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1. QUELQUES MOTS SUR L'EXPOSITION

Pour sa cinquième exposition consacrée à la Pratique, le Frac se penche sur un médium récemment intégré 

dans son fonds : l’affiche et le poster d’artiste, réunis sous l’appellation anglaise « Posters ». En 2015, vingt-

cinq affiches produites dans le cadre de la manifestation havraise Une Saison Graphique sont entrées dans la 

collection du Frac grâce au don de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Le Havre-Rouen. Réalisées par des 

grands noms du graphisme, elles complètent et élargissent la collection de livres d’artiste et d’éditions du Frac 

et ouvrent de nouvelles perspectives autour d’un médium qui semble, ces dernières années, bénéficier d’une 

attention renouvelée et soutenue de la part des artistes.

 

Alors que l’affiche tend à perdre du terrain chez les graphistes a priori plus absorbés par l’impact des supports 

dématérialisés et des médias, ce médium paraît jouir d’une attention particulière auprès de certains artistes. Les 

questions des modes de production et de reproduction (via le offset, la photocopie, l’impression digitale etc.), 

du processus de fabrication, de l’iconographie et de l’auteur sont, en effet, depuis les années 1990 au centre 

de préoccupations d’artistes qui vont jusqu’à adopter l’affiche comme mode majeur, voire principal, de création, 

brouillant les pistes entre graphisme et arts plastiques, visées artistiques et promotionnelles.

 

L’exposition pensée par le Frac cherche à pointer un certain nombre d’enjeux qu’implique la présence de ce 

médium au sein des pratiques artistiques actuelles. À l’appui de son fonds et de deux collections publiques 

françaises, celles du Frac Île-de-France et Centre national des arts plastiques, où l’affiche occupe aujourd’hui 

une place de choix, l’exposition met en avant des tendances récentes autour de l’image, de la graphie, du 

message. Des positionnements artistiques nouveaux concernant la dimension commerciale, informative et 

politique de ce support y sont envisagés. L’exposition s’attache également à observer la manière dont certains 

se servent de ce médium pour repenser la planéité, la picturalité ou, au contraire, le volume, reconsidérant par 

là-même, les notions de peinture et sculpture. Elle permet enfin d’observer comment, dans cette approche auto-

réflexive, l’artiste considère le système de production et de distribution de ce média.  

Pour élargir les enjeux de l’exposition, le Frac s’est associé à l’École Supérieure d’Art et de Design (ESADHaR) 

– campus Le Havre et au groupe de recherche E.D.G.A.R. (Exposer le Design Graphique, Actes et Recherches) 

dirigé par Vanina Pinter et Yann Owens. Cette collaboration a donné lieu à un workshop de recherches graphiques 

mené avec les étudiants et l’école ainsi qu’à l’organisation d’une journée d’étude « Posters / Affiches. Des arts 

plastiques au design graphique et vice versa ». 

Véronique Souben

directrice du Frac Normandie Rouen et commissaire de l’exposition



2.APPROCHES HISTORIQUES DE L'AFFICHE
d’après l’encyclopédie Universalis

ORIGINES
L'affiche devient un média privilégié à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, dans les sociétés 
qui connaissent la révolution industrielle. Depuis son apparition en tant qu'imprimé, quatre cents ans 
auparavant, elle a peu évolué, ne bénéficiant pratiquement pas de recherches esthétiques autres 
que celles concernant l'emploi des caractères typographiques, ou les enluminures et ornements qui 
éventuellement l'encadrent.

Dans toutes les sociétés primitives, on trouve des traces d'écriture ou des signes qui appartiennent au 
domaine de la communication. La vie en société implique la communication. En effet, les règles d’organisation 
de la vie, pour être applicables à tous doivent être connues de tous, elles doivent être retranscrites, que ce 
soit sur pierre, peau de bête ou quelques autres supports.

Dans l’antiquité, des inscriptions égyptiennes et des tables de pierres gravées donne à lire des textes officiels 
ou des traités. En Grèce, les particuliers utilisent des rouleaux de bois tandis qu’à Rome, des «albums» (des 
murs blanchis à la chaux partagés en rectangles égaux) couvrent les rues ou les places publiques pour y 
inscrire, au charbon ou à la pourpre, leurs réclames. On parle plutôt de «placard» plutôt que d’affiche.

L’affiche que nous connaissons est née avec l’imprimerie au XVème siècle par Gutenberg. A ce moment là 
les affiches ne comportaient que du texte ou parfois des vignettes et cela jusqu’au XVIIIème S.

À la fin du XVIIe siècle, une liberté surveillée est accordée à l’affichage privé (des avis de mise en vente, des 
réclames commerciales ou des annonces de représentations théâtrales sont alors imprimés, souvent sertis 
dans un cadre ornemental).

A la révolution, l’affiche se réveille mais l’image reste rare (même si le papier se met à la couleur). Elle 
véhicule devises et slogans, et sont parfois illustrés de symboles révolutionnaires.
  
Dans les années 1820, l’apparition de la lithographie (inventée en 1796) et de la gravure sur bois de bout 
facilite l’essor de la presse journalistique et de l’affichage. L’ illustration pour la première fois joue un 
rôle majeur dans les affiches dites « de librairie », imprimées en lithographie, en noir et blanc, apposées 
uniquement en intérieur pour avertir des nouvelles parutions. 
Vers 1845, Jean-Alexis Rouchon met au point un procédé d’impression polychrome dérivé du papier peint, 
qui permet la production d’affiches d’extérieur de grand format. 
La chromolithographie inventée en Angleterre, en 1866 par Jules Chéret, contribue de manière déterminante 
à forger le langage propre au support : formes simples et couleurs en aplats contrastés, lecture rapide et 
simultanée du texte et de l’image. À partir de 1885, Eugène Grasset livre des affiches traitées comme des 
œuvres d’art, pour lesquelles il recherche de nouvelles qualités plastiques. 
La découverte de l’estampe japonaise exerce également en Occident une impression profonde (Henri de 
Toulouse-Lautrec (la goulue, 1891) et Pierre Bonnard (La Revue blanche, 1895) s’approprient ses procédés : 
asymétrie, aplats de couleur, délimitation des surfaces par des cernes épais. Dessinant souvent eux-mêmes 
la lettre, ils confèrent, dans les quelques affiches qu’ils réalisent, une dynamique nouvelle au rapport entre 
le texte et l’image. L’épure et la stylisation amorcées renforcent singulièrement l’impact de l’affiche dans 
les rues.
Cependant cette tendance est contrebalancée par les surcharges ornementales de l’Art nouveau (expression 
dans tous les arts majeurs et appliqués). La Sécession viennoise ou le jugendstil, à partir de 1897, réalise 
des affiches pour des expositions et des revues qui soutiennent leurs courants et leurs idées (Klimt, Roller, 
Eckmann). 
Après 1900 en France, l’abandon des figures ornementales caractérise les affiches publicitaires de Leonetto 
Cappiello vers des sujets humoristiques selon une arabesque simple, des couleurs puissamment contrastées 
et un lettrage efficace, comme en témoigne sa création pour le chocolat Klaus, en 1903. 



En Allemagne, où se développe, après l’expressionnisme des mouvements Der Blaue Reiter et Die Brücke, 
la Neue Sachlichkeit (Nouvelle objectivité), les affiches tranchent par leur clarté et leur dépouillement 
(Ludwig Hohlwein et de Lucian Bernhard).
L’art de l’affiche en vient à bouleverser le regard communément porté sur la représentation picturale (les 
collages et pochoirs cubistes de Braque ou de Picasso, «la page typographiquement picturale » des 
futuristes italiens). A partir de 1910 Braque et Picasso, attentifs aux trouvailles plastiques de l’affichage 
murale, inscrivent des lettres peintes au pochoir et intégrent des fragments de journaux sur la toile.

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale impose cependant un frein à l’élan des avant-gardes. 
L’affiche est alors marquée par l’appropriation de ses capacités expressives qu’opère la propagande 
militaire. Mais dès 1916, le mouvement Dada déclenche, dans ses revues et ses affiches, l’offensive de 
tous les procédés plastiques et typographiques contre une tradition devenue mortifère, associant tous 
les types de caractères dans des rapports inaccoutumés.

Des courants de pensée, devenant «école» (De stijl de Van Doesburg, Le bauhaus de Walter Gropius) 
introduisent l’idée d’une ligne et de charte graphique pour offrir une nouvelle identité visuelle à leur idéaux 
se préoccupant, avant tout de la clarté et de lisibilité (Van der Leck, Moholy Nagy, Bayer, Schwitters).

En Europe au tournant des années 1930, John Heartfield, en Allemagne, hisse le photomontage politique 
au niveau de l’art dans ses illustrations et affiches antinazies. En France, Jean Carlu s’en empare pour 
les campagnes de l’Office de propagande pour la paix (Pour le désarmement des nations, 1932). Cette 
pratique affichiste emploie les principes du montage et de la typo-photo.

Le déferlement de la modernité participe au règne de la communication visuelle. L’affiche s’étale sous 
toutes sortes de supports. Les mouvements d’avant-garde s’y intéressent.
Les industriels ont recours à l’affiche pour leurs produits (ils ont compris le prestige qu’ils pouvaient retirer 
de leur association avec des artistes), mais aussi le cinéma, la politique, le sport...Certains artistes vont 
les décoller pour les garder dans leurs ateliers, comme le fait Braque. Avec le temps, l’affiche devient 
un enjeu politique, le support direct des idéologies. Dans les démocraties, on assiste à des batailles 
de papier qui devraient permettre choix et réflexion. Dans les états totalitaires, c’est un marquage des 
esprits.

Longtemps demeurée artisanale, avant qu’elle ne s’engage dans l’ère de la mécanisation, l’affiche 
s’est sensiblement développée grâce aux dispositifs de la photocomposition, puis grâce aux 
technologies numériques qui, depuis deux décennies, ont bouleversé ses modes de production et sa 
pratique.



ANOMYME 
début XIXème siècle

ANOMYME 
1907

HENRI TOULOUSE
 LAUTREC 

La goulue, 1892

HENRI TOULOUSE
 LAUTREC 

Le matin, 1893

PIERRE BONNARD
La revue blanche, 

1895

EUGÈNE VASSEUR
Ripolin, 1898

ALFONS MUCHA
Job, 1896

GUSTAV KLIMT
pour la sécession, 

1897

LUCIAN BERNHARD
Adler, 1894

KURT SCHWITTERS
Poster and Program for 

Small Dada Evening, 
Hannover, 1922-23

LUDWIG 
HOHLWEIN

1908

KURT 
SCHWITTERS
Typoreklame,

1923

ALEKSANDR RODCHENKO
Affiche de propagande, portrait de 

Lily Brick, 1924

LEONETO CAPPIELLO
Le chocolat Klaus,

1903

V.ET G. STENBERG
L’homme à la caméra,

1929

LASZL0 MOHOLY-NAGY
fotoqualitat (d’après hand 

photogram),1928

FILIPPO MARINETTI
extrait de Les mots en liberté 

futuriste, 1919

A.NAOUMOV
A. Naoumov Bella Donna 

1927

KOKOSCHKA
Affiche pour 

Meurtre, espoir des 
femmes , pièce de 

théâtre d’Oskar 
Kokoschka, 1919
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EL LISSITZKY
Battez les blancs avec le coin rouge, 

1919

JEAN CARLU
Office de propa-
gande graphique 

pour la paix 
1932-1934

RENE MAGRITTE
Festival mondial du 
film et des beaux 

arts, 1947

FRANCIS PICABIA
le double monde, 

1919

JACQUES VILLEGLÉ
Les dessous du Quai de la 

Rapée, 21 mai 1963

BONNIE MC LEAN
Affiche pour le concert The 

Yardbirds, 1967

BERNARD RANCILLAC
kennedy, Johnson, 

Nixon, et le lieutenant 
Calley sur le chemin de 

My lai 1971

DAVID HOCKNEY
affiche pour les jeux 

olympiques de Munich 
1972

ANDY WARHOL
affiche pour exposition 

commune, 1985

ANDY WARHOL
affiche pour exposition com-

mune, 1985
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NANCY HOLZER

Protect me from what i want, 1987

SHEPARD FAIREY
affiche pour la campagne 

d’Obama, 2008
BEN VAUTIER

Il faut se méfier des mots, 1993
JR

Fce to face, 2007

MILTON GLASER
Bob Dylan, 1966



3. APPROCHES CONTEMPORAINES DE L'AFFICHE

Au début des années 1960, l'avènement du procédé d'impression Offset permet une meilleure 
intégration de la photographie – qui domine de plus en plus les visuels des campagnes publicitaires. 
Mais il enlève à l'affichiste la maîtrise que lui permettait la lithographie.

A travers de nouvelles recherches typographiques, le développement de la diffusion de masse 
(pochettes de disque, illustrations de presse, enseignes commerciales, illustrations de presse, 
émissions de télévision) et la culture pop, la communication visuelle s’ouvre vers l’ère du poster 
(Milton Glaser, avec son affiche de Bob Dylan (1966), ou encore End Bad Breath de Seymour 
Chwast incarne, l'année suivante, le refus de l'intervention américaine au Vietnam). Les 
mouvements de contestation sociaux et culturels (comme le « flower power » en Californie, le 
mouvement Provo aux pays bas) donne naissance aux affiches dites « psychédéliques » (Victor 
Moscoso ou Wes Wilson et Andy Warhol).

Les affiches se démarquent dès lors des pouvoirs politiques, font preuve d’une capacité à subvertir 
le sens même de l’image ou à militer en faveur d’une cause. C’était le cas pour Cuba, la Pologne 
mais aussi la France qui vit une grève générale en mai 1968. De nombreux artistes rejoignent les 
étudiants (Arroyo, Fromanger, Rancillac, entre autres). La contestation et la force des affiches 
de Mai mettent en question les processus de communication dominants. De plus en plus réservés 
face à l'évolution de la publicité commerciale, des graphistes se tournent vers le champ culturel, 
en constante expansion à partir des années 1960.

Jacques Villeglé et Raymond Hains participent à la réflexion contestataire à travers l’appropriation 
d’affiches des rues en les recomposant autrement offrant une nouvelle sensibilité aux affiches. 
A la fin des années 70, l’arrivée de la Nouvelle Vague et de l’affiche conceptuelle vont amorcer 
un nouveau tournant aux affiches à travers une réflexion critique sur la perception des messages. 
Cette démarche conceptuelle impose une « lecture lente » des affiches, à l’opposé des préceptes 
publicitaires. Les concepts « déconstructivistes » (affiches pour le Holland Festival 1986-1989), 
l’esprit New Wave (Michael Beirut, Inner City Infill, 1990) et l’idée d’« une imagerie hybride » 
(Design Quaterly revue de 1985) participent à la fusion des nouvelles technologies et du graphisme. 
Cependant la pratique du message «immédiat», lié à la publicité, s’affiche dans les productions 
de Barbara Kruger, Ben, Jenny Holzer ou encore JR.

L’avènement du numérique, débutant dans les années 1990, transforme l’affiche dans sa 
conception (résolution, association, retouche…) ainsi que dans son mode de création ou 
d’affichage (sur écran, avec des outils « numériques et virtuelles »).  Dans ce contexte, les 
affiches sont autant d’expériences-manifestes en quêtes de formes numériques générés par le 
numérique. Les commandes de labels musicaux favorisent cette émergence. La création anglo-
saxonne reste à la pointe, comme en témoignent les pochettes et les affiches de Vaughan Oliver, 
du collectif Designers Republic, à Londres, ou de Tibor Kalman aux États -Unis. 
En France, l'atelier M/M (Michaël Amsallag et Mathias Augustiniak) construit un univers baroque au 
sein duquel l'« imagerie de la lettre » est dominante, tout particulièrement dans la ligne d'affiches 
réalisée pour le Centre dramatique de Bretagne à partir de 1996. Au demeurant, l'hybridation des 
formes et des pratiques favorise également un renouveau de l'affiche commerciale, comme en 
témoignent les réalisations de Makoto Saito pour des grands magasins japonais (Ba-Tsu, 1994).

Affiches dîtes «psychédéliques»
pour concert 1970

GÉRARD FROMANGER
Album le rouge, mai 1968

MICHAEL BEIRUT 
Inner City Infill, 1990



À l’aube du XXIe siècle, le devenir de l’affiche est largement ouvert. Le mixage des styles 
et des références historiques ou culturelles s’est renforcé, et certains auteurs font preuve 
d’une véritable science à cet égard, à l’exemple du Français Laurent Fétis (Beck, 2002) ou du 
Japonais Hileki Nakajima.

En réaction au foisonnement typographique de la décennie précédente, le dépouillement est de 
mise, ainsi que l’appropriation des codes de l’univers technologique, comme en témoignent les 
réalisations du groupe suisse Norm, jusque dans ses affiches pour le Museum für Gestaltung 
de Zurich, à partir de 2001.

Aujourd’hui, l’affiche perd du terrain chez les graphistes (volonté de dématérialisation) mais 
en gagne chez les artistes brouillant les pistes entre graphisme et arts plastiques, autour de 
tendances récentes autour de l’image, de la graphie et du message. Cette pratique exploite 
divers modes de création et de diffusion appropriée à leur intention artistique (livres, éditions, 
livres objets). Le livre et l’imprimé (revues, journaux, tracts, cartes postales...) devient un médium 
d’informations, de concepts, de pratiques documentaires afin de réconcilier l’art et la vie comme 
recherches d’alternatives aux contextes de visibilité artistique institutionnels ou marchands tels 
que les musées ou les galeries. Les artistes portent un intérêt nouveau pour les procédés lié à 
l’édition et l’impression. Dès le début de la culture Pop, Andy Warhol utilise la sérigraphie pour 
réaliser ses oeuvres remettant en cause le statut de l’image, le geste de l’artiste, et les  sujets 
abordés. L’édition offre la possibilité de communiquer à travers des ouvrages, des publications 
d’affiches aux nombres limités. Certains repensent  la planeité, la picturalité ou au contraire 
le volume de l’affiche (Zarka, Sfar, González-Torres), reconsidérant par là-même les notions 
de peinture et sculpture, et le système de production et de distribution de ce média (Riedel). 
Aujourd’hui les démarches de documentation, de classement, de collection ou encore d’archivage  
fait partie du processus de certains artistes (Rupperberg, Zarka, Riedel ou encore Céline Duval). 
La  démarche  s’installe à travers une réflexion sur la documentation (céline duval sur la  diffusion,  
la  circulation  et  le  partage  des  images).  Dans  cette  optique,  elle  organise  par  exemple  des  
« rencontres  albums  de  famille »  au  cours  desquelles  des  particuliers  peuvent  échanger  des  
copies numérisées de leur photographies   de famille contre des livres édités par Céline  Duval.   

M.M 
Inner City Infill, 1990 CÉLINE DUVAL Le batracien

2011
RAPHAEL ZARKA

Catalogue raisonné des rhombi-
cuboctaèdres, 2010

FELIX GONZALEZ TORRES 
Untitled (Himmler, Hate, Hole, 

Helms), 1990 

MICHAEL RIEDEL 
Printed and Unprinted Posters 2003-2008



GLOSSAIRE
TYPOGRAPHIE : Le terme « typographie » désigne jusque-là le procédé d’impression sur papier 
des formes en relief mobiles. De nos jours, l’art du dessin de la lettre et celui de la composition 
de la page peuvent être qualifiés comme relevant de la typographie – même si les acteurs en 
sont différents – et, par extension, toute mise en espace de la lettre, du livre au quotidien de 
presse écrite, jusqu’aux sites Internet. En ce sens, la typographie va de pair avec le graphisme.

POSTER : Affiche dont la fonction est essentiellement décorative ou reproductive, qui n’est pas 
ou a cessé d’être publicitaire. Il peut être réversible ou avoir un resto et un verso différent.

ARTS GRAPHIQUES : Les arts graphiques désignent l’ensemble des processus propres 
à la conception visuelle et à la mise en scène d’une création artistique, utilisant différentes 
techniques (écriture, typographie, dessin, peinture, gravure et estampe, photographie…), cette 
création pouvant être utilisée à des fins uniquement artistiques, industrielles ou commerciales 
(messages publicitaires, édition, affiches, revues, etc.).

LITHOGRAPHIE : Inventée par Aloys Senefelder, à partir de 1796, en Allemagne, mais 
définitivement mise au point dans les premières années du XIXeme siècle, la lithographie  est 
une technique d’impression qui permet la création et la reproduction à de multiples exemplaires 
d’un tracé exécuté à l’encre ou au crayon sur une pierre calcaire.

HELIOGRAVURE : L’héliogravure ou rotogravure est un procédé d’impression particulièrement 
adapté aux très longs tirages où une haute qualité de reproduction est exigée. L’héliogravure 
est aussi un procédé ancien et de très haute qualité et rareté pour les tirages photographiques 
d’art (procédé appelé aussi « héliogravure au grain »).

OFFSET : en imprimerie, désigne un procédé qui permet une impression à plat du papier par 
report de l’image ou du texte à reproduire sur un rouleau de caoutchouc (amélioration de son 
ancêtre lithographie). Son succès est dû à sa souplesse et sa capacité à s’adapter à une large 
variété de produits. L’offset permet de couvrir une gamme de tirages relativement large. En 
effet, le procédé est préférable à d’autres procédés jusqu’à quelques centaines de milliers 
d’exemplaires.

IMPRESSION DIGITALE : appelée aussi impression numérique, est une technique de reproduction 
permettant d’imprimer des documents directement depuis des données informatiques. Elle 
s’adapte particulièrement aux attentes actuelles des utilisateurs, de par sa flexibilité et sa 
rapidité.

LA PHOTOCOPIE : La photocopie, ou xérographie, est un procédé qui permet de reproduire des 
images ou des documents. Elle est donc utilisée dans la plupart des outils de reprographie de 
documents.

SERIGRAPHIE : est une technique d’imprimerie qui utilise des pochoirs (à l’origine, des écrans 
de soie) interposés entre l’encre et le support. Les supports utilisés peuvent être variés et pas 
nécessairement plans (papier, carton, textile, métal, verre, bois, etc.).

COULEUR PANTONE : Système permettant d’identifier certains tons de couleurs. Il peut être 
associé à la quadrichromie.



MOTS CLÉS :
LA COLLECTION                   L'IMAGE                                     
L' ORIGINAL                        LA CULTURE POP
LA SELECTION                     L'ARCHIVAGE

4.CHOIX D'OEUVRES 

 ALLAN RUPPERBERG 
Segundo record club: poster 

#1, 2014

Quelques pistes sur l’oeuvre:

- Le poster, l’affiche identifiable 
- l’imprimerie (colby)
- La question énigmatique, l’affiche 
enseigne 
- du livre aux posters, des posters aux 
classeurs (des posters initiaux): 
- grand collectionneur d’affiche, poster, 
livres, cartes postales, films éducatifs, 
magazines, disques et autres documents 
ou objets qui témoignent de la culture 
populaire américaine (colby): les archives 
principales sont les matériaux de ses 
oeuvres... 
- «un vrai» magasins de disques vinyles 
de posters 
- l’acte de digitalisation, de sélection et 
de réappropriation 

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
- DÉCOUPER UNE IMAGE DE VISAGE ET RÉUTILISER LA POUR QU'ELLE SOIT LA  
  «STAR» 
  Cycle 1 (maternelle)

- TROUVER UNE IMAGE DE QUELQU'UN D'ORDINAIRE POUR LE RENDRE 
  EXTRAORDINAIRE. L'AFFICHER.
  Cycle 2 (CP, CE1, CE2)

- MANIPULER UNE IMAGE POUR QU'ELLE MARQUE LES ESPRITS
  Cycle 3 ( CM1, CM2, 6ème)

- CRÉER UNE COLLECTION D'AFFICHES QUI TÉMOIGNE DE VOTRE CULTURE  
  D'AUJOURD'HUI

- CRÉER UN DISPOSITIF VISUEL QUI PRÉSENTE VOTRE OU VOS IDOLES
  Cycle 4 ou lycée (3ème, seconde) 

ALLEN RUPPERSBERG : SEGUNDO RECORD CLUBS : POSTERS



GUERRILLA GIRLS, DO WOMEN HAVE TO BE NAKED TO 
GET INTO ... 1989, 2014

GUERILLA GIRLS 1989, 2014

4.CHOIX D'OEUVRES

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
- COLLER DES FRAGMENTS D'IMAGES SUR UNE IMAGE DE PUBLICITÉ
  Cycle 1 (maternelle)

- INTERVENIR SUR UNE IMAGE DE COMMUNICATION POUR MONTRER QU'ON EST 
  D'ACCORD OU PAS D'ACCORD AVEC ELLE.
  Cycle 2 (CP, CE1, CE2)

- CREER UNE AFFICHE QUI DEFEND UNE CAUSE EN JOUANT DU TEXTE ET DE L'IMAGE
  Cycle 3 ( CM1, CM2, 6ème)

- CREER DEUX AFFICHES QUI TEMOIGNENT D'UN AVANT ET D'UN APRES

- CREER UN DISPOSITIF QUI AFFICHE «ARTISTIQUEMENT» VOTRE ENGAGEMENT    
   POUR UNE CAUSE
   Cycle 4 ou lycée (3ème, seconde) 

Quelques pistes sur l’oeuvre

- l’affiche engagée, la revendication (le slogan)
- La Défense d’une cause (la parité, le féminisme, 
l’égalité)
- l’avant l’après, le pourcentage (les chiffres qui 
parlent) 
- L’appropriation et le détournement, la citation 
(Ingres)
- Le rapport texte image (titrage, chiffre, les «notes» 
(la notice, la rature, le chiffrage, le montage, la prise 
de notes)
- Le photomontage ou le photocollage
- L’affiche comme prise de conscience
- Une dérision corosive et décapante
- L’activisme dans leur pratique artistique

MOTS CLÉS :
LE TITRE-SLOGAN                         LA GRAPHIE                                   
L'IMAGE                                       LA CULTURE POP
LA DERISION                                LE DETOURNEMENT



BEN KINMONT, BOOK SELLER, 2002 /GASTRONOMIE, 2010

BEN KINMONT 1989, 2014

4.CHOIX D'OEUVRES

Quelques pistes sur l’oeuvre:

- Relation art et cuisine:Idée de la «recette», «la vaisselle» 
de l’art
- sous forme de publications, tracts, broadsides 
- tester la résistance de l’art (un dîner, la participation à un 
salon, une action éphémère) 
- redistribue la valeur marchande de l’oeuvre aux personnes 
qui ont participé au projet, ou établi des relations d’échanges 
directs avec des gens
- L’art est perçu comme faisant partie du tissu social, le geste 
de l’artiste devient une matérialisation de la vie.
- L’affiche-manifeste

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
- «CUISINER» UNE PHRASE AVEC DES MOTS
  Cycle 1 (maternelle)

- CRÉER UNE AFFICHE QUI EXPLIQUE UN MOT
  Cycle 2 (CP, CE1, CE2)

- CRÉER VOTRE RECETTE DE L'ART

  Cycle 3 ( CM1, CM2, 6ème)

- CRÉER UNE «NOTIFICATION ARTISTIQUE»

- CRÉER UN DISPOSITIF ARTISTIQUE QUI AFFICHE VOTRE MANIFESTE POUR L'ART
   Cycle 4 ou lycée (3ème, Terminal) 

MOTS CLÉS:
LA NOTICE                                   LA GRAPHIE                                   
LA CITATION                                LE TEXTE 
LA MÉTHODE                              LE MANIFESTE



A. LA «MUSICALITE» DE L'AFFICHEj

L’affiche, dans sa quête d’harmonie entre le texte et l’image (sa textualité et sa plasticité), interroge 

certains aspects de la musique dont le seul but est de produire un effet sensible «immédiat» dans un 

souci d’équilibre et de tension. Graphiquement et formellement, les affiches questionnent le rythme 

visuel pour obtenir une dynamique et une cadence qui retient l’attention du spectateur. Comparable sur 

certains points à la musique, dans son rapport au son (du silence au vacarme), les pleins et les vides 

peuvent servir d’instant de respiration plus ou moins intenses comme des temps où souffle l’oeil, où il 

prend le temps de s’arrêter. 

Les mots peuvent advenir des «notes dîtes, pensées, ou écrites». Mirtha Dermisache offre des affiches 

constituées d’écritures illisibles mais mis en page (colonne, paragraphe, signes...). Le geste dans sa 

spontaneité, en admettant le hasard, l’inscription ou la graphie, avec ses niveaux de densité et d’épais-

seur, offre une affiche comparable à une «partition» en cours d’écriture où l’écrit se situe dans un pas-

sage du lisible au visible. Le titre «Lecture publique» pourrait nous renvoyer jadis au lecture publique 

oralisée, audible lors d’assemblée.

L’affiche questionne son rapport à la couleur. La sonorité, la tonalité, la température, l’intensité, la 

vibration, les contrastes et l’harmonie ou la dysharmonie  offrent à l’affiche une identité, un style, un 

message . Sa composition (terme aussi employé en musique) est longuement étudiée pour trouver le 

point d’équilibre qui permet de communiquer une image, une idée, une information...

D’autre part, depuis la culture pop, les arts graphiques et l’industrie du disque ont participé à faire de 

l’affiche un facteur de communication populaire, en soignant l’apparence et la posture du modèle, en 

inventant de nouvelles typographies aux rythmes visuelles variés à travers des mises en scène colorées. 

Claude Lévèque decide, quant à lui, de photographier ces modèles en les mettant en jeu avec le titre (ty-

pographie choisie) et le réel qui les entoure. Allen Ruppersberg est un grand collectionneur (d’affiches, 

posters, livres, cartes postales, films éducatifs, magazines, disques et autres documents ou objets qui 

témoignent de la culture populaire américaine). A travers un acte d’archivage et de sélection, il présente 

une époque à travers des icônes de la chanson.

Enfin les affiches d’hier et d’aujourd’hui tout comme la musique ou la poésie souhaitent marquer les 

esprits ou la mémoire de celui qui l’écoute. Et réciproquement regarder une affiche autrement, comme 

un «chuchottement» ou «un cri» (Guerilla Girls), peut devenir «une rumeur sonore infinie» (bruits, sons, 

notes, constance...). L’image-affiche, par sa sonorité, son rythme, son mode de lecture, par sa com-

munication synchrone (comme une partition à déchiffer), advient une «image acoustique» qui résonne, 

contamine, irradie notre quotidien et notre rapport au réel.

5. APPROCHE THÉMATIQUE



CHOIX D'OEUVRES DE L'EXPOSITION 
MOTS CLÉS:

RYTHME
TONALITE
INTENSITÉ
GRAPHISME
CHROMATISME
DYNAMISME
VARIATION

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
- ECRIRE PLUSIEURS FOIS LA MÊME LETTRE OU LA MÊME SYLLABE, LIRE À VOIX HAUTE, 
INVENTEZ UNE CHANSON INABITUELLE AVEC LES SYLLABES
- CRÉER UNE AFFICHE QUI RIT, PLEURE, CRIE...ET QUI DANSE
Cycle 1 (maternelle)/ Cycle 2 (CP, CE1, CE2)
- CRÉER UNE AFFICHE OÙ LES MOTS DEVIENNENT DES SONS
Cycle 3 ( CM1, CM2, 6ème)
- CRÉER UNE IMAGE «ACOUSTIQUE»
Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) 
- CRÉER UN DISPOSITIF VISUEL ENTRE SON ET LUMIÈRE, ENTRE TEXTE ET IMAGE
Lycée 

Proposer à des élèves de prendre en compte la musicalité de l’affiche, c’est interroger le rapport 
entre le texte et l’image. La textualité prend en compte sa forme, sa sonorité, sa phonologie, son 
rythme, son titrage, sa résonnance...Tandis que la plasticité de l’image se traduit par la forme, la 
couleur, l’espace, la matérialité, la présentation...Décliner les aspects de l’affiche dans son texte 
et sa plasticité offre la possibilité à l’élève de faire des choix dans sa production (conception, 
réalisation, présentation...) et entretenir des liens entre les arts plastiques et la musique (analogies, 
réciproques, différences). Les élèves pourront, dès lors, agir sur le principe essentiel de l’affiche qui 
est de communiquer : composer, organiser, inventer, écrire, équilibrer, signifier, multiplier, choisir...
Ces champs d’actions leur permettront ainsi d’interroger leur rapport à l’affiche  dans leur quotidien 
mais aussi de prendre de la distance vis à vis de celui-ci (affichage dans la rues, sur les écrans, 
insérer dans les revus et magazines, visible sous vitrine dans les rues commerçantes ou centres 
commerciaux...).

PISTES PÉDAGOGIQUES

MIRTHA DERMISACHE, 
lectura publica, 2014

RODNEY GRAHAM
Orange, 2011

ALLEN RUPPERBERG
Janis Joplin, 2014

M.M
Witness Screen:Ecran 
témoin (F.Carlet), 2002

JONATHAN MONK GILLES FURTWÄNGLER 
mama3, 2012

LE SIGNE DESSINÉ LA RÉSONNANCE LA TENSION
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5. APPROCHE THÉMATIQUE

PLENGE JACOBSON
An inquiery, REYNAUD DEWAR,

power, 

B. L'AFFICHE : UN LANGAGE DU RÉEL

Michel Foucault, dans «des mots et des choses», dit des mots qu'ils ont une capacité imaginante et résonnante. 

Cette capacité pourrait être attribuée à l'affiche qui s'expose dans le réel et dans la vie. 

Placarder et afficher dans la rue, ou chez soi, est un acte qui consiste à exposer dans la réalité parfois même 

déclarer dans le réel. Comme Reynaud Dewar qui associe trois mots à trois couleurs dans «Power» ou encore 

Superflex qui par la présence des mots affirme une idée. Finalement déclarer dans un titrage ou dans l’apparence 

même de l’image redéfinit chez le lecteur ou le regardeur son rapport au réel.

Les pratiques contemporaines de l’affiche continuent d'interroger le rapport de la vie à l'art et de l'art à la vie. 

Ainsi la réalité (source) passe par l'artiste (encodeur et transmetteur) devenant un signal décodé par le destina-

taire (le public, le regardeur) pour enfin retourner à la réalité (hypothèse de l’hypergraphie d’Isidore Isou, où les 

mots se mêlent aux dessins et autres signes). L'affiche pourrait donc être un signal de la réalité (Jacobsen, Monk 

et Gobled).

De plus l’affiche utilise la photographie comme un moyen d’interroger ce qui y est représenté, comme un moyen 

d’affirmer ou de casser  les codes usuels de l’image,  ou encore de remettre en cause «la vérité» des images. Au 

delà de l’apparence réelle d’une image, se cache un tout autre sens pafois polémique, politique ou sociétale et qui 

peut remettre en cause les normes, les conventions et les codes d’une société. C’est le cas pour Claude Lévèque 

qui, sur une photographie représentant une maison individuelle d’une grande banalité, inscrit la motion «Prêt à 

crever?». L’affiche participe donc à interroger notre rapport au réel, nos habitats et notre manière d’y vivre. Il pré-

sente la réalité et la détournent par les mots laissant place soit au refus ou à l’acceptation. 

D'autre part, sa diffusion dans le réel (réclame, publicité, revue, enseigne, journaux, campagnes de toutes 

sortes,posters, écran...) est aujourd’hui sans cesse interrogés vers un champ élargi. La captation de la réalité (ap-

propriation et détournement) et la manipulation des signes (réels ou inventés) réhaussent la poésie du quotidien. 

Dans un jeu d'inscription et d'équivalence les affiches exaltent ou constate le réel. Les affiches entretiennent le 

rapport des mots et des images (René Magritte) entre banal et mystère. L'affiche peut ainsi devenir un évènement 

(objet nouveau par l'acte créatif) issu des objets banals (hypoicône) jusqu'à advenir une évocation du mystère 

(icône pure). Enfin, l’affiche offre une vision d’un réel archivé, celui de faits qui ont marqué son esprit autour de 

la musique par exemple (Rupperberg). Elle peut se présenter autrement comme des fragments de réel (Riedel) ou 

comme un objet dans le réel (Sfar) magnifié par la précision du geste.

JULIEN GOBLED, 2015
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CHOIX D'OEUVRES DE L'EXPOSITION 

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
-ASSOCIER UN MOT ET UNE COULEUR ET LE REFAIRE PLUSIEURS FOIS AVEC DES  
  MOTS ET DES COULEURS DIFFÉRENTES
  AFFICHER VOS MOTS-COULEURS! Cycle 1 (maternelle)

- CHOISIR UNE IMAGE ET ANNONCER «LA NOUVELLE» EN UTILISANT L'ESPACE DE  
  VOTRE  SUPPORT 
  Cycle 2 (primaire)

- PHOTOGRAPHIER UN OBJET DU RÉEL ET TITRER LE COMME UN POSTER
  Cycle 3 ( CM1, CM2, 6ème)

- PHOTOGRAPHIER UNE SÉRIE D'IMAGES DU RÉEL ET AFFICHER VOTRE RAPPORT AU 
  RÉEL Cycle 4 ou lycée (3ème, première, Terminal facultatif) 

PISTES PÉDAGOGIQUES

ALLEN RUPPERSBERG,
John Lennon, 1980
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SUPERFLEX,
If value, then copy, 
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LAURENT SFAR
Ex-libris, la disparition de 

George Perec 2007 

MICHAEL RIEDEL,
Printing and unprinted posters, , 

2003-2008
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CLAUDE LÉVÈQUE,
Prêt à crever?, 1996
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Proposer de questionner le langage de l’affiche à travers le prisme du réel, permet de questionner les codes, 
les normes et les conventions de l’affiche mais aussi de la société à travers elle. Les élèves pourront dès lors 
s’interroger sur le visuel et le textuel dans la prise de vue photographique (publicitaire, personnel ou 
artistique) et la manière d’y insérer l’écrit dans une relation d’inscription et d’équivalence : Imiter, copier, 
détourner, mettre en jeu, coller, encoder, changer, altérer, signer, titrer, varier les échelles...Ces modes 
d’actions permettront aux élèves de réfléchir leur rapport à la réalité, leur relation à la communication mais 
aussi leur regard sur la société (épingler le réel, l’interpréter, le traduire, le transcrire, le détourner...)

RYAN  GANDER
Now shoing, 2009
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En dehors des « Rendez-Vous », des visites commentées pour tous (enfants, adultes, individuel et groupes) sont 
proposées du lundi au vendredi et sur inscription. Pour les enfants elles peuvent être jumelées avec un parcours-
initiation.
Des accompagnements spécifiques adaptés aux publics en situation de handicap
sont également organisés. 

MARDI 16 MAI 2017 HÉMICYCLE DE L'HÔTEL DE RÉGION, ROUEN

Afin d’approfondir les enjeux de l’exposition POSTERS, le Frac a souhaité s’associer à l’Ecole Supérieure d’Art 
et Design (ESADHaR) - campus Le Havre, et plus précisément, au groupe de recherche E.D.G.A.R dirigé par 
Vanina Pinter et Yann Owens, pour entreprendre une journée d’étude. Celle-ci a pour dessein de rassembler à 
la fois graphistes, plasticiens, théoriciens et historiens pour réfléchir et échanger sur les enjeux que représente 
aujourd’hui ce support aussi bien dans le champ du design que celui des arts plastiques.

LES VISITES ET ATELIERS AU FRAC



LE FRAC NORMANDIE ROUEN
En 1982, dans le cadre de la politique globale de décentralisation, un Fonds Régional d’Art 
Contemporain (FRAC) a été créé dans chaque région française. Ils sont aujourd’hui au 
nombre de 23. Association loi de 1901 subventionnée par le Ministère de la Culture et de 
la Communication/Drac Haute-Normandie et par la Région Haute-Normandie, le Frac Haute-
Normandie possède une quadruple vocation :
- l’acquisition régulière d’oeuvres d’art contemporaines reflétant la multiplicité des expressions 
artistiques d’aujourd’hui
- une politique active de diffusion des oeuvres de cette collection dans, mais aussi hors les 
murs afin de sensibiliser les publics les plus divers
- un programme de sensibilisation à l’art contemporain (visites, ateliers pédagogiques, 
formations, évènements, rencontre avec les plasticiens…)
- une mission de production et de soutien à la création.

L’espace d’exposition du Frac, situé à Sotteville-lès-Rouen (en face du Jardin des Plantes), 
est un exemple de réhabilitation architecturale : site industriel transformé en lieu culturel. 
Sa découverte peut constituer une expérience à portée pédagogique dans les domaines de 
l’urbanisme et de l’architecture.

Les expositions temporaires permettent de découvrir une grande variété de 
démarches artistiques contemporaines et constituent un support privilégié 
pour des projets pédagogiques dans de nombreux champs disciplinaires.
Les enseignants peuvent se tenir informés en consultant le serveur de l’Action culturelle: 
http://www.ac-rouen.fr (Espaces pédagogiques – Action culturelle – Arts visuels ou 
Les services éducatifs)

Les visites sont proposées gratuitement à tous les niveaux scolaires, dans les 
différentes disciplines ou formations.

Le Service des Publics se tient à votre disposition pour organiser une visite ou tout autre 
projet en lien avec les expositions temporaires ou les oeuvres de la collection.

Contact : Julie Debeer, responsable du Service des publics, 02 35 72 27 51
juie.debeer@fracnormandierouen.fr

Le Service éducatif, dont la mission est d’assurer 
un lien privilégié entre le FRAC Haute-Normandie 
et le monde de l’éducation, propose aux 
enseignants :

-  une information régulière sur les expositions
-  une présentation des ressources disponibles
-  une aide à l’élaboration des projets pédagogiques

Contact : Anthony Peter, professeur agrégé 
d’Arts Plastiques chargé du Service éducatif

Courriel : anthony.peter@ac-rouen.fr
Permanence : jeudi matin
Téléphone : 02.35.72.27.51

avec la collaboration de 
Anthony Peter, professeur 
agrégé d’Arts Plastiques, 
chargé du Service éducatif 
du Fonds Régional d’Art 
Contemporain de Normandie 
Rouen



PROCHAINE EXPOSITION 
AU FRAC NORMANDIE-ROUEN

L'INVENTAIRE VOL.7
ACQUISITION 1999/2000
DU 16 SEPTEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2017

PROCHAIN RENDEZ-VOUS ENSEIGNANTS  
LE 27 SEPTEMBRE 2017 
14H au FRAC NORMANDIE ROUEN



NOTES



FONDS RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN 
DE NORMANDIE ROUEN

3 place des Martyrs-de-la-Résistance
Face au Jardin des Plantes de Rouen
76300 Sotteville-Lès-Rouen

Bus ligne 7 direction «Parc expo - le Zénith»
arrêt «Jardin des Plantes»

02 35 72 27 51
contact@fracnormandierouen.fr

Accès handicapés

RENSEIGNEMENTS ET AGENDA DES RENDEZ-VOUS 
ET ÉVÈNEMENTS DE LA PROGRAMMATION SUR LE 
SITE INTERNET DU FRAC

www.fracnormandierouen.org


