UNE SAISON GRAPHIQUE 16
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le printemps graphique revient !
Chaque année depuis 2009, Le Havre — la plus graphique
des villes normandes — fait découvrir une sélection
riche et internationale autour du design graphique
contemporain. Co-organisée par un collectif de
partenaires, réunis autour de l’association Graphisme
au Havre, Une Saison Graphique offre un moment
privilégié de partage de l’excellence et de la
diversité de la discipline avec le public, dans des
lieux publics.
À travers un parcours d’expositions et de
rencontres dans la ville, chacun pourra découvrir les
productions des designers invités et échanger avec eux
pour comprendre les démarches et passions qui animent
chacun de nos invités.

Du 13 mai au 02 juillet, nous vous donnons rendezvous au Havre pour découvrir les expositions et
évènements de la 8ème édition d’Une Saison Graphique.

Le programme d’Une Saison Graphique 16
Signes du quotidien (Jérémy Joncheray, Benjamin Dupuis)
au Tetris
Vernissage le vendredi 13 mai à 19h
Superscript2 à La Bibliothèque Universitaire du Havre
(25 rue Ph. Lebon)
Vernissage le mardi 17 mai à 19h30
Olivier Douzou à la Bibliothèque Oscar Niemeyer (2 place
Oscar Niemeyer)
Vernissage le mercredi 18 mai à 16h30
Formes Vives et Bonnefrite à la Maison de l’étudiant :
(50 rue Jean-Jacques Rousseau)
Vernissage le mercredi 19 mai à 19h
OSP (Open Source Publishing) à l’ESADHaR (65 rue
Demidoff)
Vernissage le jeudi 19 mai à 19h
Gilles Furtwängler à la Consigne— Gare SNCF, une
sélection du Frac Haute-Normandie.
Vernissage le vendredi 20 mai à 17h30
Norm au Portique espace de design graphique (3 rue
d’Après Mannevillette)
Vernissage le vendredi 20 mai à 19h
Agnès Dahan et Constance Guisset au Carré du THV (Théâtre
de l’Hôtel de Ville, Esplanade Jacques Tournant)
Exposition du 21 mai au 11 juin 2016. Vernissage le
samedi 21 mai à 12h

ÉVÈNEMENTS
Samedi 21 mai : Parcours Graphique
10h – 16h : Visites guidées de l’ensemble des expositions
(horaires à préciser ultérieurement)
10 h – 14h : Parcours vélo graphique. Départ :
La Consigne (Gare SNCF) Avec La Roue Libre et le Lycée
Saint-Vincent-de-Paul
14h à 18h : La Kermesse Graphique (Fort de Tourneville),
par l’association Papier Machine avec Terrains vagues,
Ne rougissez pas, Super Fourbi géant, Presse purée, Au
secours.
18h-21h : Taste & Visual (brunch graphique par Jérémie
Joncheray et Philippe Casadeï) + Warm Up au Tetris
21h-02h : soirée Records Ruin the Landscape - Vox Low
(DJ set) / Dick Voodoo (Live) / Krikor (Live) au Tetris

Musique :
DJ set au Jardin (22 rue Joseph Morlent)
Le samedi 14 mai à partir de 20h : Morgan Hammer +
Jean Foubert
Le samedi 2 juillet à partir de 20h : Mondowski + Jean
Foubert

En plus de ces rendez-vous, les affiches de la Saison
Graphique conçues par les invités seront exposées dans
les rues du Havre du 18 mai au 14 juin.

13 mai - 02 juillet 2016
8e édition
www.unesaisongraphique.fr
Une Saison Graphique est une manifestation annuelle
consacrée à la création graphique contemporaine,
regroupant plusieurs événements au Havre répartis dans
différents lieux culturels de la ville
Les Partenaires :
ESADHaR
Université Le Havre
Le Portique
Réseau Lire au Havre
Ville du Havre
FRAC Haute Normandie
Le Tetris
Papier Machine
Lycée Saint Vincent de Paul
Roule Libre
Le Jardin
Librairie La Galerne
// Semaine d’ouverture avec les vernissages des expositions :
du mardi 17 au samedi 21 mai.
// Journée parcours graphique :
Samedi 21 mai avec le parcours graphique le matin,
le vernissage du THV à midi, la Kermesse Graphique
l’après-midi et la soirée musicale au Tetris le soir.
Contact presse : contact@unesaisongraphique.fr

