Depuis le 19e siècle, l’affiche est un vecteur important de
la vie publique : affiches électorales, affiches officielles,
mais également affiches politiques et militantes. Dès les
années 1890, l’affiche s’illustre de dessins de grande
taille rehaussés de plus en plus régulièrement de couleurs.
Support de propagande pendant la Grande Guerre, les
Années folles et le second conflit mondial, l’affiche
illustrée reste jusqu’aujourd’hui encore un des grands
moyens vers lesquels les partis se tournent pour
s’adresser au plus grand nombre. Présente dans l’espace
public,
parfois
financée
par
des
officines
gouvernementales, l’affiche permet d’occuper le terrain,
de jouer sur l’image d’un parti, d’un candidat ou d’un
dirigeant, de souder les partisans autour d’une
représentation normée.
Cible ou commanditaire par l’intermédiaire des partis
qu’il fonde et qui le soutiennent, de Gaulle est bien présent dans l’affiche politique depuis la
défaite de juin 1940 jusqu’à sa mort en novembre 1970. Aux mains de ses adversaires ou de
ses partisans, le placard mural en faveur ou hostile à de Gaulle raconte les grandes heures
d’une destinée, rappelle les enthousiasmes et les détestations qui ont accompagné l’histoire de
cette figure hors norme de notre époque contemporaine.
Affiches, tracts, vignettes : chaque panneau est accompagné d'un court texte contextualisant
les documents présentés.
Expo "De Gaulle à l'affiche" composée de 26 panneaux à imprimer par vos soins avec
l'imprimeur de votre choix au format de votre choix : A3, A2, A1, jusqu'à 95 cm de
hauteur. Redevance pour pouvoir obtenir les fichiers HD de l'exposition et présenter les
panneaux imprimer : Mairies, Médiathèques, Centre culturels, Universités : 400 euros
ttc. Établissements scolaires : 200 euros ttc.
Possibilité d'accompagnement pédagogique, conférence ou visite guidée.
NOUS CONTACTER : caricadoc@ymail.com ou 06 17 20 52 57
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Frais d'impression à la charge du commanditaire. Nous vous suggérons la Semap de Poissy
qui propose un tarif de base de 6 euros HT le A2 sur papier couché 140 gr/m2, 6 euros ht le
A1. Pour toute demande de devis d'impression : Pierre Cavacuiti 01 39 22 40 06,
pcavaciuti@technoparc-poissy.com

Pour visualiser l’intégralité de l’exposition : http://caricadoc.com/2020/02/exposition-degaulle-a-l-affiche-exposition-itinerante-a-imprimer.html
Pour nous contacter : Guillaume Doizy, 06 17 20 52 57, caricadoc@ymail.com

