
         
 
 

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 http://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°43 
 

DOCUMENT À AFFICHER - MERCI – 
 
DATE : 
 

Mercredi 16 mars 2016 
de 14H15 à 16H30 

 
TITRE : 
 

 
Exposition « Internationales graphiques – collection d’affiches politiques 1970-1990 » 

 
 
LIEU : 
 

 
BDIC (Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine) 

 Hôtel national des Invalides        
Esplanade des Invalides, 129 rue de Grenelle 75007 Paris 

 
PARTENAIRES : 
 

 
Le service éducatif et pédagogique du musée 

 
 
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°6 



 

Descriptif de la rencontre :  

        Internationales graphiques. Collections d’affiches politiques 1970-1990 explore le rôle politique et 
social tenu par les affiches au cours de deux décennies qui apparaissent à maints égards comme une 
période faste pour l’affiche comme support et moyen d’expression des engagements politiques en France 
et à l’étranger. Que se joue-t-il alors à l’international qui explique l’éclosion d’un graphisme engagé 
auprès de commanditaires politiques, associatifs ou culturels ? Les années 1968 voient à la fois l’affichage 
revenir en force sur les murs des villes, et les pratiques professionnelles de certains graphistes se mettre en 
accord avec leurs engagements militants. Certains optent pour un fonctionnement en collectif, beaucoup 
refusent de travailler pour la publicité et revendiquent de choisir leurs commanditaires. Syndicats, partis 
politiques, municipalités, associations et institutions culturelles font appel à leurs services pour produire 
des affiches qui, même lorsqu’elles n’appellent pas explicitement au vote ou à l’adhésion, affirment une 
prise de position sur le monde.  

        Les pièces exposées et reproduites dans le catalogue, majoritairement issues des fonds de la BDIC et 
de l’Institut International d’Histoire Sociale d’Amsterdam, montrent que des graphistes français, 
néerlandais ou allemands ont des manières convergentes d’aborder leur pratique. Ils se reconnaissent les 
mêmes héritages et liens formels : le graphisme cubain issu de la Révolution mêle déjà préoccupations 
politiques, sociales et culturelles, et l’influence de « l’Ecole polonaise de l’affiche » sur la génération 
active dans les années 1970 est flagrante. Enfin, les graphistes réagissent aux mêmes événements 
internationaux, depuis la guerre du Vietnam ou la dénonciation des dictatures latino-américaines, jusqu’à 
la lutte contre l’apartheid et l’apparition de Solidarnosc, en passant par la naissance des préoccupations 
écologistes. 
        Sur le site web vous pouvez retrouver la présentation en ligne de l'exposition à l'adresse suivante : 
http://bdic.fr/expositions/a-venir-internationales-graphiques  

 

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

Inscription jusqu’au : 14 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. 


