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création collectif ne rougissez pas!

Ouf Festival

un système d’affiche A3 - trois modèles
programme 3 volets format ouvert A3
impression en risographie deux couleurs

2017 - 2018
théâtre el duende
à ivry sur seine
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création collectif ne rougissez pas!

La fête de
la recup’

identité visuelle de l’évenement
impression en off set 3 couleurs
impression en sérigraphie 3 couleurs

2017
le refer
la halle des blancs
manteaux

affiche trois couleurs sérigraphiées format decaux

modèle une couleur sérigraphiée format decaux
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programme 4 plis accordéon + 1 pli roulé format
format ouvert 675 x 405 mm
impression Off set 3 pantonne en 15 000 exemplaires

La fête de
la recup’
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La fête de
la recup’

cartographie imprimée sur bache grand format

cartographie pédagogique

design d’information didactique imprimé sur bache - création des illustrations
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Jeter l’ancre

identité événementielle
affiche 60 x 40 cm
déclinaisons web - signalétique

2017
direction de la
communication
à ivry sur seine

programme 3 volets - format fermé A5

affiche 60 x 40
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Collection
Bitume

série de 4 affiches «collection bitume »
mise en regard de slogan trouvé dans
l’espace public ( mai 68 / mai 2017)
impression en sérigraphie 3 couleurs
typographies à la main

2018
collection nrp !
micro-édition

4 affiches format a3 sérigraphiées à la main 2 couches
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Collection
Bitume
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La Tracterie
un atelier - café

système graphique déclinable
pour différents types d’évènements
impression en risographie 2 ou 3 couleurs
affichage dans l’espace public

2018
la tracterie
à ivry sur seine

affiches format a3

affiches in situ
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Dépêche

la dépêche est un caractère de titrage
dessiné pour une utilisation informative
type gazette, feuille de chou

2017
création typographique
ne rougissez pas!

Vendredi 6 octobre
de 14h à 15h30
Au Campus de la cci, Amphi Vert

octobre 1917 :
du point de vue de lénine à la réception
de la révolution russe en france
- Table ronde Intervenants
Eric AUNOBLE
Chargé de cours et collaborateur scientifique à
l’université de Genève, auteur de La révolution russe,
une histoire française : lectures et représentations
depuis 1917 (La Fabrique, 2016)
Guillaume ROUBAUD-QUASHIE
Professeur agrégé d’histoire ; doctorant en histoire
contemporaine (université Paris-1 Panthéon-Sorbonne),
contributeur et postfacier à Lénine dans la révolution ;
choix de textes (Le Temps des Cerises, août 2017)
Modérateur
Michel LEFEBVRE
Journaliste au Monde , rédacteur en chef du secteur

Samedi 7 octobre
de 18h à 19h30
Site Chocolaterie de l’IUT

le grand soir :
voyage dans l’imaginaire
révolutionnaire et libertaire
de la belle epoque

«Histoire» dans Le Monde Magazine et auteur de

Qu’est-ce qui t’a conduit à
travailler sur l’histoire de la
Révolution russe?
J’ai étudié le russe dès le collège et, grâce à ça,
j’ai pu aller plusieurs fois en URSS au tout début
des années 1980 quand j’étais adolescent.
J’ai découvert un pays où tout était monté
à l’envers par rapport à la France que je
connaissais. Pas de publicités commerciales...
excepté pour le Parti Communiste. Des
magasins calmes et assez déserts. Des ouvriers
qui vont à l’université le soir. Des inconnus qui
vous parlent de leur lecture d’Alexandre Dumas
quand ils comprennent que vous êtes Français.
Des responsables politiques ou économiques
pas forcément sympathiques, mais pas le profil
de bourgeois premier de la classe de nos dirigeants de l’époque (ou d’aujourd’hui !).
J’ai eu envie de comprendre d’où venait tout
cela et je suis remonté jusqu’à la Révolution.

Comment – et de quoi – as-tu constitué
le corpus à partir duquel étudier la
réception et les représentations de
cet évènement en France au cours
du siècle écoulé?
Je suis parti de mes propres lectures historiques, romanesques, etc. - qui couvraient
déjà un bon tiers de la période étudiée !
J’ai ensuite élargi grâce aux citations croisées
des uns et des autres, mais aussi grâce aux
catalogues systématiques de plusieurs
bibliothèques (BNF, BDIC…) où j’ai sélectionné
en fonction de ce que je savais des auteurs,
de leur positionnement dans chaque période.
Enfin, grâce à des sites comme Gallica.fr ou
Persee.fr, j’ai pu étudier la réception critique de
tel ouvrage ou auteur dans la presse et
les revues intellectuelles.

plusieurs ouvrages historiques, dont un à paraître
prochainement aux éditions Otium (voir cette Gazette)
• Organisée en partenariat avec les éditions
La Fabrique, Le Temps des Cerises et Otium

Auteur de deux ouvrages historiques

- Conférence -

La révolution russe, une histoire française :

Aurélie CARRIER
Titulaire d’un master 2 d’histoire contemporaine,
elle est correctrice de presse pour plusieurs titres,
quotidiens et hebdomadaires. Le Grand Soir, paru en
mai dernier chez Libertalia, est son premier ouvrage.
• Organisée en partenariat avec les éditions Libertalia

lectures et représentations depuis 1917 (La Fabrique, 2016) ;
Le communisme tout de suite ! : le mouvement des communes en

entrée nord

Ukraine soviétique : 1919-1920 (Les Nuits Rouges, 2008)

En-dehors de l’effet «anniversaire», en quoi le fait de
se pencher sur l’histoire de cette révolution et de son
impact peut-elle éclairer notre présent?
La Révolution russe est l’un des rares événements où l’on voit
toute une population se lever, se mettre en mouvement et
balayer toutes les institutions sur son passage. En soi, cela me
semble intéressant si l’on considère que les classes pauvres, la
masse de la population ont leur mot à dire en politique…
De plus, le monde actuel ressemble malheureusement de plus en
plus à celui d’avant 1917 : inégalités qui augmentent à la même
vitesse que la croissance économique, montée des nationalismes,
déstabilisation de régions entières… Voir comment les gens
ont réagi face à un régime autocratique, face
à l’exploitation, face à une guerre...
tout cela peut nous parler aujourd’hui, non ?

application de
la dépêche
dans la gazette
d’envie de lire
sur les rencontres
de l’histoire à blois

halle aux grains

archivobus

chapiteau

202-212

Sur le stand 202-212, situé sous
le chapiteau, vous trouverez les
ouvrages d’histoire publiés par
les maisons d’édition suivantes:
Agone / Delga / La Dispute /
La Fabrique / Le Temps des Cerises/
Les Bons Caractères / Les Editions
Sociales / Libertalia / Nada /
Otium / Envie de lire
Et sur le village du livre ancien, derrière la Halle aux Grains,
Place Jean Jaurès, le chalet n° 7 vous attend, avec ses
malles de bouquinistes et ses nombreuses tables
thématiques, pour une sélection de centaines d’ouvrages
d’occasions, de titres rares ou épuisés... à petit prix.
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Binocle

conception et réalisation d’un objet papier
micro édition imprimé en risographie deux
couleurs. un objet racontant et informant
sur le quartier du petit ivry,
diffusé à peu pres trimestriellement

depuis 2017
ne rougissez pas!
à ivry sur seine

trois premiers numéros

gazette dépliée - format ouvert a3 - 4 plis accordéons originales
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Végétus
Poleis

la végétus poleis est un caractère developpé
autour d’un imaginaire végétal qui
puisserait son énergie dans l’urbain ...

2018
création typographique
ne rougissez pas!

application de
la végetus poleis
en support
de signalétique
dans le cadre
du festival
d’architecture
du caue 94
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Longs Sillons

illustrations réalisées dans le cadre
d’un parcours de jeu «chasse au trésor»
gravures sur lino format A4

2017
gravures originales
les sept différences
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recto de la carte
illustrations

verso de la carte

Jardins &
Catographie

2017
mairie du 12 ème
local inter associatif

objet papier format 60 x 80 cm
avec plis accordéons
projet en cours d’impression pour off set
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Boucan

la boucan est une famille de caractère
déclinée en deux graisses et dessinée d’après
une mécanne, pour faire échos à
l’insdustrialisation de l’univers du chantier.

2018
création typographique
ne rougissez pas!

abc,efg/ij:

création et utilisation
du caractère pour
le projet bruit et paroles
dans le cadre des
chantiers partagés
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2017 - 2018
chantier partagé
zac des ardoines
cent quatre paris

déclinaision web - gif instagram

carton d’invitation - A4 recto/verso

Bruit et
Paroles

identité visuelle, création graphique,
typographique dispositif de signalétique

affiches A3 déclinées format A3 - noir sur fluorama

fiches de jeux - impression noir sur fluorama - a5 recto / verso
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Bruit et
Paroles

série d’affiches modulables
imprimée en sérigraphie à l’insolante
3 couleurs format A0

2017 - 2018
chantier partagé
zac des ardoines
cent quatre paris

affiches sérigraphiées collées pour faire une fresque murale

détails
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La Lucarne

journal mural du quartier chabot
création partagées
illustrations et typographie
format 80 x 60 cm, 4 couches en sérigraphie

2018
à la fraternelle
à saint-claude

journal participatif, a garder pour consulter ou découper pour afficher
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Rê-cité

journal mural > une édition modulable
Format a5 - reliure archive
impression N&B laser sur papier Fluorama

2017
maison de quartier
ivry port

distribution sous forme de kit avec tous les éléments imprimés
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B.o.u.s.s.o.l

le kit d’explorateur graphique
une édition multiple avec jeux graphiques
livret de 20 pages encartées
imprimé en nb - en 50 exemplaires

2017
paris 20ème
avec paris habitat
& archipélia

outils graphiques à découper

feuillets détachables
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Yobe

la yobe est un caractère dessinée d’après
les signes forts de l’espace urbain au quebec.
ici les plaques d’égouts ont permis de
dessiner un caractère vibrant et ancré.

2016
création typographique
ne rougissez pas!

couverture à plier
pour l’éditiion graphisme quebec - france,
galerie universitaire de l’uqo - ottawa
éditiion limitée à 100 exemplaires
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l’action culturelle.
www.yaplusk.org
Ne Rougissez Pas ! est un collectif
pluridisciplinaire dont les productions se
situent au croisement de l’image, du mot
et de l’installation avec le rêve comme
moteur de fabrication.
www.nerougissezpas.fr

R+1

METRO L 7
PIERRE ET MARIE CURIE
ENTREE SUPERPLACE
ANGLE AVENUE DE VERDUN ET
RUE PIERRE ET MARIE CURIE
A IVRY SUR SEINE

UN SUPER CHANTIER EN ACTION
UNE PLACE PUBLIQUE EN DEVENIR
L’OBSERvATOIRE

RENDEZ-VOUS TOUS
LES JOURS DE 14H A 19H
SAUF LE MARDI

ION
Graphisme Ne Rougissez Pas !

www
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LA BARAQUE GRAPHIQUE
La baraque graphique est un atelier
participatif et ludique de création et
d’impression d’images selon des procédés
artisanaux. À l’aide de plusieurs établis
(sérigraphie, tampons, pochoirs, collage)
et de votre parole, nous vous invitons
à réaliser une affiche qui alimentera la
vision rêvée ou fantasmée que chacun
de nous peut avoir d’une Superplace !

Avenue de Verdun

LF

L’artiste Stefan Shankland a conçu une
œuvre intégrant le Marbre d’ici dans la
production de la future place du Général
de Gaulle. Celle-ci sera réalisée en 2015
avec les entreprises au travail sur la ZAC
du Plateau et les habitants du quartier.

N ACT
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Le MAT LAB est un atelier mobile qui
permet de produire du Marbre d’ici - une
nouvelle matière première locale réalisée
grâce à la transformation des gravats
provenant des chantiers de démolitions.
Le MAT LAB vous invite à participer au
tri, au concassage, au malaxage et au
coulage d’une matière recyclée, chargée
d’histoire locale : le Marbre d’ici.
Ce matériau précieux sera par la suite
intégré à la fabrication de nouveaux
bâtiments ou espaces publics.

AB E
M AT L
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LE MAT LAB EN ACTION

+E

Avenue de Verdun

ARTISTIQUES

D’EMERGENCES

ESPACE TEMPORAIRE

AU 12 JU IL LE
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YA+K est un collectif réunissant de jeunes
architectes, urbanistes et designers autour
de projets qui questionnent et investissent
l’urbanisme, l’architecture, le design et

HoRAIReS
Du 28 juin au 12 juillet
De 14h à 19h
Fermé le mardi

ConTACT
info@plateaudete.fr
09 52 15 89 35

PRogRAMMe
Trois visites guidées par jour
Départ 14h30 • 16h • 17h30
Jauge limitée
Réservation conseillée
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ACCUEIL PARCOURS

SCULPTURE DOCUMENTAIRE

Avant l’immersion au coeur du chantier,
venez enfiler un casque, ou installez-vous
en terrasse et contemplez le chantier en
pleine action un verre à la main.

LE PLAY GROUND

DU 28 JUIN AU 12 JUILLET
Les enfants grandissent dans un
environnement en perpétuelle mutation.
Mais quels regards portent-ils sur la ville
en construction ? Comment leur faire
découvrir cet univers, les outils, les matériaux,
les techniques et les acteurs du chantier?
Playground est un terrain de jeu au cœur
du chantier. A l’aide de modules en carton
renvoyant au monde du déménagement,
playground vous invite à construire et
déconstruire la ville à l’infini.

LA TERRASSE

Arrêt Bus 183
Cimetière Parisien

ENTREE

Tram T3A
Porte de Choisy

PARIS

Découvrez un super chantier en activité
et une place publique en devenir

T

S U P ER P LA C
R OUvER

M AT L A B

C H A N T IE

URE MON

B IS T R

SCULPT

Une installation donne à voir les
événements qui ont façonné l’identité de
ce quartier en mutation : de la formation
du calcaire Lutécien il ya 40 millions
d’années, à la fabrication de la Place du
Général de Gaulle en 2015.

RT AU

SUPERPLACE est une collaboration entre
l’artiste Stefan Shankland, le collectif
YA +K et le collectif Ne Rougissez Pas !
Stefan Shankland est directeur artistique
de TRANS305.

ns

05 PRES
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Plateau d’été est l’occasion d’explorer le
potentiel créatif du chantier et de questionner
la capacité d’une démarche artistique et
expérimentale à participer au développement
de la ville en devenir. Un événement annuel
organisé dans le cadre de TRANS305,
prototype de la démarche HQAC - Haute
Qualité Artistique et Culturelle -.
TRANS305 est un programme artistique et
culturel qui accompagne depuis 2007 les
chantiers de la ZAC du Plateau.
Un projet porté par la Ville d’Ivry-sur-Seine,
en partenariat avec l’AFTRP Aménageur,
et BNP Paribas Immobilier.
www.trans305.org

vITRy

LAnCeMenT
Le vendredi 27 juin
de 16h à 22h
CLôTuRe
Le samedi 12 juillet avec
une grande braderie
de 14h à 22h

LIeu
Chantier BNP / ZAC du plateau
à Ivry-sur-Seine
Entrée à l’angle de l’avenue
de Verdun et de la rue Pierre
et Marie Curie

ACCèS
Métro ligne 7
Station Pierre et Marie Curie
Tram T3a
Station Porte de Choisy +
Bus 183 Arrêt Cimetière Parisien

atio

TRANS3

TIER

plateau d"ete

Le Workshop SUPERPLACE
Du 16 au 27 juin, artistes, architectes,
designers, entreprises, étudiants, écoliers
et riverains se sont retrouvés sur le chantier
pour faire atelier. Détournant les espaces,
les matériaux et les outils du chantier, ils ont
imaginé et construit ensemble un parcours
à expérimenter à partir du 27 juin.

SUPERPLACE
Le chantier en tant que lieu d’exploration,
d’exposition et de rencontre. La place publique en
devenir sera au centre d’un parcours ouvert au public,
ponctué d’installations artistiques, d’ateliers de
création et d’espaces aménagés pour se poser, boire
un verre et imaginer ensemble une nouvelle culture
de la ville en transformation.

la troisième édition de plateau d’été
vient s’installer au cœur des chantiers.
le temps d’un été un super chantier
en activité devient aussi un atelier
de préfiguration d’une PLACE
publique en train d’émerger.

SUPERPLACE
rm
info

UES

ne rougissez pas !

hqac

ya + k

trans305

stefan shankland

rue Hoche

CHAN

avec

05 PRES

PLATEAU D’ETE 2014
Métro Ligne 7
Pierre et
Marie Curie

G raphisme N e Ro u gi s s e z Pa s !

TRANS3

ya+k

a ivry-sur-seine

Cité Pierre et
Marie Curie

Superplace

Avenue Pierre et Marie Curie

IQ
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identité visuelle globale
signalétique bois
objets imprimés (off set sérigraphie)
2014
avec trans 305
dans le cadre de
plateau d’été

ENTE

ITION

ESPACE TEMPORAIRE

D’EMERGENCES

WWW.PLATEAUDETE.FR

ARTISTIQUES

HQAC

affiche programme
60 x 80 cm
4 plis accordeons
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Superplace

signalétique en bois, fait à la main

cartes postales sérigraphiées 2 couleurs

23

création collectif ne rougissez pas!

Rapport
d’activité
2017

conception et réalisation d’un journal
rapport d’activités du collectif
40 pages - 50 exemplaires
imprimé sur papier newspaper club 50grs

2017
ne rougissez pas!
à ivry sur seine

journal format a2 déplié
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