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À l’occasion de la dernière semaine
de compétition de l’Euro de Foot 2016,
le Carreau du Temple se transforme
en un vaste terrain de jeux, de réflexion
et de programmation artistique autour
de la culture Foot.
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Du 6 au 10 juillet 2016, au Carreau du Temple

Le Carreau du Temple :
4 rue Eugène Spuller — 75003 Paris
01 83 81 93 30 — carreaudutemple.eu

de différentes spécialités (sport, arts
martiaux, bien-être…) qui proposent
chaque semaine des cours hebdomadaires
et des stages à l’attention de tous les publics.

Cet établissement culturel et sportif
à l’architecture industrielle de la fin
du XIXème siècle fut réhabilité en 2014
par la Ville de Paris. Aujourd’hui,
le Carreau du Temple produit chaque
année plus de 230 événements artistiques,
culturels, sportifs et lifestyle, à travers
une programmation éclectique composée
de temps forts et d’événements réguliers.
Il accueille également plus de 50 associations

Ce projet novateur au cœur de Paris oscille
habilement entre une offre culturelle
large pour tous et une programmation
événementielle. Véritable lieu de vie
et d’expérimentations pluridisciplinaires,
ce grand marché haussmannien
a l’ambition de brasser et donner à voir
les tendances intellectuelles et esthétiques
contemporaines centrées notamment sur
les nouveaux usages urbains.

Quoi ?
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Air Poster répond à l’invitation et enfile
le maillot « Soccer Poster » pour proposer
de nouvelles affiches sur le thème du football.
dossier
de presse

C’est l’occasion pour les participants de faire
partager des recherches, montrer d’autres
facettes de leur production, tester des
procédés, se confronter à d’autres méthodes
de travail qui n’ont pas forcément l’occasion
d’être mises en pratique dans leur activité
quotidienne.

la question de l’affiche et de son statut,
la question des contenus et de leurs
expressions, la position interlope d’auteur
dans le monde des arts appliqués…

Cela soulève en filigrane des questions
actuelles : le rapport à la commande,

L’idée n’est pas de fuir ces questions qui font
partie intégrante du travail créatif, mais plutôt
de faire un pas de coté, de changer de focale
et, avec appétit, de faire, de montrer et d’être
ensemble autour d’Air poster.

Participants à Soccer Poster :

Plus d’infos :

Akatre, Atelier 3, Atelier 25, Atelier La Casse,
BB-Bureau, Cheeri, Christophe Renard,
Des Signes, Les Graphiquants, Gr20 & Irradié

airposter.fr

Qui ?
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Air poster est né de l’envie de produire ponctuellement des formes hors du cadre
de la commande, de donner corps à des idées, des envies, pour le plaisir de la recherche
graphique et plastique, pour prendre l’air.
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J’ai !
Affiche 120 x 176 — 2016
Impression numérique HD
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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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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.

