de nouveaux sons créés par  
des professionnels et les enfants lors des ateliers.

Une applithèque 
Pour tester les meilleures applications pour 
tablettes et apprendre à avoir un rapport plus 
critique et plus créatif aux outils numériques.

Ouverture du parcours  
« Tout se transforme », 
à la Galerie,  
1er étage du Signe,  
avec un goûter, 
mercredi 14 février à 16h 

Finissage avec une 
parade de créatures 
étonnantes, pour les 
enfants et leurs parents, 
avec un goûter,  
dimanche 22 avril à 16h



Tout se transforme propose une offre 
d’ateliers expérimentaux pour tous les âges. 
Les ateliers sont conçus par l’équipe du Signe 
avec des designers. Ils font la part belle à 
l’expérimentation aux arts plastiques et aux arts 
numériques. Ensemble on teste, on se trompe,  
on recommence, on garde des traces pour 
partager avec les autres. Le son et l’image sont 
testés dans toutes les formes esthétiques qui 
les lient si intimement. Des rencontres-concerts 
et des conférences avec des professionnels 
du son et de l’image permettent de rencontrer 
des designers au plus proche de leur pratique 
artistique. C’est aussi l’occasion de lancer notre 
Laboratoire de formes qui accueillera les ateliers.
Sur le principe du Fablab, le Laboratoire  
de formes est le lieu des expérimentations  
et des transmissions. On y crée les formes  
de design de demain. Professionnels, étudiants, 
écoliers, entreprises y sont les bienvenus.  
Chacun apporte son savoir-faire et ses 
compétences. Le Laboratoire de formes  
se situe au rez-de-chaussée du Signe.

Scratch Orchestra  
Atelier Scratch avec Dorothée Arnaud  
de Playdorotop. 
Cet atelier autour du logiciel de programmation 
Scratch propose de former un orchestre 
numérique inspiré du conte musical  
de « Pierre et le loup » de Prokofiev.  
Les enfants sont invités à recréer ce grand 
orchestre en imaginant chaque instrument sous 
forme d’images sonores animées et interactives. 
Pour apprendre à coder et à réaliser  
des séquences d’animation.
28 février • 1er mars (vacances scolaires) 
14h30 | durée 2h30 | pour les 9-12 ans 
présence obligatoire sur les deux après-midis 
sur réservation

Les aventures du petit train postal 
Avec Julie Stephen Chheng.
Julie Stephen Chheng vous propose de partir 
à la découverte des Aventures du petit Train 
Postal, un projet ludique qui mêle le papier et la 
réalité augmentée. À partir de formes en papier 
découpées, vous pourrez composer le paysage 
de votre choix parmi 25 combinaisons. Chaque 
combinaison s’anime en réalité augmentée avec 
une application gratuite.
7 mars • (vacances scolaires) 14h30 et 15h30 
durée 1h | pour les 5-8 ans | sur réservation

Les stickers augmentés 
Avec Julie Stephen Chheng
À partir de stickers, vous allez pouvoir raconter 
une histoire illustrée sous la forme d’un livre 
ou d’une bd. Chaque sticker s’anime en réalité 
augmentée avec une application gratuite. 
8 mars • (vacances scolaires) 14h30 et 15h30 
durée 1h | pour les 5-8 ans | sur réservation

Écoute-voir
Avec Adrien Chacon et Julien Molland de PPAF 
éditions.
Pour explorer sous forme ludique  
la transformation de l’écriture en signal sonore.  
Une drôle de machine, inspirée du componium  
et de l’orgue de barbarie, traduit les lettres  
en sons et les textes en musique.
21 mars • 14h30 et 15h30 | durée 1h  
pour les ados | sur réservation

Écrire et apprendre le beatbox
Avec Adrien Contesse.
Adrien Contesse, designer interactif passionné  
de systèmes d’écriture, développe  
une application « Vocal Grammatics »  
pour l’écriture et l’apprentissage du beatbox.  
Faire du beatbox devient un jeu d’enfant !
4 avril • 14h30 et 15h30 | durée 2h | pour les ados 
sur réservation

Typo acoustique
Avec Adrien Chacon et Julien Molland  
de PPAF éditions.
En partant d’expériences scientifiques  
sur la propagation du son, les enfants dessinent 
des formes et des lettres aléatoires pour créer  
un alphabet étonnant et vibrant.
18 avril • 14h30 et 15h30 | durée 1h 
pour les ados | sur réservation



Une série graphique
Ateliers menés en partenariat par l’équipe  
de médiation du Signe et l’équipe  
de la médiathèque Les Silos.
En utilisant la technique du stop motion,  
une histoire est inventée par les enfants.  
Avec des papiers découpés, personnages 
et décors prennent forme pour constituer 
des séquences d’animation en stop motion. 
Manipulation d’une application sur tablette  
et sonorisation des images.
Deux créneaux pour deux âges différents sont 
proposés. Attention : les 2 premiers ateliers  
au Signe et les 2 derniers ateliers aux Silos !
21 février • 5-8 ans | 14 mars • 8-12 ans | au Signe 
28 mars • 5-8 ans | 11 avril • 8-12 ans | aux Silos  
14h30 | durée 2h | sur réservation

Volume sonore
Ateliers menés par l’association étudiante  
du Lycée Charles de Gaulle de Chaumont  
Les Graphistes Affichés.
Les étudiants Design graphique à Chaumont 
proposent un atelier VJing (performance visuelle 
en direct) mélangeant projection et son.  
Le but est de projeter des animations en intérieur 
en exploitant des formes issues du Signe (aussi 
bien des affiches que des détails architecturaux).
Ateliers limités à 10 participants. 
Présence demandée sur les 4 séances.
22 mars • 29 mars • 12 avril • 19 avril 
18h30 | durée 2h | sur réservation

Rien ne se perd
Conférence du studio de design visuel 
Chevalvert. 
Patrick Paleta et Stéphane Buellet,  
les co-fondateurs du studio de design viennent 
parler de l’actualité du studio et de leur résidence 
de création 2018 au Signe. Il sera question  
de création graphique et de design numérique 
mais pas seulement !
15 février • 18h30 | au Signe | accès libre

Des jeux vidéo en papier
Conférence du studio Volumique avec Étienne 
Mineur. Volumique est un studio d’invention,  
de conception et de développement de nouveaux 
types de livres, de jeux et de jouets, basés sur  
la mise en relation du tangible et du numérique. 
De nombreux projets et prototypes liant des 
objets physiques à des supports numériques 
vous seront présentés.
15 mars • 18h30 | au Cinéma À l’affiche  
accès libre



Toute l’année des rendez-vous éclectiques  
qui vous invitent à venir au Signe, entre amis 
ou en famille, pour goûter à l’art de vivre 
graphique !

La manette humaine
Avec l’association des Petits Débrouillards.
Pour bidouiller avec toutes les possibilités 
d’Arduino et transformer ses amis en percussion, 
en clavier ou en manette de jeu et… sans avoir 
besoin de savoir coder !
8 mars • 26 avril | 18h30 | pour ados et adultes 
durée 2h | groupe limité à 12 personnes 

Code ta famille !
Avec l’association des Petits Débrouillards.
Un goûter en famille pour découvrir  
la programmation et la robotique sans toucher 
une ligne de code. Jeu du robot, « code ton pote », 
parcours de jeux simples à faire entre petits 
et plus grands pour plonger dans un monde 
numérique.
11 mars • 29 avril | 15h | à partir de 8 ans  
durée 2h | groupe de 10 + accompagnant

Concert de jazz
Par le Conservatoire de Langres.
15 février • 19 avril • 20h | accès libre

La soirée Subwave Records
Avec Moena Acoustic duo pour un apéro-concert 
à partir de 19h et Infrazer, Chinese Dog,  
rock et dub-rock, à partir de 21h.
16 février • à partir de 19h | accès libre

Heure musicale
Par les élèves du Conservatoire de musique  
de Chaumont.
22 février • 18h30 | accès libre

Concert de jazz
Par le Conservatoire de musique de Chaumont.
15 mars • à partir de 20h | accès libre

Concert-rencontre sur le beatbox
Avec Adrien Contesse graphiste et 
Antoine Pinchaud dit Andro, champion de France 
de beatbox en tag team 2015.
5 avril • 20h | accès libre

Spectacle de la création en cours
« La Risée des Augures » 
Par la cie sound track, Patricia Dallio et Mathieu 
Sanchez, avec la complicité des participants aux 
ateliers sonores et visuels des jours précédents.
25 février • 16h | durée 1h | accès libre

Une offre au bar pour satisfaire les papilles 
des plus petits et une librairie pour retrouver 
les plus beaux albums jeunesse…
Et aussi, à deux pas du Signe,  
pour continuer l’expérience  
et découvrir d’autres formes d’art.



Pièce de théâtre sur papier
Ouvrez vos petites oreilles et yeux, le temps  
d’une histoire illustrée façon Kamishibaï.
1er mars • 17h | pour les 2-10 ans | accès libre

Du graphisme et des bulles
Rencontre autour du champagne et de la 
commande graphique, de la création de l’identité 
pour le vigneron Jérôme Lefèvre par le studio  
de design et d’édition ABM.
22 mars • 19h | accès libre

Rencontre avec les auteurs du livre 
« Une approche décontractée 
de l’histoire du graphisme »  
des éditions du Monte en l’air 
Toma Bletner et Yassine vous présentent  
une conférence qui prouve que graphisme  
et humour font parfois bon ménage.
12 avril • 19h | accès libre

Trois spectacles pour enfants sont proposés 
durant la période de l’Opus 2. Une belle façon  
de s’immerger encore et toujours dans les images 
réelles ou fictives et le son.

Concerto pour deux clowns
Avec Les Rois Vagabonds.
Vivaldi, Strauss, Bach ou Ravel sont au programme. 
Mais les musiciens sont des clowns et entrent en 
scène avec leurs instruments de musique. 
Mime, acrobaties, musique…  
On est surpris, on s’émerveille, on rit.
14 février • 20h | à partir de 8 ans | durée 1h10

Je vous jure que je peux le faire
Avec Alexandre Ethève.
Seul en scène, un comédien joue le rôle  
d’un adolescent Octave qui se moque  
du réel et dessine tout le temps pour s’évader 
du quotidien. Des images animées projetées 
enrobent son corps, anticipent et suivent  
ses mouvements.  
La scène devient un espace d’illusions  
où les objets réels se transforment.
10 avril • 10h | 14h | 18h
11 avril • 10h | à partir de 9 ans | durée 1h

Aléas
Avec Chloé Moglia et la Compagnie Rhizome.
Un spectacle de la trapéziste Chloé Moglia qui 
dessine des trajectoires entre le sol et le plafond, 
suspendue sur son fil. Celle-ci nous invite à  
la mesure du vide. Des ombres dessinent autour 
d’elle des formes infinies et douces.
19 avril • 20h | à partir de 10 ans | durée 40 mn
Contacts | 03 25 01 68 80-81 
accueil.theatre@ville-chaumont.fr

En passant par la médiathèque, vous pouvez relire 
et emprunter les livres que vous avez bien aimés 
dans le parcours « Tout se transforme ».  
Les bibliothécaires les ont commandés  
pour vous ! Vous pouvez aussi retrouver  
les applications sur les iPad et participer  
à des ateliers numériques.

Croqu’albums numérique Pierre et le loup
28 février • 16h30 | pour les 4-7 ans
sur inscription

Au fil des mots et des sons
7 mars • 18 avril • 14h30 | pour les 4-7 ans 
durée 2h | sur inscription

À la découverte des éditions Volumiques
En avant-première de la conférence  
d’Étienne Mineur programmée par le Signe.
Atelier pour jouer avec La maison fantôme  
et Les P’tites Poules.
09 mars • 15h | à partir de 7 ans
durée 2h | sur inscription



Tout

est

gratuit

Bébés lecteurs Bruits and Co
24 mars • 10h | pour les enfants de 9 mois à 3 ans  
sur inscription 
contacts & réservation | 03 25 03 86 84 
jeunesse@ville-chaumont.fr

Canopé 52
Pour les enfants, les parents et les enseignants, 
l’Atelier Canopé 52 a fait une sélection  
de ressources numériques et pédagogiques 
et ouvrages autour des relations images/sons. 
N’hésitez pas à aller consulter et emprunter. 
Pour les enseignants des formations sur 
tablettes sont proposées (informations sur le site 
l’Atelier Canopé Atelier 52 Chaumont).
Contacts | 03 25 03 12 85 
contact.atelier52@reseau-canope.fr

Les Petits Spécimens
Tout se transforme

À partir de 5 ans, pour les enfants  
(et les grands !)
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
le jeudi de 14h à 21h, accès libre et gratuit

Le Signe
1 place Émile Goguenheim (place des Arts)
52 000 Chaumont
http ://www.centrenationaldugraphisme.fr/

Ateliers enfants, ados et adultes
reservation@centrenationaldugraphisme.fr
Renseignements auprès des chargées de médiation 
03 25 35 79 17 | 03 25 35 79 15

Pour les scolaires
Voir notre programme d’ateliers téléchargeable  
sur notre site à la rubrique « Ateliers scolaires » visite 
du parcours et ateliers gratuits sur réservation
reservation@centrenationaldugraphisme.fr 

Si vous désirez des informations plus précises pour 
préparer votre venue avec votre classe, contactez  
la personne référente selon le niveau des élèves.

Maternelles, primaires, collèges, centres aérés 
et projets du territoire 
contactez Alexandra Magnien au 03 25 35 79 17  
alexandra.magnien@centrenationaldugraphisme.fr

Lycées et associations  
ou institutions du territoire
contactez Marie Calon au 03 25 35 79 15 
marie.calon@centrenationaldugraphisme.fr

Écoles de l’enseignement supérieur 
et les écoles à l’étranger
contactez Susanne Schrœder au 03 25 35 79 16 
susanne.schroeder@centrenationaldugraphisme.fr

Associations, groupes, institutions 
sur réservation uniquement
Prenez contact avec nous pour organiser votre venue 
au 03 25 35 79 17 
(Informations et conditions, sur demande)
reservation@centrenationaldugraphisme.fr

Renseignements sur les horaires, 
les animations et évènements Signe +, 
les privatisations ou pour joindre la librairie
03 25 35 79 01 
contact@centrenationaldugraphisme.fr



Me 14  • 16h00 
Ouverture du parcours suivi d’un goûter 
accès libre

Je 15  • 18h30 
Conférence du studio de design visuel 
Chevalvert | au Signe | accès libre

Je 15  • 20h00 
Concert de jazz par l’école de musique  
de Langres | accès libre

Ve 16  • 19h00 
Apéro concert de Moena Acoustic duo 
par Subwave Records | accès libre

Ve 16  • 21h00 
Concert, Infrazer, Chinese dog  
par Subwave Records | accès libre

Me 21  • 14h30 
Atelier Une série graphique | 5-8 ans 
sur réservation

Je 22  • 18h30 
Heure Musicale  
par les élèves du Conservatoire de Musique 
de Chaumont | accès libre

Di 25  • 16h00 
Spectacle « La Risée des Augures » 
restitution d’ateliers de la cie sound track 
Patricia Dallio et Mathieu Sanchez  
accès libre

Me 28  • 14h30 
Atelier Scratch Orchestra  
avec Dorothée Arnaud | 9-12 ans 
sur réservation

Me 28  • 16h30 
Croqu’albums numérique Pierre et le loup 
à la médiathèque Les Silos | 4-7 ans 
sur réservation

Je 01  • 14h30 
Atelier Scratch Orchestra  
avec Dorothée Arnaud | 9-12 ans 
sur réservation

Je 01  • 17h00 
Histoire Kamishibaï | 2-10 ans | accès libre

Me 07  • 14h30 | 15h30 
Atelier Les aventures du Petit Train Postal 
avec Julie Stephen Chheng | 5-8 ans  
sur réservation

Me 07  • 15h00 
Atelier Au fil des mots et des sons | 4-7 ans 
à la médiathèque Les Silos | sur réservation

Je 08  • 14h30 | 15h30 
Atelier Les stickers augmentés avec Julie 
Stephen Chheng | 5-8 ans | sur réservation

Je 08  • 18h30 
Animation La manette humaine  
pour ados et adultes

Ve 09  • 15h00 
Atelier numérique À la découverte  
des éditions Volumiques | dès 7 ans 
à la médiathèque Les Silos | sur réservation

Di 11  • 15h00 
Animation Code ta famille ! | dès 8 ans

Me 14  • 14h30 
Atelier Une série graphique | 8-12 ans 
sur réservation



Je 15  • 18h30 
Conférence des éditions Volumiques  
au Cinéma À l’Affiche | accès libre

Je 15  • 20h00 
Concert jazz par le Conservatoire  
de Chaumont | accès libre

Me 21  • 14h30 
Atelier Écoute-Voir avec les éditions PPAF  
pour les ados | sur réservation

Je 22  • 18h30 
Atelier Volume sonore  
pour adultes dès 16 ans | sur réservation

Je 22  • 19h00 
Rencontre Du graphisme et des bulles  
accès libre

Me 28  • 14h30 
Atelier Une série graphique,  
à la médiathèque Les Silos, 5-8 ans, 
sur réservation

Je 29  • 18h30 
Atelier Volume sonore 
pour adultes dès 16 ans | sur réservation

Ve 30  • 18h00 
Vernissage de l’exposition  
« Chemin Papier. L’illustration et ses marges » 
jusqu’au 16 septembre 2018

Me 04  • 14h30 | 15h30 
Atelier Écrire et apprendre le beatbox  
avec Adrien Contesse | pour les ados  
sur réservation

Je 05  • 19h00 
Concert-rencontre sur le beatbox  
avec Adrien Contesse et Antoine Pinchaud 
accès libre

Me 11  • 14h30 
Atelier Une série graphique 
à la médiathèque Les Silos | 8-12 ans 
sur réservation

Je 12  • 18h30 
Atelier Volume sonore par les Graphistes 
affichés | adultes dès 16 ans | sur réservation

Je 12  • 19h00 
Rencontre Humour et graphisme | accès libre

Me 18  • 14h30 | 15h30 
Atelier Typo acoustique avec les éditions 
PPAF | pour ados | sur réservation

Me 18  • 15h00 
Atelier Au fil des mots et des sons, 
à la médiathèque Les Silos | 4-7 ans 
sur réservation

Je 19  • 18h30 
Atelier Volume sonore par les Graphistes 
affichés | adultes dès 16 ans | sur réservation

Je 19  • 20h00 
Concert jazz par le Conservatoire de Langres 
accès libre

Di 22  • 16h00 
Superparade, une déambulation de créatures 
sensorielles par Guillaumit | accès libre

Je 26  • 18h30 
Animation La manette humaine 
pour ados et les adultes, accès libre

Di 29  • 15h00 
 Animation Code ta famille ! 
à partir de 8 ans | accès libre
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