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

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

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

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

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

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

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

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

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

emblématique. 

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

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

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

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

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

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

au lieu dans lequel on intervient. 

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

projets culturels et institutionnels : le réaménagement du 1er étage 

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

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

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

Musée de la gendarmerie à Melun. 

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

architecture, architecture d’intérieur, muséographie et 

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

répondre de la manière la plus pertinente à ses besoins.

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

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

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

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

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

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

un outiL efficace 
À La Disposition Des acteurs Du Graphisme

un Lieu Qui a Du sens

les MeMbres du coMiTé scienTif iQue

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

Vincent Perrottet
graphiste, ancien directeur artistique du Festival

Étienne Bernard 
directeur du Centre d’art de Brest 

ancien délégué général du Festival 

Pierre-Yves Cachard
directeur de la bibliothèque universitaire du Havre 

co-organisateur de la Saison Graphique 

Ruedi Baur 
graphiste conseil de la Ville de Chaumont

Jérôme Delormas 
directeur de la Gaîté Lyrique

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

de la préfiguration de la Cité du Design de St Etienne 

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

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

Emmanuel Bérard 
graphiste, ancien directeur artistique du Festival

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

Malte Martin 
graphiste 

Joël Moris 
directeur culture et patrimoine de la Ville de Chaumont 

assistés de 

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

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

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

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

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

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

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

un Graphisme minimaListe 
comme épiDerme De L’architecture

la f iche TechniQue

Surface utile : 2 460 m2

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

Gestion : 240 m2  
Logistique : 175 m2

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

Livraison : 2015

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

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

le proJeT préVoiT : 

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


