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DOSSIER DE PRESSE 
 
 
 
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. 
 
Web : www.unesaisongraphique.fr 
Espace presse avec visuels téléchargeables 
 
Blog : graphismeauhavre.tumblr.com 
 
Facebook : tinyurl.com/pu7yr3f 
 
twitter.com/Saisongraphique 
 
instagram.com/unesaisongraphique 
 
 
Avec le soutien de : 
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// AGENDA 
 
 
MAI 2016 
 / Jeudi 12 - Sarah Boris 
18h : rencontre à la librairie La Galerne 
 
/ Vendredi 13 - Signes du quotidien (Jérémy Joncheray, Benjamin Dupuis) 
19h : Vernissage, Le Tetris 
 
/ Samedi 14 - Morgan Hammer + Jean Foubert 
20h : DJ-set, Le Jardin 
 
/ Mardi 17 - Superscript2 
18h : conférence, Maison de l’étudiant, Université du Havre 
19h30 : vernissage, Bibliothèque Universitaire du Havre 
 
/ Mercredi 18 - Olivier Douzou 
16h30 : vernissage, Bibliothèque Oscar Niemeyer  

- Formes Vives et Bonnefrite 
18h : conférence, Maison de l’étudiant 
19h : vernissage, Maison de l’étudiant 
 
/ Jeudi 19 - OSP (Open Source Publishing) 
17h30 conférence à la Maison de l’étudiant 
19h : vernissage, à l’ESADHaR 
 
/ Vendredi 20 - Gilles Furtwängler 
17h30 : vernissage, Consigne— Gare SNCF 

- Norm 
16h : conférence à la Maison de l’étudiant 
19h : vernissage, Le Portique espace de design graphique 
 
/ Samedi 21 - Parcours graphique et les Echappées (parcours à vélo) 
10 h à 14h : départ La Consigne (Gare SNCF)  
                  - Agnès Dahan et Constance Guisset 
12h : vernissage, le Carré du THV 
                  - La Kermesse Graphique 
14h à 18h : avec Terrains vagues, Ne rougissez pas, Super Fourbi géant, Presse purée, Au 
secours, au Fort de Tourneville 
                  - Taste & Visual 
18h à 20h : brunch graphique par Jérémy Joncheray et Philippe Casadeï  
                  - Soirée Records Ruin the Landscape  
à partir de 19h : + Warm Up par Stéphane Andersen pour RRtL, au Tetris 
20h30 - 02h : Vox Low (DJ set) / Dick Voodoo (Live) / Krikor (Live), au Tetris 
Entrée : 5€ 
 
 
JUILLET 2016  
/ Samedi 2 - Soirée de clôture : Mondowski + Jean Foubert 
20h : DJ-set, Le Jardin 
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// INFORMATIONS - EXPOSITIONS  
 
Signes du quotidien  
Le Tetris 
Du 13 mai au 10 juillet 
Fort de Tourneville, rue du 329ème 
Renseignements : www.letetris.fr / 02 35 19 00 38 
 
Superscript2 

Bibliothèque universitaire du Havre 25, rue Philippe Lebon 
Lundi – vendredi : 8h30 - 19h / Sam 10h - 18h 
Visites commentées et renseignements : bu@univ-lehavre.fr 
02 32 74 44 08 ou 02 32 74 44 16 
 
Formes Vives et Bonnefrite 
Galerie de la Maison de l’étudiant 
50 rue Jean-Jacques Rousseau 
Lundi – vendredi : 9h-19h 
Renseignements : service.culturel@univ-lehavre.fr / 02 32 74 42 84 
 
Olivier Douzou 
Bibliothèque Oscar Niemeyer  
2 place Oscar Niemeyer 
Mardi – dimanche : 10h -19h 
Modules originaux dans les médiathèques L.S. Senghor et Caucriauville. 
Renseignements : 02 35 19 70 00 lireauhavre.fr  
 
OSP (Open Source Publishing) 
Galerie 65, L’École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen 
65 rue Demidoff  
Lundi – samedi : 14h à 18h  
Renseignements : 02 35 53 30 31 
 
Gilles Furtwängler 
La Consigne - Gare du Havre - Esplanade de la Gare  
Exposition vitrine  — Proposition du Frac Haute Normandie - 3, place des Martyrs-de-la-
Résistance 76300 Sotteville-lès-Rouen 
Renseignement : frac.haute.normandie@wanadoo.fr - 02 35 72 27 51 
 
Norm 
Le Portique espace de design graphique  
3 rue d’Après Mannevillette 
Exposition présentée du 21 mai au 2 juillet 2016 
Mardi – samedi : 15h - 18h30 
Réservation préalable pour les visites et ateliers de groupe  
Renseignements : info@leportique.org - 09 80 85 67 82  
 
Agnès Dahan et Constance Guisset 
Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville, Esplanade Jacques Tournant 
Renseignements : 02 35 19 45 74 / saison-thv@lehavre.fr  
Exposition présentée du 21 mai au 11 juin 2016 
Mardi – samedi : 12h45 - 18h30 et le mercred matin : 9h30 - 11h30. 
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Une Kermesse Graphique 
Fort de Tourneville, rue du 329ème. 

Renseignements : papiermachine2012@gmail.com 
www.papier-machine.fr 
 

Soirée Records Ruin the Landscape 
Samedi 21 mai, 20h30 
Le Tetris - Fort de Tourneville, rue du 329ème. 

Entrée : 5€ 
Renseignements : www.letetris.fr / 02 35 19 00 38 

 
Mondowski + Morgan Hammer + Jean Foubert 
14 mai et 2 juillet, à 20h 
Le Jardin - 22, rue Joseph Morlent 
Entrée libre 
Renseignements : 02 35 42 56 91 
 
Les échappées  
Parcours vélo, proposition du Lycée St-Vincent-de-Paul et l’association Roue Libre 
21 mai, 10 h – 14h : Départ : La Consigne (Gare SNCF)  
Renseignements : 09 84 11 52 95 
 
Sarah Boris, le théâtre graphique 
Librairie La Galerne 
148 Rue Victor Hugo 
Jeudi 12 mai à 18h



Une Saison Graphique 7 

 
// SOMMAIRE 
 

 
 
// EDITO ...................................................................................................................................................8 

// PROGRAMME ............................................................................................................................... 10 

/// DE SAISON - Signes du quotidien............................................................................ 10 

/// SuperScript2 ............................................................................................................................ 13 

/// Formes Vives et Bonnefrite ......................................................................................... 16 

/// Olivier Douzou ...................................................................................................................... 19 

« Jeu de construction, construction du Je » ............................................................... 19 

/// Open Source Publishing .................................................................................................. 22 

/// GILLES FURTWÄNGLER ............................................................................................... 25 

/// NORM ......................................................................................................................................... 26 

/// DELTA 76 – Agnès Dahan + Constance Guisset ............................................... 29 

/// KERMESSE GRAPHIQUE ............................................................................................... 32 

/// Les Échappées - parcours des expositions ......................................................... 35 

/// Soirée Records Ruin the Landscape........................................................................ 36 

// ORGANISATION ET PARTENAIRES ........................................................................... 38 

// VENIR AU HAVRE .................................................................................................................... 39 

 



Une Saison Graphique 8 

 

// EDITO 
 
 

Une Saison Graphique 16 persiste et signe 
 
 

Notre manifestation inaugure en 2016 sa huitième édition. Une longévité que nous 
n’espérions pas, et qui prouve que le design graphique est capable de fédérer autour de la 
discipline des individus et des institutions, soutenus et portés par les projets et 
l’investissement des partenaires et des graphistes invités chaque année. 
 

S’engager pour un événement consacré au design graphique contemporain en 
Normandie, c’est faire un choix, c’est-à-dire porter des valeurs qui nous préexistent, et en 
apporter d’autres qui nous importent : rappeler, par exemple, que diffuser et exposer cette 
discipline, c’est croire en sa force, en sa nécessité et en sa capacité à saisir la réalité qui nous 
traverse pour la magnifier. Saisir le monde visible et en offrir un reflet sensible, qui 
immobilise le flux continu des messages par la grâce d’une transformation plastique et 
logique capable d’arrêter un temps – de saisir à son tour - le regard d’un public. Des 
spectateurs ou des lecteurs qui méritent que les images et les objets qui les entourent 
conservent l’ambition d’une intelligence au sens littéral du terme. Des images qui ont la 
faculté de réfracter le réel, comme le reflet immergé des objets lorsqu’ils transpercent la 
surface de l’eau. 
 

S’engager pour un événement consacré au design graphique contemporain 
aujourd’hui est parfois perçu comme une extravagance. Extravagance assumée, et que nous 
nous attachons à cultiver de multiples façons : il s’agit moins pour nous de montrer des 
affiches, des « papillons morts », pour reprendre la belle expression d’Alain Le Quernec, que 
d’exposer un processus et une profession. Quitte à solliciter et intégrer, comme cette année, 
les machines et les outils qui fondent les solutions de design et produisent les effets visuels 
qui distinguent le graphisme dans la communication visuelle. Quitte aussi à associer autant 
que possible le public dans cette démarche, en lui permettant parfois de faire à son tour, en 
s’appuyant sur une règle du jeu définie par les designers graphiques. Ou lui permettre de 
découvrir, quand c’est possible, non uniquement l’œuvre, mais également son contexte (le 
commanditaire, la matière, le territoire) ou ses substrats (les recherches). 

 
Chaque nouvelle Saison graphique se construit dans la continuité des éditions 

précédentes, mais avec sa fine touche de nouveautés.  
 
  Comme les années précédentes, le réseau des bibliothèques municipales  Lire au 
Havre  invite un graphiste qui travaille en direction des publics jeunes : cette année, c’est 
Olivier Douzou (p.19) qui nous joue du Pipeau au travers d’une exposition participative. 
Comme l’an dernier, la Maison de l’étudiant accueille en résidence un jeune studio, qui va 
produire avec le public la matière de l’exposition dans le cadre d’une résidence : cette année, 
le studio Formes Vives s’est allié à Bonnefrite (p.16) pour investir les campus de l’université 
dès le mois d’avril. Comme l’an dernier, le FRAC Haute-Normandie interroge la frontière à 
la Consigne de la Gare avec les œuvres de Gilles Furtwängler, un jeune artiste suisse qui 
s’empare de l’affiche et des formes du graphisme pour interroger les codes de la 
communication (p.25)  
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Les expositions de la Bibliothèque universitaire, de l’ESADHaR, du Portique et du 
Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville offrent la vision d’une vraie diversité dans les approches 
du graphisme. A la bibliothèque universitaire, le studio lyonnais Superscript2 fête ses 10 ans 
d’existence et propose de revisiter sa bibliothèque de formes à travers des îlots de projet, et 
en passant ses archives à la machine par la vertu d’un programme génératif dont ils ont le 
secret (p.13). Le Portique, espace de design Graphique accueille Norm, un studio de 
création graphique suisse qui s’appuie sur la tradition du style international suisse pour 
expérimenter et nourrir leur recherche formelle (p.26) L’ESADHaR, avec Open Source 
Publishing, donne à voir le travail d’un collectif inspiré par les outils numériques et la 
philosophie du libre (p.22). Dans le Carré du THV, Agnès Dahan et Constance Guisset, 
graphiste et designer, se réunissent à nouveau pour un projet autour d’une richesse locale, le 
lin (p.29).  

 
Temps fort de la Saison, l’association Papier Machine réunit le 21 mai au Fort de 

Tourneville plusieurs collectifs pour une Kermesse graphique qui permet à tous les publics, 
même les plus jeunes, d’expérimenter, et de jouer avec les techniques de graphisme et 
d’impression (p.32).  
 

Côté nouveautés, le Tetris renforce sa participation dans la Saison au travers d’une 
soirée musicale le 21 mai consacrée au tout jeune label Records Ruin the Landscape (p.36), 
mais aussi - et c’est nouveau – avec une exposition de Signes du quotidien, et une 
performance, portée par Taste and Visual, mixant cuisine et graphisme (p.10). Enfin, Le Jardin 
proposera deux soirées musicales, pauses ou escales entre deux expos. 
 

Ce bref panorama signe bien l’esprit de la manifestation : USG n’a pas pour ambition 
d’exposer le design graphique, mais de le donner en partage, et ce faisant de lui permettre – 
c’est en tous cas ce qui nous anime depuis 2009 — de gagner en visibilité et lisibilité. 
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// PROGRAMME 
 

/// DE SAISON - Signes du quotidien (Benjamin 
Dupuis, Jérémy Joncheray) 
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Cap à l’est avec le jeune atelier de design graphique, SIGNES DU QUOTIDIEN. Fondé par 
Jérémy Joncheray à Strasbourg, puis rejoint par Benjamin Dupuis à Liège, le duo œuvre aussi 
bien sur la création graphique imprimée que numérique.  
 
Signes du quotidien développe des projets 
de design graphique appliqués notamment 
au système graphique, à l’édition, à 
l’espace, à l’interaction, au 
service… L’atelier tente de combiner 
continuellement contexte, contenu, 
partage et forme. Le contexte 
correspond à un ensemble d’interaction 
plutôt qu’à de simples occurrences. Le 
contenu devient matière à questionner et 
à façonner. Le partage conduit leur 
pratique quotidienne et la forme  
en devient le dénominateur commun. 
Signes du quotidien intègre ses convictions à son savoir-faire pour transmettre son appétit et 
son enthousiasme. 
 
Centrée sur une série de 40 expérimentations sérigraphiques, l’exposition DE SAISON est le 
point de départ d’un dialogue entre graphisme et cuisine. 
A l’arrivée, pour la performance Taste & Visual, chaque image appelle des matières, des 
sensations autour d’un langage culinaire et d’une cuisine visuelle. 
Taste & Visual, permet d’interroger les liens possibles entre design et gastronomie, une 
correspondance entre le visuel et le goût, enrichies par des collaborations multiples. 
Comme pour une bonne cuisine, le chef fait ses courses dans un marché créatif diversifié et 
met en place ses propres assaisonnements. Les recettes sont parfois suivies ou transgressées 
pour concocter une cuisine visuelle prête à être partagée. 
  
Le Tetris 
Du 13 mai au 10 juillet 
Fort de Tourneville, rue du 329ème 
Entrée libre du mardi au samedi de 10h à 18h. 
 
// Vernissage le vendredi 13 mai à 19h 
// Taste & Visual – performance culinaire & graphique, le samedi 21 mai 
de 18h à 20h 
 
Renseignements : www.letetris.fr / 02 35 19 00 38 
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/// SuperScript2 
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En 2016, le studio SuperScript2 aura 10 ans d'existence.  
 
Le projet d'exposition à la Bibliothèque universitaire dans le cadre d'Une Saison Graphique 
16 sera l'occasion pour ce studio de céder à la tentation d'une rétrospective ou d'un 
rétroviseur arrière, mais également de produire une installation dynamique permettant de 
mixer les matières visuelles et typographiques déjà produites pour créer de nouvelles 
formes grâce à un programme génératif conçu pour ce projet. 
 
Basé à Lyon, Superscript2 a été fondé en 2006 par Pierre 
Delmas Bouly et Patrick Lallemand. Son activité 
s'exprime à travers la conception d'identités visuelles 
pour le secteur culturel, la musique ou l'industrie. Ancré 
le plus souvent dans une pratique très expressive de la 
typographie, leur univers se déploie tout autant dans 
l'impression que dans l'interactivité. 
 
Une autre de leur singularité est d'attacher une 
importance particulière à la relation au commanditaire, 
et cette exposition sera sans doute une belle 
opportunité pour proposer au public des allers-retours 
entre les produits qu'ils accompagnent et leurs créations 
visuelles très fortes et souvent réfléchies dans une 
recherche de lien direct entre les formes graphiques et 
les processus de fabrication des objets manufacturés des 
commanditaires. 
 
 
 
 
Cette exposition sera donc aussi l’occasion de mettre en lumière le design graphique comme 
discipline de projet, et de découvrir une sélection d’objets exemplaires de la capacité de 
Superscript2 à mettre en œuvre des solutions qui s’appuient sur les savoirs faire, les 
territoires ou le patrimoine industriel de leurs commanditaires. 
 
Parmi les clients de Superscript2, citons : Tolix, Opinel, les Nuits Sonores, Scopitone, ou la 
Fondation Albert Gleize (pour la résidence d'artistes Moly Sabata). 
 
http://super-script.com/ 
https://www.facebook.com/superscript2/?ref=ts&fref=ts  
 
// Conférence : mardi 17 mai à 18h, Maison de l’Etudiant 
// Vernissage : mardi 17 mai à 19h30, Atrium de la BU centrale 
 
Exposition : du mardi 17 mai au vendredi 1er juillet 2016 
en partenariat avec le Centre National des Arts Plastiques (CNAP) 
 
Bibliothèque universitaire du Havre 
25, rue Philippe Lebon – Le Havre 
Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 10h à 18h. 
Visites commentées et renseignements : bu@univ-lehavre.fr 
02 32 74 44 08 ou 02 32 74 44 16 
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/// Formes Vives et Bonnefrite 
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L’atelier Formes Vives est un collectif réunissant trois designers-graphique et 
dessinateurs : Adrien Zammit, Nicolas Filloque et Geoffroy Pithon, installés entre Marseille, 
Brest et Nantes. 
 

« Notre travail se focalise sur des choses qui en valent la peine, notamment des 
sujets sociaux et culturels. Nous collaborons avec des associations, des collectifs, des 
institutions et d’autres artistes, avec l’ambition de produire des formes originales qui 
soient autant de prolongements pertinents et heureux à leurs mouvements. Notre 
propre pratique artistique se construit autour d’hypothèses généreuses et non-
conformistes. Nos savoir-faire, nos rencontres et nos désirs nous amènent à nous 
approprier de multiples supports, du journal à l’affiche, de l’objet au livre, de la carte 
à l'installation, voguant de l’échelle intime à l’espace public et toujours à la recherche 
d’un ton singulier; nous poursuivons aussi un travail de dessin et de création de 
caractères typographiques, quand nous ne nous occupons pas de pédagogie en 
menant des ateliers avec divers publics. » 

 
Graphiste, illustrateur et agitateur depuis plus de  
15 ans, Bonnefrite dessine, peint, installe, détourne, 
découpe et transforme, au gré des projets, des 
humeurs et des collaborations. Au Havre, on se 
souvient de son intervention avec Yaour.tv : cette 
signalétique énigmatique dans la ville pour annoncer 
subtilement la réouverture du Volcan, Scène 
nationale du Havre en janvier 2015 à l’Espace 
Niemeyer. 
 
Pour Une saison graphique 16, Formes vives et 
Bonnefrite s’associent et investissent la galerie de la 
maison de l’étudiant, d’abord pour une résidence du 
20 au 22 avril, puis pour une exposition du 18 mai 
au 2 juillet.  
Pour cette résidence, Formes Vives et Bonnefrite 
prépareront quatre fonds d’affiches monochromes,  
comme quatre images inachevées, ébauchées dans 
l'attente d'un geste supplémentaire, point final. 
Pendant trois jours, les graphistes et les étudiants, 
individuellement ou collectivement, dessineront à 
l'encre et au pinceau les versions uniques et 
définitives de cette kyrielle d'expression, fruit des messages et humeurs vagabondes des 
étudiants !  
Ces affiches habilleront ensuite la galerie de la MDE dès le 18 mai. 
 
Maison de l’étudiant – galerie d’exposition 
50 rue Jean-Jacques Rousseau 
Contact : service.culturel@univ-lehavre.fr / 02.32.74.42.84 
// Résidence du 20 au 22 avril (sur inscription, réservée aux étudiants) 
// Exposition du 18 mai au 1er juillet  
// Conférence/rencontre mercredi 18 mai à 18h 
// Vernissage mercredi 18 mai à 19h 
Exposition ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h. 
Ouverture exceptionnelle le samedi 21 mai de 10h à 16h. 
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/// Olivier Douzou  
« Jeu de construction, construction du Je » 
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« L’album est un terrain de jeu pour Olivier. 
Mais qui dit jeu, dit règles du jeu ! 
Et parce que l’auteur aime partager cet espace avec ses lecteurs, peu 
de choses sont laissées au hasard. Même si nous ne les voyons pas 
toujours, des indices jalonnent chacun de ses livres. » 
La fabrique d’Olivier Douzou, édition L’atelier du poisson soluble. 
 
Pipeau, nouvel album de l’auteur Olivier Douzou, éditions 
Rouergue, est au centre de l’exposition à la bibliothèque Oscar 
Niemeyer : un livre, une exposition pour petits et grands sur le 
vrai, le faux, où l’on ne sait vraiment pas ce qui est de l’ordre de 
la réalité ou... du pipeau. 
Suivons donc cet oiseau, il doit s’agir de Pipeau. Pipeau va se poser dans les pages pour nous 
faire découvrir de multiples objets et animaux construits avec la même forme de base : la 
pipe. Pipeau est un hommage au célèbre tableau de Magritte sur la trahison des images et sur 
leur écart avec le réel. 
 
Une exposition participative ! 
 
Diplômé en architecture, Olivier Douzou travaille dans la communication graphique, la 
scénographie, le design d’objets, l’illustration et l’édition. Il a été l’initiateur et le directeur du 
secteur jeunesse des éditions du Rouergue (1993/2001). Il a publié une soixantaine de titres 
jeunesse aux éditions Memo et au Seuil. Ses albums ont reçu les prix Totem, Pitchou, Cercle 
d’or des libraires, Baobab, Bologna Ragazzi, etc. Il est depuis 2011 directeur artistique et 
directeur éditorial des albums du Rouergue jeunesse. 
 
Exposition à la bibliothèque Oscar Niemeyer 
du 18 mai au 2 juillet 
 
// Vernissage de l’exposition et rencontre avec 
Olivier Douzou 
 
// Mercredi 18 mai, 16 h 30, bibliothèque Oscar 
Niemeyer  
En présence de la librairie La Galerne 
 
Comment participer ? 
Exposition à la bibliothèque Oscar Niemeyer 
> Visite libre et ateliers, en présence d’un guide-animateur aux 
horaires d’ouverture de la bibliothèque Oscar Niemeyer 
> Visites de groupes et ateliers, sur réservation, écrire à : 
biblio-mediation@lehavre.fr  
Expositions de modules originaux à retrouver également dans 
les médiathèques de Caucriauville et Léopold Sédar Senghor. 
Informations et horaires sur lireauhavre.fr 
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Toute la durée de l’exposition et en permanence, des ateliers invitent 
petits et grands à jouer. Pour tous et en famille à partir de 3 ans. 
 
Avec Boucle d’or, Camion Toc-Toc, Lola, Fourmi, Le 1er c’est canard, parus aux éditions du 
Rouergue, l’auteur-illustrateur Olivier Douzou ne cesse de repenser l’album pour les tout-
petits. Partant de leurs préoccupations, il mène une réelle réflexion graphique et narrative 
qui rompt avec les images classiques réservées à la petite enfance. En concentrant ses livres 
sur les jeux de construction-déconstruction, de présence- absence, ses œuvres jouent tout à 
la fois avec les sonorités, les mots, les images.  Autant d’éléments qui correspondent aux 
jeux essentiels au développement du tout-petit et qui constituent les 5 modules proposés en 
plus de ceux créés autour de l’album Pipeau. 
En jouant avec les formes, les mots, l’espace, la géométrie, chacun de ces modules permet 
aux enfants d’entrer directement, physiquement, dans l’univers de l’artiste, de se mouvoir 
dans les livres en grand, jouer avec les formes, composer des images, construire des mots 
tout en revenant aux livres et aux histoires. 
Une mise en scène des livres qui offre des allers et retours permanents entre jeux et 
histoires. 
 
Ateliers jeune public, les rendez-vous Lire au Havre 
PLAY !  
Des ateliers pour lire et jouer avec Olivier Douzou 
Lire ou jouer, inutile de choisir ! Les albums d’Olivier Douzou et son exposition pour Une 
Saison graphique 16 nous révèlent un joueur invétéré. Jeux de mots, de construction, de 
chiffres et de lettres, de cache-cache, de course, etc. Qui veut faire une partie ? 
 
Pour les 3-5 ans 
Samedi 21 mai, 10h30, médiathèque de Caucriauville  
Samedi 28 mai, 10h30, médiathèque Léopold Sédar Senghor  
Samedi 28 mai, 10h30, médiathèque Martin Luther King 
Samedi 4 juin, 15h, bibliothèque de Graville 
Mercredi 8 juin, 15h, bibliothèque du Mont-Gaillard 
Samedi 18 juin, 10h30, bibliothèque Oscar Niemeyer 
 
Pour les 6-8 ans 
Mercredi 25 mai, 15h, médiathèque de Caucriauville  
Mercredi 25 mai, 15h, bibliothèque Oscar Niemeyer  
Samedi 4 juin, 15h, bibliothèque de Graville 
Mercredi 8 juin, 15h, médiathèque Léopold Sédar Senghor 
Mercredi 22 juin, 15h, médiathèque Martin Luther King 
Mercredi 29 juin, 15h, bibliothèque du Mont-Gaillard 
 
Gratuit, sur inscription auprès des bibliothèques ou sur lireauhavre.fr  
 
Informations et horaires sur lireauhavre.fr  
 
Bibliothèque Oscar Niemeyer 
2, place Oscar Niemeyer - Tél. : 02 35 19 70 00 
Du mardi au dimanche : 10 h - 19 h 
Ouverture partielle : 10h - 11 h / 18 h - 19 h  
Du 18 mai au 2 juillet 2016 
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/// Open Source Publishing 
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Pour Une Saison Graphique 2016, l’ESADHaR invite l’association bruxelloise de design 
graphique libre OSP (Open Source Publishing), Libre car OSP utilise exclusivement des 
outils libres et open source. 
Un outil libre, logiciel notamment, garantit grâce à la licence qui lui est associée quatre 
libertés fondamentales : 
- l’utilisation 
- l’accès au code source 
- la modification de ce code source 
- la diffusion de ces modifications. 
Partant du principe que l’outil utilisé aura une 
grande influence sur ce qui sera créé, OSP 
considère que pouvoir transformer cet outil au 
gré de ses besoins et de ses envies participe 
pleinement de la création. De la même manière 
que l’on peut changer de stylo, ou changer la 
façon dont on taille son crayon pour faire évoluer 
son dessin, avoir la possibilité de transformer, de 
faire évoluer son logiciel de création (graphique 
par exemple) permet de transformer, de faire 
évoluer en parallèle sa production. C’est une 
source inépuisable de renouvellement, un pas 
vers une implication totale dans l’acte créatif, 
mais aussi une formidable occasion de partage et 
d’échange au sein de la communauté. 
 
Dans le contexte actuel de la création graphique, 
les outils se limitent bien souvent à la fameuse 
suite de logiciels propriétaires bien connus, et 
plus particulièrement dans les écoles d’art et de design, qui sont dépendantes de ces logiciels. 
Les outils libres sont une formidable occasion de repenser nos processus de travail et de 
création, de recentrer les pratiques sur l’imaginaire des (futurs) designers, tout en gagnant 
en indépendance technique et économique. 
Les réalisations du groupe OSP, qu’elles soient de commande (identité visuelle du théâtre la 
Balsamine, travelling-féministe.org), d’initiatives personnelles ou encore lors d’ateliers 
(HTML2print Strasbourg, Typojanchi Seoul), nous montrent que la voie du logiciel libre est 
prometteuse et que nous pouvons atteindre cette “utopie concrète”[1]. 
Pour Une Saison Graphique 16, OSP travaille à l’ESADHaR en étroite collaboration avec les 
étudiants en design graphique, sous la forme de workshop au Havre. L’accent est mis sur 
l’expérimentation et sur la découverte de processus de production graphique inhabituels, et 
cela de la conception à la réalisation. Les questionnements abordés portent sur les relations 
que l’écran et l’imprimé entretiennent, ainsi que sur l’idée de travail collaboratif. 
http://osp.kitchen/.fr/ 
 
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html 
https://www.april.org/ 
[1] Utopie du logiciel libre, Sébastien Broca, éditions Le passager clandestin, 2013. 
 
Galerie 65, L’École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen 
65 rue Demidoff  
Lundi - samedi, de 14h à 18h  
Renseignements : 02 35 53 30 31 
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/// GILLES FURTWÄNGLER 
 
Gilles Furtwängler, jeune artiste suisse diplômé de l’ECAL en 
2006, interroge notre rapport à la représentation à travers 
l’écriture, le dessin, la vidéo, la sculpture et la performance. 
Il s’agit pour lui de s’emparer de ce qui l’entoure au 
quotidien et de détourner les mots pour rendre visible les 
limites de la représentation et des codes formels. « Où 
commence la farce, la morale, l’esthétisme ? Où s’arrête 
l’amateurisme, l’illustration, la référence ? » interroge 
l’artiste. Cynisme, ironie mais aussi poésie, sont les armes 
que privilégie Gilles Furtwängler pour constituer ses 
compilations de phrases, de signes et de symboles.   
 
Gilles Furtwängler est membre du collectif Makrout Unité, 
un collectif fondé en 2005. 
La série d’affiches de Gilles Furtwängler réunit des  
montages variés de mots, de phrases, de slogans et d’images. 
Les mots prélevés du quotidien de l’artiste sont sélectionnés 
puis assemblés dans des mises en pages diverses où la 
typographie et l’association de photographies sont vecteurs 
de sens. Gilles Furtwängler reprend et détourne des formes 
identifiées et connues de graphisme. L’artiste suisse met ainsi 
en exergue les codes qui régissent la communication et la 
représentation contemporaine, et dévoile leurs limites. Le 
support de ces collages textuels et formels participe à cette 
dénonciation emprunte d’humour, tandis que l’affiche, 
saturée de phrases éparses, n’est plus le support d’une 
information.  
 
 
Gilles Furtwängler 
La Consigne — Esplanade de la Gare  
Proposition du Frac Haute Normandie  
3, place des Martyrs-de-la-Résistance 
76300 Sotteville-lès-Rouen 
Renseignement : 
frac.haute.normandie@wanadoo.fr  
02 35 72 27 51 
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/// NORM 
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Le studio Suisse de design graphique, « NORM», est l’invité du Portique, dans le cadre de 
l’édition 2016. NORM, c’est Manuel Krebs et Dimitri Bruni, deux graphistes associés depuis 
1999 et installés à Zurich. Ils ont étudié à l’Ecole des arts décoratifs de Bienne. 
Si l’activité intense de Norm concerne tous les secteurs du graphisme, la typographie et le 
design éditorial en représentent sans doute la part la plus importante. Depuis leur premier 
ouvrage auto-édité paru en 2000 « Introduction », ils accordent une large place à 
l’expérimentation sans abandonner le terrain de la commande et de ses exigences. 
En témoigne par exemple la police de caractère « Simple » créée en 2001 et 
adaptée ensuite par leurs soins pour la signalétique de l’aéroport Cologne-Bonn. À la fois 
réflexif et inventif, leur travail occupe une place singulière sur la scène graphique 
contemporaine. Réputés pour leur approche très 
systématique et approfondie de la typographie, 
Manuel Krebs et Dimitri Bruni ont créé de 
nombreuses fontes, aujourd’hui réutilisées sur toutes 
sortes de supports de communication. Leur vision du 
graphisme est tout à fait innovante et leur vaut une 
reconnaissance internationale dans le domaine. Ils 
ont travaillé pour de nombreux musées (Le Louvre-
Lens, la Tate Modern, le Kunsthaus et le Museum für 
Gestaltung de Zurich), des artistes (Fischli & Weiss, 
Simon Starling, Christian Marclay) ou encore la 
marque Swatch dans le cadre de sa nouvelle identité 
visuelle. 
Le duo a obtenu de nombreux prix, notamment la 
Bourse fédérale de design en 2000 et 2002, le Design 
Preis Schweiz ainsi que des distinctions pour le 
concours des Plus Beaux Livres Suisses (Prix Jan 
Tschichold en 2003), lauréat des Grands Prix Design 
de la Confédération Suisse en 2011. 
 
 
// Vernissage le vendredi 20 mai à 18h30 
// Exposition du 21 mai au 2 juillet 2016 
Entrée libre / Mardi au samedi 15h00 - 18h30 
 
 
LE PORTIQUE espace de design graphique 
3 rue d’Après Mannevillette  
F-76600 Le Havre 
t. 09 80 85 67 82  
info@leportique.org 
www.leportique.org 
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/// DELTA 76 – Agnès Dahan + Constance Guisset 
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Une installation d’Agnès Dahan et de Constance Guisset 
 
À l’invitation de la Ville du Havre et avec le soutien de la Confédération Européenne du Lin 
et du Chanvre (CELC) 
 
Dans leurs studios parisiens respectifs, Agnès Dahan, 
graphiste, et Constance Guisset, designer, 
transforment des idées, des concepts, des matières 
en images ou objets. Elles essaient aussi souvent que 
possible de travailler ensemble, notamment sur des 
projets d’expositions, qui sont autant de pas de côté 
dans leurs domaines. Des projets d’écoute et de 
rencontres qui leur permettent de synthétiser et 
transformer leurs désirs et savoirs en lettres, livres, 
couleurs, espaces, parcours et images.  

Dotées d’une même rigueur mâtinée de fantaisie, 
d’un même goût pour la géométrie et surtout d’un 
profond désir de créer avec justesse, les deux 
artistes recherchent sans cesse la bonne peau, la 
bonne chair, la façon de donner corps aux concepts 
pour faire sens et créer du lien. Leurs prismes : la 
couleur, la texture, l’usage et la saveur.  
 
DELTA 76  
A l’origine, il y a une graine : le LIN. Une semence 
qui s’enfouit, se déploie, se cultive, se peigne, se tisse et se transforme. Un matériau 
précieux pour Le Havre, la Normandie étant un des premiers producteurs au monde de 
cette fibre protéiforme. A l’occasion d’Une Saison Graphique, les deux artistes présenteront 
l’état d’un work in progress de quelques mois d’expérimentations sur cette matière. Dans un 
espace scénographié autour de mises en regard de leurs recherches et aboutissements, le lin 
sera présenté sous de multiples formes, entre deux et trois dimensions. 
DELTA, c’est un flot d’idées qui se mélangent pour devenir une seule, la rencontre de deux 
artistes qui aboutissent à une même création, la distance entre des idées. C’est aussi la 
mesure de la singularité entre une graphiste et une designer. 
76, c’est leur nombre : au Havre et l’année de naissance à toutes les deux. 
 
ANTICIPATION 
Laboratoire rempli d’objets graphiques non identifiés, DELTA 76 est un territoire 
d’explorations, la base secrète où se rêve le futur de la plus vieille fibre du monde. 
 
RÉVÉLER 
Utiliser et révéler le caractère innovant du lin et sa technologie contemporaine. De la graine 
au fil et du fil au tissage. Du point à la ligne et de la ligne au plan. De l’objet à la page et de la 
surface au volume. Agnès Dahan et Constance Guisset navigueront librement à travers ces 
axes inspirants pour laisser cette matière s’exprimer à travers des jeux de constructions en 
plusieurs dimensions, des rapprochements et des associations qui créeront, par leurs 
résonnances formelles, un fil narratif.  
 
METTRE EN SCENE 
Faire de la fibre tissée un motif qui donne le rythme, le tempo, la couleur et la forme dans un 
environnement architecturé par la lumière. Très inspirées par la dimension théâtrale du 
Carré du THV, le lieu d’exposition de la ville du Havre, les deux artistes ont décidé d’en 
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faire un laboratoire de gestes et d’expériences. Un lieu vivant, où le système lumineux en 
rétro-éclairage, animé par des variations d’intensité et de rythme, insufflera une pulsation à 
cet espace en constante évolution. 
 
Agnès Dahan - www.agnesdahanstudio.com 
Constance Guisset - http://www.constanceguisset.com 
 
Carré du THV 
Théâtre de l’Hôtel de Ville, esplanade Jacques Tournant, Le Havre. 
Exposition présentée du 21 mai au 11 juin 2016 
Du mardi au samedi de 12h45 à 18h30 et le mercredi matin de 9h30 à 
11h30. 
Entrée libre. 
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/// KERMESSE GRAPHIQUE  
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La Kermesse Graphique, c’est un 
après-midi entier d’ateliers participatifs et 
de jeux colorés proposés depuis 2014 par 
l’association Papier Machine, pour tous 
les âges et pour tout le monde… Petits 
ou grands, jeunes ou moins jeunes, initiés 
ou non, venez essayer nos différentes 
activités pour créer des objets plastiques 
avec les artistes et les graphistes que 
nous avons invités, et qui ont imaginé 
pour l’occasion des ateliers originaux et 
ludiques. 
Le 21 mai, nous établirons notre campement graphique éphémère dans l’enceinte du Fort de 
Tourneville, sur l’esplanade et sur l’alvéole 10, et les ateliers seront ouverts de 14h à 19h. 
N’oubliez pas vos appareils photo pour garder des souvenirs de cette journée qui s’annonce 
d’ores et déjà haute en couleurs ! Nos artistes invités vous ont préparé des ateliers pour 
imprimer, découper, tamponner et passer un moment festif et créatif en famille ou entre 
amis.  
La kermesse graphique, c’est de l’encre, du papier, des rencontres et des jeux, de la couleur 
et du soleil garanti. Nous, on est à fond, vous venez ? 
 
Au programme : 
 
AU SECOURS est une association 
entre une graphiste et un artiste 
(Delphine Boeschlin et Romain Petit) qui 
se propose d’intervenir sur des 
manifestations éphémères à travers des 
ateliers participatifs ou des productions 
en public. La géographie et la temporalité 
variable de nos interventions nous 
permet de rester nomades, indépendants 
et imprévisibles.  
  
NE ROUGISSEZ PAS ! rassemble 
plasticiens, graphistes, cinéastes, architectes et artisans…  
Il tend à développer une pratique artistique  
collaborative qui met en lien le citoyen avec son 
environnement direct. Il s’agit de co-construire son habitat 
et de transformer sa ville vers un esthétisme collectif 
permettant ainsi une appropriation sensible de son 
quotidien. Cet atelier associatif place au cœur de  
sa démarche la collaboration, le partage, l’imprégnation et 
l’imaginaire.  
 
LA PRESSE-PURÉE est une association qui a été 
fondée en 2007 par Julie Giraud et Antoine Ronco. Cet 
atelier de sérigraphie prend racine dans un champ de 
tubercules situé sur l’Ile Saint Martin à Rennes, non loin du 
centre d’art Le Bon Accueil, qui leur offre le gîte et le 
couvert. Rejoints depuis par Loïc Creff (Macula Nigra) et 
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Julien Duporté, ils œuvrent à la création d’estampes d’artistes, en parallèle de leurs propres 
travaux, et permettent aux novices de découvrir les délices graphiques de la sérigraphie par 
le biais de cours et de stages. La Presse Purée développe également un programme d’édition 
d’artistes et de diffusion de la sérigraphie sous toutes ses formes, et est par ailleurs co-
fondatrice de la structure Le Marché Noir, qui organise à Rennes des événements en 
relation avec la micro-édition et les techniques d’impressions artisanales. 
 
SUPER FOURBI GÉANT  
Vous en rêviez, nous l’avons fait, Super Fourbi Géant c’est un fanzine à massacrer à coup de 
colle et de ciseaux, en noir et blanc et en couleur ; des châteaux, des masques, des p’tites 
maisons, des personnages et des dinosaures en papier à monter soi-même. 
Super Fourbi Géant, le magazine qui n’a pas besoin de cadeaux : il EST le cadeau. 
 
TERRAINS VAGUES  
Pour Terrains vagues, les espaces sont à construire, 
en tant que zones de création graphique, des 
territoires de rencontres, des champs qui se croisent 
et des lieux de tous les possibles. Leur pratique 
graphique s’étend de l’image à la mise en espace. 
Terrains Vagues a le cœur de développer un 
graphisme vivant et participatif au sein d’ateliers et à 
l’aide d’outils pédagogiques. Ils s’attachent dans 
chacun de leurs projets à faire correspondre les 
moyens de production et le contexte de réalisation 
des supports. Ceci est possible grâce à la diversité de leurs techniques et à leur intérêt 
certain pour l’économie de moyens. 
 
Kermesse Graphique 
Fort de Tourneville 
Samedi 21 mai de 14h à 18h 
Entrée libre 
Pour toute information vous pouvez consulter le site de Papier Machine 
(www.papier-machine.fr), vous pourrez y voir les images des éditions 
précédentes en cliquant sur « Machine » ou nous envoyer vos messages à 
papiermachine2012@gmail.com ou via notre page facebook  Papier 
Machine 
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/// Les Échappées - parcours des expositions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Roue Libre promeut et valorise l’activité de ses « Ateliers vélo ». Elle favorise leur usage 
en ville par la réappropriation du médium vélo, dans l’espace urbain. 
Elle organise à nouveau cette année, un parcours des expositions  dont la communication 
graphique est assurée par Caroline Pion. 
Des élèves, étudiants du lycée St-Vincent-de-Paul participent à l’habillage graphique sur les 
supports, accessoires du vélo, pour des « Échappées» en roue libre.  
 
Expérimenter la ville 
Les élèves sont amenés à réfléchir aux modifications des aménagements urbains récents 
porteurs de nouveaux regards sur le centre ville. 
Le temps des déplacements doux permettent des perceptions, des rencontres interrogatives, 
génératives de créations d’images. 
Ainsi les éléments concrets du médium vélo, et de leurs accessoires, deviennent les supports 
de circulations de pensées graphiques inscrites dans l’espace urbain parcouru. 
Un kit graphique, résultat des hybridations urbaines, sera remis aux participants du parcours. 
Cette activité s’inscrit en complément de programme d’Une Saison Graphique 2016 pour 
diffuser, transmettre le graphisme d’aujourd’hui et ses enjeux, en diversifiant ses publics.  
 
Organisation : Association La Roue Libre en partenariat  avec le lycée 
Saint-Vincent-de-Paul 
Graphiste intervenante : Caroline Pion 
 
Activités d’animation - Parcours des expositions d’Une Saison Graphique 
2016  
le 21 mai 2016 - 10h. départ de La Consigne, parvis de la gare SNCF - Le 
Havre. 
 
Itinéraires vélos 
Renseignements : Association La Roue Libre Tel : 09 84 11 52 95 
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/// Soirée Records Ruin the Landscape 

 © Studio Ankb (Moscow) 
 
Avec VOX LOW (Dj set + live basse) + DICK VOODOO (live) + KRIKOR 
(live) — Warm-up de Stéphane Andersen. 
Samedi 21 mai – 20h30 
Tarif unique : 5€ 
 
Records Ruin the Landscape est un projet d’éditions limitées d’objets musicaux apportant 
autant de soin au son qu’à la confection des pochettes. Une maison d’édition de disques donc, 
qui entend s’obstiner à produire du physique à l’ère du digital massif. Des disques en 
pressage limité, et des pochettes numérotées à la main et imprimées chez l’un des derniers 
grands sérigraphes français (Lézard Graphique). Pour sa première sortie, le nouveau label 
havrais, résolument tourné vers le futur, réuni le son Dark & Dancefloor des Dick Voodoo à 
l’univers sombre, radical et sensuel du studio de design graphique Ankb (Anya Naumova Kirill 
Blagadotskikh), basé à Moscou. Une soirée pour célébrer le nouvel EP des Dick Voodoo, 
avec une programmation musicale tendue comme une arbalète :  
 
- Vox Low (DJ set + Live Bass) : ce duo parisien (Benoît Raymond, Jean-Christophe 
Couderc) a signé une poignée d’EP dévastateurs sur différents labels : Astro Lab, 
Correspondant et Everlast, et défraye la chronique par ses prestations live intenses et sauvages 
avec un son dark electro psyche qui croise le chemin de Black Strobe et Ivan Smaaghe.  
 
- Dick Voodoo (Live) : sur son nouvel EP, Dave & Maxime surprennent et livrent quatre 
morceaux qui se frottent au dark wave, où pointent quelques guitares mais où dominent 
toujours les textures électro coupées à la machette qui les caractérisent et vous brûleront 
les tympans (oui c’est possible).  
 
- Krikor (Live) : producteur magistral du nouvel EP des Dick Voodoo, et pilier de la scène 
minimal parisienne, Krikor Kouchian est producteur et dj depuis 1997 avec une trentaine de 
maxis et un album à son actif, sortis sur différents labels dont Tigersushi. Sous différents 
patronymes (Krikor, Crackboy, Docteur Satan,etc.), le mescaleros secoue l’électro 
hexagonale avec une Punchline inclassable et dévastatrice. Son actualité en 2016 ? Cap aux 
Antilles, une reprise renversante d’Alain Chamfort, réconciliant radicalité et Dom-Tom. 
Inespéré. 
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/// Sarah Boris, Le Théâtre Graphique  
Lancement du livre à la Galerne le jeudi 12 mai à 18h 
 
À propos du livre: 
 
Le Théâtre Graphique brouille les frontières entre un espace extérieur et intérieur en 
dressant des parallèles visuels entre les formes ondulatoires du rideau de théâtre et les 
vagues de la mer. 
 
Le Théâtre Graphique est un exercice sur la forme et la couleur dans lequel la théâtralité d’un 
rideau qui se lève s’exprime à travers les cycles naturels : la nuit et le jour, le soleil et la lune, 
le mouvements des marées. 
 
Grâce à ce grand folioscope (flip book), Sarah Boris nous invite à imaginer des liens 
graphiques entre les espaces naturels et humains. Le Théâtre Graphique est un livre qui 
plaira aussi bien aux collectionneurs de livres d’artistes qu'aux aficionados du design et de 
l’illustration, petit et grand. 
 
Le Théâtre Graphique est un livre d'artiste conçu par l'artiste / graphiste Sarah Boris 
(sarahboris.com) 
 
Publié et imprimé par la maison d'édition Hato Press, à Londres 
Couverture gauffrée à chaud 
Intérieur (40 pages)  
Impression en risographie 
Tirage: 200 exemplaires 
 
À propos de l'auteur: 
 
Graphiste Franco-Suisse, établie à Londres, Sarah travaille pour de nombreux organismes 
culturels et artistiques depuis 2005. Elle a collaboré avec des artistes et institutions de 
renoms tel que Noémie Goudal, JR, l’Institut d'Art Contemporain de Londres (ICA), le 
Barbican, Tate, la Photographer’s Gallery, le Bal et enfin la maison d'édition Phaidon, où elle 
a tenu le poste de directrice artistique associée jusqu'en février 2015. Sarah a enseigné dans 
diverses universités à Londres et a été invitée à parler à des conférences au Royaume-Uni, 
en France et aux Pays-Bas (It's Nice That, Grafik, Graphic Design Festival Breda) 
 
Parmi ses principaux projets, on peut citer la conception de l’identité visuelle du ICA, le 
design de divers livres pour Phaidon (monographie de JR, le livre du pain d'Éric Kayser, Tomi 
Ungerer, Steve McCurry).  
 
En parallèle de ses commandes, Sarah a créé un corps de travail sérigraphique au fil de 
diverses résidences d'artiste où elle mêle ses inspirations pop et graphique. Son exposition / 
résidence au Théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre, dans le cadre du festival de graphisme 
« Une saison graphique » en 2015 a été la source d'inspiration de son livre Le Théâtre 
Graphique.  
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// ORGANISATION ET PARTENAIRES  
 
contact@unesaisongraphique.fr 
www.unesaisongraphique.fr 
 
Conception et réalisation du site web : Bachir Soussi Chiadmi, Raphael Bastide, avec 
Angélique Boudeau, Tara Keogh, étudiants de l’ESADHaR 
 
ORGANISATEURS : 
 
Graphisme au Havre : Mariina Bakic, Charlotte Cavé, Virgile Laguin 
Courriel : mariina@unesaisongraphique.fr 
 
ESADHaR : Thierry Heynen, Bachir Soussi Chiadmi, Vanina Pinter 
Tél. : 02 35 53 30 31 — Courriel : esadhar@esadhar.fr — Site web : www.esadhar.fr 
 
Bibliothèque Universitaire du Havre : Pierre-Yves Cachard, Mathilde Poulain. 
Tél. : 02 32 74 44 33 — Courriel : bu@univ-lehavre.fr — Site web : bu.univ-lehavre.fr 
 
Service Culturel de l’Université du Havre : Jacqueline Charles-Rault, Josépha Cuvier 
Tél. : 02 32 74 42 84 — Courriel : service.culturel@univ-lehavre.fr 
 
Réseau Lire au Havre : Dominique Rouet, Frédéric Blanc-Aubert, Nathalie Beaufort Lamy 
(programmation et médiation). 
Tél. : 02 32 740 740 — Site web : lireauhavre.fr 
 
Carré du THV - Ville du Havre : Walter Walbrou, Valérie Pottier 
Tél. : 02 35 19 42 47 — Courriel : saison-thv@lehavre.fr 
 
Le Portique Espace d’Art Contemporain : Patrick Lebret 
Tél : 09 80 85 67 82 — Courriel : info@leportique.org  — Site web : www.leportique.org 
 
FRAC Haute Normandie : Véronique Souben, Julie Debeer, Iragaëlle Monnier 
Tél : 02.35.72.27.51 — Courriel : frac.haute.normandie@wanadoo.fr 
 
Le Tetris : Franc Testaert, Caroline Moreau 
Site web : letetris.fr 
 
Papier Machine : Delphine Boeschlin 
Site web : papier-machine.fr 
 
Lycée St Vincent de Paul : Catherine Huet, Philippe Dony. 
Tél. : 02 35 25 07 18 - Courriel : st.vincent@online.fr 
www.lycee-saint-vincent-le-havre.com 
 
Association La Roue Libre : Thomas Avenel 
3 Rue Bonnivet, 76600 Le Havre – Tél. : 09 84 11 52 95 
http://la-roue-libre.com/ 
 
Une Saison Graphique bénéficie du soutien de : l’Université du Havre, la 
Ville du Havre, le Conseil Général de Seine-Maritime, le Conseil Régional 
de Normandie et du Ministère de Culture et de Communication. 
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// VENIR AU HAVRE 
 
En train : 
La Gare du Havre est desservie par les grandes lignes de la SNCF (trains Corail et TGV), 
depuis Paris et Lyon. 
 
Par la route : 
Depuis l'est (Rouen, Paris) L'A13 relie directement Paris au Havre (via Rouen), sinon vous 
pouvez prendre la N14 jusqu'à Rouen puis la N15 qui arrive au Havre. 
Depuis l'ouest (Rennes, Nantes) Suivre la direction de Caen (A84) puis du Havre ( après le 
pont de Normandie, le centre-ville n'est plus qu'à 10 minutes de route). 
Depuis le nord (Lille) Prendre la direction d'Amiens. À Amiens, vous pouvez choisir de 
prendre l'A29 qui arrive directement au Havre ou la N29 (Neufchâtel-en-Bray, Yvetot, Le 
Havre). 
 
Se déplacer au Havre 
Le Tramway vous permettra de vous rendre dans la presque totalité des lieux d'exposition, 
même si un parcours à pieds est toujours le moyen le plus simple et agréable pour suivre le 
parcours proposé. La majorité des expositions est localisée entre le quartier de la Gare et 
celui de l'Hôtel de Ville. Le fort de Tourneville est accessible à pieds, par le funiculaire ou en 
utilisant le bus, par les lignes 5 et 6 (depuis la Gare) ou les lignes 1 et 4 (depuis l'Hôtel de 
Ville), arrêt Cronstadt. Un réseau de pistes cyclables vous permettra de vous rendre 
rapidement à vélo dans les lieux d'exposition. 
 
Se loger au Havre : 
Office de Tourisme de l'Agglomération Havraise 186 boulevard Clemenceau - BP 649 - 
76059 Le Havre Cedex  
Tél : 02 32 74 04 04 - Fax : 02 35 42 38 39 contact@lehavretourisme.com 
 
Hôtels: 
www.lehavretourisme.com/fr/hebergements-et-restauration/hotels.html 
Gîtes et chambres d'hôtes : 
www.lehavretourisme.com/fr/hebergements-et-restauration/gites-chambres-hotes-
meubles.html 
 
 Centres d'hébergement et gîtes de groupes : 
Gîte de la Porte Océane Centre d'hébergement à la nuitée pour jeunes individuels ou 
groupes 12 chambres de 2 à 4 couchages (lits superposés)  
Etablissement labellisé Gîte de France - 2 épis 
24 rue Georges Heuillard 
76600 LE HAVRE 
Tél. 1 : 02 76 84 10 00 Fax : 02 35 54 30 42 
E-mail : association@sansdetour-lh.fr 
Site internet : www.sansdetour-lh.fr www.facebook.com/gite.oceane?fref=ts 
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// COME TO LE HAVRE : 
By train : 
From Paris and Rouen (see timetables and connexions from Paris and Rouen on sncf.fr) 
By car : 
From east (Rouen, Paris)  : A13, or N14 from Rouen, then follow N15 to Le Havre. 
From west (Rennes, Nantes) :  A84  (follow Caen ) and A29 (follow Le Havre) . Cross the 
Normandy bridge and drive 10 minutes to the city center. 
From North (Lille) : follow Amiens. From Amiens, choose A29 (follow Le Havre) or N29 
(follow Neufchâtel-en-Bray, Yvetot, Le Havre). 
Moving in Le Havre 
By foot : the most simple and enjoyable way to the exhibitions. Most of the exhibitions are 
located in the area between the University, the railwaystation and the City Hall. 
Tramway : the line connects the beach and the city hall to the railwaystation and the 
University, covering most of the exhibition area.  
Fort Tourneville : climb uptown from the city center by foot or take the funicular. 
By bus :  lines 5 and 6 (from the railwaystation ) or lines 1 and 4 (from City Hall ). Stop at 
Kronstadt. 
Bike : the city biking roads take you quickly to the exhibitions. 
 
Accommodation in Le Havre :  
Tourist Office : 186 boulevard Clemenceau - BP 649 - 76059 Le Havre Cedex  
Phone : +332 32 74 04 04 - Fax : +332 35 42 38 39 contact@lehavretourisme.com 
Hotels : www.lehavretourisme.com/fr/hebergements-et-restauration/hotels.html 
Bed and Breakfast : www.lehavretourisme.com/fr/hebergements-et-restauration/gites-
chambres-hotes-meubles.html 
Hostels: Gîte de la Porte Océane Shelter : youth hostel. 
24 rue Georges Heuillard 
76600 LE HAVRE 
Phone : 02 76 84 10 00 Fax : 02 35 54 30 42 E-mail : association@sansdetour-lh.fr 
Internet :www.sansdetour-lh.fr www.facebook.com/gite.oceane?fref=ts 

 
 


