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A pp el à la pa ix , reve
nd ic at ion du resp ec
t des dr oits hu m ai ns
ou de la pr otec tion
de la na tu re – l’a ff ic
he s’es t af fir m ée de
les an né es 19 20 com
pu is
m e un m éd iu m ef fic
ac e de la lu tte so ciale et polit ique. En
19 68 , les images su
bver sives et poét ique
de l’Atelie r popu la ir
s
e enva hi ss ent les m
ur s de Par is et pr ocl am ent l’a lli ance en
tr e les ou vr ie rs et le
s ét ud ia nt s fr ança is
E n 1970, un e af fic he
.
pa rv ie nt à elle seul e
à décl ench er un
cr i de colè re inte rn
at iona l : la photog ra
ph ie du m as sacr e de
M ỹ La i, su r laqu elle
es t su pe rp os ée un e
cita tion laconi qu e,
devi ent le m an ifeste
polit iq ue pa r excelle
nc e cont re la gu er re
du Vi et na m .
Ce sont des thèmes
universels et atempo
rels, qui ont un gran
éc ho pu bl ic et su sc
d
ite nt un dé ba t cr it iq
ue pa r le bi ai s de
l’a ff ic he. L’ex positio
n ill us tr e en ci nq ch
ap itr es des form ul es
vi su elles et des st ra
tégi es d’ar gu m enta
tion ép rouvées de
l’a ff ic he de pr otes ta
tion. Les com m enta
ir es gr ap hi qu es des
réce nt s mou vem en
ts de contes ta tion ci
vile, qu i se dé ploient avant tout da ns
l’espac e vi rt uel, re pr
en ne nt la rh étor iq ue
des af fiches. L’expo
sition présente égal
ement les positions
individuelles de huit
créateurs, qui ont él
aboré leur propre es
ti qu e de la rési st an
théce. D es ch an sons co
ntes ta ta ir es et des
film s encadr ent les
un iver s des af fic he
s.
50 an s ap rès 19 68 –
réfé re nc e cl é d’un e
ré bellion mon di al e
l’exp os ition ra ss em
–
bl e des tr avau x qu i
révèle nt la tr ad ition
de l’a ff ic he com m e
m éd iu m de la pr otes
ta tion, m ai s ra pp elle
au ss i la nécess ité de
nt
rési ster ic i et m ai nt
en ant : un mon de
m eilleur es t poss ib le
.

Indigna tion et sen sibilisa tion
Les affich es qui mette nt en scène la souff rance
et la terreu r interp ellent immé diate ment les sentim
ents
des spect ateur s. « Indign ez-vous ! » nous intime
nt-ell es. L’émotion est souve nt créée grâce à la
repré senta tion du visag e huma in. L’ima ge d’un cri
peut tout autan t expri mer la doule ur que l’éclo
sion d’une
résist ance. D’aut res affich es de prote statio n
pours uiven t une straté gie de sensi bilisa tion :
qu’ell es
restit uent des inform ation s factu elles ou posen
t des quest ions, elles cherc hent le déba t et susci
tent
la réflex ion au moye n d’ima ges qui ne sont pas
intelli gibles d’emb lée. Victim e et objet , rebel le
et
sujet : la vision de l’hom me se meut entre ces
deux pôles sur les affich es prése ntées ici.

Idol e et bouc émi ssa ire
La célèb re photo graph ie du Che prise par Alber
to Korda a été repro duite à des millio ns d’exe
mplai res.
Ce portr ait large ment diffus é illustr e de façon
parad igmat ique la mise en scène média tique
d’ido les :
elles sont figée s comm e figure s de proue de
référe nce unani meme nt adop tées, tandi s que
leur rôle politique et histo rique réel est pratiq ueme nt tomb
é dans l’oubl i. On favor ise ainsi leur accap arem
ent par
la conso mmat ion et la cultu re popu laire. Plus
souve nt, la conte statio n graph ique cherc he à
échar per les
élites politi ques et le systè me qu’ell es incar nent.
Mis en scène avec cynis me, ironie ou humo ur,
les
leade rs autor itaire s sont taillés à échel le huma
ine.

Utopie et dys top ie
Les illustr ation s d’un mond e différ ent et meille
ur sont rares dans les affich es de prote statio
n.
La frater nisati on génér ale entre huma ins reste
entac hée d’une réput ation d’irré alism e. La beaut
é
de la natur e intac te semb le suspe cte, le flirt avec
la publi cité pour les biens de conso mmat ion
dang ereus emen t proch e. Mais l’utop ie est aussi
synon yme d’esp éranc e. Les image s apoca lyptiq
ues
veule nt provo quer et choq uer, plus encor e exhor
ter. Elles jouen t sur la vision d’un aveni r brisé
pour favor iser l’enga geme nt dans le prése nt.
Les repré senta tions utopi ques ou dysto pique
s poursuive nt donc le même objec tif : les deux imagi
naire s possè dent leur propr e force pour incite
r
à chang er les chose s dès maint enant .

App el et allocution
L’affic he textu elle précè de l’affic he illustr ative
: depu is l’inve ntion de l’impr imeri e, l’opin ion
publi que
conte stata ire s’est appro prié l’affic he écrite pour
expri mer son méco ntent emen t. Les avis offici
els
scrip turau x des autor ités contr e les pamp hlets
popu laires entre tienn ent le disco urs publi c. Ils
jouen t
un rôle impor tant dans la conso lidati on de la
jeune démo cratie pend ant et après la Révol ution
française. Manifestes austè res, appel s émot ionne
ls, jeux de mots ou de lettre s : les affich es rasse
mblée s ici
mont rent qu’un graph isme typog raphi que savam
ment employé accro ît encor e l’impa ct du mess
age.

Sign es et sym boles
Le média de mass e qu’es t l’affic he comm uniqu
e avec des signe s et des symb oles ancré s depu
is
longt emps dans la mémo ire icono graph ique collec
tive. Les média s socia ux contr ibuen t en paral
lèle
à diffus er rapid emen t les inven tions visue lles
des mouvemen ts éman cipat eurs. Mais elles sont
récup érées avec une absen ce de scrup ules grand
issan te. Il est donc utile d’acc order aussi crédi
t aux
codes tradit ionne ls. Même des image s repris es
dans le mond e entier et large ment mono polisé
es
par les média s, telles que le poing levé ou la colom
be, peuve nt conti nuer à déployer leur poten tiel
créat if et subve rsif. Il faut simpl emen t les doter
de nouve aux sens et forme s pour conto urner
les routin es visue lles.

Positions
Outil de sensibilisation politique, l’affiche n’a plus le même rôle aujourd’hui qu’au XXe siècle. Toutefois, des graphistes engagés continuent à démontrer qu’elle se prête parfaitement à l’intervention
critique dans l’espace public. En général réalisées à l’initiative de leurs auteurs, ces affiches témoignent
avec éloquence d’une prise de responsabilité sociale. Le contexte géographique et historique, les
conditions culturelles, sociales et économiques, de même que les positions individuelles se traduisent
par des stratégies visuelles différentes qui partagent toutefois la conviction de pouvoir influencer
une situation à l’aide de moyens graphiques.

James Victore
« Si ton travail plaît à tous, il n’émeut personne. »
Les affiches de James Victore tirent leur potentiel provocateur de leur rejet des conventions graphiques. Des images choquantes non censurées circulent aujourd’hui dans tous les médias. Victore
se fie par conséquent au fait que toute invention visuelle alternative, même très agressive, peut
être acceptée. Dans ses affiches, il mixe dessin à la main et dessin numérique, graphisme et typographie pour créer un langage drôle et audacieux. L’effet cynique naît de la confrontation entre
un dessin concis et une réalité meurtrière.

David Tartakover
« Mon œuvre est souvent considérée comme une protestation. À tort. Elle est une réaction. »
David Tartakover est graphiste, militant politique et artiste. L’Israélien prend position depuis des années
sur la politique d’occupation de son pays et compte parmi les critiques les plus virulents de la droite
populiste. Dans ses affiches, il se sert en règle générale d’illustrations publiées par les médias de masse,
qu’il dote d’un sens nouveau grâce à des slogans concis. Ses messages subtils cherchent moins à
provoquer qu’à susciter une réflexion. Le logo qu’il crée pour l’organisation pacifiste « Peace Now » en
1978 témoigne de son inlassable engagement.

Vincent Perrottet
« Ces images sont destinées à subvertir joyeusement le regard. »
Pour Vincent Perrottet, la création graphique relève de la responsabilité sociale et de la pratique
politique. Ses affiches sont à la fois des pièces d’exposition, des manifestes et des objets utilitaires.
Il associe des citations de personnalités à des surtitres de son cru dans un dialogue polyphonique
invitant le public à s’engager. Au verso, des photographies complètent le message complexe. Vincent
Perrottet entend négocier la réalité avec des voix multiples et il conçoit ses affiches comme une
protestation visuelle contre l’occupation économique de l’espace public.

Tomi Ungerer
« Je suis un homme d’aphorismes. »
Les affiches de Tomi Ungerer visent juste et touchent: des satires amères insérées dans des images
simples à première vue, mais qui sont toujours à double sens. La réduction à l’essentiel et les lignes
de contour noires sont la marque de l’artiste. Durant ses années new-yorkaises, il prend position contre
le racisme, la guerre du Vietnam ou le matérialisme de la société américaine. Sa sensibilité pour
l’injustice se transforme alors en une colère aussi implacable que provocatrice. Les affiches iconiques
de Tomi Ungerer n’ont aujourd’hui rien perdu de leur force d’impact.

K laus St aeck
« Je dévo ile, co ns tat e,
rec tifi e ! »
Kla us Sta ec k s’in sc rit
da ns la pra tiq ue gra ph
iqu e de Jo hn He art fie
gra ph iqu es et illu str ati
ld. Avec se s inven tio ns
ve s, il déve lop pe un e
typ oico no gra ph ie eff ica ce
goût du jou r. L’a rtis te
, qu i ad ap te le ph oto
jou e sc iem me nt ave c
mo nta ge au
les mé ca nis me s for me
da ns de s co ntexte s aty
ls de la pu bli cité et les
piq ue s. Il éla bo re un
intèg re
e cri tiq ue lin gu ist iqu
en tre im ag e et tex te.
e vis ue lle qu i ém an e
Se s réa lis ati on s tro ub
du dé ca lag e
len t d’a uta nt plu s qu
pa nn ea ux off ici ell em
’el les so nt aff ich ée s
en t rés ervés à ce t us
su r de s
ag e et no n co llé es sa
uvag em en t su r les mu
rs.

As am bl ea de los Ar tis
ta s Revol uc iona rios de
Oaxac a, ASARO
« Le s mé dia s de ma

ss e ne dévo ile nt pa s
la vé rité ; ils la dé gu ise
AS AR O es t un co lle cti
nt co ns tam me nt. »
f d’a rti ste s fon dé en
20 06 à la su ite d’u ne
Ju áre z, qu i dé bo uc he
grève de s pro fes se urs
su r de s protes tat ion s
à Oa xa ca de
à l’é ch ell e féd éra le de
ind igè ne et es t bru tal
la po pu lat ion ma jor ita
em en t rép rim ée pa r l’É
ire me nt
tat . Le s aff ich es d’A SA
la rés ist an ce à l’a rbi tra
RO inc arn en t jus qu ’à
ire et à la vio len ce éta
au jou rd’hu i
tiq ue. Le s xyl og rap hie
la tra dit ion po pu lai re
s s’in sc riven t da ns la
mexic ain e. Ell es so nt
lig
né e de
ég
ale
1913), qu i lut te co ntr
me nt un ho mm ag e à
e la dic tat ure de Po rfir
Jo sé Gu ad alu pe Po sa
da (18 54 io Día z ave c de s moye
ns art ist iqu es .

Atelie r popu la ire
« No us devo ns tou s no
us en se ign er no us -m
êm es . »
En ma i 19 68 , les jeu ne
s étu dia nts pa ris ien s
de s Be au x-A rts s’a pp
rés ist an ce . Ils am én ag
rop rie nt l’a ffic he co mm
en t un ate lie r de sé rig
e ou til de
rap hie da ns l’é co le oc
de s aff ich es d’u ne for
cu pé e et co nç oiven t
ce po éti qu e ex plosive,
co lle cti ve me nt
as socia nt les reven dic
ce lle s de s ou vri ers . La
ati on s du mouvem en
sé rig rap hie favori se un
t étu dia nt à
e nouvell e es thétiq ue
et de de ss ins lac on iqu
qu i se nourr it de let tre
es . Sa uv ag em en t pla
s irré gu liè res
ca
rdé es la nu it, les aff ich
es pa ce de sig ne s et
es tra ns for me nt Pa ris
inc arn en t un art joyeu
x et no nc ha lan t de la
en un
po liti sa tio n.

John H ea rt field
« … , ca r le ph oto mo nta
ge éta it et res te l’a rm
e de l’a rti ste révolu tio
Le s aff ich es de Jo hn
nn air e. »
He art fie ld fon cti on ne
nt co mm e un su pp ort
mo ntage, il uti lise ce
d’é du ca tio n vis ue lle .
tte tec hn iqu e pour réi
Pio nn ier du ph oto nte rpr éte r la vér ité au
pa tho s. Se s pro jet s so
moyen de la sa tire, de
nt un e an aly se pro ph
la
po és ie et du
éti
qu
e de la sit ua tio n po liti
co mp lexes à l’œ uv re
sous la su rface vis ibl
qu e. Ils dévo ile nt les
e. Le s ph oto mo ntage
co rré lat ion s
co ntr e la pro pa ga nd
s de Jo hn Heart fie ld
e de ma ss e na zie et de
se reb ell en t ain si
vie nn en t un e arm e eff
ica ce da ns la lut te co
ntr e le fas cis me .

Gloss aire
Le glossa ire expliq ue succincteme nt quelq ues notion s évoqu ées
dans l’exposition et vous invite à approfondir certai ns thèmes.

19 68
19 68 es t un e an né e de
révolt es so cia les et po
tiq ue s da ns le mo nd e
lien tie r. La gu err e du Vie
et les atten tat s pe rpé
tna m
tré s co ntr e Ru di Du tsc
hke,
Ro be rt Ke nn ed y et Ma
rti
feu au x ten sio ns socia n Lu the r Kin g me tte nt le
les de s an né es 196 0.
Le s
mo uvem en ts de s dro
its civ iqu es et les ém
eu tes
étu dia nte s att eig ne nt
leu r ap og ée .
Ar me me nt / Do ub le dé
cis ion de l’OTA N
Le dé plo iem en t de mi
ss ile s SS -20 pa r les So
vié tiq ue s au mi lie u de s
an né es 1970 co nd uit
les
Éta ts me mb res de l’O
TA N à ad op ter un e do
ub le
dé cis ion . Ell e sti pu le
qu e, si les né go cia tio
ns
ne deva ien t ab ou tir da
ns un dé lai de qu atr e
an s,
les Éta ts- Un is dé plo ier
aie nt de s arm es nu clé
air es en Eu rop e de l’O
ue st. Un e no uvell e co
urs e
à l’a rm em en t dé bu te
en ple ine Gu err e fro ide
.
Bla ck Powe r
Au mi lie u de s an né es
19 60 , un mo uvem en t
rad ica l
de s dro its civ iqu es de
s Afr o-A mé ric ain s se
co
sti tue so us la ba nn ièr
e du Bla ck Powe r. Il dé nfen d
un e ple ine pri se de co
ns cie nc e no ire pre na
nt
cla ire me nt se s dis tan
ce s ave c la so cié té bla
nc
et reven diq ue de s dro
its so cia ux , éc on om iqu he
et po liti qu es .
es
Co nfl it au Pro ch e-O rie
nt
La créati on de l’État
d’I sra ël su r le so l pa les
tin
en 19 48 es t un e co ns
éq ue nc e de la Se co nd ien
e
Gu err e mo nd ial e. Le
dé place me nt de la po
pu lat ion
ara be ind igène soulève
une rés ist ance massi
ve.
Le co nfl it au Pro ch e-O
rie nt, tou jou rs d’a ctu
ali té,
im pli qu e ég ale me nt les
Éta ts vo isi ns et me t
en ale rte l’o pin ion mo
nd ial e.
Co nfl it syr ien
Le co nfl it syr ien , qu i
éc lat e en 2011 à la su
ite
de pro tes tat ion s co ntr
e le rég im e tot ali tai re
de Ba ch ar al-As sa d,
s’e st mu é en un e gu err
e pa r
pro cu rat ion en tre pu
iss an ce s int ern ati on
ale s.
De s intérêts gé op oli tiq
ue s, de s co nfl its eth niq
et religieu x ainsi qu e
ue s
le combat contr e l’E I
sousten de nt ce tte gu err e
jus qu ’à no s jou rs, co
ntr aign an t de s mi llio ns de
Sy rie ns à l’exil .

Conflit ukrainien
Les manifestations réprimées dans le sang à Kiev
en 2014 font chuter le gouvernement de Viktor
Ianoukovitch. L’annexion consécutive de la péninsule de Crimée par la Russie scinde le pays en
deux. Les conflits armés entre l’armée ukrainienne
et les séparatistes prorusses perdurent encore
à ce jour.
Dépérissement des forêts
Dans les années 1980, le dépérissement des forêts
sous l’effet de parasites, de pluies acides et
de la pollution atmosphérique est un thème politique important dans les pays germanophones.
Le dépérissement des forêts englobe toutefois
aussi l’abattage ciblé de forêts (tropicales) au
profit de monocultures. Des incendies criminels
sont souvent à la source de cette déforestation.
Dictature
Dans une dictature, le pouvoir politique est
entièrement concentré entre les mains
d’une personne ou d’un groupe de personnes:
l’armée, un parti politique ou une famille.
Des éléments pseudo-démocratiques voilent
souvent la situation. Les systèmes autoritaires forment en règle générale une transition
vers la dictature.
Droits humains
La Déclaration des droits de l’homme de la
Révolution française engendre des transformations sociales et politiques à l’échelle internationale. En 1791, Olympe de Gouges l’étend
à une Déclaration des droits de la femme. En
1948, la Déclaration universelle des droits de
l’homme de l’ONU s’inspire de celle de 1789 :
tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits.
Fascisme
En 1922, Benito Mussolini instaure une dictature
totalitaire en Italie. Il donne le nom de fascisme
à son mouvement, qui devient le terme générique
des idéologies et régimes nationalistes, antidémocratiques et antimarxistes sur le continent
européen. Avec Adolf Hitler, la séduction des
masses et le culte du Führer atteignent leur apogée.

Gue rres de You gos lavie

Fém inis me
Cet te not ion rall ie des cou ran
ts issu s de la soc iété
et de la pol itiq ue ains i que des
scie nce s soc iale s
et humaines, qui remettent en
question les rap por ts
ent re les sexes et déf end ent
l’ég alit é des dro its
pou r les fem mes . Apr ès la gra
nde déc enn ie fém inist e des ann ées 1970, c’es t
aujo urd ’hui Don ald
Tru mp qui aigu ise l’es prit com
bat if des fém inis tes.
For um éco nom iqu e mo ndi al
(WE F)
Fon dat ion à but non lucr atif
qui voit le jou r en 1971
à Gen ève , le WE F réu nit cha que
ann ée des diri gea nts éco nom iqu es et pol itiq
ues inte rna tion aux
aut our d’éc han ges info rme ls
à Davos. Pou r les
alte rmo ndi alis tes et les ant icap
ital iste s, le WE F
est ava nt tou t une réu nion des
élit es mo ndi ales
en vue de déf end re leur s inté
rêts .
Gar e de Stu ttga rt
Dep uis le déb ut du mill éna ire,
le pro jet « Stu ttgar t 21 » prévoit la tran sfo rma
tion de la gar e
term inus de Stu ttga rt en une
gar e de tran sit sou terr aine – un cha ntie r de plu
sieu rs mill iard s,
non app rou vé par la pop ulat
ion. Ses advers aire s
pro test ent pen dan t des ann ées
et obt ienn ent
en 2011 un réfé ren dum , qu’i ls
per den t.
Gue rre civi le esp agn ole
Ent re 193 6 et 193 9, les brig ade
s inte rna tion ales
se bat ten t au côt é des rép ubli
cain s, à la tête du
gouvernement élu de gauche,
contre les putschistes
de dro ite reg rou pés autour du
gén éra l Fra ncisco
Fra nco. La vict oire de Fra nco
, app uyé par les fascist es alle man ds et ital iens ,
sign e l’en trée de
l’Es pag ne dan s une dict atu re,
qui dur era jusq u’à
sa mo rt en 1975.
Gue rre du Vie tna m
En 195 4, la divi sion du Vie tna
m déb ouc he sur
une gue rre civi le au Sud ent re
les forc es com munist es, sou ten ues par les forc
es du Nor d, et
le gou vern eme nt ant icom mun
iste. L’in tervent ion
des Éta ts-U nis aux côt és du
Vie tna m du Sud
tran sfo rme le con flit en gue rre
par pro cur atio n
ent re les gra nde s pui ssa nce
s. Elle s’ac hève
en 1975 ave c la vict oire du Vie
tna m du Nor d.
Gue rre froi de
Ent re 1947 et 198 9, les pui ssa
nce s occ iden tale s –
men ées par les Éta ts-U nis –
et le blo c de l’Es t –
sou s la hou lett e de l’Un ion sov
iéti que – s’op pos ent
en deu x blo cs idéo log iqu es.
Auc un con flit mili tair e dire ct n’éc late, mai s ils
se livre nt à un bra s de
fer tec hniq ue, éco nom iqu e,
mili tair e et pol itiq ue.
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Il faut attendre la révolution industrielle pour
que l’on prenne conscience de la pollution
de l’environnement par l’homme. La protection
de l’environnement fait son entrée dans le
débat politique dès les années 1970. L’objectif
est de parvenir à l’équilibre entre les besoins
économiques, les ressources biologiques et la
santé des humains.
Réchauffement climatique
Les émissions de gaz à effet de serre et la déforestation à grande échelle contribuent massivement au réchauffement climatique de la planète.
Le protocole de Kyoto, adopté en 1997 et entré
en vigueur en 2005, réglemente la réduction des
gaz à effet de serre des pays industriels. En
2017, les États-Unis se retirent des accords ultérieurs de cette convention.
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Révolution des parapluies
S’inspirant du mouvement Occupy, des étudiants
de Hong Kong protestent en 2014 contre la décision de Pékin de limiter l’élection libre du directeur
administratif hongkongais. Un parapluie symbolise la résistance passive du mouvement de défense
des droits civiques, qui rejette explicitement le
terme de « révolution ».
Seconde Guerre mondiale
Toutes les grandes puissances du XXe siècle s’engagent dans la Seconde Guerre mondiale entre
1939 et 1945. Adolf Hitler et ses alliés – l’Italie et
le Japon – forment les puissances de l’Axe et
affrontent les Alliés. La Shoah et la première utilisation de la bombe atomique marquent cette
guerre, remportée par les Alliés.
Toni-Areal
Depuis 2014, la laiterie Toni reconvertie est
le siège de la Zürcher Hochschule der Künste.
La réunion de tous les départements dans
ce bâtiment au charme industriel suscite aussi
des critiques : bureaucratisation, perte d’autonomie et mesures de sécurité concourraient à
l’assèchement du biotope culturel.
Torture
Par torture, on entend l’emploi volontaire de
la violence physique et psychique sur des
humains. Bien que son interdiction fasse partie
des droits de l’homme, la torture est encore
couramment pratiquée dans de nombreux pays
pour terroriser la population, extorquer des
aveux ou obtenir des informations.
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Ateli er s

Programme de films
accompagnant l’exposition au
Klub Kuleshov, Kino Toni, ZHdK
Samedi 12 mai, 17 heures
Züri brännt
Markus Sieber / Thomas Krempke / Marcel Müller /
Patricia Loggia / Ronnie Wahli, Suisse 1981
Dimanche 13 mai, 17 heures / 19 heures
Ice
Robert Kramer, USA 1970
Loin du Vietnam
Jean-Luc Godard / Joris Ivens / William Klein /
Claude Lelouch / Chris Marker / Alain Resnais,
France 1967
Samedi 26 mai, 17 heures / 19 heures
Hunger
Steve McQueen, Irland / UK 2008
Stay Woke: The Black Lives Matter Movement
Laurens Grant, USA 2016
I Am Not Your Negro
Raoul Peck, Suisse / France / Belgique / USA 2016
Dimanche 27 mai, 17 heures / 19 heures
Fuocoammare
Gianfranco Rosi, France 2016
Wadjda
Haifaa Al Mansour, Arabie saoudite /
Allemagne / Pays-Bas / USA 2012
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Reclaim Public Space !

En fa nt s & Ci e

Publication

Dim anc he 3 juin , 14 – 16. 30
heu res
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Ate lier pou r fam ille s ave c
enf ant s dès 9 ans
Ave c Do me nik a Ch and ra,
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Protest. Eine Zukunftspraxis /
Protest. The Aesthetics of Resistance,
Museum für Gestaltung Zürich, ZHdK (eds.),
Lars Müller Publishers

Ecol es
We ltbi ld in We ltfo rmat
Cré er ens em ble une aff ich
e de pro tes tat ion
Pla kat sca nne r
Lire et ré- inte rpr éte r des
sym bol es de protes tat ion
Ate lier s pou r les cla sse s
de 4 ème-10 ème,
cyc les du sec ond aire et éco
les pro fes sio nne lles
Ave c Do me nik a Ch and ra
Ins crip tion pou r tou s les
ate lier s:
+41 43 446 66 20
ver mit tlun g@ mu seu m- ges
talt ung

.ch

Hall d’entrée Toni-Areal, 7.6. -19.8.2018
Place à une intervention d’affiches
des étudiants du Bachelor Design de la ZHdK

