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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Priscilia Thénard

––––––––––––––––––––––––—————————————————————————————

—
Situation actuelle
—
Designer graphique indépendante / 
mandataire d’un groupement de graphistes :
avec Jean-Charles Bassenne (Paris)
& Jean-Luc Gehres (Lyon)

—
Commanditaires
—
2016-2017 - Culture Action Bourgogne Franche-Comté 
2016 - Orgue en Ville 
2015-2016 - Art en chapelles Haut-Doubs
2015-2016 - Communes de Pin (70) et d’Émagny (25)
2011-2017 - Franche-Comté mission voix
2014 - Energy cities 
2014-2017 - SYDED syndicat mixte d’énergies du Doubs
2013  - Institut français du Maroc et l’école   
  nationale de cirque Shems’y
2011-2015-  DRJSCS Franche-Comté
2013-2014 - Syndicat Force Ouvrière 
2005-2017  - Ville de Besançon (CCAS, relations 
  internationales, urbanisme, vie des 
  quartiers, CCH, CBJ)
2011-2017  - Compagnie Philémon (théâtre de rue et 
  de château)
2012  - SYBERT syndicat mixte de Besançon et de   
  sa région pour le traitement des déchets
2008-2010 - Compagnie Un château en Espagne 
  (théâtre jeune public)
2008+2010 - Compagnie du Brouillard 
  (théâtre jeune public)
2006 - Europe direct
2006 - Centre d’art mobile

—
Formations
—
2005-2007 - DNSEP Communication | ERBA Besançon 
  Mention
2004-2005 - DNAT Design Graphique | ERBA Rennes 
  Félicitations
2004-2005 - Licence pro Design Graphique média 
  interactifs (double formation en un an)
  Université Rennes 2 | Mention 
2003-2004 - DEUG Histoire de l’art et Archéologie |   
  Université de Franche-Comté | Mention
2001-2003 - BTS Communication Visuelle | 
  lycée Pasteur Besançon
1998-2001 - Baccalauréat STI Arts appliqués | 
  lycée de la communication Alain Colas,   
  Nevers | Mention
—

––––––––––––––––––––––––

—
née le 30/12/1983
à Sens (89) 
— 
siret 
485 342 935 00031 
—
affiliée 
à la Maison des artistes 
T274919 
—

Table Mountain, South Africa, © Priscilia Thénard, prisciliath.com

1816

—
À propos
—
Graphiste philanthrope, mon travail s’articule entre rencontres, recherches et créations 
inédites. Je me revendique de temps à autre « ethnographiste », ce néologisme a émergé 
de certains graphistes indépendants qui préfèraient mettre en avant leur caractère humaniste 
au centre de leur démarche. 

Ma production, parfois participative, adresse un message pour tous et lisible par tous, 
mêlant un univers frais et coloré à un jeu de formes et de mots. 
Mes réalisations sont imprégnées d’une grande sensibilité à l’image d’un lieu, 
de ses visiteurs ou de ses acteurs.

Designer graphique indépendante depuis 2005, je m’associe ponctuellement à d’autres 
créateurs graphiques pour apporter des réponses adaptées à chaque commanditaire.
—

––––––––––––––––––––––––—————————————————————————————–——————————————————————————————————————

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vœux 2017
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GRAPHIC
TRIPTYCH
––––––––––––––––––––––––
Il s’agit d’un triptyque 
de guides touristiques 
singuliers dont je suis 
l’auteur, la photographe 
et la graphiste. 
Amsterdam, en 2006, est 
le point de départ qui 
m’a permis de saisir 
la détermination des 
Bataves à conquérir le 
monde. À Buenos Aires, 
en 2009, il était ques-
tion d’arpenter une 
ville d’allure euro-
péenne hors de l’Europe.
En 2013, l’état des 
lieux au Cape nous amène
à la rencontre d’un 
peuple intimement lié 
aux Pays-Bas.

Ces trois villes sont 
marquées des mêmes en-
seignes internationales,
desservies d’artères 
autoroutières similaires 
et peuplées d’immeubles 
semblables. Leur rap-
prochement permet de 
prendre une mesure de 
la mondialisation,
cette « nouvelle coloni-
sation ».

––––––––––––––––––––––––
Graphic Triptych

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Un coffret des 3 livres de Priscilia Thénard (auteure, photographe et graphiste) aux éditions de la Maison Chauffante - collection Hors Limite
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 coffret, 3 boîtes, 3 livres et des images inédites

––––––––––––––––––––––––
Graphic Triptych
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1er livre du coffret, sortie juin 2009, voyage été 2006

AMSTERDAM
––––––––––––––––––––––––
Ouvrage publié avec 
le soutien du Centre 
Régional du Livre 
de Franche-Comté et de 
la région Franche-Comté. 
108 pages
150 x 210 mm

12

Ech-
ten-
stein

On fait du neuf à côté 

du vieux. On passe de 

logements en immeuble

à des habitations 

individuelles. 

Les travaux s’annoncent

longs mais Amsterdam 

investit beaucoup dans 

ce nouveau quartier.

New buildings rise next 

to the old. We go from 

apartment complexes 

to individual homes.  

Construction will take 

a long time, 

but Amsterdam is 

investing heavily 

in this new district.

This building is being 

restored and 

re-painted, but it is 

not entirely empty.  

Families still live 

at one end.  

Erf-
tink

On restaure et repeint 

cet immeuble, mais il 

n’est pas entièrement 

vide, à l’extrémité 

de la barre vivent 

encore des familles.  

13

Ech-
ten-
stein

On pourrait chercher 

les différences entre

Echtenstein et Erftink, 

il n’y en a pas 

beaucoup. L’intérieur 

de l’immeuble a entiè-

rement été refait du 

sol au plafond et la 

façade a été repeinte 

en gris. 

Les rez-de-chaussée 

ont été aménagés 

en ateliers d’artistes

et les étages repeuplés 

d’étudiants. Cependant 

les loyers sont 

élevés. Par exemple, 

un appartement 

de quatre chambres 

coûte 1 400 euros soit

350 euros par étudiant,

ce qui est assez cher 

pour une banlieue. 

Ces rénovations 

offrent l’opportunité 

d’investissements 

immobiliers pour 

de nombreuses sociétés. 

One might look for 

differences between 

Echtenstein and 

Erftink, but 

there are not many.  

The interior of this 

building has been 

entirely re-done, 

from floor to ceiling, 

and the front has been 

re-painted in grey.  

The ground floors 

have been transformed 

into artists’ studios, 

the upper floors now 

inhabited by students.  

Rents are nevertheless 

high. For example, a 

four-bedroom apartment 

costs 1 400 euros, 

or 350 euros

per student, which is 

quite expensive for 

a suburb. Renovation 

offers investment 

opportunities 

to many companies. 

40 41

�2 �3

10 11

32 33

52 53

––––––––––––––––––––––––
Graphic Triptych
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2ème livre du coffret, sortie février 2011, voyage février 2009

BUENOS AIRES
––––––––––––––––––––––––
Ouvrage publié avec 
le soutien du Centre 
régional du Livre 
de Franche-Comté, de 
la Région Franche-Comté, 
projet soutenu 
par le Ministère 
de la jeunesse et 
des solidarités actives 
Envie d’agir/Défi jeunes 
112 pages
150 x 210 mm

14

Paler-
mo

De nombreux chantiers 

sont à l’arrêt.

Numerosas obras están 

paradas.

15

Después de las dos calles turísticas 
de la Boca llamadas Caminito, 
se ven los tugurios. Miseria y abandono 
se esconden detrás de las ventanas 
sin vidrio, remplazadas por cartón. 
Hace 38 °C ese día, en el fondo de uno 
de los solares niños retozan 
en una piscina inflable. 
Buses panorámicos hacen el Tour. 
Los turistas no salen, bajarán en 
el decorado de cine del Caminito, 
latas pintadas de colores vivos, 
músicos de tango, 15 pesos la fotografía
con los bailarines. 
Après les deux rues touristiques de la Boca appelées Caminito, on voit des bidon-

villes. Misère et laisser-aller se cachent derrière ces fenêtres sans vitres, 

remplacées par du carton. Il fait 38 °C ce jour-là, au fond d’une de ces cours 

des enfants pataugent dans une piscine gonflable. Des bus panoramiques font leur 

tour. Les touristes n’en sortent pas, ils descendront dans le décor de cinéma du 

Caminito, tôles peintes de couleurs vives, musiciens de tango, 15 pesos la photo-

graphie avec les danseurs.

36 37

54 55

12

26

San
Tel-
mo

Près de l’autopista 25 

de Mayo

Cerca de la autopista 25 

de Mayo

27

40 41

––––––––––––––––––––––––
Graphic Triptych
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3ème livre du coffret, sortie décembre 2015, voyage février 2013

CAPE TOWN
––––––––––––––––––––––––
postface Jeanne Hefez 
traduction Jannike Bergh 
96 pages (FR) / (EN) 
150 x 210 mm 
couverture-poster 
520 x 410 mm 
impression Simon graphic 
100 exemplaires avec 
l’aide de souscripteurs 

12 13

City
Bowl

26

Bernelle, pieds nus en toutes 
circonstances (maison, voiture, 
magasins, rues, etc.) est ingénieure, 
à la recherche de micro-solutions 
afin de réduire la chaîne entre 
l’homme et la nature. 
Elle vit à Lakeside et dit que 
les Sud-Africains sont paranoïaques : 
dans son quartier, chaque maison 
– sauf la sienne – porte la mention 
« ARMED RESPONSE ». 
Bernelle is barefoot everywhere (at home, in the car, at the shops, in the street, 

etc.). She is an engineer doing research in micro-solutions to find a way to bring 

human consumption closer to nature. She lives in Lakeside and says that South Af-

ricans are paranoid, because, as she points out, in her neighbourhood every house, 

except hers, has a sign up saying “ARMED RESPONSE”.

27

I cut through a line of people queuing 
for lottery tickets at a shopping centre; 
a woman is grilling sausages 
on an open wood fire and sells them 
to passers-by. 
Dans une galerie marchande, je traverse la file d’attente d'un guichet de loterie ; 

une femme grille au feu de bois des saucisses qu’elle vend aux passants. 

Hasan, un jeune homme 
entouré de ses amis, a traversé la ville 
en Métrorail et taxi collectif, 
trois heures durant, pour passer 
une journée sur cette plage. 
Peu importe la distance : 
rien n’égale le plaisir d’être ensemble 
à Muizenberg.
Hasan, a young man surrounded by his friends, crossed the city by taking the Metro-

rail and mini-bus taxis; it took him three hours to come spend the day on this 

beach. No matter how far it is, nothing compares to being together at Muizenberg.

42 43

10

City
Bowl

22 23

30

Hout
Bay

Comme un dimanche.Like a Sunday.

Hout
Bay

Juste un peu plus loin.Just a little bit 

further.

31

––––––––––––––––––––––––
Graphic Triptych
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2  Composition du logotype

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Logotype composé en Euclyd Flex (fonderie Swiss Typefaces) et code couleurs

––––––––––––––––––––––––
Culture Action

CULTURE 
ACTION
––––––––––––––––––––––––
L’une des principales 
missions de Culture 
Action est l’accompa-
gnement des acteurs 
du secteur culturel et 
artistique dans leur 
démarches sociales et 
fiscales. Il s’agit de 
leurs donner des repères 
et des balises afin 
de leur proposer la 
meilleure « navigation » 
possible. 
Le but étant qu’ils 
puissent acquérir
une bon « sens de 
l’orientation » et 
parvenir à gérer eux-
même leur structure. 
D’abord les rassurer, 
puis les sécuriser 
pour qu’ils pérennisent 
leur activité. 
C’est à travers 3 
facettes, humaniser, 
décoder et rassurer, 
que la nouvelle 
identité visuelle 
de Culture Action 
suggère la notion 
d’artiste structuré 
passant sa « conduite 
accompagnée » en zone 
administrative.

Le logotype est composé 
entièrement en Euclid 
Flex, il repose sur un 
jeu graphique de liga-
tures évoquant ainsi 
l’idée de lien et d’ac-
compagnement, main dans 
la main, ensemble.
La A en forme de 
triangle apporte la 
dimension du repère, 
la boussole indiquant 
le Nord, mais aussi 
la mise en garde à 
travers du panneau 
Attention dans le code 
de la route.

 

x
x

x/
2

x

ce
nt

ré

PANTONE 
032 

NOIR QUADRI
100 %

1  Logotype

3  Code couleurs 4  Références sémantiques
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Série de pictogrammes en fonction des publics concernés

––––––––––––––––––––––––
Culture Action

CULTURE 
ACTION
––––––––––––––––––––––––
Une série de picto-
grammes pour définir
les 3 publics concernés.
Déclinaison d’un élément 
du logotype comme signe 
pouvant vivre de manière 
autonome et soutenir une 
composition graphique, 
par exemple pour une 
affiche ou une couverture 
de plaquette.

COLLECTIVITÉS & 
OPÉRATEURS CULTURELS

ARTS VIVANTSARTS GRAPHIQUES,
PLASTIQUES & VISUELS
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––––––––––––––––––––––––
Culture Action

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Brochure 8 pages, 130 X 210 mm, impression bichromie (Pantone 032 + noir) sur papier Fedrigoni Arcoprint 1 E.W. 140g

––––––––––––––––––––––––
Cette plaquette 
semestrielle présente 
les formations, ateliers 
et rencontres 
à destination de deux 
publics, AV et AGPV. 
Il s’agit de mettre 
en avant l’accès aux 
outils pour une bonne 
« conduite accompagnée 
en zone administra-
tive ». 
La première de couver-
ture est plus courte, 
comme un mémo par 
sa forme étroite, 
elle contient les in-
formations essentielles, 
car sur la deuxième 
de couverture nous avons 
l’ensemble du calendrier 
des événements.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Déclinaison sur flyer, carte de visite et tête de lettre

––––––––––––––––––––––––
Culture Action

CULTURE-ACTION.ORG

avec le soutien de la Direction Régionale et Départementale
Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale de Bourgogne-Franche-Comté 

dans le cadre du Fonds de développement de la vie associative

ARTS VIVANTS
3 FORMATIONS

AU CHOIX
1

ADMINISTRER & PRODUIRE
DANS LE SPECTACLE VIVANT

 2
ORGANISER & BUDGÉTISER 

UN ÉVÉNEMENT CULTUREL 

3
COMMUNIQUER 

SUR UN ÉVÉNEMENT CULTUREL 

CULTURE ACTION 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

1 rue Albrecht Dürer 
25000 Besançon
T 03 81 41 01 91
contact@culture-action.org
culture-action.org

siret 431 814 888 000 35 
ape 8559A

CULTURE ACTION 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

1 rue Albrecht Dürer 

25000 Besançon

T 03 81 41 01 91

contact@culture-action.org

culture-action.org

siret 431 814 888 000 35 

ape 8559A

 Monsieur le Président de la Compagnie Philémon,

 Nous organisons des rencontres professionnelles et des petits déjeuners 

d’information, (thèmes d’actualités, partage d’expériences…), nous tenons une 

veille juridique sur les évolutions du secteur culturel.

 Conseils téléphoniques, échanges d’emails et rendez-vous dans nos bu-

reaux, nos conseillers reçoivent et répondent aux opérateurs culturels à la 

recherche d’expertise, d’informations sur le fonctionnement de leur secteur 

d’activité, sur des démarches administratives à effectuer ou sur des cas parti-

culiers.

  Culture Action réalise pour les acteurs du spectacle vivant, de l’audiovi-

suel et de l’art contemporain… Un service mutualisé de gestion des données 

sociales (feuilles de paies…) qui est accessible aux structures de création dans 

le domaine du spectacle vivant, de l’audiovisuel et de l’art contemporain.

 Veuillez agréer, Monsieur Jean-Charles Bassenne, nos salutations les plus 

sincères. 

Compagnie Philémon

Jean-Charles Bassenne

Bains Douches

1, rue de l'école

25000 Besançon

Besançon, 28  juillet 2016

objet :

propositions graphiques 

identité visuelle

pièce(s) jointe(s) :

dossier de 48 pages 

Stéphane Poulet

Président
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Couverture composée en NewParis King Size (fonderie Swiss Type Faces) et Instant (dessinée par Jérôme Knebusch)

––––––––––––––––––––––––
Luc Faivre

LUC FAIVRE
––––––––––––––––––––––––
Recueil de poésie 
illustré en photogra-
phies noir et blanc 
par Gabriel Vieille,
une auto-édition de 
l’auteur, 400 exem-
plaires sur papier 
Multidesign, impression 
en bichromie (yellow 012 
+ noir).
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4e de couverture et intérieur

––––––––––––––––––––––––
Luc Faivre
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Principe graphique

––––––––––––––––––––––––
Mission voix

FRANCHE-COMTÉ
MISSION VOIX
––––––––––––––––––––––––
est une association 
qui se mobilise autour 
des pratiques vocales 
dans sa région, elle ac-
compagne les chanteurs 
amateurs, les chœurs et 
les professionnels, elle 
est à l’initiative de 
rencontres, de formations 
et de la création d’un 
annuaire de la voix en 
région.

En 2011, je leur ai créé 
leur charte graphique 
et depuis lors je suis 
en charge de la conception 
graphique de l’ensemble 
de leurs supports de 
communication.

La lettre « v » possède 
une sonorité et une forme 
faisant directement 
référence à la voix. 
Les extrémités de ce ca-
ractère en forme de goutte 
évoquent graphiquement
la glotte de la gorge.

Le logotype se devait 
d’être proche du secteur 
institutionnel, c’est 
pourquoi la forme globale 
est proche du rectangle. 
Toutefois, ce rectangle 
est pénétré par une bulle 
comportant la lettre 
« v », dynamique, ronde et 
chaleureuse. Cette bulle 
est devenue une estam-
pille. Avec le temps, ce 
signe a véhiculé pour les 
publics concernés un véri-
table gage de qualité. 

L’orange est une couleur 
dépourvue de genre, 
elle n’affiche ni féminité, 
ni masculinité. 
Elle est l’une des cou-
leurs les plus chaudes 
évoquant la vitalité et 
le rayonnement.

3  Estampille

2  Principe de conception du logotype

1  Du caractère typographique à la forme évocatrice

langue

cavité 
bucale

glotte

lèvre

voix réseau institution

+ + =
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Déclinaison papeterie : tête de lettre, carte de visite et carte de correspondance

––––––––––––––––––––––––
Mission voix
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Communication pour un événementiel, affiche, livret, programme de salle

––––––––––––––––––––––––
Mission voix

Je chante, nous chantons
Comment fonctionne notre voix ? 
Quels sont les mécanismes spécifiques à la voix chantée ?
Comment être vigilant dans l’usage quotidien de notre voix ? 
Comment entendre et repérer des pathologies vocales ?
Trois spécialistes de la voix, orthophonistes et phoniatre, 
répondront à ces questions 
et apporteront un éclairage sur l’usage de la voix chantée.

en partenariat avec la MGEN Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale

conférence, écoutes et échanges animés par 
Natalie Malitchenko phoniatre
Mireille Kerlan et Estelle Janod orthophonistes 

entrée gratuite sur réservation auprès de 

 conférence 
 mardi 5 mars à 18h
 gymnase - espace culturel
 iufm de besançon

Je chante, nous chantons
Comment fonctionne notre voix ? 
Quels sont les mécanismes spécifiques à la voix chantée ?
Comment être vigilant dans l’usage quotidien de notre voix ? 
Comment entendre et repérer des pathologies vocales ?
Trois spécialistes de la voix, orthophonistes et phoniatre, 
répondront à ces questions 
et apporteront un éclairage sur l’usage de la voix chantée.

en partenariat avec la MGEN Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale

conférence, écoutes et échanges animés par 
Natalie Malitchenko phoniatre
Mireille Kerlan et Estelle Janod orthophonistes 

entrée gratuite sur réservation auprès de 

 conférence 
 mardi 5 mars à 18h
 gymnase - espace culturel
 iufm de besançon

La voix de l’enfant
et de l’adolescent
Présentation de données sur la diversité des pratiques 
vocales en région avec un éclairage particulier 
sur l’existence de filières voix en région (conservatoires, 
écoles de musique, maitrises), sur les ensembles vocaux 
d’enfants et d’adolescents autonomes (associations), 
sur les projets d’éducation artistique en temps scolaire 
(écoles primaires, collèges, lycées). 

avec des représentants du Rectorat de l’Académie de Besançon et des services 
de l’Inspection académique du Jura ainsi que des directeurs de conservatoires 
et écoles de musique jurassiens
en partenariat avec la MGEN Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale

impromptu musical avec la Compagnie Rouge Malice 
direction Annik Meschinet

entrée gratuite sur réservation auprès de  

 rencontre paysage vocal #1 
 jeudi 7 mars à 18h 
 amphithéâtre  
 iufm de lons-le-saunier

État des lieux comparé 
entre la Franche-Comté, l’Alsace, la Bourgogne 
et la Lorraine

Quelles chorales ? 
Quelles filières voix dans les conservatoires ? 
Quel enseignement du chant ? 
Quels projets d’éducation artistique en milieu scolaire ? 
Retour sur des chiffres et cartes clés de l’enquête nationale 
sur l’économie des chœurs (2009-2010). 

avec les missions voix du Grand Est Liaisons Arts Bourgogne - le lab, 
INECC - Mission Voix Lorraine, Mission Voix Alsace

impromptu musical avec l’ensemble Scherzi
10 chanteurs et une basse continue
direction Jean-Michel Montornès 

Magnificat à 6 voix de Claudio Monteverdi

entrée gratuite sur réservation auprès de  

 rencontre paysage vocal #2 
 mardi 12 mars à 18h 
 salle marc bloch
 iufm de belfort

  ıı rendez-vous en mars
 mardi 5 conférence 
  iufm besançon 
  Je chante, nous chantons

 jeudi 7 rencontre paysage vocal #ı   
 iufm lons-le-saunier 
  La voix de l’enfant et de l’adolescent
 
 dimanche 10 concert
 chapelle du centre de long séjour
 bellevaux à besançon 
  Concert Charpentier

 mardi 12 rencontre paysage vocal #2  
 iufm belfort 
  État des lieux comparé entre l’Alsace, 
  la Bourgogne, la Lorraine et la Franche-Comté

 jeudi 14 concert commenté  
 iufm besançon  
  Le motet polyphonique avec l’ensemble Arcanes 

 vendredi 15 atelier 
 iufm besançon 
  La place du chœur dans l’opéra baroque français 

 vendredi 15 spectacle  
 iufm besançon  
  Actéon de Marc-Antoine Charpentier

 samedi 16 atelier 
 iufm besançon 
  Corps / voix / mouvement avec Géraldine Keller

 mardi 19 rencontre paysage vocal #3   
  iufm vesoul 
  Les chorales

 mercredi 20 rencontre paysage vocal #4 
  iufm besançon  
  L’histoire du chant choral en Franche-Comté 

 mercredi 20 concert de clôture 
  iufm besançon
  Les touffes qui frisent trio vocal  

  ıı rendez-vous en mars
 mardi 5 conférence 
  iufm besançon 
  Je chante, nous chantons

 jeudi 7 rencontre paysage vocal #ı   
 iufm lons-le-saunier 
  La voix de l’enfant et de l’adolescent
 
 dimanche 10 concert
 chapelle du centre de long séjour
 bellevaux à besançon 
  Concert Charpentier

 mardi 12 rencontre paysage vocal #2  
 iufm belfort 
  État des lieux comparé entre l’Alsace, 
  la Bourgogne, la Lorraine et la Franche-Comté

 jeudi 14 concert commenté  
 iufm besançon  
  Le motet polyphonique avec l’ensemble Arcanes 

 vendredi 15 atelier 
 iufm besançon 
  La place du chœur dans l’opéra baroque français 

 vendredi 15 spectacle  
 iufm besançon  
  Actéon de Marc-Antoine Charpentier

 samedi 16 atelier 
 iufm besançon 
  Corps / voix / mouvement avec Géraldine Keller

 mardi 19 rencontre paysage vocal #3   
  iufm vesoul 
  Les chorales

 mercredi 20 rencontre paysage vocal #4 
  iufm besançon  
  L’histoire du chant choral en Franche-Comté 

 mercredi 20 concert de clôture 
  iufm besançon
  Les touffes qui frisent trio vocal  

En mars, focalisons-nous 
sur la voix chantée. Pas de clichés ! 
Juste une petite mise au point 
pour toutes les personnes
qui aiment chanter ! 
Un nouveau regard 
sur le fonctionnement de la voix, 
des approches vocales différentes 
à découvrir, des moments pour écouter 
et expérimenter, 
un paysage vocal régional à interpréter… 
avec un objectif commun pour l’iufm 
comme pour franche-comté mission 
voix : transmettre le plaisir de chanter ! 

Évelyne Menaucourt 
présidente de
franche-comté mission voix

Pierre Statius 
directeur de 

l’iufm de franche-comté
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Plaquettes de saison
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Mission voix
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Principe graphique

––––––––––––––––––––––––
Orgue en ville

ORGUE 
EN VILLE
––––––––––––––––––––––––
L’enjeu de l’édition 2016 
du festival Orgue en 
Ville, intitulée 
Les orgues des Mille et 
Une Nuits, est de créer 
une rencontre entre des 
cultures, que nous puis-
sions voyager d’Est en 
Ouest et du Nord au Sud, 
que nous croisions les mu-
siques savantes et popu-
laires.
L’identité graphique de 
l’édition 2016 repose sur 
une forme géométrique : 
l’hexagone. Ce polygone à 
six côtés se retrouve dans 
de nombreuses molécules et 
atomes. Il est aussi très 
présent dans la nature 
(les flocons de neige, 
les ruches des abeilles, 
les bulles de savon, les 
jonquilles…).
Faire se rencontrer 
la musique et 
la géométrie a tout son 
sens quand nous pensons 
par exemple à l’hexa-
gone l’architecture reli-
gieuse, pour l’élaboration 
des coupoles, sphères ou 
dômes et même des pavages. 
D’autre part, l’hexagone 
est fondamental dans l’art 
des motifs islamiques. 
Le maillage et la répéti-
tion de cette forme crée 
des motifs géométriques 
de manière exponentielle. 

Un bleu nuit pour 
les Mille et une nuits, 
un brun clair pour 
l’esprit terre d’orient, 
un rose fluo pour le pop’. 

1  Forme de base

4  Des choix typographiques 5  Un code couleurs

2  Motif 3  Un vocabulaire graphique

Cyclone, 
un caractère lumineux

Fedra Sans,
un caractère humaniste

C 15
M 15
J 60

Pantone 
805

Pantone 805 
converti 
en CMJN

teinte papier 
/

réserve

C 100
M 100
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Principe de composition de l’affiche : fond + lettrage

––––––––––––––––––––––––
Orgue en ville

––––––––––––––––––––––––
La composition typogra-
phique du titre évoque 
la forme élancée des 
tuyaux d’orgues. 
Les différentes graisses 
font références aux diffé-
rents sons.
L’alternance des sens 
de lecture rend
le spectateur actif, 
elle crée un rythme visuel 
mettant en exergue 
principalement 
le préfixe « OR ». 
Nous mettons en avant 
un aspect précieux 
de l’instrument. 

Cette imbrication de 
lettres mûrement réfléchie 
reflète la rencontre 
des musiques savantes 
et populaires. 
En bas à gauche, 
nous partons du Bold pour 
aller en haut à droite 
au Light et au centre, 
la fusion des deux carac-
tères.

La signature de l’associa-
tion vient naturellement 
comme une griffe au cœur 
de notre forme modulaire.

festival 
du 1er au 10
juillet 2016

orguenville.com



22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Affiche + livret programme + set de table

––––––––––––––––––––––––
Orgue en ville

festival 
du 1er au 10
juillet 2016

orguenville.com

ven 1er

l’heure espagnole 
18H chapelle Centre Diocésain
Laurent Bortolotti claquettes 

Agnès Kaitasov violon Pierre-Yves Fleury orgue

une soirée dans grenade
20H30 cathédrale St Jean 
Olivier Vernet & Cédric Meckler orgue à 4 mains 

Enguerrand Ecarnot percussions

sam 2 
histoire du djeli mandingue… 
18H Grange Huguenet 

Oumar Kouyaté griot

l’anneau de salomon 
20H30 église St Louis
Manu Wandji percussions Merlin Nyakam danse 

Gabriel Bestion de Camboulas orgue 

Charlotte Melly projection

avec la participation du jeune ensemble vocal 

et la chorale des 1er & 2e cycle du CRR

Margit Schmidlet direction

dim 3

LES ORGUES DES MILLE ET UNE NUITS 
sheherazade 

14H square Castan 

Abdellatif Targhaoui conteur

inspiration persane 
15H chapelle Centre Diocésain
Arsen Petrosyan duduk Florian Moskoph orgue

Hanane Mesbahi danse

inspiration hindoue 
16H église St Pierre
Nina Léger chant hindoustani François Widrig orgue 

Romeo Monteiro tabla & pakhavaj

inspiration arabo-andalouse 
17H temple St Esprit 
Faycal Salhi oud Damien Groleau orgue 

Roméo Monteiro darbuka & daf

tzigane & créations
18H église Ste Madeleine
MATHIEU NÉVÉOL & NOMAD’LIB 

& Octavian Saunier, artiste invité orgue

mar 5
la colombe dans l’orangeraie 
20H30 église de Franois 

Agnès Kaitasov violon Pierre-Yves Fleury orgue 

Nathalie Weksler chant

mer 6
un air d’italie 
18H temple St Esprit 

Kaori Hirose chant Rodolphe Dumoulin orgue 

avec la participation de l’ensemble de violoncelles 

baroques du CRR

… mer 6
amor che fai ? 
20H Auditorium Conservatoire
LE CORTÈGE D’ORPHÉE / CIE MUSE & DANSE 

avec la participation d’étudiants du département 

de musique ancienne, de la classe de chant 

et des classes de danse du CRR

jeu 7
sheherazade
20H30 Théâtre de plein air Bannans
Abdellatif Targhaoui conteur

ven 8
concert du marché
11H place de la Révolution
Tom Billey violon Louis Ferrand orgue

bal folk 
18H cour Palais Granvelle 

Tom Billey violon Félix Billey accordéon diatonique

l’auberge fl amande 
20H30 Grand Kursaal 
Odile Edouard violon Claire Michon fl ûtes 

Pascale Boquet luth & guiterne 

Sylvie Moquet violes de gambe 

Freddy Eichelberger régale-épinette & cistre 

Thierry Bertrand cornemuses 

sam 9
les fi ançailles du gel 
21H église St Joseph
KAROUNKI / CIE THÉÂTRE ENVIE 

conte, musiques et danses russes

avec la participation des étudiants 

de la classe d’orgue du CRR

dim 10 

MUSIQUE NOIRE AMÉRICAINE
american songs 
15H église St Pierre
Louise Couturier violon & chant 

Aurore Bouston chant Vera Nikitine orgue

musiques de l’âme 
16H chapelle Centre Diocésain
ENSEMBLE VOCAL CONTRASTE 

création 
17H cour Palais Granvelle
ORCHESTRE LI∑EN 

sweet 60’s 
18H Grand Kursaal
CHŒUR SINGALL Sébastien Vaivrand direction

entrée libre 

dans la limite des places disponibles

réservation 
Besançon Tourisme & Congrès 

Tél. 03 81 80 92 55

festival 
du 1er au 10 
juillet 2016
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Intérieur livret programme + carton d’invitation + Decaux

––––––––––––––––––––––––
Orgue en ville
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Sdu 1er au 10 juillet 2016

CALENDRIER
L’HEURE ESPAGNOLE 18H chapelle Centre Diocésain

UNE SOIRÉE DANS GRENADE 20H30 cathédrale St Jean

HISTOIRE DU DJELI MANDINGUE… 18H Grange Huguenet 

L’ANNEAU DE SALOMON 20H30 église St Louis

LES ORGUES DES MILLE ET UNE NUITS 

SHEHERAZADE 14H square Castan

INSPIRATION PERSANE 15H chapelle Centre Diocésain

INSPIRATION HINDOUE 16H église St Pierre

INSPIRATION ARABO-ANDALOUSE 17H temple St Esprit 

TZIGANE & CRÉATIONS 18H église Ste Madeleine

LA COLOMBE DANS L’ORANGERAIE 20H30 église de Franois

UN AIR D’ITALIE 18H temple St Esprit

AMOR CHE FAI ? 20H Auditorium Conservatoire

SHEHERAZADE 20H30 Théâtre de plein air Bannans

CONCERT DU MARCHÉ 11H Place de la Révolution

BAL FOLK 18H cour Palais Granvelle

L’AUBERGE FLAMANDE 20H30 Grand Kursaal

LES FIANÇAILLES DU GEL 20H30 église St Joseph

MUSIQUE NOIRE AMÉRICAINE
AMERICAN SONGS 15H église St Pierre

MUSIQUES DE L’ÂME 16H chapelle Centre Diocésain

CRÉATION 17H cour Palais Granvelle

SWEET 60’S 18H Grand Kursaal

VEN 1ER

SAM 2

DIM 3 

MAR 5

MER 6

JEU 7

VEN 8

SAM 9

DIM 10

3

Comme une invitation au voyage, 

aux découvertes, aux mélanges, 

les Orgues des Mille et une nuits vont 

à la rencontre des musiques d’ailleurs.

Goûtez les vins andalous au son du violon, 

respirez l’odeur du thé à la menthe en écoutant 

un conte, venez admirer les danseuses russes, 

savourer l’ambiance d’une auberge flamande 

et frapper dans vos mains aux rythmes des Gospels.

Pour cette 8e édition, Orgue en Ville 

fait dialoguer musique savante et musique 

traditionnelle au-delà des frontières de l’espace 

et du temps. Spectacles insolites, créations, 

promenades musicales… autant d’ingrédients 

pour un festival atypique et épicé… pour écouter 

l’orgue autrement ! 

Bienvenue à tous !

Et bons voyages...

BIE
NV

EN
UE

     
   T

OU
S

À

6

HISTOIRE DU DJELI
MANDINGUE 
AUTOUR D’UN MAFÉ AUPRÈS 
DU FEU SOUS L’ARBRE À PALABRES
Conte & repas africain

Oumar Kouyaté griot

L’ANNEAU DE SALOMON
Manu Wandji percussions Merlin Nyakam danse 

Gabriel Bestion de Camboulas orgue 

Charlotte Melly projection

avec la participation du jeune ensemble vocal 

et la chorale des 1er & 2e cycle du CRR

Margit Schmidlet direction

De la musique de J-L. Florentz à des créations 

inspirées de musique traditionnelle africaine, 

les musiciens tissent la toile sonore, tandis que 

le danseur, soliste en scène, incarne tour à tour, 

les rôles du Roi Salomon, des fées, ou du jeune 

héros de ce conte des Mille et une nuits. 

Les percussions sont le trait d’union 

entre les musiques : l’une virtuose et savante, 

l’autre métissée et dansante.

sam
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juil

18h
Grange 

Huguenet
entrée libre 

sur réservation

20h30
église St Louis

CRÉATION
entrée libre 
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L’HEURE ESPAGNOLE
Chants et danses d’inspiration andalouse

Laurent Bortolotti claquettes 

Agnès Kaitasov violon 

Pierre-Yves Fleury orgue

Ce concert sera suivi d’un apéritif espagnol, 

servi dans la cour du centre diocésain.

UNE SOIRÉE DANS GRENADE
RÉMINISCENCES IBÉRIQUES
Œuvres de M. de Falla, I. Albeniz, M. Ravel…

Olivier Vernet & Cédric Meckler orgue à 4 mains 

Enguerrand Ecarnot percussions

Un voyage… de l’Espagne authentique à l’Espagne 

telle qu’elle fut rêvée par Maurice Ravel 

dans son monumental et hypnotique « Boléro ».

ven
1er

juil

18h 
chapelle 

Centre Diocésain

CRÉATION
entrée libre

20h30
cathédrale

St Jean

CONCERT
D’OUVERTURE

entrée libre

orguenville.com

DU 1ER AU 10 JUILLET 2016

AU PROGRAMME
L’HEURE ESPAGNOLE 18H chapelle Centre Diocésain
UNE SOIRÉE DANS GRENADE 20H30 cathédrale St Jean
HISTOIRE DU DJELI MANDINGUE 18H Grange Huguenet 
L’ANNEAU DE SALOMON 20H30 église St LouisLES ORGUES DES MILLE ET UNE NUITS SHEHERAZADE 14H square CastanINSPIRATION PERSANE 15H chapelle Centre Diocésain

INSPIRATION HINDOUE 16H église St PierreINSPIRATION ARABO-ANDALOUSE 17H temple St Esprit 
TZIGANE & CRÉATIONS 18H église Ste MadeleineLA COLOMBE DANS L’ORANGERAIE 20H30 église de Franois

UN AIR D’ITALIE 18H temple St Esprit AMOR CHE FAI ? 20H Auditorium Conservatoire SHEHERAZADE 20H30 Théâtre de plein air BannansBAL FOLK 18H cour Palais GranvelleL’AUBERGE FLAMANDE 20H30 Grand KursaalLES FIANÇAILLES DU GEL 21H église St JosephMUSIQUE NOIRE AMÉRICAINEAMERICAN SONGS 15H église St PierreMUSIQUES DE L’ÂME 16H chapelle Centre Diocésain
CRÉATION 17H cour Palais GranvelleSWEET 60’S 18H Grand Kursaal

ENTRÉE LIBRE / RÉSERVATION CONSEILLÉE
BESANÇON TOURISME & CONGRÈS TÉL. 03 81 80 92 55

VEN 1ER

OUVERTURE
SAM 2 

DIM 3

MAR 5

MER 6

JEU 7

VEN 8 

SAM 9

DIM 10

CLÔTURE


