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L’AUDE EN LIBERTÉ
PALAIS DU VIN À NARBONNE
Conception graphique de l’exposition et borne multimédia

AOP

IGP

 

La Clape

Quatourze

Minervois, 
Minervois La Livinière

Cabardès

Corbières, 
Corbières Boutenac

Fitou

Malepère

Limoux

IGP Pays d'Oc, 
Pays Cathare et Aude, 
présentes sur tout 
le département

Vallée du Paradis

Coteaux de Narbonne

Vallée du Torgan

Haute Vallée de l'Aude

Cité de Carcassonne

Coteaux de Peyriac

AXAT

SIGEAN

ALAIGNE

MONTRÉAL

SAISSAC

PEYRIAC-MINERVOIS

GINESTAS

CASTELNAUDARY

MAS-CABARDÈS

MOUTHOUMET

CHALABRE

COUIZA

CONQUES-
SUR-ORBIEL

OLONZAC

DURBAN-CORBIÈRES

SAINT-HILAIRE

FANJEAUX

BELPECH

BELCAIRE

QUILLAN

COURSAN

LÉZIGNAN-CORBIÈRES

LAGRASSE

CAPENDU

TUCHAN

SALLES-
SUR-L'HER

ALZONNE

Corbières-Minervois

CarcassonnaisLauragais

Haute vallée de l’Aude

PYRÉNÉES-ORIENTALES

HÉRAULT

TARN

NARBONNE

CARCASSONNE

M
E

R
M

É
D

I T
E

R
R

A
N

É E

ARIÈGE

HAUTE-GARONNE

LIMOUX

Narbonnaise

C ana l  du midi

BELPECH

L’AUDE 
EN LIBERTÉ
L’Aude est une palette de terres dans 
laquelle puise le vigneron, comme  
un peintre, et il a le choix : 
l’Aude est le département de France 
qui compte le plus de paysages différents, 
le plus de chefs étoilés, le plus d’Atlantique  
et de Méditerranée en même temps, 
le plus de châteaux médiévaux… 
Et, derrière chaque paysage il y a 
une vigne et un visage. 

Il y a tout dans l’Aude : la mer, la terre, 
la montagne, la glisse et la fête …

Et pour les amoureux d’histoire : 
de Rome aux Cisterciens et aux Cathares, 
souffle un vent de culture et de poésie, 
d’indépendance et de liberté !

Venez préparer votre voyage en pays 
de terre et de mer, de galets et de prairies, 
de saveurs iodées, vertes ou confites…

Entrez en Aude magique !

n Réalisation du graphisme de l’exposition, de la signalétique et de la borne multimédia.

Scénographie : Arcscenes
Muséographie : Laurence Kimmel
Graphisme : Marion Galante
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LA CITÉ DU VOLCAN
ÎLE DE LA RÉUNION
Conception graphique de l’exposition, 
signalétique et multimédia

La Cité du Volcan / Cahier graphique / 30 Janvier 2013 -  Studio-K

        
Musée de l’île de La Réunion

 

La Cité
La Cité du Volcan / Cahier pistes graphiques 
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La Réunion, ses volcans, son relief

Le relief de l’île est une notion particulièrement marquante. 
Ce relief sera exploité pour nos symboles graphiques en bas des frises. 

        
        

        
        

    

        

        
        

1 2 3 4

Exemple de motifs graphiques, extrait d’une carte du relief de l’île.

Exemple extrait du relief 3D de l’île / Courbes de niveaux
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Volcanism and the Solar System

Le volcanisme dans le Système Solaire

Geysers de soufre et de vapeur d’eau, coulées, fontaines de lave, 
volcans géants, la conquête de l’espace, nous a permis, 
depuis les années 1960, d’accéder aux confins du Système Solaire 
et d’y découvrir des volcanismes dont nous ne soupçonnions 
même pas l’existence. 

Geysers of sulphur and steam, lava flows and fountains,  
giant volcanoes, since the 1960s the conquest of space has taken  
us to the outer reaches of our solar system where we have discovered 
volcanisms whose existence we hadn’t even imagined.

Sur Terre, deux grands types de volcanisme, 
effusif ou explosif, prédominent en fonction 
de la nature du magma, qu’il soit fluide ou pâteux. 

Sur Titan, de vastes lacs d’hydrocarbures 
s’étalent au pied de massifs volcaniques 
dont les sommets se perdent dans une atmosphère 
de méthane enrichie par ses geysers. 

Le cratère sommital du Mont Olympus, 
avec ses 85 kilomètres de diamètre, pourrait 
largement accueillir l’île de La Réunion. 

Sur cette vue d’artiste, un geyser de vapeur 
d’eau et de glace jaillit de la surface 
glacée du satellite Encelade. 

Le Mont Olympus, avec une hauteur de 22 kilomètres, 
est le plus grand volcan du Système Solaire. 

Le Mont Maat, dont le diamètre à la base est de 1000 km, 
a émis d’épaisses coulées de lave, comme sur la Terre. 
Pendant ses éruptions, d’immenses dégazages de dioxyde 
de soufre auraient enrichi l’atmosphère de Vénus. 

Io, satellite de Jupiter, connaît l’activité volcanique 
la plus intense du Système Solaire, loin devant 
la Terre. Sur cette vue d’artiste, est représentée 
une fontaine de lave dont la hauteur 
atteint  1500 mètres. 
Des geysers de soufre dont la hauteur atteint 
330 km peuvent également se produire. 

Des dômes atteignant jusqu’à 100km 
de diamètre, très aplatis du fait de la grande 
viscosité de la lave et de la pression 
au sol, ont été appelés « Pancakes ». 

Planète tellurique, deux fois plus 

petite que la Terre, elle a connu 

une activité volcanique très 

intense par le passé donnant nais-

sance aux plus grands volcans du 

Système Solaire connus à ce jour.

Mars
Planète gazeuse, onze fois plus 

grande et 300 fois plus massive 

que la Terre, c’est la plus grande 

du Système Solaire. Sa colossale 

force de gravitation déforme ses 

satellites permettant l’apparition 

d’un volcanisme très diversifié.

Jupiter
Planète gazeuse, elle est identi-

fiable par ses grands anneaux de 

blocs rocheux et de glace. Là aussi, 

sa force de gravitation permet 

l’apparition du volcanisme sur au 

moins deux de ses satellites.

Saturne
Planète gazeuse, dans son passé, 

une collision avec un corps stel-

laire aurait basculé son axe de 

rotation de 90°, le couchant ainsi 

sur son orbite. Actuellement aucun 

volcanisme n’est recensé sur ses 

satellites. 

Uranus
Planète gazeuse, la plus lointaine, 

il lui faut 165 années pour parcou-

rir son orbite autour du Soleil. 

Comme pour Jupiter et Saturne, 

sa force de gravitation est à l’ori-

gine d’un volcanisme sur l’un de 

ses satellites, Triton.

Neptune
Planète tellurique, la seule à notre 

connaissance aujourd’hui à avoir 

réuni les conditions d’apparition 

et de développement de la vie, son 

volcanisme existe depuis 4,5  mil-

liards d’années. 

Terre
Planète tellurique, sœur de la 

Terre par sa taille, elle est pourtant 

très différente par les conditions 

de pression et de température 

qui règnent à sa surface. Son 

volcanisme passé a généré des  

paysages volcaniques composés 

de dômes, de volcans géants pou-

vant atteindre huit km de hauteur.

Vénus
Planète tellurique, elle est la plus 

proche de notre étoile, le Soleil. 

Mercure
Étoile autour de laquelle gravitent 

les huit planètes qui composent le 

Système Solaire. En son cœur, la 

température atteint 15 000 000 °C, 

résultat de réactions thermonu-

cléaires en chaîne. Sa surface, à 

5 800°C , est le siège de nombreuses  

protubérances constituées d’éjec-

tions de matière. 

Le Soleil

De nombreux geysers d’azote de près 
de huit kilomètres de hauteur animent 
le pôle Sud de Triton. 
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Triton EnceladeTitan Europe IoGanymèdeCallisto

Quand j’irai  
au plus près  
des étoiles, 

j’y retrouverai peut-être le Petit Prince et,         
 tous les deux, rien que pour nous amuser,  
on « réallumera » les plus grands volcans qu’on 
rencontrera, les Mont Olympe et Maat, histoire  
de faire des feux d’artifice que nos parents  
verront depuis la Terre. De là, on ira sur Io  

et l’on surfera entre les geysers de soufre. 
Puis, quand on sera bien fatigué, on reviendra  

à la maison, et peut-être que de voir  
ses copains en éruption ça donnera 

des idées au Piton  
de la Fournaise !
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n Conception du graphisme de l’exposition : 
charte, frises graphiques, signalétique et multimédia 

Scénographie : Les Crayons
Graphisme : Marion Galante, assistée par Hélène Mulot
Illustrations : Pierre Bourcier
Réalisation : Marianne Raffi

frises graphiques RDC

Le relief 
de l’Ile

Courbes 
de niveaux
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8 Totems 
multimédia
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Cratère HaügMamelon Central Cratère Faujas

Entre 1643 et 1649, les premiers habitants de l’île, 

un groupe de bannis en provenance de Madagascar, 

décrivent pour la première fois le « Païs brûlé ».

1643 - 1649
À Sainte-Rose,  

une coulée de lave hors Enclos,  

atteint la mer.

1708
En septembre, première ascension 

connue du Piton de la Fournaise 

par le Chevalier de Palmaroux, 

bien que des esclaves marrons 

s’y soient certainement 

aventurés bien avant.

1751
Louis Maillard observe un lac 

de lave dans le cratère Dolomieu.

1852
Les cendres de la plus grosse 

éruption explosive jamais observée 

recouvrent le pont d’un navire 

croisant au large de Sainte-Rose.

1860
Charles Vélain et Richard von Drasche 

explorent le volcan.

1874 et 1875
Le guide Josémont Lauret meurt 

de fatigue et de froid alors qu’il tentait 

de secourir ses compagnons de route.

1887
Un des pionniers de la volcanologie française, 

Alfred Lacroix, étudie le Piton de la Fournaise.

1911

André Albany réalise le premier film 

sur le Piton de la Fournaise.

1930

L’expédition de Philibert 

Commerson découvre 

une nouvelle voie 

d’accès à l’Enclos.

1771

Éruption explosive  

et formation  

du mamelon central.

1766
Éruption hors Enclos 

près du rempart du Tremblet.

1774

Éruption hors Enclos, 

les coulées atteignent la mer 

et forment la pointe de la Table.

1776
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1979
Durant trois semaines 

une crise sismique 

va crescendo jusqu’à 

atteindre le record 

de 5 700 événements 

en vingt quatre heures.

2002

1945 19551950 1960 1965 1975 19851970 1980 1990 1995 20052000 2010

Les données sismiques  

du Piton de la Fournaise 

sont enregistrées  

en temps réel sur ordinateur.                                                                                              

1999

Cratère Julien

frises graphiques R+1
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LA MAISON DES CASCADES
Borne interactive et graphisme film
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AU COEUR
DE LA CHAÎNE

DU JURA
In the heart of 
the Jura range 

n Graphisme de 2 films 
et d’une borne interactive 
pour la Maison des Cascades 
dans le Jura.

Réalisation : 
Corinne Planchais
Graphisme : Marion Galante
Développement : 
Laurent Debalsis
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NAUSICAA - BIODIVERSITÉ
Borne interactive

n Conception graphique d’une borne interactive 
sur les réserves et parcs marins pour Nausicaà à Boulogne-sur-Mer.

Réalisation : Marianne Raffi
Graphisme : Marion Galante
Développement : Nadège Bourguignon
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VIAVINO
PÔLE ŒNOTOURISTIQUE DU PAYS DE LUNEL

Graphisme, signalétique, borne multimédia

LA TAILLE
VIGNE D’HIER… VIGNE DE DEMAIN
Les premières traces de vigne cultivée remonteraient, d’après de récentes découvertes, 
à 6 100 avant notre ère dans l’actuelle Arménie. Sous l’impulsion des colons grecs 
de Massalia, les gaulois du Midi adoptent la viticulture à la fin du VIe siècle 
avant JC. Le vignoble du Languedoc-Roussillon, bénéficiant d’un climat remarquable, 
ne cesse de s’étendre et connait de véritables « révolutions » et mutations au cours 
des siècles suivants. Mais toutefois, quels que soient l’époque ou le contexte, 
la vigne a toujours besoin de l’attention portée par les vignerons à son égard.

HISTOIRE DE LA VITICULTURE EN LANGUEDOC

HISTOIRE
DE LA VIGNE

VIGNE SAUVAGE… VIGNE CULTIVÉE
Il y a plus d’un million d’années poussait une liane, la vigne 
sauvage (lambrusque), dont les tiges s’accrochaient à divers 
supports pour étaler ses feuilles à la lumière. Rien à voir avec 
nos ceps actuels, dus à la taille annuelle et au palissage. 
Mais leurs troncs tourmentés et tordus en sont un souvenir… 
L’espèce Vitis vinifera fournit les cépages blancs et 
noirs les plus utilisés en viticulture. Le tronc du cep 
de vigne accueille des rameaux appelés sarments sur 
lesquels poussent des feuilles puis apparaissent des 
inflorescences qui donneront des raisins juteux cueillis 
à maturité. Depuis deux décennies, la génétique est entrée 
en scène et a permis la création de nouveaux cépages 
à partir de variétés anciennes, tel le Marselan. L’avenir 
de la vigne s’annonce aussi riche que son passé…

Il y a longtemps, on observait que les souches broutées 
par les animaux produisaient des raisins plus gros et de 
meilleure qualité : l’idée de tailler les vignes était née. La taille 
a pour but de régulariser la production des raisins en quantité 
comme en qualité : c’est l’un des travaux les plus importants 
de la culture de la vigne car il conditionne la récolte.
Il existe plusieurs types de tailles qui dépendent des cépages, 
de la région viticole et du type de vin que souhaite créer le vigneron. 
En Pays de Lunel, on trouve traditionnellement la taille en Gobelet 
pour les vieilles vignes, la taille en Cordon de Royat ou la taille 
en Guyot suivant les cépages et les rendements souhaités.

grain 
de raisin

L’AMPÉLOGRAPHIE, 
SCIENCE DE LA VIGNE
Depuis l’Antiquité, avec Pline l’Ancien ou Columelle, en 
passant par Olivier de Serres au XVIe siècle jusqu’à Pierre 
Galet devenu référence (milieu du XXe siècle), toute une 
génération d’ampélographes a arpenté les vignobles. 
Ils ont établi des méthodes de classification des cépages 
et les ont recensés en une véritable « encyclopédie ». Les 
différents cépages sont des vignes cultivées se différenciant 
par leurs feuillages, grappes, rameaux, inflorescences… 
L’ampélographie (du grec « ampelos » signifiant vigne) 
étudie chacun de ces paramètres afin d’établir la « carte 
d’identité » des cépages permettant donc de les identifier. 
On compte aujourd’hui dans le monde pas moins de 
5 000 à 10 000 cépages cultivés (qui, suivant les pays, 
peuvent porter environ 40 000 noms) mais seulement 
environ 300 d’entre eux ont une importance significative !

taille en Guyot

taille en Cordon de Royat

taille en Gobelet

grappe

floraison

sarment

feuille
grappillon

vrille

LA GRAPPE

LA GRAPPE

souche ou cep

racines

greffon

porte-greffe

sarment

pédicelle

bourrelet

pulpe (eau, sucre, acides)

pépins (tanins, huiles)

pellicule (couleur, arômes, tanins)

pruine (ferments naturels)

raisin

rafle

ANATOMIE DE LA VIGNE 
ET DU RAISIN

2009

2007

DEMAIN

2003

1985
1960

1935

1907

1870 -1890

1729

VIIIe s.

Ier s. 

VIe s. AV-JC

À partir de1945

1943

1788

Travaux de l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique) pour adapter les cépages 
au réchauffement climatique. 

Création d’une nouvelle norme européenne : AOP (Appellation d’Origine Protégée – équivalent 
européen de l’Appellation d’Origine Contrôlée), IGP (Indication Géographique Protégée - équivalent 
européen de Vin de Pays) et Vin de France (équivalent européen de Vin de Table).

Reconnaissance de l’appellation de référence AOC Languedoc (vins blancs, rosés et rouges) issue de
l’élargissement de l’aire d’appellation Coteaux du Languedoc à l’ensemble des AOC du Languedoc.

Reconnaissance de l’AOC Coteaux du Languedoc Grés de Montpellier (vins rouges uniquement).

Mise en place des AOVDQS (Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure), véritables trem-
plins vers les AOC (Appellation d’Origine Contrôlée).

Reconnaissance de l’AOC Muscat de Lunel.

Création du futur INAO (Institut National des Appellations d’Origine) qui donnera naissance 
aux AOC (Appellation d’Origine Contrôlée).

La « Révolte des Gueux », cette révolte vigneronne due à la crise de surproduction en Languedoc-
Roussillon conduit à de violents affrontements (nombreux morts).

Le phylloxéra détruit le vignoble du Languedoc et ruine les vignerons. C’est la découverte 
du « porte-greffe » qui va sauver la viticulture et ainsi permettre de régénérer le vignoble.

Le label « Cru Saint-Christol » est obtenu au Conseil de Consuls.

Un arrêt royal réglemente la production et le commerce du vin du Languedoc (1er exemple d’organisation 
régionale de la filière viti-vinicole française).

Création des Vins de Pays d’Oc.

Un réseau d’abbayes et de monastères viticoles s’établit dans le Languedoc, à l’origine 
de la connaissance de la science de la vigne et de ses terroirs.

Les romains poursuivent les plantations en Languedoc. La région nommée « la Narbonnaise » 
représente l’un des principaux fournisseurs en vin de Rome.

Les colons grecs et étrusques plantent les 1ères vignes. Les gaulois du Midi adoptent la viticulture.

Reconnaissance de l’AOC Coteaux du Languedoc (vins rosés, rouges puis blancs en 1988).

Reconnaissance de l’AOVDQS Coteaux du Languedoc.

1987

n Réalisation du graphisme de l’exposition, 
de la signalétique et des bornes multimédia 
du Pôle Œnotouristique du Pays de Lunel.

Scénographie : Arc en Scène
Graphisme : Marion Galante, assistée par Émilie Couvreur 
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OBSERVATOIRE DE PARIS
« L’ASTRONOME DU ROI ET LE SATELLITE
HOMMAGE À JEAN DOMINIQUE CASSINI »

Conception graphique de l’exposition

n Conception du graphisme de 
l’exposition, affiche, carton d’invitation
et emailing pour l’exposition temporaire 
et itinérante : « L’astronome du roi 
et le satellite - Hommage à Jean 
Dominique Cassini » à l’Observatoire 
de Paris.

Scénographie : Els Staal
Graphisme : Marion Galante, 
assistée par Émilie Couvreur 
& Cécile Pauly
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VINOPANORAMA 
MAIRIE DE CALVISSON
Fresque, totem et habillage des cuves

n Graphisme d’une frise monumentale 
retraçant l’histoire du vin de la période 
Étrusque à nos jours pour la ville de 
Calvisson avec l’Agence « Les Crayons » 
en scénographie. 

Scénographie : Les Crayons
Écriture : Laurence Farinès-Kimmel 
Graphisme : Marion Galante assistée 
par Émilie Couvreur. 
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CSI - UNIVERSCIENCE 
EXPOSITION « OCÉAN, CLIMAT ET NOUS » 

Habillage graphique et motion design

Visionneuse :

https://vimeo.com/22398374 

https://vimeo.com/23788274 

https://vimeo.com/23470761

n Graphisme et motion design 
de six modules de six minutes autour 
de la vulnérabilité et de l’adaptation 
des pays au changement climatique. 
Les films sont présentés dans l’exposition 
« Océan, climat et nous  » à la Cité 
des Sciences de Paris - Universciences.

Scénographie : Arnaud Sompairac
Réalisation : Eric Mounier
Direction Artistique : Maud Remy 
Graphisme : Marion Galante 
Animation : Marie Lydia Silvera
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n Conception de la table multitouch 
de l’exposition « Machine Terre » 
à Vulcania.

Réalisation : J.J. Lonni
Graphisme : Marion Galante
Développement : Maa Berriet  
& Nadège Bourguignion

ESPACE « MACHINE TERRE » 
À VULCANIA
Table multitouch 

Visionneuse :

https://vimeo.com/58902550
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ETANG NEUF
Graphisme des bornes interactives

Visionneuse :
https://vimeo.com/57048740
https://vimeo.com/57065425
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La Bretagne dans 
les plans logistiques 
alliés avant 
le débarquement

Les évasions vers 
la France libre

Le rôle de la Bretagne dans 
la bataille de l’Atlantique

Le rôle de la Bretagne 
dans la bataille d’Angleterre

La Bretagne, 
une position stratégique 
Après l’occupation de la Bretagne par les Allemands en juin 1940, 
la Grande-Bretagne se trouve à portée de la Luftwaffe. La proximité 
des côtes britanniques présente cependant un avantage : elle favorise 
les évasions depuis les rivages bretons vers la France libre. Pour l’ennemi, 
la Bretagne constitue également un ensemble de bases portuaires qui, 
dès 1940-1941, jouent un rôle essentiel dans la bataille de l’Atlantique. 
Pour les Alliés, elle incarne à partir de 1943 un enjeu stratégique majeur 
dans les plans logistiques du futur débarquement. 
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La base de U-boote de St-Nazaire 

Construite entre 1941 et 1942 par plus de 4 600 ouvriers 
de l'Organisation Todt, la base de U-boote de St-Nazaire 
nécessitera plus de 313 000 mètres cubes de béton. 
Ce bunker géant pouvait accueillir 20 submersibles 
grâce à ses 14 alvéoles, dont 8 asséchables, 
qui servaient de formes de réparation et carénages.
Le quartier de la base a longtemps été laissé à l'abandon. 
C'est pourquoi, en 1994, la municipalité de Saint-Nazaire 
décide de lancer le projet Ville-Port destiné à réhabiliter 
la zone de la base qui n'est alors qu'une vaste friche 
industrielle. La base est alors profondément transformée : 
les infrastructures intérieures sont détruites, 
plusieurs bassins comblés, une passerelle est construite 
pour accéder au toit de l'édifice.

Le rôle de la Bretagne dans
la bataille de l’Atlantique

   La Bretagne constitue une position avancée 
de la Kriegsmarine, engagée dans la bataille de l’Atlantique : 
le blocus maritime de la Grande-Bretagne est soutenu 
par les U-boote des bases de Brest, Lorient et Saint-Nazaire, 
qui sont lourdement bombardées par les Alliés. 
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n Graphisme des bornes multimédia, 
du Centre d’interprétation sur la Résis-
tance du Pôle de l’Étang Neuf à Saint-
Connan.

Scénographie : Els Staal
Graphisme : Marion Galante 
Parcours muséographique : 
Marianne Raffi
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PALAIS DE L’UNIVERS 
À CAPPELLE LA GRANDE
Table multitouch 

n Conception graphique de la table tactile, 
du Palais de l’Univers à Cappelle la Grande 
(Dunkerque).

Réalisation : Marianne Raffi
Graphisme : Marion Galante
Développement : Régis Sirvent
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Centre Scientifique et technique 

La Vigie de l’Eau  
Graphisme audiovisuel et multimédia

n Conception et réalisation 
de l’ensemble du graphisme 
des productions audiovisuelles 
et multimédia pour la salle 
de l’exposition permanente 
« La Vigie de l’Eau » à Vittel

Réalisation : Tom TV
Graphisme : Marion Galante assistée 
par Hélène Mulot & Marie Lydia Silveira
Développement : Régis Sirvent

Visionneuse :

https://vimeo.com/57069107

https://vimeo.com/57070406
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DU CÔTÉ DES RENOIR À ESSOYES
Graphisme livre sonore 

n Graphisme du livre sonore « Jean 
et Dido Renoir + Conrad et Gabrielle 
Slade : les voisins d’Hollywood 1941 - 
1979 » et du décor d’accueil. 

Muséographie : Laurence Kimmel
Graphisme : Marion Galante
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FAMILISTÈRE GODIN
Feuilletoir multimédia 

n Graphisme des bornes interactives 
du Familistère Godin dans le cadre 
des aménagements architecturaux 
et muséographiques du pavillon 
central du Familistère.

Graphisme : Marion Galante
Développement : Régis SIrvent

... >

ARTHUR MARTIN

DEVILLE DEVIN-MOINE FAUNUS FAURE

LE CREUSET MONTHERMÉ ODELIN PIED-SELLE

BRIFFAULT CHAPPÉE C.N.R.

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + TOUCHEZ L'ALBUM DE VOTRE CHOIX +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  
+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   
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ALBUMS DES 
CONCURRENTS DE LA MANUFACTURE 
GODIN DE 1863 À 1888
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PÔLE DE L’ETANG NEUF 
À SAINT-CONNAN
Graphisme des jeux de manipulation et décors cartographiques

n Graphisme des décors, cartographies et 
jeux de manipulation, du centre d’inter-
prétation sur la Résistance du Pôle de 
l’Etang Neuf à Saint-Connan.

Scénographie : Els Staal
Graphisme : Marion Galante 
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n Conception et réalisation de la nou-
velle exposition permanente pour la 
Maison du Parc Régional de la Haute 
vallée de Chevreuse, installée dans le 
château de la Madeleine. 

Cette exposition est constituée de deux 
parties :
 - les missions du Parc,
 - l’historique du château.

Scénographie : Els Staal
Graphisme : Marion Galante
Scénariste : Pauline Gomy

LE PARC RÉGIONAL DE LA HAUTE 
VALLÉE DE CHEVREUSE 
« L’HISTORIQUE DU CHÂTEAU »
Conception graphique de l’exposition
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n Conception et réalisation de la nou-
velle exposition permanente pour la 
Maison du Parc Régional de la Haute 
vallée de Chevreuse, installée dans le 
château de la Madeleine. 

Cette exposition est constituée de deux 
parties :
 - les missions du Parc,
 - l’historique du château.

Scénographie : Els Staal
Graphisme : Marion Galante
Scénariste : Pauline Gomy

LE PARC RÉGIONAL DE LA HAUTE 
VALLÉE DE CHEVREUSE 
« LES MISSIONS DU PARC » 
Conception graphique de l’exposition
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n Conception et réalisation 
du graphisme de l’exposition 
« le Trésor monétaire de Saissac » 
pour le Musée de la monnaie 
au Moyen âge. 

Scénographie : Agence Arscenes.
Graphisme : Marion Galante  
& Michel Welfringer

TRÉSOR DE SAISSAC
Conception graphique de l’exposition
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n Conception du parcours  
archéologique et de la table 
d’orientation. Il est matérialisé 
par des stèles graphiques qui révèlent 
des traces architecturales témoins 
de différentes époques.

Scénographie : Norbert Uzan
Graphisme : Marion Galante

ABBAYE DE ROYAUMONT
Signalétique du parcours archéologique
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n Conception et réalisation d’une 
exposition temporaire à Royaumont 
« Les métamorphoses d’une abbaye 
aux XIXe siècle » est une exposition qui 

dévoile en 3 salles les différents usages 
de l’abbaye : une industrie textile, 
un lieu de villégiature et un couvent.

Scénographie : Norbert Uzan
Graphisme : Marion Galante
Audiovisuel : Marianne Raffi

ABBAYE DE ROYAUMONT 
« LES MÉTAMORPHOSES 
D’UNE ABBAYE AUX XIXE SIÈCLE»
Conception graphique de l’exposition
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EAU DE PARIS
PROTECTION DURABLE DES RESSOURCES

Conception graphique de l’exposition et supports éditoriaux.

!une espèce à protéger
du 22 mars au 1er septembre 2012
du lundi au vendredi de 10h à 18h - samedi de 11h à 19h - www.eaudeparis.fr

exposition L’eaU paviLLon de L’eaU
77 av. de versailles 
75016 parisEntréE librE
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n Conception et réalisation graphique 
de l’ensemble des supports graphiques 
de l’exposition temporaire pour 
la protection des ressources en eau.

Scénographie : Els Staal
Graphisme : Marion Galante
Scénariste : Pauline Gomy
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L’ANDRA 
« DE HOMER À OPPENHEIMER »
Illustrations/ Schémas / Production audiovisuelle

n Illustrations pour le Diaporama sur l’explosion de Tchernobyl.
https://vimeo.com/28813518

n Graphisme et schémas pour les panneaux d’exposition

Scénographie : Mitia Claisse 

Scénarisation : Djibril Glissant 
Graphisme : Marion Galante
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MÉMORIAL 
DE LA BATAILLE D’ARRAS 
Fresque visuelle

n Création graphique de la fresque 
autour de la descente vers les 
Carrières Wellington à Arras.

Scénographie : Henri Joachim
Graphisme : Marion Galante

Recherches

Fresque 20 m x 3 m
Cyclo Rétro éclairé
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MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE 
DE MEAUX 
Habillage du spectacle audiovisuel

Réalisation et animation : Agnès d’Erceville
Graphisme : Marion Galante
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MÉMORIAL 
DE LA BATAILLE D’ARRAS 
Habillage du spectacle audiovisuel

n Création de l’ensemble 
des graphismes audiovisuels 
et de la fresque autour 
de la descente vers les Carrières 
Wellington.

Scénographie : 
Henri Joaquim/Philippe Noir
Réalisation : Marianne Raffi
Graphisme : Marion Galante
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CITADELLE DE BELFORT 
MONUMENT HISTORIQUE
Habillage audiovisuel

n Graphisme animé et vidéo projeté 
pour le parcours spectacle dans 
le Grand Souterrain sur la conquête 
des libertés politiques en Europe.

Réalisation : Pierre Goismier
Graphisme : Marion Galante
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MAP  
MONUMENTAL ART PROJECT
Création de la charte graphique pour la JGM galerie 

n Conception de la charte 
graphique et de la plaquette 
du MAP. « Monumental art 
project © » est une activité 
artistique dédiée au conseil 
et à la vente d’œuvres d’art 
de grand format (sculptures, 
fontaines, mobiles...), créées 
par les plus grands artistes 
modernes et contemporains. 

79, rue du Temple - 75003 Paris / Tél. : 33 1 43 26 12 05 / Fax : 33 1 46 33 44 83 / info@monumentalartproject.com
www.monumentalartproject.com / Société Internationale d’Art Moderne : Siret 344 531 546 00036

Paris, le 27 février 2007
À l’attention de Jean Dupond

Attaché de presse
11 rue Léopold Robert

75014 Paris

Monsieur Dupond,

Une sculpture, une œuvre d’art agit sur le public pour créer une sensation esthétique, si possible posi-
tive, et entraîner une réflexion en agissant sur les esprits par la signification de l’œuvre, l’évocation des
matériaux utilisés, la réputation de l’artiste, la fonction de l’œuvre, la modification du comportement des
spectateurs, l’intégration à l’environnement, la construction ou non d’une association avec le lieu, la mar-
que de la société commanditaire ou de la ville etc…
Une sculpture, une œuvre d’art associée à une entreprise doit pouvoir agir en deux temps, tout d’abord
elle peut créer un choc, un changement net, une perturbation même, puis avec un peu de temps elle
doit prendre une signification pour être acceptée par les salariés:
- elle doit exalter l’esprit du lieu où elle est installée ;
- elle doit dialoguer avec l’architecture, à parts égales ;
- elle doit symboliser une idée pour prendre tout son sens et se légitimer.
Une œuvre bien choisie pour le lieu adéquat fini par devenir indispensable même pour ceux qui la reje-
taient au départ.
L’œuvre d’art, la sculpture choisie par une entreprise pour un lieu spécifique, l’entrée du siège social, la
place extérieure ou un patio etc, doit agir positivement pour l’entreprise :
- par son existence même elle indique une volonté de l’entreprise de développer un humanisme au sein
de ses bureaux et lieux de travail
- par le choix de l’artiste, l’entreprise donne une indication sur l’image recherchée moderne, actuelle,
d’avant-garde ; sage ou audacieuse, le niveau culturel et intellectuel où elle se place…
- par le choix de l’œuvre elle-même l’entreprise indique une orientation stratégique tournée vers l’innova-
tion ou le conservatisme, l’énergie ou le calme, la puissance ou la modération, la vision ou la sagesse,
l’élégance ou la provocation etc…
- par la méthode du choix de l’œuvre au sein de l’entreprise on peut aussi distinguer le type de manage-
ment sachant cependant que le choix d’une œuvre doit être autant que possible imposé puis discuté
avec le personnel
- la discussion entraîne ensuite un processus d’intégration (ou de rejet) de l’œuvre qui permet l’élabora-
tion d’un lien social au sein de l’entreprise

Jean-Gabriel Mitterrand
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GALERIE HOPKINS-CUSTOT
Création du site internet : 

http://www.hopkins-custot.com/

ENGLISH / FRENCH
2, avenue Matignon 75008 Paris-France  

+ 33 (0) 1 42 25 32 32 - info@hopkins-custot.com

MENU

CONTACT INFO
MAP
MAILING LIST
NEWSLETTER

HIGHLIGHTS
ART FAIRS
KEY WORKS
ARTISTS MODERN
ARTISTS POST WAR
ON VIEW
ABOUT
PUBLICATIONS
PRIVATE
CONTACT

Pl
ac

e 
de

 la
 C

on
co

rd
e

 Faubourg Saint Honoré

Place 
Beauvau

Avenue Franklin D. Roosevelt
Franklin D. Roosevelt

Avenue des Champs-Élysées

Avenu   des Champs-Élysées

Avenue Gabriel

Avenue Gabriel

Rue du Colisé
e

Ru
e 

de
 M

ar
ig

na
n

Av
en

ue
M

at
ig

no
n

Ru
e d

u C
irq

ue

Av
en

ue
 d

e 
 M

ar
ig

ny

Rue du 

Sotheby's

Aven
ue M

ontaig
ne

Christie's

Ru
e 

Je
an

 M
er

m
oz

Ru
e 

de
 l'

Él
ys

ée

Ru
e 

Bo
iss

y 
d'

An
gl

as

Grand Palais

Petit Palais



RÉFÉRENCES

STUDIO K
Conception graphique du site internet : 

http://www.studio-k.fr/


