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« La Fête du graphisme
a l’ambition de s’inscrire
dans le paysage national
et international des rendez-vous
de la création, de l’échange
et du partage. »
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Trente neuf affichistes, graphistes et illustrateurs français
et étrangers sont invités à concevoir et à réaliser une affiche
originale célébrant la Ville sous des angles les plus divers possibles.
Réalisée en partenariat avec JCDecaux, cette exposition unique
sera présentée entre janvier et février 2016, dans les rues de Paris
sur les supports «abribus ».

atelier@la-casse.fr
02 49 44 28 52

Dans la continuité des commandes publiques «Célébrer Paris »
et «Célébrer la Terre» réalisées lors de ses deux premières
éditions, la Fête du graphisme et le Bureau des arts visuels
de la Mairie de Paris lancent une nouvelle commande publique
pour «Célébrer la Ville».

Atelier la Casse

Partenaires :

Quoi ?
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Une nouvelle commande artistique de la Ville
de Paris a été adressée à 39 grands noms du
design graphique français et international,
pour Célébrer la Ville, sous des aspects très
divers : humains, géographiques, écologiques,
culturels, artistiques, identitaires, architecturaux, spatiaux et, notamment sociaux,
sociétaux et environnementaux.
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Katsumi Asaba
Atelier La Casse
Jan Bajtlik
André Baldinger & Toan Vu-Huu
Peter Bankov
Marine Belkebir
Mark Bohle
Chae Byung-Rok
Paul Davis
Studio Des Signes
El Fantasma De Heredia
Sylvain Enguehard
Dieter Feseke
Jeffrey Fisher
Formes Vives
Marta Gawin
Mono – Diego Grinbaum
Fons Hickmann
Andrew Howard
Erica Jacobson

(IDN)
(DNK)
(FRA)
(SWE)
(FRA)
(FRA)
(FRA)
(GBR)
(ARG)
(BEL)
(DEU)
(GBR)
(SWE)
(FRA)
(FRA)
(ISR)
(FRA)
(ESP)
(ESP)

Sandy Karman
Gitte Kath
Sanghon Kim
Lotta Kühlhorn
Yann Legendre
Check Morris
Muzo
Vaughan Oliver
Onaire
Jean-Pol Rouard
Hans-Jörg Seidler
Stephen Smith
Snask
Sheina Szlamka
Jean-Jacques Tachdjian
David Tartakover
Frédéric Teschner
David Torrents
Alex Trochut

Célébrer la ville :
Du 6 janvier au 16 février 2016 dans les rues de Paris & Bruxelles
Les 39 créations intègreront le FMAC/Fonds municipal d’art contemporain de Paris.

Quoi ?
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(JPN)
(FRA)
(POL)
(FRA)
(RUS)
(FRA)
(DEU)
(KOR)
(USA)
(FRA)
(ARG)
(FRA)
(DEU)
(AUS)
(FRA)
(POL)
(ARG)
(DEU)
(PRT)
(SWE)
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39 artistes invités :
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Arrêt Hôpital Saint-Louis
2016
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Champs Élysée
2016
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Multimodal
2016
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Plus d’une quinzaine d’entretiens donneront
la parole aux graphistes invités à montrer
leurs travaux. Des commentaires graphiques
et sociologiques accompagneront certaines
affiches tandis que des cartes blanches,

Collections
Édition du Limonaire
Décembre 2014

Et après ?

offertes aux artistes, et de nombreuses
photographies aborderont les contextes
professionnels, culturels, urbains et géographiques dans lesquels évoluent
les graphistes à travers le monde.

Réalisé grâce au soutien du photograveur
Quat’coul, du papetier Arjowiggins Graphic,
de l’imprimerie Groupe Prenant.

Atelier la Casse

Comme en 2015, le livre de la Fête du graphisme 2016 sera publié aux éditions du Limonaire. Avec 500 reproductions, cet ouvrage
retracera la totalité des expositions de la Fête
du graphisme.
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CASSE [kas] n.f. casier de rangement
destiné aux caractères typographiques
en plomb. Ces caractères ont chacun
une place bien spécifique, les lettres
les plus utilisées sont situées au centre
de la casse, les capitales sur la partie
haute (haut de casse), et les minuscules
sur la partie basse (bas de casse).

Atelier la Casse
Design graphique & typographique
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Célébrer la Ville

6 rue de Saint-Domingue — 44200 Nantes
02 49 44 28 52 — la-casse.fr

Nous ?

Atelier la Casse

L’atelier la Casse est une structure protéïforme. Elle se compose
de quatres entités aux compétences diverses et complémentaires.
Nous sommes graphiste, typographe, créateur de caractères, web
designer et développeur. Cette palette de compétences nous permet de composer suivant les situations et les besoins. Notre champs
d’action est donc ouvert, du papier au numérique en passant par la
signalétique. Nous sommes capable de gérer une communication
dans sa globalité, de la pousser dans ses retranchements.

