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hager group
branding 
Client 
Hager Group 
 
projet
Le groupe Hager, fondé en 
1955, a amorçé en 2015 
la restructuration des 
identités de ses 10 marques, 
en accord avec le plan 
d’entreprise 2015-2020. 
Celui-ci ambitionne les  
3 milliard d’euro de C.A. 
contre 1,8 ce jour, et 
se structure sur le principe 
d’une croissance par 
externalisation impliquant 
l’acquisition de plusieurs 
firmes. Dans ce contexte, se 
profile la convergence des 
10 marques du portefeuille 
actuel vers la marque Hager, 
laquelle  s’en trouvera 
renforcée. En pratique, ces 
marques, telles Berker, 
Elcom ou Bocchiotti, 
conservent leur autonomie 
mais devront composer avec 
des règles de conception 
graphique bien plus normées 
et interdépendantes les unes 
des autres qu’avant.

ma Contribution
Suivi de projet, déclinaison
de chartes et de documents, 
contrôles de fichiers, 
coordination interne.



Identité : marques Hager, Hager Group, Elcom, Berker





Salon L+B,  
Francfort,
2016



Site de Hager Group



Identité : Hager Forum



hager group
re-design  
du fonds de
pictogrammes
 
Client 
Hager Group 

projet
Ce projet traite de la mise 
à plat d’une base de près de 
1500 signes, amenés à être 
reproduits sur une variété 
de supports aussi étendue 
qu’un écran, du plastique 
ou de l’acier, matériaux 
correspondants aux 80.000 
références produits d’Hager 
Group. Il vise une meilleure 
harmonisation des politiques 
pictographiques des 
départements design produit 
et communication corporate, 
aujourd’hui régies par des 
intérêts très différents.  
Les conclusions de cette 
recherche devraient permettre 
la préservation de ces 
intérêts, tout en unifiant 
visuellement le système pour 
le préparer à jouer un rôle 
identitaire important.

ma Contribution
Analyse, design graphique 
(intégralité du processus) 



37Where are the pictos ?
Hager CC

Volume  Up to 1000 minimum
Approach Various approaches : Filar only, plain form only, mix of filar & plain
Strokes  Very variable thicknesses
Grid   Variable, depending on each sub-projects
Angles    Variable, depending on each sub-projects grids.
Content  An overall ability of the related design system for describing exhaustive content.
Identity  Not recognizable as typically brand related, except isolated projects such as Elcom Touch. Overall neutral identity-driven approach.

76Which newer models ?
CC langage  
A selection

are any stylis

Design Produits Communication

Etat initial des deux politiques pictographiques,
au design et au corporate communication
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Schneider
Electric

Gira Hager 
CC

Hager 
CD

National
Parks

APRR PSA Les
Halles

Köln/Bonn
airport

SNCF City of
Porto

Moscow
transports

Formal
approach

Strokes
thickness

Plain

Dom
ina

nt

te
nd

en
cie

s 

Multiple

Unique

Instable

Trend to deal with it

Strong

Potentialy easy

15-20 mn

Potentialy difficult

8-15 mn

1-10 mn

Average

Neutral

Undoubt dominates 

Stricly constrained

Homogeneous

Helps as a landmark

Partly constrained

Doesn't matter

Unconstrained

Trend not to deal with it

Plain & Filar

Filar 

Optical
grey

Design
system
 

Angles

Exhaustive
content

Identity

Complexity of 
adaptation in
ultra low def.

Potential 
needed 
design
time

And elsewhere ?
Comparison of
all models

90

25
3020151005 35 40 45 55 8060 8565 9070 95 105 110 115 120 130 135 140 145 155 160 165 170 180 185 190 195

0Unit : px 50 75 100 125 150 175 200

152 18012080 100 1404520 4030 60 70550

Content
75% of cases
80-140px

Content
75% of cases
45-55 px

Footer 
15% of cases
40-70px

Footer 
15% of cases
30-40px

Footer
15% of cases
60-100px

Header  
10% of cases
20-40px

Header  
10% of cases
20-30px

Header
10% of cases
env. 40-60px

Content
75% of cases
env.  120-180px

Closer to the canvas
Facing techniques issues
CD pictos : What are the dominant work sizes ?  
> Digital issues

Smartphones Embedded displaysTablet

Tablet

Smartphone

Embedded display

no complex re-sizing issuemost difficult zone

49Where are the pictos ?
Hager CD

Specific overview
of Wirering accessories 
pictos technical
constraints

Electromechanical device segments

80% 
of the 
WA activity

10% of this is 
concerned by
picto marking

90-100% of this is 
concerned by picto marking

20% 
of the 
WA activity

- light variator
- thermostats
- KNX, Tebis, Systo
- Apps, products 
controlled by apps 

- air socket
- RJ-45 socket
- socket
- switch
- ...

- grey : laser or tempoprint
- white and color : tempoprint

Caution : tempoprint is much more expensive than laser

picto size range : 3-12mm
format range for print : up to 45x45 mm
picto size range in digital : various

Rule on the chosen referential picto color for :
 1) injected white
 2) injected dune white
 3) painted plastic titane grey
 4) painted plastic carbone grey 

For products controlled by apps on smartphone which
include embedded screens, the legibility of pictos     
as treated in white on a black background is more important 
than its legibility as treated in black on a white background, 
because of constraints related the lifecycle of pixel. A pixel 
is switched off when in black while switched off when in 
white. For ensuring the device durability, one should so 
privilege pictograms treated in white on a black background.
 

picto size range when printed : 3-12mm
format range for print : various
format range for print picto size range in digital : various

- grey : laser or tempoprint
- white and color : tempoprint

Caution : tempoprint is much more expensive than laser
for WA team (for Michel Leininger, toe be discussed)

Picto marking
techiques

Size 
of elements

Specific
constraints

Specific
constraints

Example of
products

Example of
products

Expert 
contacts

Séverine DeloffreClaude Keller, Daria (experts laser)Expert 
contacts

Size 
of elements

Picto marking
techiques

Electronics devices segment

45

45

113

Comparison

Closer to the canvas
Facing semantics, style,  
and process issues

8180 8682 8783 8884 8985 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

APRR
131,5

SNCF
136,5

Moscow
136

Gira
129

PSA
128

Köln
126

Microsoft
117

US Parks
113,5

Apple 
IOS 
92

Hager  
CC 
103 

Schn.
Electric 
111
 
Porto 
111

Les Halles 
96,5

Schneider GiraHager CCIOS Hager CD US Parks Microsoft Google APRR Moscow SNCFPSALes Halles Köln/BonnPorto

Google
127,5

Hager  
CD
101,5

Extraits de l’analyse théorique 



128New Start
Concept 1

Proposition 1 sur 4 
Moyens : emploi exclusif d’une seule graisse 
Objectif : assurer un maximum d’homogénéité visuelle, pour que le langage soit lu comme totalisant



129New Start
Concept 1

Proposition 1 sur 4 
Extrait, versions bichromiques



142New Start
Concept 2

Proposition 2 sur 4 
Moyens : procéder au maximum de contrastes du noir vers le blanc 
Objectif visé : faire face aux contraintes de lisibilité les plus engageants, tous supports confondus.



143New Start
Concept 2

Proposition 2 sur 4 
Extrait, versions bichromiques



ag2r
la mondiale
identité
visuelle
Client
AG2R La Mondiale 
 
projet
AG2R La Mondiale, un des 
plus influents groupes de 
protection sociale français, 
a fait le choix en 2009 d’une 
nouvelle identité abstraite 
et fortement déclinable, 
en rupture complète avec 
des codes usuellement plus 
conservateurs dans ce
secteur. 

ma Contribution
Design du maillot cycliste, 
des véhicules d’assistance, 
des équipements sportifs et
de la petite édition
commerciale.
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Vehicules overview

Vehicles 
family 
2

Vehicles 
family 
2

ALM | Sponsoring_Review_JB20090602

Raincoat 
Polo
Sweatshirt

pantone 306 C

pantone 476 C

pantone 306 C

pantone 476 C

pantone 306 C

pantone 476 C

pantone 306 C

pantone 476 C

ALM | Sponsoring_Review_JB20090602

Raincoat 
Polo
Sweatshirt

pantone 306 C

pantone 476 C

pantone 306 C

pantone 476 C

pantone 306 C

pantone 476 C

pantone 306 C

pantone 476 C
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Bike

ALM | Sponsoring_Review_JB20090602

Caps (pro & sponsoring)
Cap summer (pro)
Cup

pantone 306 C

pantone 476 C

pantone 306 C

pantone 476 C

pantone 306 C

pantone 476 C

    AG2R LA MONDIALE

pantone 306 C

pantone 476 C

    AG2R LA MONDIALE

pantone 306 C

pantone 476 C

pantone 306 C

pantone 476 C

pantone 476 C

pantone 476 C

pantone 306 C

pantone 476 C

    AG2R LA MONDIALE

ALM | Sponsoring_Review_JB20090602

pantone 306 C

pantone 476 C

pantone 306 C

pantone 476 C

Outfit
Adaptation 1

ALM | Sponsoring_Review_JB20090602

Classical helmet 
High speed helmet

ALM | Sponsoring_Items_JB20090310

PANTONE 476C

Objet incluant  
les plus recentes 
modifications
typographiques 
du Logoset ALM.
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Casque,
option Spiuk droite gauche

vue d’ensemble face7
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PANTONE 476C

Objet incluant  
les plus recentes 
modifications
typographiques 
du Logoset ALM.

Casque 
contre-la montre 

gauchedroite

face dessus

3
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PANTONE 476C

Objet incluant  
les plus recentes 
modifications
typographiques 
du Logoset ALM.

Casque 
contre-la montre 

gauchedroite

face dessus

3

ALM | Sponsoring_Review_JB20090602

Motorbike



 

musée du 
quai branly
fiches  
expos et 
programme
cinéma
Client
Musée du Quai Branly  
 
projet
Sur le marché spécifique des 
itinérances d‘expositions, 
lequel voit chaque année 
se croiser musées et 
conservateurs de part le 
monde, le musée du quai 
Branly souhaitait courant 
2007 mettre à disposition 
une série de fiches résumant 
les caractéristiques 
culturelles et techniques de 
plusieurs évènements dont il 
avait été le concepteur.  
 
Exception faite de ces 
fiches muséales, une de ces 
expos,”Diaspora”, 
m’a donné l’occasion de 
travailler à la conception 
d’un programme de cinéma. 

ma Contribution
Conception de l’intégralité 
des fiches et du programme de 
cinéma



Diaspora

et ses
L’aristocrate

cannibales
Le voyage en Océanie 
du comte Festetics de Tolna 1895-1898

Au nord
de Sumatra

Les Batak

Chemins
de couleurs
Tissus teints à réserve 
dans les collections du musée 
du quai Branly

Fiches expositions itinérantes, A4



Catalogue
Coédition musée du quai Branly 
– 5 Continents
Auteurs : Pieter Ter Keurs, 
Constance de Monbrison, 
Sandra Niessen 
Format 20 x 26 cm, 96 pages 
Environ 100 illustrations
Prix de vente public : 25 €

Contacts
Hélène Cerutti
Directeur du développement 
culturel, +33(0)1 56 61 70 19
helene.cerutti@quaibranly.fr

Manuel Rabaté
Adjoint du Directeur
+33(0)1 56 61 70 14
manuel.rabate@quaibranly.fr

Offre complémentaire

Commissaire d’exposition 
Pieter Ter Keurs conservateur 
au Rijksmuseum voor Volkenkunde de Leiden

Coordination scientifique 
Constance de Monbrison 
chargée de collections Insulinde, 
musée du quai Branly

Au nord de Sumatra
Les Batak
La collection Insulinde du musée du quai Branly. 
Les Batak dans leur vie quotidienne comme 
dans leur vie spirituelle.

Cette exposition se propose de faire découvrir l’art d’une population 

longtemps restée à l’écart des contacts occidentaux. Constitués 

de plusieurs groupes ethniques, les Batak vivent au nord de l’île de 

Sumatra, dans une région montagneuse creusée de vallées escarpées. 

Profondément imprégnés de coutumes ancestrales, les Batak ont 

produit de nombreux objets liés à leurs pratiques rituelles et à leur 

existence quotidienne. 

Soucieux du détail dans les œuvres de petites dimensions,  

les artistes font preuve d’un sens aiguisé de l’ornement lorsqu’il s’agit  

de pièces monumentales. Maîtres dans le travail du bois, combinant 

avec habileté enchevêtrement et superposition, ils sont aussi de 

grands sculpteurs de pierre. 

Les œuvres sont dans leur majorité issues de l’ancienne collection 

du musée Barbier-Mueller de Genève, dont le musée du quai Branly 

a acquis la collection « Insulinde » en 2001. Une sélection d’objets 

du XIXe ou du début du XXe siècle provenant du musée de l’Homme 

complète cet ensemble. 

Œuvres
Caractéristiques
Dimension des pièces
• plus petite 2,3 x 11 x 4 cm 
• plus grande 127,5 x 60 x 4 cm

Nombre d’objets 2D et 3D
20 objets 2D et 106 objets 3D

Conservation préventive
Objets en matériaux 
organiques, sensibles aux 
variations hygrométriques et à 
la lumière. Valeurs exigées : 50 % 
HR +/- 5, 20° C +/- 1, 50 lux. max. 
Présence de surveillants dans 
les salles exigée, mise sous 
vitrine exigée, assurance courtier 
du musée du quai Branly, 
police type Beaux-Arts, caisse de 
transport qualité musée exigée.

Soclage et encadrement
Selon présentation du musée 
du quai Branly

Transport  
50 m3

Exposition
Disponible en tournée 
à partir de juin 2008
Présentée au musée du quai 
Branly, Paris, du 19 février 2008 
au 11 mai 2008

Textes et cartels
Disponibles uniquement 
en français

Surface d’exposition 
Environ 300 m2

Architecte au musée   
du quai Branly
Pylône Architectes

Éléments contractuels
Transport, convoiement
quai Branly (A/R) et assurance 
à la charge du preneur.
Indemnité compensatoire
de production en sus.
Garanties d’insaisissabilité
à fournir.

couverture Masque heaume, Panneau de façade de maison de Uluan  1. Petit couteau cérémoniel avec manche et fourreau  2. Personnage féminin agenouillé, poire à poudre 3.Tissu cérémoniel  4. Livre de divination avec formule 
magique 

1

2

3
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Catalogue
Coédition musée du quai Branly
– Nicolas Chaudun
Auteurs : R. Cortopassi, F. Cousin, 
V. Davis, M. Drosson, I. Dusi, 
M.-H. Guelton, H. Joubert, 
Y. Wada, A. Walter, 
Format 22 x 28 cm, env. 192 pages, 
150 illustrations
Prix de vente public : 39 € env.

Contacts
Hélène Cerutti
Directeur du développement 
culturel, +33(0)1 56 61 70 19
helene.cerutti@quaibranly.fr

Manuel Rabaté
Adjoint du Directeur
+33(0)1 56 61 70 14
manuel.rabate@quaibranly.fr

Offre complémentaire

Commissaire d’exposition 
Françoise Cousin responsable de l’unité 
patrimoniale des collections textiles, 
musée du quai Branly

Chemins de couleurs
Tissus teints à réserve 
dans les collections 
du musée du quai Branly
Voyage à travers les civilisations du monde 
à travers des tissus teints à réserves.

Les tissus présentés illustrent un principe décoratif simple : protéger 

une surface à l’aide de fils qui, ligaturés ou cousus, constituent 

une « réserve » empêchant la teinture de pénétrer aux emplacements 

ainsi traités. A la simplicité du principe s’oppose une très grande 

virtuosité dans l’exécution. Et à la simplicité de l’outillage – du fil, 

des aiguilles, parfois un support ou un dispositif de tension 

et de maintien du tissu, et surtout des mains -,  répond une très 

grande variété de décors, qui naissent de la combinaison entre 

les réserves et les teintures. Appliqués à des matières aussi différentes 

que le coton, le raphia, la fibre de pandanus, la laine, la soie ou le cuir, 

motifs et couleurs rendent compte des choix esthétiques révélateurs 

des contextes culturels de leur réalisation. Le parcours de l’exposition 

présente les formes décoratives réalisées, les outils employés, et 

la fonction sociale de ces tissus qui, principalement destinés à un 

usage vestimentaire, peuvent marquer des étapes importantes dans 

la vie des personnes ou intervenir dans certaines cérémonies.

Œuvres
Conservation préventive 
Objets en matériaux organiques, 
sensibles à l’hygrométrie et à la 
lumière. Valeurs exigées : 50 % 
HR +/- 5, 20° C +/- 1, 50 lux. max. 
Présence de surveillants dans 
les salles exigée, mise sous 
vitrine exigée, assurance courtier 
du musée du quai Branly, 
police type Beaux-Arts, caisse de 
transport qualité musée exigée.

Soclage et encadrement
Selon présentation du musée 
du quai Branly

Transport 
Environ 20 m3

Exposition
Disponible en tournée 
à partir de février 2009
Présentée au musée du quai 
Branly, Paris, du 21 octobre 2008 
au 11 janvier 2009

Textes et cartels
Uniquement disponibles 
en français

Surface d’exposition 
Environ 300 m2

Éléments contractuels
Transport, convoiement
quai Branly (A/R) et assurance 
à la charge du preneur.
Indemnité compensatoire
de production en sus.
Garanties d’insaisissabilité
à fournir.

couverture Tenture Bamoun, Cameroun, Robe de femme, Syrie  1. Châle de femme, Tunisie  2. Outre, Algérie  3. Tenture Bamoun, Cameroun  | © musée du quai Branly, Patrick Gries
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Commissaire d’exposition 
Roger Boulay chargé 
de mission auprès de la Direction 
des Musées de France

Coordination scientifique
Judit Antoni archéologue 
et anthropologue

L’aristocrate 
et ses cannibales
Le voyage en Océanie 
du comte Festetics de Tolna 
1893 – 1896

À travers le portrait d’un aventurier, 
l’exposition se tourne vers le jeune public 
grâce à un parcours spécifique.

L’exposition « L’aristocrate et ses cannibales » est conçue comme 

une chronique de voyage autour de douze escales choisies dans 

les récits du comte d’origine hongroise Festetics de Tolna (1865-1943), 

voyageur, amateur et collectionneur. La carte de navigation est le fil 

conducteur de ce parcours qui rend compte en partie de l’histoire 

du Pacifique à la fin du XIXe siècle. L’aventure commence en 1893, 

lorsque le comte part avec son épouse, en direction d’Hawaï. 

Cette lune de miel à bord d’un yacht de 76 tonnes dénommé le Tolna 

se prolongera près de sept ans. Né en France et y séjournant souvent, 

Festetics est nourri des écrivains voyageurs qui l’ont précédé, mais 

aussi de l’esprit de l’Exposition Universelle de 1889 et de ses dérives 

colonialistes. Au cours de ses étapes, Festetics prend de nombreuses 

photographies porteuses d’un réel intérêt documentaire. 

Par ailleurs, il collecte beaucoup d’objets. En 1902, il en lègue 1 460 

au musée de Budapest. Cet ensemble exceptionnel est montré 

dans l’exposition qui rassemble aussi les trésors puisés au musée 

du quai Branly, ainsi qu’une série empruntée à des musées 

de province et à quelques collections privées.

Catalogue
Coédition musée du quai Branly 
– Actes Sud
Auteurs : Judit Antoni, 
Roger Boulay
Format 22 x 28 cm, 144 pages
150 illustrations
Prix de vente public : 30 € env.

Parcours spécifique enfant

Audioguide disponible

4 cartes RMN

3 marques-pages RMN

Contacts
Hélène Cerutti
Directeur du développement 
culturel, +33(0)1 56 61 70 19
helene.cerutti@quaibranly.fr

Manuel Rabaté
Adjoint du Directeur
+33(0)1 56 61 70 14
manuel.rabate@quaibranly.fr

Œuvres
Caractéristiques
Dimension des œuvres 
• plus petite 12 cm 
• plus grande 170 x 100 cm

Nombre d’objets 2D et 3D
159 objets 2D et 137 objets 3D

Conservation préventive 
Objets en matériaux organiques, 
sensibles à l’hygrométrie et à la 
lumière. Valeurs exigées : 50 % 
HR +/- 5, 20° C +/- 1, 50 lux. max. 
Présence de surveillants dans 
les salles exigée, mise sous 
vitrine exigée, assurance courtier 
du musée du quai Branly, 
police type Beaux-Arts, caisse de 
transport qualité musée exigée.

Soclage et encadrement
Selon présentation du musée 
du quai Branly

Transport  
Environ  30 m3

Exposition
Disponible en tournée 
à partir de mars 2008
Présentée au musée du quai
Branly, Paris, du 23 octobre 2007 
au 13 janvier 2008

Surface d’exposition 
Minimum 500 m2 
Maximum 800 m2

Architecte au musée   
du quai Branly
Pylône Architectes

Éléments contractuels
Transport, convoiement
quai Branly (A/R) et assurance 
à la charge du preneur.
Indemnité compensatoire
de production en sus.
Garanties d’insaisisabilité
à fournir.

Offre complémentaire

couverture Sculpture anthropomorphe masculine, îles de l’Amirauté, L’incendie du « Tolna » – (Minicoy. Ils Maldives) – Les natifs furieux de voir leur proie leur échapper  1. Cuillère à eau, îles de l’Amirauté  2. Chef samoan avec coiffure 
insigne de sa dignité  3. Indigène de Guadelcamar, Damas Bay, îles Salomon  4. Pagaie, archipel des îles Salomon  | © musée du quai Branly, Patrick Gries, Rodolphe Festetics de Tolna
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Collectif d’artistes 
sur une idée originale
de la cinéaste Claire Denis Diaspora

Collectif d’artistes
Exposition de huit installations d’artistes 
contemporains, sur les horizons nouveaux 
de la diaspora africaine en exil. 
Les œuvres, de la vidéo au son et de la danse 
au cinéma, proposent un parcours dynamique.

Sur une idée originale de la cinéaste Claire Denis, Diaspora fait appel 

à un collectif d’artistes, qui ont accepté de concevoir et de produire 

des œuvres spécialement pour l’exposition. Ce projet propose 

une approche inattendue de la diaspora d’Afrique en la montrant  

non pas comme une perte d’identité, mais au contraire comme 

une source d’enrichissement au contact d’horizons nouveaux.  

Il témoigne des créations que l’exil inspire à ces artistes. 

Loin de s’en tenir à la question douloureuse du rapport aux origines, 

géographiques et communautaires, il s’agit de souligner « les implan-

tations constructives », l’identité de chaque parcours individuel. 

Œuvres
Caractéristiques
Installations vidéos / droits 
musée du quai Branly / MK2
Les œuvres peuvent être 
présentées séparément.

Exposition
Disponible en tournée
à partir de février 2008
Présentée au musée du quai
Branly, Paris, du 2 octobre 2007 
au 6 janvier 2008.

Scénographe au musée 
du quai Branly
David Serero

Surface d’exposition 
maximum 1 500 m²

Textes
Disponibles en anglais, 
français et espagnol 

Cartels
Disponibles uniquement
en français

Éléments contractuels
Transport, convoiement 
quai Branly (A/R) et assurance 
à la charge du preneur.
Indemnité compensatoire
de production en sus.

Contacts
Hélène Cerutti
Directeur du développement 
culturel, +33(0)1 56 61 70 19
helene.cerutti@quaibranly.fr

Manuel Rabaté
Adjoint du Directeur
+33(0)1 56 61 70 14
manuel.rabate@quaibranly.fr

Programme
Musique / Son

Jeff MILLS  
« Introspections africaines, 
African Innervisions » (boucles 
sonores). Concept global 
d’architecture sonore synchro
-dynamique, en collaboration 
avec Brice Leboucq, ingénieur 
du son et compositeur. 

Caroline CARTIER  
« Goguma » (document sonore). 
À travers un dialogue de voix 
d’enfants, Caroline Cartier 
évoque le rapport aux origines, 
à la couleur de la peau. 

Vidéo

Claire DENIS 
Film de C. Denis composé d’une 
dizaine de modules portant 
sur le footballeur L. Thuram, 
sa vision et son expérience 
de la diaspora.

 Jean-Pierre BEKOLO  
« Une Africaine dans l’espace » 
(diffusion synchronisée sur 
écrans multiples). La diaspora est 
une énergie, un élan créatif. Elle 
œuvre sur un projet mystérieux, 
qui pourrait consister à envoyer 
une africaine dans l’espace. 

Mahamat-Saleh HAROUN  
« Ombres » (vidéo projections) 
L’expérience de l’errance dans les 
villes étrangères… Des paysages 
urbains à peine esquissés.

Yousry NASRALLAH
« Le Fond du Lac » (vidéo 
projections synchronisées). 
Au sud de l’Égypte, les Nubiens 
sont des passeurs, véritable 
diaspora en Afrique. 
Une population entière déplacée 
pour permettre la construction 
du Haut Barrage d’Assouan…

Mathilde MONNIER
en collaboration 
avec Karim Zeriahen 
« Dans tes cheveux » (vidéo
projections synchronisées 
et sonores). La diaspora traduite 
en gestes et en mouvements. 
L’influence de l’héritage 
de la danse africaine et de la 
danse noire américaine dans 
l’histoire de la danse moderne 
et contemporaine. 

Photographie

Agnès GODARD  
« Des femmes, des hommes, 
des enfants » (fresque 
photographique rétroéclairée 
16 x 2,4 m). La diaspora en tant 
que mouvement, suite de 
« déplacements »… Des arrêts 
sur image de personnes issues 
de la diaspora, vivant en France.

Offre 
complémentaire
Catalogue
Hors série Beaux-Arts magazine
12 pages
3 €

couverture  Jean-Pierre Bekolo « Une africaine dans l’espace », Agnès Godard « Des femmes, des hommes, des enfants », Yousry Nasrallah « Le Fond du Lac », Mahamat-Saleh Haroun « Ombres », 
Mathilde Monnier « dans tes cheveux », Christian Dior « robe Massaï », Caroline Cartier « Goguma »  1. Mahamat-Saleh Haroun « Ombres »  2. Préfiguration de la scénographie  3. Yousry Nasrallah « Le Fond du Lac » 
© musée du quai Branly / Mahamat-Saleh Haroun, David Serero, Yousry Nasrallah.
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Anne

Noble
Ruby’s Room (1998-2007)

Ciwara
Chimères africaines

Nous avons
mangé la forêt

Georges Condominas
au Vietnam

Objets
blessés
La réparation en Afrique

Fiches expositions itinérantes, A4



Commissaire d’exposition
Christine Hemmet responsable de l’unité 
patrimoniale des collections Asie, musée 
du quai Branly

Coordination scientifique 
Jérémy Jammes docteur en anthropologie, 
université Paris X-Nanterre

Nous avons mangé la forêt
Georges Condominas 
au Vietnam
Le sens de grandes collectes de productions 
matérielles, des ethnologues au XXe siècle, 
revisité et interrogé.

Un village, à travers 50 ans d’histoire du Vietnam. 

Mêlant abondamment objets et documents, cette exposition rend 

hommage au travail de terrain de Georges Condominas, qui a 

recueilli près de 500 objets entre 1948 et 1950 dans le village 

vietnamien de Sar Luk, et dont le musée du quai Branly possède 

un fonds important.  Par cette immersion totale au sein d’une culture 

qu’il a étudiée avec passion et précision, Condominas a su donner 

à son travail d’ethnologue la dimension d’un art de vie. 

On y découvre une sélection de pièces très variées : de la vannerie,  

des instruments agricoles, des textiles, de la poterie, des blagues  

à tabac et des pipes, des jouets, de nombreux objets magico-religieux 

associés aux exorcismes, rites agraires, sacrifices du buffle, de beaux 

costumes et parures d’hommes et de femmes ainsi que des 

instruments de musique. Au-delà de ces témoignages  quotidiens  

et rituels rapportés par Condominas, l’exposition présente également 

des photographies et des documents de travail inédits : notes, croquis 

de terrain, et des citations extraites des ouvrages Nous avons mangé 

la forêt et l’Exotique est quotidien.

Œuvres
Caractéristiques
Dimension des œuvres
• plus petite 1,8 x 3,6 x 1,2 cm
• plus grande 287 x 10 x 3,51 cm 

Nombre d’objets 3D  
136 objets

Conservation préventive 
Objets en matériaux organiques, 
sensibles à l’hygrométrie et à la 
lumière. Valeurs exigées : 50 % 
HR +/- 5, 20° C +/- 1, 50 lux. max. 
Présence de surveillants 
dans les salles exigée, mise sous 
vitrine exigée, assurance courtier 
du musée du quai Branly police 
type Beaux-Arts, caisse de 
transport qualité musée exigée.

Soclage et encadrement
Selon présentation du musée 
du quai Branly

Transport  
Environ 20 m3

Catalogue
Coédition musée du quai Branly
–  Actes Sud. 
Auteurs : Christine Hemmet, 
Yves Goudineau, directeur 
d’études à l’École française 
d’Extrême-Orient, 
Jérémy Jammes, doctorant 
en anthropologie, université 
Paris X-Nanterre
Format 20 x 26 cm, 128 pages 
184 illustrations 
Prix de vente public : 29 €

1 carte postale RMN

1 marque page RMN

Films
• Extraits du film de Bedos 
et Condominas :
Sarluk 1984 : 19’ 53’’+07’ 46’’
• Montage pour Metropolis Arte 
2006, Pierre Chapat : 11’ 54’’’
• Extraits du film de Jean Lallier, 
l’exotisme est quotidien
1996: 09’ 09’’

Programme sonore
Entretien avec Georges 
Condominas : 03’ 54’’

Exposition
Disponible en tournée 
à partir de mars 2008
Présentée au musée du quai
Branly, Paris, du 23 juin au
17 décembre 2006, au musée 
d’Hanoï automne 2007

Surface d’exposition 
Environ 400 m2

Architecte au musée   
du quai Branly
Frédéric Druot

Éléments contractuels
Transport, convoiement
quai Branly (A/R) et assurance 
à la charge du preneur.
Indemnité  compensatoire 
de production en sus. Garanties 
d’insaisissabilité à fournir.

Contacts
Hélène Cerutti
Directeur du développement 
culturel, +33(0)1 56 61 70 19
helene.cerutti@quaibranly.fr

Manuel Rabaté
Adjoint du Directeur
+33(0)1 56 61 70 14
manuel.rabate@quaibranly.fr

Offre complémentaire

couverture Ornement pour la jarre du sacrifice du buffle, Sacrifice du buffle, Page d’un carnet de terrain de Georges Condominas  1. Calebasse   2. Vue de l’exposition « Nous avons mangé la forêt.. »  
© musée du quai Branly, photos Patrick Gries, Georges Condominas, Nicolas Borel
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Catalogue
Coédition musée du quai Branly 
– 5 Continents.
Auteurs : Hana Chidiac, 
Michèle Dejean, Marie-Claude 
Dupré, Éric Jolly, Kadidia Kane 
Devautour, Salia Malé, Françoise 
Monnin, Louis Perrois, Albert 
Rouet, Paulette Roulon-Doko, 
Gaetano Speranza
Format 20 x 26 cm, 96 pages 
60 illustrations
Prix de vente public : 25 €

Affiche disponible

Film de 10 minutes 
reportage de P. Chappat lors 
du voyage de presse au Mali, 
extrait d’une émission diffusée 
sur Voyages.

Contacts
Hélène Cerutti
Directeur du développement 
culturel, +33(0)1 56 61 70 19
helene.cerutti@quaibranly.fr

Manuel Rabaté
Adjoint du Directeur
+33(0)1 56 61 70 14
manuel.rabate@quaibranly.fr

Offre complémentaire

Commissaire d’exposition
Gaetano Speranza membre de la société 
d’ethnologie, université Paris X-Nanterre. 

Coordination scientifique
Gaëlle Beaujean responsable 
de collections Afrique, musée 
du quai Branly

Objets blessés
La réparation en Afrique
Une anthropologie inattendue des objets 
réparés, un pont philosophique jeté entre
les civilisations.

Réparer, recoudre, consolider, colmater… 

« Objets blessés » aborde le thème inexploré de la réparation locale 

par les populations autochtones. Cette exposition ouvre un regard 

nouveau sur les objets africains, en présentant cent vingt « objets 

blessés » choisis parmi les cinq cents pièces réparées du musée 

du quai Branly. 

Elle insiste aussi sur le caractère poétique de la réparation ; selon le 

commissaire « la détérioration est le signe d’un dérèglement social». 

Beaucoup de sculptures en Afrique sont vouées à être détruites 

ou abandonnées. L’usage de la restauration, défi au temps, soustrait 

l’objet à l’éphémère et lui donne une seconde vie. En outre, 

la réparation est une marque d’authenticité, si tant est qu’on ne 

cherche pas à la falsifier, à la dissimuler. Soumis à une certaine 

métamorphose due généralement à l’ajout de matériaux étrangers, 

les objets continuent ainsi à exister à part entière, sans rien perdre 

de leur utilité ou de leur signification originelle.

Œuvres
Caractéristiques
Dimension des œuvres :
• plus petite 0,4 x 6,4 x 10,6 cm
• plus grande 
161 x 30,5 x 25,7 cm 

Nombre d’objets 2D & 3D  
39 objets 2D et 110 objets 3D

Conservation préventive 
Objets en matériaux organiques, 
sensibles à l’hygrométrie et à 
la lumière. 
Valeurs exigées : 50 % HR +/- 5, 
20° C +/- 1, 50 lux. max. 
Présence de surveillants dans 
les salles exigée, mise sous 
vitrine exigée, assurance courtier 
du musée du quai Branly, 
police type Beaux-Arts, caisse de 
transport qualité musée exigée.

Soclage et encadrement
Selon présentation du musée 
du quai Branly, 80 % des objets 
posés et calés

Transport  
Environ 20 m3

Exposition
Disponible en tournée
à partir de novembre 2007
Présentée au musée du quai
Branly, Paris, du 19 juin au 
16 septembre 2007

Surface d’exposition 
Environ 300 m2

Textes et cartels
Disponibles uniquement  
en français

Architecte 
au musée du quai Branly
Frédéric Druot

Éléments contractuels
Transport, convoiement
quai Branly (A/R) et assurance 
à la charge du preneur.
Indemnité compensatoire
de production en sus.
Garanties d’insaisisabilité 
à fournir.

couverture Statuette en bois, peint en ocre et blanc, Bouclier Yangere  1. Réparation d’une calebasse, Mali, 2007  2. Statue féminine surmontée d’une coiffure ovoïde en quatre pans.
© musée du quai Branly, photos Laurent Schneiter / E-media / Patrick Gries / Bruno Descoings
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Catalogue
Coédition musée du quai Branly 
– 5 Continents.
Auteurs : Lorenz Homberger, 
Jean-Paul Colleyn, 
Aurélien Gaborit. 
Format : 20 x 26 cm, 96 pages 
70 illustrations et 55 vignettes 
pour le catalogue raisonné. 
Prix de vente public : 25 €

1 carte postale RMN

1 affiche

Films
Montage à partir du film 
d’Émile Storer : 04’ 18’’   
Montage à partir du film 
de J.P. Colleyn : 21’ 34’’

Contacts
Hélène Cerutti
Directeur du développement 
culturel, +33(0)1 56 61 70 19
helene.cerutti@quaibranly.fr

Manuel Rabaté
Adjoint du Directeur
+33(0)1 56 61 70 14
manuel.rabate@quaibranly.fr

Commissaire d’exposition 
Lorenz Homberger directeur 
adjoint du musée Rietberg, 
Zurich

Coordination scientifique
Aurélien Gaborit 
chargé de collections Afrique, 
musée du quai Branly 

Ciwara
Chimères africaines
Les chefs-d’œuvre des collections d’Afrique 
de l’Ouest, entourés de documents contextuels 
anthropologiques.

Les masques cimiers ciwara sont emblématiques de l’art de l’Afrique 

de l’Ouest, et particulièrement représentatifs du goût des collection-

neurs. La collection du musée du quai Branly est probablement 

la plus riche qui existe à ce jour  ; sa plus ancienne pièce a été donnée 

au musée d’ethnographie du Trocadéro en 1882. De très nombreux 

exemplaires ciwara se trouvent depuis lors dans des collections 

publiques ou privées de par le monde. L’exposition montre l’aspect 

traditionnel de la société bamana du Mali, tout en mettant l’accent 

sur l’aspect esthétique de ces cimiers antilopes en bois sculpté, 

gravés, patinés, peints, dont les formes stylistiques et les matériaux 

varient en fonction des régions et de l’évolution du temps. 

Son parcours s’organise autour d’ensembles régionaux comme 

Bougouni, Bamako, Ségou. Outre quelques photographies qui 

scandent le parcours, la projection de films montre les masques en 

mouvement. Les ciwara sont des objets fédérateurs et protecteurs 

pour la communauté, sortis lors de danses qui ont lieu en plein jour, 

au milieu des champs comme au village, au début de la saison 

des pluies. Celles-ci sont liées aux rites agraires et célèbrent l’union 

entre le soleil, principe masculin, et la terre, principe féminin. 

Œuvres
Caractéristiques
Dimension des œuvres :
• plus petite 36 x 10 x 11 cm
• plus grande 121 x 40 x 19 cm 

Nombre d’objets 3D  
36 objets

Conservation préventive 
Objets en matériaux organiques, 
sensibles à l’hygrométrie et à 
la lumière. 
Valeurs exigées : 50 % HR +/- 5, 
20°C +/- 1, 50 lux. max. 
Présence de surveillants dans 
les salles exigée, mise sous 
vitrine exigée, assurance courtier 
du musée du quai Branly, 
police type Beaux-Arts, caisse de 
transport qualité musée exigée.

Soclage et encadrement
Selon présentation du musée 
du quai Branly

Transport  
20 m3

Exposition
Disponible en tournée
immédiatement
Présentée au musée du quai
Branly, Paris, du 23 juin 
au 17 décembre 2006

Surface d’exposition 
Environ 300 m2

Textes et cartels
Disponibles uniquement 
en français

Architecte 
au musée du quai Branly
Frédéric Druot

Éléments contractuels
Transport, convoiement
quai Branly (A/R) et assurance 
à la charge du preneur.
Indemnité compensatoire
de production en sus.
Garanties d’insaisissabilité 
à fournir.

couverture  Danse du Ciwara à Dyele, 1987, Masque cimier zoomorphe  1 & 2. Masques cimiers zoomorphes  3. Vue de l’exposition Ciwara  | © musée du quai Branly, photos Patrick Gries, Catherine Clippel / Nicolas Borel

Offre complémentaire
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Commissaire d’exposition  
Yves Le Fur directeur adjoint 
du département du patrimoine 
et des collections, responsable 
des collections permanentes, 
musée du quai Branly

Anne Noble
Ruby’s Room (1998-2007)
Exposition de photographie

Photographie contemporaine ou anthropologie. 
Une partie du corps, reproduite en variant, 
comme un monde en soi...

Depuis le début des années 1980, Anne Noble est au premier rang 

de la photographie en Nouvelle-Zélande. Elle procède essentiellement 

par séries et explore souvent la place de la mémoire et de la sensation 

en faisant appel à de nouvelles technologies. 

Consacrée à sa fille, Ruby, la série « Ruby’s room », cycle d’images 

de grand format, décrit comme « une archéologie alternative de 

l’enfance », est exposée pour la première fois en France par le musée 

du quai Branly. Elle témoigne du regard original que l’artiste porte 

sur l’enfance, à travers une investigation de « ce que les enfants font 

avec leur bouche ». 

Grâce à une échelle volontairement disproportionnée, à l’utilisation 

du flash direct et de couleurs très contrastées, ces photographies 

s’attachent à souligner de manière inhabituelle cet élément du corps, 

la bouche, dans ses multiples fonctions symboliques : alimentation, 

expression, langage… et à le traiter parfaitement comme un monde 

en soi. L’ensemble se caractérise par une grande sensualité, un sens 

de la texture que les tirages photographiques restituent.

Œuvres
Caractéristiques
Série de 28 photos 
contrecollées sur 
feuille d’aluminium
Dimension : 110 x 165 cm 

Conservation  
Température : 20° C (+ ou – 2°)
Hygrométrie : 50% HR (+ ou– 5%)
Lumière : 50 lux max
Manipulation avec des gants 
en coton

Transport  
Environ 13 m3

Exposition
Disponible en tournée 
début 2008
Présentée au musée du quai
Branly, Paris, du 30 octobre 2007 
au 16 janvier 2008 

Scénographe de l’exposition
au musée du quai Branly
Patrick Jouin

Éléments contractuels
Transport, convoiement
quai Branly (A/R) et assurance 
à la charge du preneur.
Indemnité compensatoire
de production et droits d’auteur 
en sus. 
Garanties d’insaisissabilité 
à fournir.

Catalogue
Coédition musée du quai Branly 
– Nicolas Chaudun
Format 28 x 35 cm
64 pages

Contacts
Hélène Cerutti
Directeur du développement 
culturel, +33(0)1 56 61 70 19
helene.cerutti@quaibranly.fr

Manuel Rabaté
Adjoint du Directeur
+33(0)1 56 61 70 14
manuel.rabate@quaibranly.fr

couverture Ruby’s Room #03  1. Ruby’s Room # 35  2. Ruby’s Room #19  3. Ruby’s Room #04  | © Anne Noble
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cycle de cinéma
du 15 au 25/11/07

Diaspora

Cinéma Diaspora
15 séances, 20 films 
du 15 au 25 
novembre 2007
Salle de cinéma
Accès libre dans 
la limite des places 
disponibles

Exposition Diaspora
Installations d’art 
contemporain 
sur une idée de
la cinéaste 
Claire Denis
du 2 octobre 2007 
au 6 janvier 2008
Galerie Jardin

renseignements
01 56 61 70 00  
www.quaibranly.fr 

musée 
du quai Branly
37 quai Branly
218 rue de l’Université
75007 Paris

horaires d’ouverture
mardi, mercredi 
et dimanche, 
de 11h à 19h
jeudi, vendredi 
et samedi, 
de 11h à 21h

tarifs

billet Collections
8,50 € (plein tarif )
6 € (tarif réduit) 

billet Expositions 
temporaires
8,50 € (plein tarif )
6 € (tarif réduit)

billet 
« Un jour au musée »
(musée + expositions 
temporaires)
13 € (plein tarif ) 
9,50 € (tarif réduit)

gratuité
pour les moins 
de 18 ans
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du 15 au 25 novembre 2007

Diaspora
Cycle de cinéma

En contrepoint de l’exposition Diaspora, qui se tiendra  
entre octobre 2007 et janvier 2008 dans la galerie Jardin,  
une programmation de films, établie par Thierry Jousse,  
se propose d’évoquer les multiples formes cinématographiques 
de la diaspora noire, de l’Afrique aux USA, en passant par  
le Brésil, Haïti, les Antilles, ou encore la France métropolitaine.

À travers cette programmation, les formes, les personnages et les questions 
nés de cette diaspora noire seront interrogés et mis en évidence : 
de l’esclavage aux Black Panthers, de l’immigration au métissage, 
du colonialisme à l’émancipation de l’Afrique, de la négritude à l’apartheid,  
de la mémoire spoliée aux mouvements de libération, des mélanges culturels 
aux revendications identitaires, sans oublier des genres musicaux comme  
la soul music américaine et la samba brésilienne.
Mais cette programmation sera aussi l’occasion de mêler classiques et raretés, 
courts et longs-métrages, fictions et documentaires, nouveaux cinémas  
et genres traditionnels. Une manière de dessiner, à même la carte du cinéma, 
les traces d’une diaspora qui, au fil des années, a définitivement changé la face 
d’un art particulièrement apte aux métamorphoses et aux mélanges les plus 
étonnants et les plus explosifs.

Salle de cinéma 
Accès libre dans la limite des places disponibles

The Cool World © 1964 3

jeudi 15 
18h30 

Hallelujah 
Film américain de King Vidor, 1929, 1h46, NB, 
VOSTF. Avec Daniel Haynes, Nina Mae McKinney, 
William Fountaine, Harry Gray 

À l’orée du parlant, King Vidor réalise 
un chef-d’œuvre de cinéma sonore  
qui est aussi le premier film qui 
montre la communauté noire du Sud 
des Etats-Unis avec une véritable 
empathie. Émaillé de séquences 
chantées nourries au blues  
et au negro-spiritual, Hallelujah flirte 
aussi avec la danse et la transe  
d’une manière impressionnante.  
En trempant l’esprit de Broadway dans 
la matière documentaire du Sud,  
King Vidor capte les racines religieuses 
et profanes d’une campagne encore 
largement imprégnée par la mémoire 
de l’esclavage. De ce point de vue, 
Hallelujah est un film fondateur  
qui laissera des traces profondes  
et qui sera salué, dès l’époque de  
sa sortie, comme une pièce maîtresse.

vendredi 16

18h30  

Vaudou I walked  
with a zombie 
Film américain de Jacques Tourneur, 1943, 1h09, 
NB, VOSTF.  Avec Frances Dee, James Ellison,  
Tom Conway, Edith Barrett, James Bell 

Betsy, une infirmière canadienne,  
part pour Haïti où elle doit soigner 

la femme d’un planteur, atteinte d’un 
mal étrange : celle-ci est sous l’emprise 
du vaudou. En pleine collaboration 
avec le producteur Val Lewton,  
Jacques Tourneur signe en 1943  
une œuvre splendide et fascinante 
appelée à devenir un film culte. 
Vaudou fascine par la manière 
infiniment poétique avec laquelle  
il s’affronte aux mystères de l’invisible 
en plein cœur d’Haïti.  
Malgré ses apparences de série B, 
le film de Tourneur est sans doute  
la plus parfaite évocation d’une magie 
noire qui parcourt toute l’Amérique 
centrale, trouve des échos jusqu’au 
Brésil et prend ses racines en Afrique. 
L’inquiétante étrangeté, l’atmosphère 
entre-chien-et-loup, les rites  
de possession et d’exorcisme,  
les murmures et les chants,  
tout dans Vaudou participe  
à la vibration d’un film unique.

18h30 
Royal Bonbon 
Film français de Charles Najman, 2001, 1h25, 
couleur, VOSTF. Avec Dominique Batraville,  
Verlus Delorme 
À travers la trajectoire d’un  
personnage qui se prend pour  
la réincarnation du roi Christophe, 
figure historique et libératrice 
d’Haïti, Charles Najman questionne,  
dans Royal Bonbon, l’histoire  
d’un pays dont la mémoire se confond 
très largement avec le mythe.  
Dans un style qui n’est pas sans

rappeler celui de Werner Herzog  
à l’époque d’Aguirre, la colère de Dieu, 
et en usant du réalisme magique, 
Najman parvient à capter la texture 
baroque d’une culture métissée  
et quasi-ancestrale en même temps  
que les échos des dictatures successi-
ves subies, depuis des décennies,  
par les Haïtiens. Royal Bonbon  
a obtenu le prix Jean Vigo en 2002. 

samedi 17 

14h30  
Macunaíma 
Film brésilien de Joaquim Pedro de Andrade, 
1969, 1h48, couleur, VOSTF. Avec Grande Otelo, 
Paulo José, Dina Sfat, Milton Gonçalves, 
Jardel Filho

Macunaíma, «héros sans caractère», 
évolue avec désinvolture à travers 
le pays en changeant de couleur : 
né noir d’une mère indienne, il devient 
blanc sous une pluie magique.  
En pleine explosion du cinéma novo 
et en pleine dictature brésilienne, 
Joaquim Pedro de Andrade réalise, 
en 1969, un film inclassable, mélange 
ahurissant de théâtralité assumée, 

de farce grotesque et de syncrétisme 
baroque. Macunaíma met en scène  
le face-à-face problématique entre  
la culture noire et la culture blanche, 
tandis que la culture indienne  
n’est jamais très loin. Par la magie  
de la fable, les Noirs ont le pouvoir  
de devenir blancs mais, à travers  
ces métamorphoses successives, 
Joaquim Pedro de Andrade met à mal, 
avec un sens du comique assez 
saisissant, le fameux mythe  
du métissage brésilien. 

16h30 
Nelson Cavaquinho 
Court-métrage brésilien de Leon Hirzman,  
1969, 14 minutes, VO

Figure quelque peu secrète du cinéma 
novo brésilien, Leon Hirzman 
rencontre en 1969 le grand sambiste 
Nelson Cavaquinho, considéré comme 
un des grands maîtres du genre, 
méconnu en Europe mais très célèbre 
au Brésil, et lui consacre un court- 
métrage documentaire.  
Rien de spectaculaire dans ce film 
mais tout au contraire, la captation du 
quotidien d’un musicien qui navigue 
dans les quartiers noirs de Rio, bien 
loin des plages de sable fin de la zone 
sud. D’un bar à l’autre, d’une rue 
à l’autre, la samba noire et blanche 
de Nelson Cavaquinho semble couler 
de source et s’inventer sous nos 
yeux, à la fois produit d’une culture, 
d’un paysage, d’une ambiance. 
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16h30
Rio Zone Nord 
Film brésilien de Nelson Pereira dos Santos, 
1957, 1h30, NB, VOSTF. Avec Grande Otelo, 
Malu Maia, Jece Valadao, Maria Petar

Deuxième long-métrage de Nelson 
Pereira dos Santos, grand précurseur 
du cinéma novo, Rio Zone Nord 
explore la vie d’un compositeur  
de samba, interprété par le grand 
acteur noir Grande Otelo. 
Comme souvent dans le cinéma 
brésilien, la musique est ici un moyen  
d’explorer un territoire, ici le Rio noir 
cantonné dans la zone nord, celle  
des bidonvilles et des collines  
de la ville que le cinéaste arpente  
avec passion. Mais c’est également  
une situation sociale que Nelson 
Pereira dos Santos capture, celle  
d’un personnage exploité dans son 
travail et plus globalement, celle  
d’une communauté noire en butte  
aux humiliations mais animée  
par une force de vie inlassable.

18h30
Brésiliens d’Afrique, 
Africains du Brésil 
Film de Yannick Bellon et Pierre Verger, 1974, 
couleur, 3 parties, 2h30

Lié aux milieux ethnographiques  
du Musée de l’Homme, notamment  
à Claude Lévi-Strauss et à Jean Rouch, 
le grand photographe français Pierre 
Verger s’installe au Brésil à la fin  
des années 1930. À Bahia, où il habite, 
il parvient, au fil du temps, à se faire 
initier aux rites du candomble,  

le vaudou brésilien. En 1973, 
Yannick Bellon, sous l’égide de l’ORTF,  
rejoint Pierre Verger à Bahia et tous 
deux nous emmènent sur les trajets 
migratoires de l’esclavage entre 
l’Afrique et le Brésil pour mieux 
comprendre le voyage dans le temps  
et dans l’espace des rites spirituels  
de possession et de magie.  
Brésiliens d’Afrique, Africains du Brésil, 
documentaire rare, saisit ainsi  
au plus intime la diaspora des racines 
africaines omniprésentes dans  
le Nordeste brésilien.

1ère partie : Arrivée à Bahia, 50 minutes
2ème partie : Voyage aux sources, 51 minutes
3ème partie : Retour à Bahia, 50 minutes

dimanche 18
14h30 
Le Sergent noir
Film américain de John Ford, 1960, 1h51, couleur, 
VOSTF. Avec Jeffrey Hunter, Constance Towers,  
Woody Strode

En Arizona, en 1881, un soldat noir,  
le Sergent Rutledge, est accusé du viol 
d’une jeune fille blanche et du 
meurtre de son père, le major Dabney. 
À travers ce film-procès, John Ford 
plonge dans une réalité complexe  
et diffractée, celle de l’inscription  
des Noirs dans la communauté 
américaine et, surtout, leur place dans 
l’imaginaire blanc. Accusé d’un viol,  
le sergent noir va ainsi catalyser  
tous les fantasmes. Rarement autant 
que dans Le Sergent noir, Ford aura 

affiche du Sergent noir © Bis Repetita6

en marge de la société dans le milieu 
des combats de coqs clandestins.  
L’un, Jocelyn, est antillais ; l’autre, Dah, 
est africain. À eux deux, ils représen-
tent deux figures de la diaspora noire, 
de l’immigration clandestine ou pas, 
d’un univers parallèle où se nouent 
toutes sortes de trafics, d’un face-à-
face ancestral entre deux mondes.  
S’en fout la mort vaut aussi pour  
sa vision des friches urbaines presque 
fantastique à force de réalisme, 
comme une sorte de jungle où  
se meuvent des personnages qui 
cherchent désespérément la sortie.

vendredi 23

18h30
Wattstax
Film américain de Mel Stuart, 1972, 1h47, 
couleur, VOSTF. Avec Isaac Hayes, Albert King, 
Rufus Thomas, The Staple Singers, The Bar-kays,  
Booker T. & the MGs, Raymond Allen, Luther 
Ingram, Jesse Jackson, Ted Lange, Little Milton, 
Johnny Taylor, The Emotions, Richard Pryor ...

Pour commémorer l’anniversaire  
des émeutes de Watts, le ghetto noir 
de Los Angeles, qui éclatèrent en août 
1965, un concert qui réunit les stars du 
label Stax est organisé en août 1972, 
sur les lieux même des affrontements 
avec la police. Isaac Hayes, Rufus  
et Carla Thomas, The Staple Singers  
ou Booker T. & the MG’s ainsi que le 
révérend Jesse Jackson défilent sous 
nos yeux et nos oreilles mais Wattstax 
ne se contente pas d’être un simple 

film-concert puisque Mel Stuart filme 
aussi les rues, les cabarets, les bistrots, 
les coiffeurs du ghetto… Ce qui fait  
de Wattstax un document unique  
en son genre dans lequel la musique, 
la politique et la vie se confondent 
absolument.

samedi 24

14h30
Black Panthers 
Court-métrage franco-américain d’Agnès Varda, 
1968, 28 minutes, NB

En 1968, Agnès Varda est installée,  
en compagnie de Jacques Demy,  
en Californie. Cette année-là,  
elle décide de planter sa caméra  
à Oakland, près de San Francisco,  
au beau milieu d’une manifestation  
de militants du Black Panther Party 
exigeant la libération d’un de leurs 
leaders, Huey Newton.  
Sans se confondre avec un pur geste 
militant, Black Panthers plonge 
néanmoins au cœur d’une foule  
en ébullition et montre les discours  
en acte. Le film d’Agnès Varda est 
peut-être surtout une symphonie  
de visages d’une grâce exceptionnelle. 
Ce qui n’enlève rien à la colère qui 
s’exprime ici, mais fait échapper Black 
Panthers au didactisme qui pourrait  
le guetter au profit de l’intensité  
et de la puissance vitale.

Isaac Hayes dans Wattstax © Mission10

Livret 16 pages “cinéma Diaspora”, A6



SITE
MUSÉAL 
D’AMbrUSSUM
IDEnTITÉ
vISUELLE 
client
Agglomération de Lunel 
 
projet
Le site d’Ambrussum, près de 
Nîmes, comprend un musée, des 
terrains  archéologiques, et 
propose au public diverses 
activités de sensibilisation 
à la culture romaine. 
L’identité créée trouve son 
origine dans l’aspect des 
plans d’habitations des 
bâtis d’époque vus en plan.

ma contribution
Logo, motifs, principes 
de déclinaison graphique, 
charte graphique réduite, 
maquette de site internet. 







Ateliers découverte 
à Ambrussum et dans tout 
le Pays de Lunel

Les Journées  
du patrimoine 
à Ambrussum et 
dans tout le Pays  
de Lunel

 18 et 19 
septembre 2010
Programme complet sur
www.paysdelunel.fr

Balades  
dans l’histoire
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opéra  
junior  
identité
visuelle
 
Client
Opéra de Montpellier 
 
projet
La montée de la voix, trait 
caractéristique du chant, 
est le point de départ de 
cette identité conçue pour
la section jeunesse de 
l’Opéra Montpelliérain. Les 
moyens plastiques (filets, 
dégradés) tentent de coller 
le plus proche possible de  
ce paradigme. La photographie  
est volontairement amateur,  
étant donné l’impossibilité  
de montrer le sujet 
de l’œuvre avant sa 
représentation. 

ma Contribution
logotype, identité graphique 
de base, principes d’affiches.  







Shultz, Barnier 
Groupe Vocal

Prokoviev, Debussy, 
Rachmaninov
Chœur d’Enfants

Aboulker
Petite Chorale

Lundi 29 novembre, Mercredi 1er décembre

Opera Junior saison 2010-2011

Müller, Dantzsig
Groupe Vocal

Borodine, Debussy, 
Rachmaninov
Chœur d’Enfants

Aboulker
Petite Chorale

Lundi 29 novembre, Mercredi 1er décembre

Opera Junior saison 2010-2011

Opera Junior saison 2010-2011

Adams, Barber, Bernstein 
Groupe Vocal

Borodine, Debussy, 
Rachmaninov
Chœur d’Enfants

Aboulker
Petite Chorale

Lundi 29 novembre, Mercredi 1er décembre

Adams, Barber, Bernstein 
Groupe Vocal

Borodine, Debussy, 
Rachmaninov
Chœur d’Enfants

Aboulker
Petite Chorale

Lundi 29 novembre, Mercredi 1er décembre

Opera Junior saison 2010-2011



banque
béobank
identité
visuelle
Client
Crédit Mutuel Nord Europe

projet
Changer de nom était, pour 
la Citibank, un passage 
obligé et a rapidement été 
considéré comme stratégique 
pour devenir un véritable 
projet d’entreprise. C’est 
de ce constat qu’est né 
Beobank et son réseau de 192 
agences. Un logo structuré 
autour d’un “O” plein 
d’ouverture, des couleurs 
fortes qui tranchent au 
quotidien dans un paysage 
bancaire habituellement plus 
frileux en matière de style.  

ma Contribution
Intranet, cartes bancaires,
supports de communication,
charte graphique, principes  
de publicité.





Fig 1a
CARTE CLASSIC VISA

Recto

Fig 3a
CARTE GOLD VISA

Recto

World Travel

W O R L D

Fig 4a
CARTE WORLD TRAVEL MASTERCARD

Recto

W O R L D

Extra

Fig 5a
CARTE EXTRA MASTERCARD

Recto

Fig 6a
CARTE STUDENTS MASTERCARD

Recto

W O R L D

Fig 14a
CARTE Q8 MASTERCARD

Recto

W O R L D

Fig 10a
CARTE  WORLD MASTERCARD

Recto

W O R L D

Fig 11a
CARTE BELGACOM CLUB WORLD MASTERCARD

Recto

W O R L D

Fig 12a
CARTE NECKERMANN WORLD MASTERCARD

Recto



post
luxembourg
identité
visuelle
Client
P&T Luxembourg
 
projet
Opérateur national de 
télécommunication et postal, 
POST Luxembourg est un 
acteur incontournable du 
paysage grand-ducale. Avec 
une stratégie de marque 
entièrement repensée, 
rassemblé sous une même 
bannière il possède 
aujourd’hui une identité 
visuelle haute en couleurs 
pour construire un avenir 
brillant.

ma Contribution
Recherches et finalisation 
du logo, création de 130 
pictogrammes 
  



Le Logotype







E-SHOP

TARIFS
ROAMINGCAFÉVESTIAIRE MOBILITY

MOBILE

SAUVEGARDEIMPRIMANTE
FCT IMPRIMER

IMPRESSION
ETIQUETTES

PETITES
ANNONCES

GENERER
PRESSE INFO

BUS
HORAIRES

CALENDRIER

WHO’S WHO 

TEL FIXE INTERNET TV

COLIS TIMBRES

DISCUSSION

POUBELLE
INTERNATIONALCADENAS

TOUCHSCREEN



supéret tes
shop & go
identité
visuelle
Client
Delhaize International 
 
projet
Réseau de supérettes situées 
sur autoroutes et en centre-
ville des agglomérations 
Belges, Shop&Go est une 
marque du géant de la grande-
distribution Delhaize.
Le fil conducteur de cette 
identité est celui du repère, 
incarné dans un logo-cible 
et un style tout en rondeur. 
Une police de caractère a 
été spécialement commanditée 
auprès d’un typographe 
pour que communication et 
architecture forment un tout 
le plus cohérent possible.

ma Contribution
logotype, système graphique, 
principes d’application. 



Logo
Exe 28.05.2014

Le logo finalisé





Pack

hello

bonjouroui

gourmand





centre
commercial
promenade 
ste catherine,
bordeaux
identité
visuelle
Client
Redevco 

projet
Un traitemement ludique et 
labyrintique pour l’identité 
de ce centre commercial haut 
de gamme qui verra le jour 
en plein cœur du Bordeaux 
historique.  
 
ma Contribution
Logo, motifs, pictogrammes, 
maquette web, charte 
graphique réduite.



The organic proposal
The logo









agenda
de l’office
de tourisme  
édition
Client
ATEMI

projet
à Marseille, le bailleur 
Atemi a souhaité impulser 
un nouveau souffle à la rue 
de la République et ses 
emplacements commerciaux.  
Le système graphique mis en 
place rend compte de ses 
qualités (accessibilité, 
proximité et qualité de 
l’offre) sous la forme  
d’un ruban, objet fortement 
identitaire capable de 
s’adapter à une grande 
variété de supports, de 
formats et de contenus.
 
ma Contribution
Identité, principes d’affiche, 
brochure A4, site web, 
application du graphisme 
sur palissades, templates 
powerpoint, bannière web, 
charte graphique réduite. 



Toute l’actualité de Montpellier / Agenda avril 2010 - avril 2011

Montpellier,  
ville événeMent
Montpellier, 
a city of events
Créations, rencontres, nouveautés, la culture de 
demain s’écrit à Montpellier. 365 jours par an, entrez 
dans un tourbillon de spectacles, de manifestations 
où la créativité et l’émotion règnent sans partage. Des 
événements majeurs à la portée de tous : de grandes 
expositions, des festivals… 
Montpellier is setting the stage for tomorrow’s cultural 
scene through creations, get-togethers, and innovation. 
Join a whirlwind of shows and events where creativity 
and emotion hold the power, 365 days a year. enjoy 
major events for all, such as festivals, exhibitions…

Les grands événements ............................................................2
Key events ..................................................................................2
Les grandes expositions ..........................................................11
Exhibitions................................................................................11
Les lieux de sortie culturelle ...................................................18
Must-see cultural sites ............................................................18
Visites Guidées .........................................................................23
Guided tours .............................................................................23

vos sorties  
à prix réduit  
avec la city card 
Montpellier !
sightseeing 
at reduced 
price thanks to 
the city card 
Montpellier!
proposée en formule 24, 
48 et 72h, la City Card 
Montpellier combine 
entrées gratuites et 
réductions pour tout 
un panel d’activités allant 
des musées aux sites de 
loisirs, en passant par 
des spectacles et les 
transports en commun. 
city card Montpellier gives 
you free entry or discounts 
for a wide range of local 
activities, form museums 
and leisure cities to show 
and public transportation. 
city card Montpellier is 
available for 24, 48 or 
72 hours.

entrée gratuite selon 
la formule choisie
free entry according  
to the option chosen

office de tourisme 
de Montpellier****
30, allée Jean de Lattre de 
Tassigny
34000 Montpellier
+33 (0)4 67 60 60 60
contact@ot-montpellier.fr
www.ot-montpellier.fr

réservez votre séjour en ligne  
avec resamontpellier.com ! 
Book online  
with resamontpellier.com !
Grâce au nouveau service de réservation en ligne de 
l’office de tourisme de Montpellier, préparez vos vacances 
à votre rythme, comparez les offres, puis réservez et payez 
directement votre séjour depuis chez vous !
thanks to the Montpellier tourist office’s new on-line 
reservation service, you can prepare your vacations at your 
convenience, compare multiple offers in real-time and 
reserve and pay for your stay right from the comfort of your 
computer.

en vente sur resamontpellier.com / Book on resamontpellier.com

• Festival Architectures Vives, P.05

• Exposition J.C. Cabanel, P.12

• Festival Montpellier Danse 2010, P.06

24 retrouvez toute l’actualité à Montpellier sur http://www.ot-montpellier.fr 
all the events on http://www.ot-montpellier/en

Visites  
à thème
Theme  
visits
l’office de tourisme vous 
propose chaque trimestre 
tout un panel de visites 
guidées thématiques à choisir 
selon vos centres d’intérêt. 
Des visites plus poussées, 
sous des angles spécifiques, 
qui vous permettent de 
partir à la découverte de 
votre Montpellier. parmi 
ces thèmes, la faculté de 
médecine et la découverte 
exclusive du conservatoire 
d’anatomie, les cours d’hôtels 
particuliers, la rencontre avec 
les luthiers et le Montpellier 
mélomane, etc.
The Montpellier Tourist 
Office offers a wide range of 
guided theme-oriented visits, 
updated regularly, so you can 
choose what interests you 
most. These unique visits give 
you an indepth perspective 
for discovering YOur own 
Montpellier. Theme visits 

currently include the school 
of medicine, private mansion 
courtyards, luthier workshops 
and private concerts, and 
more.

MAi
La Faculté de médecine
Mardi 4 à 15h samedi 15  
à 10h30 samedi 22 à 10h30 
mardi 25 à 15h
—
Les hôtels particuliers  
du xviiie siècle
Mardi 11 à 15h
—
« Demeures aux champs »  
au xviiie siècle
Vendredi 21 à 15h
—
L’artisanat d’Art  
de Montpellier Acte 1
Vendredi 28 à 10h30
—
L’Opéra Comédie
Lundi 31 à 15h

JuiN
La Faculté de médecine
Vendredi 4 à 15h / jeudi 10 
à 15h / samedi 19 à 10h30 / 
samedi 26 à 10h30

Attention ! 
pour toutes ces 
visites guidées, 
la réservation 
est obligatoire.
pour en savoir +, demandez 
le programme des visites 
guidées trimestriel auprès 
de l’office de tourisme 
de Montpellier et/ou 
téléchargez le sur 
www.ot-montpellier.fr 

© Céline Escolano

L’Opéra Comédie
Vendredi 11 à 15h
—
Au cœur du Montpellier 
Mélomane, rencontre avec  
les luthiers
Jeudi 17 à 15h
—
De l’hôtel particulier  
à l’immeuble de rapport
Jeudi 24 à 15h
—
L’artisanat d’Art de Montpellier 
Acte 2
Lundi 28 à 10h30

JuiLLET / 
AOûT / 
SEpTEMBrE

Visites nocturnes : 
1 fois par semaine en juillet 
et août (départ 21h30).

Visites à thème :
Les hôtels particuliers
minimum 2 par mois en juillet, 
août et septembre
—
Fac de Médecine : 
dates à définir

Le Camin roumieu
en juillet à l’occasion de 
la St-Jacques
—
St roch 
le 16 août, sous réserve de la 
disponibilité des lieux visités
—
Pour plus de précisions,  
rendez-vous autour du 20 juin 
dans le programme des visites 
trimestriel

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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AVriL  
ApriL
Rencontres Meetings

Agora des savoirs
21 avril-9 juin / April 21-June 9
Centre Rabelais – Esplanade 
Charles de Gaulle, Montpellier
Saison 1, 3e cycle, 8 
conférences sur la 
thématique : Qu’est ce que la 
modernité ?
Tous les mercredis à 20h30. 
period 1, 3rd cycle, 8 
conferences on the thematic:  
What is modernity? 
Every Wednesday at 8:30 pm. 
Information : www.montpellier.fr

Événement Event

Le grand Bazar  
Le cœur de la ville 
fait sa braderie
23 – 24 avril / April 23-24
Boulevard Louis Blanc jusqu’au 
Plan Cabanes, Montpellier
La ville et la CCi de Montpellier 
organisent une braderie 
géante, tous les commerçants 
de la ville y participent, et 
sont rejoints par des forains ! 
Les magasins fermeront 
exceptionnellement à 20h ! 
Au programme nombreuses 
animations ambulantes, 
groupes musicaux danseurs 
et démonstrateurs Mais aussi 
marché des créateurs, coin des 
artistes, des bouquinistes et 
des brocanteurs. 

Huge street market! All the 
city shops take part of this 
event: time of closure 8pm! 
You will also find designers, 
craftsmen, booksellers… 
Showmen, music will animate 
streets of the city.
Information : + 33 (0)4 67 60 60 60
www.montpellier.fr

MAi 
MAY
Sport Sport

rando roller 
in Montpellier
7 mai/ May 7
Place du nombre d’Or, 
Montpellier
La ville et l’association riM 
organisent chaque premier 
vendredi du mois (annulation 
en cas de pluie) une randonnée 
en roller de 15 à 20 kilomètres, 
d’une durée de 2 heures.
Niveau requis: savoir se 
déplacer, tourner et freiner 
correctement sur le plat. Le 
point de rendez-vous est à 
20h30 sur la place du Nombre 
d’Or.
A roller ride organized the 
1st Friday of every month 
(except if it is raining), time: 
2 hours or from 15 to 20km. 
level required: to know how to 
move, turn and brake on a flat 
surface. 
Appointment: 8pm30 at the 
place du Nombre d’Or.
Information : www.rim.fr.cc

The 14th edition of the FiSE 
Montpellier festival (the 
biggest extreme sports 
gathering in Europe) will 
host the best riders in the 
world today, challenging 
the laws of physics on 
roller-blades, skateboards, 
BMX, wakeboards, freestyle 
motocross. After the 
competition, slide into 
evening concerts with top 
Djs…
Information : +33 (0)4 67 40 15 35  
www.fise-events.net

Santé Health

Comédie  
de la Santé
Health on the Comédie
14-15 mai / May 14-15
Place de la Comédie, 
Montpellier
Actions de préventions lors 
de cette cinquième édition 
en partenariat avec des 
associations de la ville et 
les services communaux 
d’hygiène, de santé et d’actions 
sociales.
The 5th edition of this event, 
in partnership with city 

associations and municipal 
sanitation services, will focus 
on preventive actions for health 
and social programs.
Information : www.montpellier.fr

Spectacle vivant Live show

Battle of the year – 
A change of 
direction
14-22 mai / May 14-22
Finale le 22 mai / final May 22
Place de la Comédie,  
Esplanade Charles de Gaulle  
Zénith, Montpellier
À travers différentes 
manifestations gratuites 
consacrées aux arts de rue : 
graphisme, musique (Dj’s 
et Beat boxers) ainsi qu’à 
des spectacles de danse, 
le festival a pour vocation 
de faire découvrir au grand 
public la culture hip hop et 
ses valeurs.
The world’s best riders will 
be at the Europe’s biggest 
gathering of extreme 
sports, challenging the 
laws of physics on roller-
blades skateboards, BMX, 
wakeboards, and more.After 

the competition, slide into 
evening concerts with top 
DJs.
Information : +33 (0)4 67 60 35 65
www.attitudeasso.com 
info@attitudeasso.com

Événement Event

Nuit des Musées
15 mai / May 15  
Musées, Montpellier
6e édition de la Nuit 
européenne des Musées. 
6th edition of the European 
Museum’s Night.
Information : + 33 (0)4 67 60 60 60
www.ot-montpellier.fr

Événement Event

Fête de la 
biodiversité
Biodiversity festival
21-22 mai / May 21-22
Place de la Comédie, Montpellier
L’objectif de cette 
manifestation, dans le cadre 
de la journée mondiale de 
la biodiversité avec pour 
thème « diversité biologique 
et développement » est de 

faire découvrir et comprendre 
la biodiversité au plus grand 
nombre.
This event was created as part 
of World Biodiversity Day to 
explain biodiversity and help 
as many people as possible 
understand the issues. The 
theme is “Biological Diversity 
and Development”.
Information : www.montpellier.fr 
www.2010-annee-biodiversite.fr

Les Boutographies, © Marylise Humbert

Fise, © Fise

les grands événements 
Key events

Spectacle vivant 
Live performing arts

Saperlipopette, 
voilà des 
enfantillages
8-9 et 15-16 mai /  
May 8-9 and 15-16
Domaine d’Ô, Montpellier
Puis en tournée dans le 
département / and on tour 
throughout the area
Lors de cette 13e édition, toutes 
les disciplines du spectacle 
vivant seront présentes des 
arts de rue aux arts plastiques. 
petits et grands pourront 
rêver devant des spectacles 
de danse, musique, théâtre, 
de cirque, dans le cadre 
enchanteur du Domaine D’ô. 
Le programme définitif sera 
disponible en avril.
Set in the delightful 
atmosphere of the Château 
d’Ô, a combination of theatre, 
music, dance, circus, street 
theatre, arts and crafts, and all 
disciplines of liveentertainment 
for the enjoyment of children 
and parents alike. program 
available in April.
Information : +33 (0)4 67 99 25 00
www.theatre-13vents.com

Photographies Photography

Les Boutographies
Rencontres photographiques de 
Montpellier / Montpellier pho-
tography exhibition
8-23 mai / May 8-23
pour cette 10e édition, une 
dizaine de photographes 
sélectionnés pour leur 

démarche d’auteur, exposent 
dans différents lieux du 
quartier Boutonnet mais 
également dans le centre 
historique de la ville. Le 
public pourra assister à de 
nombreuses animations : 
projections, expositions 
extérieures, ateliers…
10th edition. Every year, 
talented young photographers 
are selected for their creative-
author approach. Works will 
be shown in the Boutonnet 
quarter as well as in downtown 
Montpellier. Boutographies also 
includes numerous projections, 
outdoor exhibitions, workshops 
and more.
Information : 
www.boutographies.com 
contact@boutographies.com

Sport Sport

Festival 
international des 
sports extrêmes 
- FiSE 
International Festival of 
Extreme Sports -FISE
12-16 mai / May 12-16
Rives du Lez, Montpellier
Lors de cette 14e édition les 
plus grands riders mondiaux 
seront présents en roller, BMX, 
wakeboard, skate board, pour 
le plus grand rassemblement 
européen de sports extrêmes. 
De grands Dj’s, durant ces 
cinq jours de compétitions, 
se succéderont aux platines 
pour garantir une ambiance 
survoltée. 
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Spectacle vivant 
Live performing arts

Arabesque 
21-23 mai / May 21-23
Domaine d’Ô, Montpellier
Cinquième édition du festival 
de rencontre des Arts du 
monde arabe autour d’une 
programmation faisant une 
large part à la musique mais 
aussi aux autres arts, contes, 
théâtre.
Now in its 5th edition, this 
festival brings people together 
around art from the Arab 
world, with a program that 
is largely based on music 
but includes other art forms, 
story-telling and theater.
Information : +33 (0)4 99 77 00 17
www.festivalarabesques.fr 
www.myspace.com/festivalarabesques
contact@unisons.fr

Événement Event

Antigone de 
l’artisanat
22 – 24  Mai / May 22 -24
Place du Millénaire et du 
Nombre d’Or, Montpellier
La ville de Montpellier 
organise une manifestation 
réunissant une centaine 
d’exposants et d’artisans : 
peintres, céramistes, potiers, 
verriers, de la région. 
Découverte de l’artisanat, 
des produits du terroir, d’un 

savoir faire et échange avec 
des professionnels sont au 
rendez-vous !
À quelques jours de la fête 
des mères, l’Antigone de 
l’artisanat est l’idéal pour 
trouver des cadeaux originaux 
de qualités !
About one hundred exhibitors 
and crafstmen: paintors, 
ceramists, potters… All of 
them are from the local area. 
Discovery of the local craft and 
local products, a great moment 
to meet professionals!
The perfect place to find some 
original gifts!
Information : + 33 (0)4 67 60 60 60
www.montpellier.fr

Événement Event

Comédie du Livre
Book fair
28-30 mai / May 28-30
Place de la Comédie, 
Montpellier
rencontre autour du livre 
entre le public et plus de 300 
écrivains et 50 auteurs de 
bandes dessinées dans les 
stands des librairies de la 
ville, lors des conférences, 
débats mais aussi dans des 
cafés littéraires. Cette année, 
la Comédie du Livre mettra 
à l’honneur la littérature 
américaine.
A major annual event, the 
Comédie du Livre bring people 

and writers together. Over 
300 writers and 50 comic book 
authors present their books 
in bookstore booths, in the 
conferences and debates, and 
literary cafés.  This year, the 
Comédie du Livre shines the 
spotlight on American literature.
Information : +33 (0)4 67 34 70 89 
+33 (0)4 67 29 74 99
www.comediedulivre.montpellier.fr
comediedulivre@wanadoo.fr

Événement Event

Festiv’all
28 mai – 5  juin / May 28 – June 5  
Montpellier
plus d’une semaine de 
soirées de concerts, de pièces 
de théâtres, de rencontres 

associatives. Événement qui se 
clôture par la Lesbian et Gay 
pride. Manifestation gratuite 
pour toutes et tous ! Thème de 
cette année « Nos libertés sont 
les vôtres » ! 
A week of concerts, live shows, 
meetings… This event will be 
ended by the Lesbian and Gay 
pride. This year, the theme is 
“Our liberties are yours!”.
Information : 
www.montpelliergay.com

Sport Sport

La 
Montpellier-reine
30 mai / May 30 
Montpellier
À l’occasion de la fête des 
mères s’organisera la grande 
course féminine la Montpellier 
reine au profit de la lutte 
contre le cancer du sein.
Le départ de la course au 
Jardin du peyrou à 10H00. 
parcours de 4 km au cœur du 
centre ville. 
Ladie’s running for the 
Mother’s day in aid of the 
breast cancer treatments. 
The running will start at the 
Jardin du peyrou at 10am, ride 
of 4km through Montpellier 
town center. 
Information : 
+33 (0)4 67 52 67 64 
www.vudenface.fr 
www.montpellier-reine.org

JuiN 
JuNE
Montpellier

Événement Event

Festiv’all
28 mai – 5  juin / May 28 – June 5  
Montpellier
(Cf. : mai / May)
Information : 
www.montpelliergay.com

Spectacle vivant 
Live performing arts

printemps  
des Comédiens
3-27 juin / June 3-27
Domaine D’Ô, Montpellier
Sur le thème de la route 
Tzigane, ce festival populaire 
et généraliste présente des 
événements d’exception dans 
le domaine du théâtre, du 
cirque et celui des cultures du 
monde.
With the Gypsy road as this 
year’s theme, this extremely 
popular and varied festival 
stages series of outstanding 
theatre events, circus 
entertainment, and world 
culture.
Information : +33 (0)4 67 63 66 67
www.printempsdescomediens.com
printemps@printempsdescomediens.com

Sport Sport

rando roller 
in Montpellier
4 Juin/ June 4  
Place du Nombre d’Or
(Cf. : Juin / June)
Information :
www.rim.fr.cc

Événement Event

Marche 
des diversités 
de la Lesbian 
and Gay pride 
de Montpellier
5 Juin / June 5  
Écusson, Montpellier
L’objectif de cette 16e 
manifestation est de lutter pour 
la reconnaissance des droits des 

homosexuels/les, bisexuels/
les et transsexuels/les et contre 
l’homophobie. Marche dans les 
rues de Montpellier, défilés, 
animations, concerts. Thématique 
de cette année : « Oui à la 
diversité ! Non à l’exclusion ! »
The goal of this 16th edition is 
to fight for the recognition of 
the gays/lesbians, bisexuals, 
transsexuels’ rights and 
against homophobia. 
Walk in Montpellier’s streets, 
parades, events, concerts. This 
year the theme is: “Yes to the 
diversity! No to exclusion!”
Information : 
www.montpelliergay.com

Événement Event

Le festival 
des fanfares 
Fanfare festival 
5 juin / June 5
Quartiers Boutonnet - Beaux 
Arts, Montpellier
pour cette 15e édition, la place 
des Beaux-arts et le quartier 
Boutonnet vont vibrer aux 
rythmes endiablés d’une 
quinzaine de fanfares, durant 
une journée complète. Ambiance 
festive et bon enfant garantie !
For this festival’s 15th year, 
the Beaux Arts and Boutonnet 
quarters get to enjoy the 
rhythm and sounds of some 
fifteen fanfare bands over the 
course of the day. Joyful and 
festive ambiance guaranteed!
Information :
http://festivalfanfare.free.fr 
festivalfanfare@free.fr

Sport Sport

Beach Masters 
11-20 juin / June 11-20 
Place de la Comédie, 
Montpellier
La place de la Comédie 
se transforme en plage et 
accueille, pour cette sixième 
édition, les meilleurs joueurs 
de la planète pour des tournois 
internationaux. Tournois de 
beach volley accessibles à 
tous ! 
Montpellier’s place de la 
Comédie becomes a beach 
to welcome the sixth annual 
international tournament of 
the world’s best volleyball 
players. A beach volleyball 
tournament for everyone!

Information : + 33 (0)4 67 60 60 60
www.ot-montpellier.fr

Sport Sport

Coupe du Monde 
de Football
11 juin- 11 juillet /  
June 11 – July 11 
Place de la Comédie, 
Montpellier
Durant la coupe du Monde de 
football, un écran géant sera 
installé place de la Comédie, pour 
que le public assiste en direct 
aux retransmissions des matchs, 
ambiance survoltée garantie !
During the 2010 FiFA World 
Cup, a big screen will be 
installed on the place de la 
Comédie: direct broadcast 
of matches, overexcited 
atmosphere guaranteed! 
Information : + 33 (0)4 67 60 60 60
www.montpellier.fr

Événement Event

Total Festum
4-24 juin / June 4-24 
Dans la région / In the region
Lors de cette 5e édition de ce 
festival placé sous le signe de 
la convivialité, rencontreavec 
les cultures catalanes et 
occitanes, à travers des 
concerts, des « balètis », les 
« focs de la Sant Joan » (feux 
de la Saint Jean), les arts de la 
rue et autres banquets.
This 5th edition brings Catalan 
and Occitan cultures to you via 
concerts, “balètis”, “focs de 
la Sant Joan” (Fires of Saint 
Jean), street art and banquets 
for friendly and popular 
festivities.
Information : +33 (0)4 67 22 86 86 
www.languedocroussillon.fr

Rencontres Meetings

Agora des savoirs, 
La modernisation 
sans la modernité
16 juin / June 16 
Centre Rabelais – Esplanade 
Charles de Gaulle, Montpellier
Séance de clôture de la 1re 
saison avec Bernard Stiegler, 
philosophe, président des Ars 
industrialis.
Closing session of the 1st 
season with Bernard Stiegler, 

philosopher, president of the 
Ars industrialis.
Information :
www.montpellier.fr

Événement Event

Festival des 
Architectures 
vives 
Festival of Live 
Architecture
17-20 juin / June 17-20
Écusson, Montpellier
L’art contemporain éphémère 
investit le centre historique ! 
Ce festival permet de découvrir 
les cours intérieures de 
certains hôtels particuliers 
de l’Écusson, à travers un 
parcours architectural. Thème 
du festival 2010 : Entre ombre 
et lumière.
This festival offers an 
architectural discovery trip 
though the heart of the city, 
inside the historical centre, 
in particular within the walls 
of private mansions. Creators 
present specific works at each 
location. The theme for the 
2010 festival: Between shadow 
and light.
Information : +33 (0)4 67 92 51 17
http://favmontpellier.nerim.net 
asso_champlibre@yahoo.fr

Festival des Architectures vives, © Champ Libre Le Printemps des Comédiens,  
© Le Printemps des Comédiens

Arabesque, © Arabesque
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Événement Event

Fête des vignes 
de Montpellier 
Agglomération
Montpellier 
Agglomeration 
Wine Festival
Novembre-Décembre / 
November-December
Place de la Comédie, 
Montpellier
La place de la comédie 
se transforme en village 
vigneron avec plus de 
quaranteproducteurs de 
l’agglomération. Autour 
de dégustations, le public 
pourra découvrir la qualité 
et la diversité des crus de 
l’agglomération, dans une 
ambiance conviviale et festive !
The place de la Comédie turns 
into a wine-maker’s village 
featuring over forty local 
producers.With wine tasting and 
other events, people can come 
discover the quality and diversity 
of Montpellier area wines in a 
friendly and festive atmosphere.
Information : +33 (0)4 67 13 60 00
www.montpellier-agglo.com
contact@montpellier-agglo.com

DÉCEMBrE 
DECEMBEr
Sport Sport

rando roller 
in Montpellier
3 décembre / December 3
Place du Nombre d’Or, 
Montpellier
Cf. Mai / May
Information :
www.rim.fr.cc

Événement Event

Les Hivernales 
de Montpellier 
Montpellier 
Winter fair
Décembre / December
Place de la Comédie, Esplanade 
Charles de Gaulle, Place du 
marché aux fleurs, Montpellier

Vivez la magie d’un marché de 
noël « du sud » et découvrez des 
spécialités régionales, dans une 
ambiance festive et conviviale.
Experience the magic of a 
Christmas market in southern 
France, and discover regional 
specialties in a fun and festive 
atmosphere. 
Information : +33 (0)4 67 60 60 60
www.ot-montpellier.fr 
contact@ot-montpellier.fr

Événement Event

Fête des vignes 
de Montpellier 
Agglomération
Montpellier 
Agglomeration 
Wine Festival
novembre-décembre / 
November-December  
Place de la Comédie, 
Montpellier
(cf. : novembre, November)
Information : +33 (0)4 67 13 60 00
www.montpellier-agglo.com
contact@montpellier-agglo.com

JANViEr 
JANuArY
Événement Event

Festival chrétien 
du cinéma
Christian Film 
Festival
janvier / January 
Corum, Centre Rabelais, 
Montpellier
L’objectif de ce festival 
est de susciter un regard 
chrétien sur la production 
cinématographique. Des 
rencontres avec les réalisateurs 
et des débats font parties 
intégrantes de ce festival.
This festival brings a Christian 
perspective to the world of film 
production. Meeting directors 
and participating in debates are 
important parts of the festival.
Information : +33 (0)4 67 64 14 10
http://chretiensetcultures.free.fr
chretiensetcultures@free.fr

FÉVriEr 
FEBruArY
Événement Event

Festival 
Montpellier 100%
100% Montpellier 
Festival
21-28 février / February 21-28
Festival populaire présentant 
un large panorama de 
musiques actuelles ainsi que 
des créations cinéconcerts, 
des spectacles musicaux pour 
les enfants et des expositions 
mêlant arts visuels et sonores.
Concerts featuring all kind 
of today’s music, including 
cine-concerts, musical shows 
for children and exhibitions 
that combine visual and audio 
creations.
Information :
http://festival100pour100.com 
www.myspace.com/
montpellier100pour100

Musée faBre 
Montpellier 
aggloMération
faBre MuseuM 
highlights
entre histoire et MoDernité, le Musée 
FAbre De Montpellier AGGloMérAtion, 
entrAîne le visiteur DAns un voyAGe 
DAns le MonDe Des Arts à trAvers les 
sièCles.
With A Divine Mix oF olD AnD neW, 
Montpellier AGGloMerAtion’s FAbre 
MuseuM tAkes you on A tour oF the Art 
WorlD throuGh MAny Centuries.
39, Boulevard Bonne Nouvelle, Montpellier
Information : +33 (0)4 67 14 83 00

Exposition Exhibition

Exposition 
Soulages, 
verre cartons 
des vitraux de 
Conques
13 février-2 mai / February 
13-May 2
Exposition des travaux 
préparatoires de 1986 à 
1994 pour la réalisation de 
104 vitraux de l’abbatiale 
de Conques. présente 
une sélection de cartons, 
d’échantillons de verre, de vues 
d’architecture et de photos 
grandeur nature des baies 
prises par Vincent Cunillère à 
différentes périodes et heures 
de la journée, de photos de 
l’artiste au travail. Ces œuvres 
préparatoires s’inscrivent 
dans la lignée des recherches 
menées par pierre Soulages 
à partir de 1979 autour de 
« l’outrenoir » et permettent de 
mieux comprendre la place de 
la lumière dans les œuvres de 
l’artiste.
Exhibition of preparatory works 
from 1986 to 1994 for creating 
104 stained-glass windows at 
the Conques abbey. presenting 
a selection of boxes, glass 
samples, architectural views 
and life-sized photographs 
taken by Vincent Cunillère 
of the windows in different 
seasons and at different times 
of the day, along with photos of 
the artist. These preparatory 
works are part of the research 
carried out by pierre Soulages 

Musée Fabre, © Direction de la communication Montpellier Agglomération

starting in 1979 on his “plus-
black” concept, and help 
explain the significance of light 
in the artist’s work.

Exposition Exhibition

Exposition Jean-
Antoine Houdon 
(1741-1828), 
« La sculpture 
sensible »
17 mars-27 juin / March 
17-June 27
Hommage au « sculpteur 
des lumières », cette 
exposition s’articule autour 
des deux chefs-d’œuvre 
du musée Fabre, l’Hivers 
dit « La frileuse » et l’Été 
et s’attache à montrer la 
modernité de Houdon grâce 
à une quarantaine d’œuvres 
accompagnant ces deux 
marbres.
A tribute to the “sculptor of 
light”, the exhibition focuses 
on two Fabre museum 
masterpieces: Winter, or 
“Feeling the chill”, and 
Summer, while highlighting 
Houdon’s modern aspect 
with some forty works 
accompanying these two 
marble sculptures.

les grandes  
expositions 
the great 
exhibitions

Battle of the year, © Ray Demski
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MuSiQuE 
MuSiC

Orchestre 
National et 
Opéra National 
de Montpellier 
Agglomération
Montpellier 
Agglomeration’s 
National 
Orchestra and 
National Opera
11, boulevard Victor Hugo, 
Montpellier
La saison de concerts, 
(symphoniques et musique de 

chambre), offre chaque année 
une large palette sonore allant 
de la musique baroque aux 
musiques d’aujourd’hui.
Every year, symphonies, 
chamber groups, and jazz 
groups present a concert 
season with a broad spectrum 
of music ranging from the 
Baroque to the present day.
Billetterie / tickets : 
Le Corum - Opéra Comédie
Information : 
+33 (0)4 67 601 999 
www.orchestre-montpellier.com/
opera-montpellier.com

Le JAM
100, rue Ferdinand de 
Lesseps, Montpellier
Le rendez-vous des amateurs 
de jazz et des musiques du 
monde… École régionale 

de jazz et de musiques 
actuelles, et centre de 
formation musicale tous 
instruments.
The meeting place for lovers 
of jazz and world music, Jam 
is a regional school for jazz 
and modern music, as well 
as a music learning center 
that teaches all instruments 
throughout the year.
Information : 
+33 (0)4 67 58 30 30 
www.lejam.com

Le Zénith
Domaine de Grammont, 
Montpellier
plus de 220 000 spectateurs par 
an, une centaine de concerts, 
de spectacles d’humour ou 
de danse, parmi lesquels les 
tournées nationales les plus 
populaires…

Over 220,000 spectators per 
year, some one hundred 
concerts, comedy shows and 
dance productions, including 
the most popular national 
companies.
Information : 
+33 (0)4 67 64 50 00 
Réservation / booking : 
+ 33 (0)4 67 64 68 83
www.enjoy-montpellier.com

Maison 
des chœurs
Place Albert 1er, Montpellier
Ancienne chapelle Saint 
Charles, classée monument 
historique depuis 1947, 
accueille les chorales de 
Montpellier et des concerts 
ouverts au public.
The former Saint-Charles 
chapel, classified as a 

Le Zénith, © LM Communication Montpelier Danse, © Colette Masson

les lieux de  
sortie culturelle 
Must-see  
cultural sites

year round throughout the 
Montpellier Agglomeration 
area.
Information / Réservation / 
Booking : +33 (0)800 600 740 
(numéro vert, appel gratuit)
Billetterie du lundi au vendredi de 
13h à 18h / Office opens Mon-Fri, 
1 pm-6 pm
info@montpellierdanse.com
www.montpellierdanse.com

historical monument since 
1947, welcomes Montpellier 
choirs and presents concerts 
to the public.
Information : 
+33 (0)4 67 77 32 19  
+33 (0)4 67 54 39 28 
http://maisondeschoeurs.free.fr

Salle Victoire 2
Domaine du Mas de Grille, 
Saint Jean de Védas
Salle de concert de 660 places 
et 6 studios de répétitions 
pour grandes formations ou 
enregistrement de maquettes.
660 seat concert hall, 
6 rehearsal and recording 
studios for musical groups
Information : 
+33 (0)4 67 47 91 00
www.victoire2.com

rockstore
20 rue Verdun, Montpellier
Salle de concert mythique 
de Montpellier avec une 
programmation variée mais 
aussi une discothèque.
renowned Montpellier 
concert hall with diverse 
programming… also a popular 
discotheque.

Information : 
+33 (0)4 67 06 80 00 
www.rockstore.fr.

DANSE 
DANCE

Centre 
Chorégraphique 
National de 
Montpellier 
Languedoc-
roussillon - 
Direction Mathilde 
Monnier
Les Ursulines, Boulevard 
Louis Blanc, Montpellier
Ce centre expérimental unique 
en Europe accueille les plus 
grands chorégraphes.
This experimental centre 
is unique in Europe and 
welcomes some of the top 
names in choreography.
Information : +33 (0)4 67 60 06 70
www.mathildemonnier.com

Saison 
Montpellier 
Danse 2010
18, rue Sainte Ursule, 
Montpellier
Toute l’année la danse est 
présente dans différents 
lieux de l’Agglomération de 
Montpellier à travers une 
programmation riche et 
variée.
Dance is presented across a 
rich and diverse agenda all 

Montpelier Danse, © Richard Haughton
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THÉâTrE 
THEATrE
Montpellier

La Chapelle Gely
170, rue Joachim-du-Bellay, 
Montpellier
Développe de nombreuses 
activités artistiques telles 
que la diffusion, la résidence 
d’artistes, la recherche et 
la création, et tisse des liens 
privilégiés avec la population 
du quartier et plus largement 
avec le public de la région.
Many artistic activities are held 
here, such as presentations, 
work by artists in residence, 
research and creation, all in 
a place that builds privileged 
ties between neighbourhood 
residents and the general 
public from around the region.
Information : 
+33 (0)4 67 42 08 95  
www.lachapelle-gely.com

Théâtre des treize 
vents Centre 
dramatique 
national de 
Montpellier

Domaine de Grammont, 
Montpellier
une programmation abondante 
de spectacles et créations 
théâtrales à partager en famille.
A wide-ranging programme 
of shows and theatre plays 
for the whole family.
Information / tickets : 
+33 (0)4 67 99 25 00 ou/or Opéra 
Comédie, lundi 14h-18h et mardi 
au vendredi de 12h à 18h / Mon 
2 pm-6 pm, Tues-Fri 12 pm-6 pm.
www.theatre-13vents.com

Théâtre d’Ô
Domaine d’Ô, Montpellier
programmation tout public : 
spectacles vivants, œuvres 
contemporaines par de jeunes 
compagnies européennes.
A rich programme of events for 
all audiences: live shows and 
contemporary plays performed 
by young European theatre 
companies.
Information / tickets : 
+33 (0)800 200 165 du mardi au 
vendredi de 14h à 18h / Tues-Fri 
from 2 pm to 6 pm.

Théâtre  
Jean Vilar  
155, rue de Bologne, 
Montpellier

Situé au cœur du quartier 
de la Mosson, dans l’ancien 
chai du Mas de la paillade, 
propose une programmation 
diversifiée, ouverte à la 
danse et aux musiques 
actuelles.
Located in the heart of the 
Mosson district in a former 
wine cellar of the Mas de la 
paillade, this eclectic stage 
offers a diverse program that 
includes theater, dance and 
contemporary music.
Information : +33 (0)4 67 40 41 39, 
du lundi au vendredi de 13h à 18h  
Mon-Fri from 1 pm to 6 pm. 
www.theatrejeanvilar.montpellier.fr

Théâtre Gérard 
philippe
Maison pour tous Joseph 
Ricôme, 7, rue Pagès, 
Montpellier
Lieu d’expression théâtrale, 
musicale et chorégraphique. 
Espace au service des 
artistes qui souhaitent 
créer et rencontrer leur 
public et offrir de nouvelles 
expériences.
A special place for theatrical, 
musical and choreographic 
expression. A space designed 
for artists who wish to create, 
meet their audience and offer 
people new experiences.
Information : +33 (0)4 67 58 71 96

Théâtre  
de la Vignette
Route de Mende, Montpellier
présente du théâtre, mais 
aussi de la musique et de la 
danse. Sa programmation 
s’axe autour de deux pôles, des 
spectacles de professionnels 
et des spectacles d’étudiants 
issus d’universités, d’écoles, 
de conservatoires français et 
étrangers.
Welcomes theater productions 
as well as music and dance. 
programming generally 
revolves around two types 
of shows: professional 
events and events created by 
university, school, and French 
and foreign conservatory 
students.
Information : +33 (0)4 67 14 54 34 
http://theatre.univ-montp3.fr

Théâtre  
du Hangar / 
Compagnie 
Jacques Bouliès
3, rue Nozeran, Montpellier
Centre d’art et de recherche 
/ Art and experimental theater 
center.
représentations les mardis, 
vendredis et samedis à 20h45, 
les mercredis et jeudis à 19h et 
le dimanche à 17h.

La Cicrane, © La Cicrane

Performances Tuesday, Friday 
and Saturday at 8:45 pm, 
Wednesday and Thursday at 7 pm 
and Sunday at 5 pm.
Information : 
+33 (0)4 67 41 32 71 
www.theatreduhangar.com

Théâtre 
du Trioletto
75, avenue Augustin Fliche, 
Montpellier
propose sur une même 
saison, une programmation 
artistique professionnelle 
d’octobre à mars, pour 
ensuite, avec l’événement 
iN ViTrO, d’avril à juin, se 
consacrer exclusivement à la 
mise en valeur de la création 
étudiante.
Trioletto offers a program 
comprised of professional 
artists from October to March, 
and then continues the season 
with its iN ViTrO event from 
April to June, dedicated 
exclusively to showcasing 
student creations.
Information : +33 (0)4 67 41 50 76
www.crous-montpellier.fr

Théâtre iseïon
18, rue Fouques, Montpellier
Lieu de cours, de stages, de 
rencontres, de séminaires et 
de répétitions.
Designed for classes, 
conferences, seminars and 
rehearsals.
Information : +33 (0)4 67 58 15 45 

Kawa Théâtre
18, rue Fouques, Montpellier
Le théâtre comique de 
Montpellier. Cette salle de 
spectacle de 200 places 
s’est imposée depuis son 
ouverture comme un lieu 
de sortie et de détente 
incontournable.
Montpellier’s comic theater. 
From the day it opened, this 
200-seat theater became the 
must-see place for a fun and 
relaxing evening out.
Jeudi, vendredi, samedi à partir 
de 18h30 / Thursday, Friday, 
Saturday from 6:30 pm.
Pièces de théâtre comique à 19h et 
21h / Comic show at 7 pm and 9 pm.
Information : +33 (0)4 67 58 15 45
www.kawatheatre.com

Café-Théâtre 
La Cicrane 
9, rue Sainte Ursule
Spectacle comique interprété 
par son équipe professionnelle.
Burlesque plays performed 
by La Cicrane’s professional 
troupe.
Ouvert à partir de 21h du mardi 
au samedi / Opened from 9 pm 
Tuesday to Saturday.

Information : 
+33 (0)4 67 86 42 90  
+33 (0)8 73 05 48 31 
www.cicrane.com

Montpellier 
Agglomeration

Chai du terral
Château du Terral,  
Saint Jean de Vedas
Spectacles vivants de danse et 
du Conservatoire de danse.
Live dance presentations and 
dance conservatory.
Information : 
+33 (0)4 67 47 15 87

Théâtre Jacques 
Cœur – Théâtre 
de l’écriture
Mas de l’Encivade - Port 
Ariane, Lattes
Théâtre municipal, 
programmation annuelle.
Municipal theater, yearly 
programme.
Information : 
+33 (0)4 99 52 95 00

Théatre du Hangar, © Théatre du Hangar

Théâtre d’Ô, © Patrick Fruteau de Laclos
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La signalétique

Vue de la façade
Vue du mail gourmand

centre
commercial
st sébastien 
identité
visuelle
Client
Hammerson France 
 
projet
à Nancy, Hammerson projette
la rénovation d’un centre 
commercial de centre-ville, 
St Sébastien. L’architecture 
et l’identité développés se 
proposent de reprendre les 
codes du courant artistique 
majeur associé à cette ville 
: l’art nouveau. Le logo, 
les principes de motifs, les 
pictogrammes et le système 
signalétique visent ainsi 
l’effet de référence sans 
pour autant tomber dans le 
pastiche.

ma Contribution
Logo, pictogrammes, principe 
signalétique, déclinaison sur 
supports de merchandising.
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Le logo finalisé



La signalétique

La signalétique

La signalétique

Le principe de signalétique 
autour du thème de l’art nouveau
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Principes de combinaison motifs / identité





jean-baptiste 
raynal
 

cv simplifié — 2017

contact mail : raynal.jb@gmail.com — téléphone : 06.52.39.53.32 
adresse 19a rue de lucerne, 67000 strasbourg 
situation né en 1984 à paris (32 ans), célibataire, jamais marié, sans enfants, motorisé

expérience champs d’expertise 
 branding, design d’information, retail design, design éditorial 
 
 postes en salarié 
 2014-aujourd’hui  graphiste, hager (groupe industriel), obernai, 67 
 2011-14   graphiste, minale design strategy (agence de design), levallois-perret, 92 
 2009-11   graphiste, anatome, (agence de communication) montpellier, 34
 2009 (6 mois)  graphiste, studio dumbar, rotterdam, pays-bas 
 
 stages 
 2008   kummer & herrman, utrecht, pays-bas — 4 mois
 2007   polymago, paris , 75 — 3 mois

 formation
 2008   dnsep communication graphique, haute école des arts du rhin (hear), strasbourg, 67
 2005   bts communication visuelle, ecole supérieure d’arts appliqués duperré, paris, 75 
 
 logiciels 
 suite cs (ai - excellent, id - très bon, ps - assez bon), after effects (notions)   
 

langues anglais   très avancé, employé au travail à l’écrit et à l’oral 
 allemand   notions de collège

extra goût pour les arts, le cinéma, l’écriture, la critique en design, 
 mais aussi l’économie, les sciences humaines, les échecs, et le sport


