
         
 
 

Rencontre académique de la DAAC de Créteil 
 
Dans le cadre de ses rencontres académiques, la DAAC propose un cycle autour du design. 
 
Il s’appuie sur des rencontres et des visites et poursuit un double objectif :  
- Découvrir les lieux culturels dédiés au design (galeries, musées, fondations) dans toute leur 
diversité et sur l’ensemble du territoire francilien. 
- Encourager la démarche de projets et les partenariats entre les établissements scolaires et les 
établissements culturels. 
 
Seules les candidatures répondant aux critères d’inscription  seront retenuesi. 
Merci de respecter les horaires de la rencontre et de prévenir 48H à l’avance en cas d’empêchement.
  
 

ce.daac@ac-creteil.fr  tél : 01 57 02 66 65 Fax : 01 57 02 66 70 
 

La DAAC de l’académie de Créteil vous invite à la 
 

Rencontre N°42 
 

DOCUMENT À AFFICHER - MERCI – 
 
DATE : 
 

Mercredi 09 mars 2016 
de 14H00 à 16H45 

RDV 14H00 précises dans le hall Est car l’accès à la réserve ne peut se faire qu’en groupe 
 
TITRE : 
 

Graphisme à la BnF : visite de la réserve des livres rares 
et rencontre avec le graphiste social « Gérard Paris-Clavel » 

 
LIEU : 
 

 
Bibliothèque nationale de France François-Mitterrand, Site Tolbiac 75013 

Entrée unique par le Hall Est (Métro Bibliothèque, ligne 14)  
Réserve des livres rares puis en salle 70 (à côté du petit auditorium). 

 
 
PARTENAIRES : 
 

Le service pédagogique de la BnF 

 
Les rencontres académiques d’information sont destinées à faire connaître les ressources culturelles 
locales et à mettre en relation les enseignants avec des partenaires extérieurs à l’Éducation nationale. 
Elles apportent des compléments ponctuels aux stages de la rubrique « OUV » du plan académique de 
formation. 
 

Le cycle Découverte du design n°5 



 
Descriptif de la rencontre :  
1. Présentation du fonds de graphisme contemporain de la Réserve des Livres rares par Sandrine Maillet, 

Catalogueur de livres contemporains, direction des Collections, Réserve des Livres rares 

Historique de la Réserve des Livres rares de la BnF qui conserve environ 200 000 volumes sélectionnés au titre de la 

rareté des éditions ou du caractère singulier des exemplaires, de la Bible de Gutenberg (vers 1455) et des livres 

d’artiste français et étrangers publiés depuis la fin du XIX
e
 siècle jusqu’aux livres les plus contemporains.  

Présentation du fonds spécifique de livres graphiques : sélection d’ouvrages rares faisant la part belle à la 

typographie, la mise en page, le jeu entre le texte et l’image : comment l’articulation de ces éléments en fait des 

livres rares ! 

2. Rencontre avec le graphiste social « Gérard Paris-Clavel » 

Gérard Paris-Clavel, dont le terrain est celui de l'éducation et des luttes populaires, propose, sur un mode 

expérimental, des moyens politiques et esthétiques (mots, images et paroles) pour participer aux luttes avec des 

formes heureuses. 

Lors de cette rencontre, Gérard Paris-Clavel présentera sa formation, son parcours professionnel, les aspects du 

métier (le processus créatif, la démarche d'approche en relation avec les commanditaires, les grandes campagnes 

dans la vie de la cité, le suivi avec les métiers de diffusion...), en mettant l'accent sur quelques campagnes sensibles 

liées à l'engagement dans la cité, illustrées de quelques originaux. 

 

En amont de cette rencontre, afin de préparer des questionnements sur son travail, Gérard Paris-Clavel propose aux 

enseignants de bien vouloir consulter le lien vers le "mur" d'images (mais aussi d’informations sur le contexte et les 

circonstances de leur diffusion), qui présente la totalité du travail qu'il a présenté lors de l'exposition « Graphisme 

contemporain et engagement(s)» (à la BnF du 22/09 au 22/11/2015) : gerardparisclavel.fr Par avance merci ! 
 

Pour toute information, contacter Sylvain-Francoi.bory@ac-creteil.fr 
 

Inscription jusqu’au : 07 mars 
 

à la DAAC par e-mail à ce.daac@ac-creteil.fr  
Il est recommandé de réserver par courrier électronique en cliquant sur l’adresse mail ci dessus 

 

Éléments à préciser pour la réservation : 
  
  

 Cycle Découverte du Design, rencontre n°  …. du ………………………… « titre » 
 

Nom, prénom : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fonction(s) / Discipline(s) enseignée(s) : 
………………………………………………………………………… 
 

Établissement : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ville : ………………………………………………………………………………………………… 
 

Coordonnées personnelles (indispensables pour confirmation de votre inscription) :  
 

e-mail : ………………………………………………………………………………………… 
 

téléphone  ………………………………………  Fax …………………………………………… 
                                                           
i Pour qu’une candidature soit retenue, il faut répondre aux critères suivants : 
 

- Etre professeur dans l’académie de Créteil en activité 
- Etre en possession du pass éducation valide 
- Indiquer clairement sur le formulaire d’inscription nom, prénom, fonction, établissement, ville et mail 

Les candidatures sont individuelles. 


