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 Le lancement, en janvier 2014 à Paris, du premier événement nationale entièrement 
dédié aux arts graphiques : la Fête du graphisme  
 

 Une initiative privée  
        et la Promotion du Graphisme (ADPRG) 
 
 Une manifestation placée sous le patronage du ministère de la Culture et de la Communication  
       et sous le parrainage de la Mairie de Paris, et soutenue par de grands partenaires tels que Les Docks     
        - Cité de la Mode et du Design, JCDecaux  
 
 Un véritable parcours à travers la ville  
        de soirées.  

 
 Un nouveau rendez-  

 
 
 

  
La Fête du graphisme 2014 : une première édition   



UN CONTEXTE OPPORTUN  

 

 

 
 Une rencontre fondatrice entre des graphistes et une agence de 

développement de projets culturels 

 Un constat manifeste sur le manque de reconnaissance des arts graphiques  

 De multiples ressources créatives aux échelles nationales et internationales 

 Un cadre institutionnel porteur 

 Une partenaires 

 Une  
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1. UNE RENCONTRE FONDATRICE 

  entre Michel Bouvet, 
affichiste de notoriété internationale, Stéphane Tanguy, 
graphiste, et Pierre Grand,  

 

 La constitution de deux directions au profit  

       du développement du projet :  

 

• spécialisé dans la production 

production, technique, partenariat et mécénat.  

 

• Un comité artistique composé de 3 commissaires 
associés, coordonnés par le commissaire général.   

 

UN CONTEXTE OPPORTUN 1  



2. UN CONSTAT MANIFESTE 

 Un constat sur le manque de reconnaissance des arts 
graphiques basé sur :  

 

• du design graphique 
dans notre quotidien : affiches, livres, journaux, magazines, 
emballages, étiquettes, enseignes, panneaux signalétiques, 
sites internet, habillage audiovisuel, motion design, etc. ;  

      et la méconnaissance de ce secteur par le grand public,    

      les petites et les moyennes entreprises.   

• richesse et de la grande diversité des 
pratiques graphiques en France et dans le monde.  

• du design graphique en tant que discipline 
artistique.  

• Une forte demande des professionnels du secteur 
graphique.   

• La forte croissance du marché des arts graphiques.  

• Les plus-values artistique, esthétique, et économique, 
apportées par la discipline.  
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3. DE MULTIPLES RESSOURCES CREATIVES 

 Un comité artistique prescripteur : des contacts  

       et références mondiales en design graphique, artistes,    

       écoles, institutions etc.  

 

 Une invitation à plus de 200 designers graphiques :  

       45 pays représentés, 500 affiches du monde entier,  

       une nouvelle génération française, un film, une soirée,  

       une escale.  

 

 Une commande publique inédite de la Ville de Paris, 
adressée à 39 designers graphiques français  

       et internationaux.  

 

 Des graphistes du monde entier présents sur la 
manifestation pour prendre la parole lors des rencontres 
professionnelles du graphisme.  
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4. UN CADRE INSTITUTIONNEL PORTEUR 

 

 Une labellisation nationale de la manifestation par :  

 

• Le patronage du ministère de la Culture et de la 
Communication pour le développement de la première 
édition de la Fête du graphisme.  

 

• Le parrainage de la mairie de Paris et la collaboration 
du D à travers  
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5. UNE CONCORDANCE  



partenaires investis dans le développement,  

       la promotion et le rayonnement des arts graphiques.  

 

 Des grands partenaires et institutions, figures  

       de la manifestation : JCDecaux, Les Docks  Cité  

        de la Mode et du  

        la Bibliothèque nationale de France, La Gaîté lyrique,  

        le cinéma MK2 Bibliothèque.  

 

 Des partenaires du secteur des arts graphiques 
mettant au service de la manifestation leurs savoir-
faire et expertises : Arjowiggins Graphic, Le Groupe 
Prenant, PubliDécor, Agfa, , Pantone, Fotolia, 
etc.  
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6. UNE OPPORTUNITE  

 



nouvel événement dans  

      janvier - février  

 

 Un lieu de résidence partenaire offrant ses espaces au 
développement de la manifestation : Les Docks  Cité de 
la Mode et du Design 

 

 Des événements et actualités sur le graphisme à 
Paris, :  

• La Gaîté lyrique  The Happy Show, une exposition sur 
de Stephen Sagmaster.  

• Les Arts Décoratifs  Typorama, une exposition sur 
de Philippe Apeloig.  

• Le Lieu du Design   « Tourisme et signalétique : le rôle 
du graphisme dans la valorisation des lieux culturels », 
conférence.  

 

 

UN CONTEXTE OPPORTUN 1  



UNE PROGRAMMATION  

QUI A DE TOUS LES PUBLICS 

 

 

 Un contenu inédit 

 Une fréquentation record pour une première édition 

 Une communication multi supports 
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1. UN CONTENU INEDIT 

 Des recherches conséquentes par le comité artistique  

       en France et à travers le Monde.  

 

 La création de collections inédites qui constituent le fonds 
Promotion 

       et le Rayonnement du Graphisme (ADPRG) :  

• Paris Invite le Monde 

• Un Tour de France des jeunes Designers graphiques 

• Gig Posters 

• Célébrer Paris 

 

 Une programmation artistique  

     sans précédent 
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1. UN CONTENU INEDIT 

 

  

 Célébrer Paris, une commande publique de la Mairie  

       de Paris, développée avec le soutien de JCDecaux.  

 

 Une présence à travers la ville :  

 

• 1600 faces abribus dans Paris mises à disposition pendant  

       6 semaines, du 8 janvier au 18 février,  

       extérieur des 39 créations réalisées.  

 

• 23 totems recto-verso, disposés exceptionnellement sur les 
Champs-Elysées, pendant 2 semaines du 22 janvier au  

       5 février.  

 

• 1 kiosque dédié, installé sur les Champs-Elysées comme 

dérivés de la manifestation. 

 Une exposition urbaine 
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1. UN CONTENU INEDIT 

  sur la saga graphique  

      de France 3.  

 

 Un partenariat avec un groupe audiovisuel historique 
pour une exposition dédiée à France 3, aux Docks - Cité 
de la Mode et du Design, du 30 janvier au 2 février.  

 

 Une rétrospective unique sur une identité visuelle  

       et graphique : un espace dédié à France 3 dévoilant les    

        différentes directions artistiques et initiatives de la chaîne     

        de 1972 à nos jours retraçant ainsi 40 ans de graphisme  

       et témoignant de chaîne.  
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1. UN CONTENU INEDIT 

 Un documentaire exclusif  

       Anatome,  

       regroupant des témoignages de grands noms du graphisme.   

 

 Une Séquence 3 
productions 

 

 Une production soutenue par un appel au financement 
participatif lancé sur MyMajorCompany (Près de 4 000 
euros récoltés en 2 mois par le soutien de 54 contributeurs).  

 Une production audiovisuelle sur la galerie 
Anatome 
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1. UN CONTENU INEDIT 

 Des événements ponctuant les 4 jours de la 
manifestation :  

 

• Une Nuit du générique au cinéma MK2 Bibliothèque,  

       co- We Love Your Names.  

 

• , une soirée de projections  

       et de happenings graphiques présentés à la Gaîté lyrique.  

 

• Des Rencontres professionnelles, à la Bibliothèque 
n mode.  

 Des rendez-vous festifs 
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1. UN CONTENU INEDIT 

 Un beau livre : Collections  Fête du graphisme.  

 

 Une somme exceptionnelle réunissant le meilleur  

      de la production graphique contemporaine mondiale aux   

       côtés de la nouvelle génération française.  

 

 La reproduction de près  

       ou numérique, 200 artistes et 45 pays.   

 

 La mémoire de la première édition de la Fête du 
graphisme 
exposées pendant la manifestation.  

  

     le graphisme  
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2. UNE FREQUENTATION RECORD 

 

 21 000 visiteurs aux expositions des Docks - Cité de la 
Mode et du Design ;  

 

 Plus de 1 000 personnes à la soirée de l'Escale numérique 
à La Gaîté lyrique ;  

 

 400 spectateurs au cinéma MK2 Bibliothèque pour la Nuit 
du générique, co-organisée par We Love Your Names ;  

 

 500 participants aux Rencontres professionnelles  

      du graphisme à la Bibliothèque nationale de France 

       et  l'Institut français de la mode.  

 

 Des milliers de personnes qui ont pu admirer les  

       39 créations de « Célébrer Paris », à travers la ville  

        et sur les Champs-Elysées.  

 En chiffres :  
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2. UNE FREQUENTATION RECORD 

 

 Des professionnels : graphistes de tous horizons, directeurs 
artistiques, professionnels des arts graphiques, etc.  

 

 Des écoles : professeurs et étudiants en arts graphiques.  

 

 Le grand public : familles, jeunes, amateurs de culture ; 
parisiens, franciliens, provinciaux, étrangers.  

 

 Des journalistes de presse spécialisée et généraliste. 

 

 Un public 2.0, 
réseaux sociaux. 

 Une grande diversité des publics 
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2. UNE FREQUENTATION RECORD 

 

 

 Plus de 1500 personnes  

       et de vernissage des expositions. 

 

 2 inaugurations successives en présence du ministère  

       de la Culture et de la Communication, de la Mairie de Paris,     

       de la presse, des grands noms du graphisme français  

       et international, de partenaires etc.  

 

 Des inaugurations saluées par les institutionnels : 
« 
Nous avons donc voulu mettre en avant cette créativité 
par la Fête du graphisme. » Aurélie Filippetti, ministre  

       de la Culture et de la Communication 

 

 

 Lors des inaugurations  
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3. UNE COMMUNICATION MULTI SUPPORTS 

 Un très large plan de communication via les réseaux 
JCDecaux :  

 

• Plus de 110 faces sur le réseau Premium  sur une période 
de 2  

      Jean-Paul Goude.  

 

• Plus de 1600 faces 
Paris  sur une période de 6 semaines.  

 

 Un kiosque dédié à la Fête du graphisme sur les Champs-
Elysées 
de ses produits dérivés. 

 Un  double 
dédié  
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manifestation, relayé par 2 grands partenaires média  :  

 

• France Télévisions : une campagne de spots en rotation 
sur France 2  France 3  France 5, diffusée 
quotidiennement, du 20 au 31 janvier.  

 

• MK2 :  

       22 au 28 janvier, sur 60 écrans en espaces premium, dans     

       10 cinémas, diffusés avant le noir du film.  

 

  

      de bannières web sur les médias du groupe France   

       Télévisions et MK2.  

 Un spot publicitaire dédié 

3. UNE COMMUNICATION MULTI SUPPORTS 
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 Une large distribution via les réseaux de partenaires, 
lieux et écoles, pendant tout le mois de janvier 2014 :  

• 500 Affichettes Jean-Paul Goude 

• 1000 Affichettes sur le programme  

• Plus de 5000  

 

 

 Des envois ciblés pour les différents événements :  

• 4500 Invitations au vernissage 

• 500 Invitations au cocktail 

• 4500 Invitations envoyées pour les différents événements.   

 Des supports de communication print 

3. UNE COMMUNICATION MULTI SUPPORTS 
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3. UNE COMMUNICATION MULTI SUPPORTS 

 2 plateformes web, vitrines de la programmation  

      et des actualités de la manifestation :  

• Le Site Internet : fetedugraphisme.org 

• La page Facebook : fb/fetedugraphisme 

 

 Des outils de diffusion et de recrutement :  

• Des  

• Des posts facebook quotidiens pour des communications 
ciblées sur les actualités et événements.  

 

 En chiffres :  

• Plus de 5000 likes  

       en 3 mois  

• 65% lors des envois  

       de newsletters.  

 De nombreux relais sur le web 
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 USnap, une application de reconnaissance 
JCDecaux  

       à des compléments éditoriaux sur  

       Paris.  

 

 Un Tumblr dédié sur « Célébrer Paris », développé par 
Etapes  partenaire média de la Fête du graphisme.  

 

 Des partenaires engagés à promouvoir la manifestation, 
par leurs propres outils de communication.  

3. UNE COMMUNICATION MULTI SUPPORTS 

 Des applications interactives 
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 La Tombola  

       et participatif : une vente de billets gagnants. Pour chaque    

       billet acheté à 4 euros, une dotation est remise en main    

       propre à la boutique de la Fête du graphisme.  

 

 Une médiation assurée par des bénévoles : plus de 

       de design graphique présents aux     

       différents  

       publics aux Docks  Cité de la Mode et du Design et sur 

       les Champs-Elysées.  

3. UNE COMMUNICATION MULTI SUPPORTS 
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 Une ligne de produits développés exclusivement pour  

       la manifestation, pour la plupart en co-production avec les     

        partenaires de métiers des arts graphiques : badges, miroirs,     

        carnets, magnets, marque-pages, cartes postales, affiches    

        de la Fête du graphisme, etc.  

 

 Des produits commercialisés dans des espaces dédiés  

       à large visibilité :  

• Un kiosque sur les Champs-Elysées 

• Une boutique  Cité  

       de la Mode et du Design. 

• Un Corner au magasin M1, aux Docks  Cité de la Mode et 
du Design.  

3. UNE COMMUNICATION MULTI SUPPORTS 

 Une gamme de produits dérivés 
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DES OBJECTIFS ATTEINTS 

 

 

 

 Démocratiser 

 Fédérer 

 Promouvoir 
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 Un format festif apte à célébrer la richesse et la diversité 
du graphisme.  

 

 La gratuité  

 

 Une dimension urbaine pour sortir des institutions  

       et élargir le panel des publics.  

 

 Une programmation plurielle mêlant des formats  

       et contenus divers, adaptés à des attentes multiples.  

 

 Une tombola graphique comme une nouvelle offre 
 

 

 Une  

      en arts graphiques pour faciliter les interactions avec  

       les publics.  

 

 

1. DEMOCRATISER 

 DES OBJECTIFS ATTEINTS 3  



2. FEDERER 

 Plus de 200 graphistes exposés.  

 

 60 graphistes français et internationaux présents 
pendant la manifestation.  

 

 Plus de 70 étudiants bénévoles 
graphiques investis dans le montage / démontage de 

       la manifestation et dans la médiation des expositions. 

 

 Plus de 45 partenaires mobilisés (institutionnels, privés, 
lieux, associations, ambassades, etc.) 

 

 Plus de 25 000 visiteurs sur les 4 jours de temps forts  
et la journée du vernissage de la Fête du graphisme.  

 DES OBJECTIFS ATTEINTS 3  



  

       la Promotion et le Rayonnement du graphisme    

      (ADPRG), pour valoriser les différents acteurs du   

        

      de se rencontrer.  

 



 

       le graphisme.  

 

 La constitution de collections,  

       une politique     

       

 

 

3. PROMOUVOIR  

 DES OBJECTIFS ATTEINTS 3  



DE MULTIPLES RETOMBEES PRESSE,  

REFLETS  DU SUCCES DE  
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 Près de deux mois de retombées presse en amont et en 
aval des temps forts de la manifestation : une couverture 
presse équivalente à un grand événement culturel 
national.  

 

 Presse généraliste, spécialisée et professionnelle  

      ont offert une large visibilité à la manifestation par de    

      nombreuses retombées annonçant les temps forts, par des  

       reportages, dossiers spéciaux de plusieurs pages,  

       diaporama, interviews, etc. : Libération, Le Parisien,  

      Le JDD, Stylist, Télérama et Télérama Sortir, L'Express     

     Styles, Le Pariscope, Le Figaroscope, Grazia, Le Canard        

     enchaîné, France 2, BFM Business, France Bleu, Radio     

     Monaco, RFI, Radio Campus, Le Journal des Arts, Ideat,       

     Connaissance des Arts, Arts Magazine, Etapes,  

     Marie Claire Maison, Traits Urbains, Intramuros,    

     Architectures à Vivre, Archistorm, France Graphique,  

     Caractère, Domus, France Magazine, Creative Review,    

     Monocle, Televisa.   

 

 

 

1. UNE COUVERTURE MEDIATIQUE 
 

 DE MULTIPLES RETOMBEES PRESSE 4  



 Des reportages et des grands titres ;  

 

 Des parutions dans les agendas de la presse 
hebdomadaire et mensuelle ;  

 

 Un coup pour « Célébrer Paris » ;  

 

 Des retombées dans la presse spécialisée  

       et professionnelle ;  

 

 Des interviews TV et Radio sur des grandes chaînes 
nationales et internationales ;  

 

 Des retombées presse internationales.  

 

 

 

 

 

 

 DE MULTIPLES RETOMBEES PRESSE 4  

2. LA FETE DU GRAPHISME MISE A  

 Une grande diversité des retombées 



 Le vendredi 24 janvier, Libération consacre à l'événement 
une édition spéciale en ouvrant l'intégralité des pages du 
quotidien à une vingtaine de graphistes, mondialement 
reconnus ou jeunes créateurs, invités à habiller 
graphiquement les titres de rubriques et le fameux losange 
rouge de la marque. 

 

 Une édition saluée par Michel Field, sur LCI, qui y a consacré 
 

 

 

 

 

 

 Le Libé des graphistes 

 DE MULTIPLES RETOMBEES PRESSE 4  

2. LA FETE DU GRAPHISME MISE A  





« Tout ce que vous avez raté », réalisée sur la Fête du 
graphisme, ses événements et ses temps forts. 

 

• Une rétrospective sur le vernissage, les différentes 
expositions, les soirées, et les événements.  

 

• Des interviews , 

       de Madame la ministre de la Culture et de la Communication,     

       des grands noms du design graphique, de WLYN,  

       de JCDecaux, etc. 

 

• Plus de 45 000 vues  

       la newsletter de « Tout ce que vous avez raté ».  

 

 

 

 

 Un reportage intégral par TCQVAR 

 DE MULTIPLES RETOMBÉES PRESSE 4  

2. LA FETE DU GRAPHISME MISE A  



LES PERSPECTIVES ET AXES DE PROGRAMMATION 2015 

 

 

 

  

  

 Les axes de programmation 2015* 
          *Programmation en attente de confirmation  
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 Une volonté de faire rayonner en France et à 

2014, qui  

       le Développement, la Promotion et le Rayonnement du      

       Graphisme.  

 

 Trois collections majeures « Un tour du monde en 
affiches », « Gig Posters », « Célébrer Paris », 
entameront indépendamment des itinérances dans 

 

        

       à venir.  

 LES PERSPECTIVES   5  

1. LES ITINERANCES DES COLLECTIONS  

 



 Un nouveau rendez- entre 
janvier et février.  

 

 Un renouvellement des partenariats avec la plupart des 
différents lieux partenaires de la première édition.  

 

 De nouvelles invitations à participer aux grands noms  

       du design graphique français et international.  

 

 en 
investissant de nouveaux territoires du graphisme et en 
développant de nouvelles collaborations et partenariats.  

 

 et du 
 

 LES PERSPECTIVES   5  

EDITION 



3. LES AXES DE PROGRAMMATION 2015 

 

 Une nouvelle commande publique, développée en 
partenariat avec la Mairie de Paris, son  département  

        

 

 Objet : concevoir et réaliser une affiche originale célébrant 
la Terre. Exposée sur les Champs-Elysées et sur des 
centaines de panneaux JCDecaux dans tout Paris, cette 

 : Parisiens, Français et 
étrangers. De portée universelle, elle peut aborder le thème 
de la Terre sous des aspects très divers : social, humain, 
géographique, climatique, écologique, sociologique, 
scientifique, culturel, noter que Paris accueille 

 

 

 Ainsi, quarante affichistes de renom  et de vingt-trois pays 
différents sont invités à concevoir et à réaliser une affiche 
originale célébrant la Terre sous des angles et des formats 
les plus divers possibles.  

 

 Un commande publique : Célébrer la Terre » 
      

 LES PERSPECTIVES 5  

Exemple non contractuel 



3. LES AXES DE PROGRAMMATION 2015 

 

 Une exposition sur la presse Underground Européenne.  

 

Fanzines, journaux, flyers, autocollants et affiches témoigneront 
de la vitalité du monde alternatif.  

 

Grâce aux nouveaux moyens de reproduction, les publications 
underground se multiplient et traitent 
artistique, sociale ou politique.  

 

Cette exposition proposera de donner à voir son insolite diversité 
européenne.  

 Underground & Free Press en Europe 

 LES PERSPECTIVES 5  



3. LES AXES DE PROGRAMMATION 2015 

 

 Une exposition sur la représentation  de villes du 
monde entier, en co-production avec la Fondation 
Alliance Française.  

 

Le réseau des Alliances Françaises, regroupant plus de  

800 établissements diffusant la langue et la culture française, 
 

 

Chaque Alliance, localement, sollicitera les graphistes,  

 

 ; pari esthétique et politique, 
cette présentation vertigineuse est aussi une réjouissante 
ouverture aux autres. 
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3. LES AXES DE PROGRAMMATION 2015 

 

 Monographies contextualisées  

 

consacrées à des graphistes venus du monde entier.  

Elle présentera le contexte culturel et géopolitique dans lequel 
vivent ces 
quotidien et leur atelier de production.  

 

Cette exposition permet au public de découvrir, à travers des 

création, et leur remarquable capacité à injecter leur utopie 
dans la réalité.   

 Utopies et Réalités 
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3. LES AXES DE PROGRAMMATION 2015 

 

 Une exposition sur le Livre Graphique 

 

Avec plus de 1000 ouvrages présentés, cette exposition 
donnera à voir la formidable vitalité du livre à travers  

le monde.  

 

De la Nouvelle-Zélande au Pérou, du Japon à la Norvège, 
télescopent dans  

un étonnant florilège visuel.  

 We Love Books. A World Tour in Paris.  
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3. LES AXES DE PROGRAMMATION 2015 

 

 12 films courts sur des polices qui ont du caractère 

 

Tous les jours, dans la rue, au bureau, à la maison, nous 
sommes en contact avec des milliers de caractères 
typographiques 
renforcée avec la multiplication des écrans qui nous 
environnent. Nous les lisons, nous les écrivons, nous les 
envoyons. Times, Futura, Helvetica, Mistral, Bodoni, 
Garamond, etc
inconnus que nous fréquentons sans même le savoir.  

 
Sipp, réalisés par Thomas Sipp  

et Serge Elissalde  

Direction artistique: Bureau 205 / Animation: Ralph Lemaistre, Céline Chip  

Produit par Valérianne  

en coproduction avec Radio France / Nouveaux médias 

 Sacrés Caractères !  
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3. LES AXES DE PROGRAMMATION 2015 

 

 Une Escale Numérique à la Gaité Lyrique ;  

 

 Une Nuit du générique de films, en collaboration avec 
We Love Your Names ;  

 

 Des Rencontres professionnelles à la Bibliothèque 
nationale de France ;  

 

 Des workshops et master classes en partenariat avec 
les grandes écoles en Arts graphiques ;  

 

 Un grand Bal du graphisme, en présence des grands 
noms du Graphisme mondial et des étudiants en Arts 
graphiques.  

 

 

  

 LES PERSPECTIVES 5  



« -être et 
peut devenir une scène culturelle à part entière. Cette 
première fête en a été une preuve, qui a fait danser, avec 
exigence, typographies, images et messages réjouissants ou 
alertants. Car à la télé, dans le métro, sur le Net, dans la rue, 
de pubs en enseignes, les yeux subissent chaque jour tant 

ni éthique ni poétique. » 

 

 

Libération  Anne Marie Fèvre  

5 février 2014 

 



 
Contacts  

 
Pierre Grand 

Directeur général adjoint 
Directeur de la production de la production  
01 55 80 52 32  
pierre.grand@fetedugraphisme.org 
  

  

 
 

Raphaëlle Madelin  
Chargée de production  
01 55 80 52 40  
raphaelle.madelin@fetedugraphisme.org 
  
 
Emma Redkine  
Chargée des partenariats et du mécénat 
01 55 80 58 64  
emma.redkine@fetedugraphisme.org 
  

Retrouvez la Fête du graphisme sur facebook : facebook.com/fetedugraphime 

mailto:pierre.grand@fetedugraphisme.org
mailto:raphaelle.madelin@fetedugraphisme.org
mailto:emma.redkine@fetedugraphisme.org
https://www.facebook.com/fetedugraphisme
https://www.facebook.com/fetedugraphisme

