Design graphique et recherches en sciences sociales
Le Laboratoire de Graphique de Jacques Bertin, EHESS, 1954-2000
14 novembre - 15 décembre 2017, Paris
Pendant près de cinquante ans, le Laboratoire de Graphique dirigé
par Jacques Bertin a réalisé, à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales (EHESS), un travail exceptionnel de conception et de
production graphique en coopération étroite avec des chercheurs en
sciences humaines et sociales.
A l'occasion du cinquantenaire de la publication de la Sémiologie
graphique de Jacques Bertin en 1967, plusieurs événements sont
organisés autour des expérimentations graphiques et des réflexions
sémiologiques du Laboratoire : une exposition rétrospective au siège
de l’EHESS, une journée d'études et une série d'ateliers-forum
faisant se rencontrer universitaires, chercheurs en écoles d'art,
étudiants et professionnels du design.
A travers ces événements il s’agit aussi d’évaluer l'héritage de ce
livre-référence dans les pratiques contemporaines de la cartographie,
du design d'information et de la visualisation de données. L'actualité
de la sémiologie graphique est réelle dans ces domaines, mais elle
concerne aussi la recherche en école d'art et de design, l'innovation et
l'ingénierie de la conception.
L'exposition
Elle vise à présenter des recherches et des productions marquantes du Laboratoire de Graphique. Quatre
thématiques principales ont été retenues : (1) les collaborations et la vie quotidienne du laboratoire ; (2) le
traité de sémiologie graphique de Jacques Bertin et les étapes d'élaboration de son système sémiotique ;
(3) la plasticité et l'expressivité visuelle des recherches cartographiques ; (4) les développements
pédagogiques de la sémiologie graphique.

Agenda et lieux des événements
-

Exposition(s)

54 bd. Raspail: du 14 Novembre 2017 au 15 Décembre 2017 dans le Hall d'entrée
Vernissage Lundi 13 Novembre à 19h
-

Journée d'études

EHESS - Amphithéâtre François Furet, 105, Bd Raspail 75006 Paris
Mardi 21 Novembre 2017 de 9h à 18h30
-

Ateliers-forum

Le Tank, 22 bis, rue des Taillandiers, 75004 Paris
Les 22, 23, et 24 Novembre 2017 de 9h30 à 19h

Ateliers workshops ouverts aux chercheurs et étudiants partenaires.
Restitution publique et cocktail de clotûre le vendredi 24 Novembre à partir de 17h
Programme complet: http://retrospective-bertin.ehess.fr
Direction scientifique - commissariat
Anne-Lyse Renon (Telecom Paristech / EHESS)
Comité Scientifique
Jean Boutier (EHESS) - Bruno Desachy (Paris 10 / CNRS) - Jean-Daniel Fekete (Inria) - Nadine Gastaldi
(Archives Nationales) - Roberto Gimeno (Sciences-Po) - Emmanuelle Giry (Archives Nationales) Benoit Hazard (CNRS) - Catherine Hofmann (BnF) - Laurent Jeanpierre (Paris 8)
Bruno Karsenti (EHESS) - Jean Lassègue (CNRS) - Olivier Loiseaux (BnF)
Anthony Masure (Toulouse 2) - Eric Mermet (EHESS) - Rudi Meyer (Studio Rudi Meyer)
Patrice Mitrano (Sciences Po) - Marie-Vic Ozouf-Marignier (EHESS) - Gilles Palsky (Paris 1 / CNRS) Anne-Lyse Renon (Telecom Paristech / EHESS) - Philippe Rivière (Visions carto)
Sandrine Robert (EHESS) - Gilles Rouffineau (ESAD Grenoble - Valence) - Antonella Tufano (Gerphau
- ENSAPLV) - Nicolas Verdier (EHESS)
Comité d'organisation
Maxime Boidy (LabToP-CRESPPA - Paris 8) - Sébastien Biniek (ANRT - IGN - ESAD Grenoble –
Valence) - Anthony Masure (LLA-CREATIS - Toulouse 2) - Roman Seban (EESAB Lorient / Designer
graphique) - Thibéry Maillard (EHESS)
Partenaires
École des hautes études en sciences sociales (EHESS) - Institut Marcel Mauss (EHESS - CNRS) Archives Nationales - Bibliothèque nationale de France - Géographie cités – Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS) - IGN - INRIA
Sciences Po - ESAD Grenoble – Valence - EESAB Lorient - ESAD Reims - EESAB Rennes - La
Cambre
Gerphau - ENSAPLV - Université Paris 1 - Editions B42
Contact: annelyse.renon@ehess.fr

