
68 - 2018
Du 15 mai au 15 juin 2018, expositions croisées,

à l’espace niemeyer - Siège du parti communiste français

2 place du Colonel Fabien 75019, Paris 

les graphistes de 2018 s’approprient les grilles du batiment 

le hall accueille une retrospective indédite des affiches de Mai 68.

Vers de nouvelles conquêtes



« MAI 68 »

C’est une génération, un mouvement, un moment, des conquêtes, un label, 
un marqueur... Un horizon encore indépassé pour certains puisqu’à chaque 
anniversaire  revient  la question d’ «un nouveau Mai 68 ?»

«Mai 68» est surtout le dernier grand mouvement de conquêtes sociales 
qu‘ait connu notre pays. Au regard  de 2018 et des multiples luttes qui se 
déploient depuis le début de l’année, pour l’égalité entre femmes et 
hommes, pours les aspirations des salariés à s’approprier leur travai, celles 
des lycéens et des étudiants à décider de leur avenir, ou de l’aspiration 
mondiale à la Paix, à l’écologie, Mai 68 nous interroge : comment rassembler 
ces espoirs  et faire naitre un  un élan populaire pour  la conquête de droits 
nouveaux ?

Parce qu’il faut plus qu’une commémoration pour répondre à cette 
question, nous avons choisi de proposer un regard croisé sur Mai 68 par le 
prisme des artistes et des graphistes. Nous accueillons avec le concours du 
CIRIP une grande rétrospective des affiches produites au coeur des 
mobilisations, et avec le Phare Boréal  les créations de Ne rougissez pas, 
Nous travaillons ensemble, Dugudus, Isabelle Jégo, Sébastien Marchal, 
Michel Quarez, Au Fond à Gauche et Clément Valette.  

Deux expositions, l’une sur les grilles, sur la rue parisienne, là où les affiches 
et l’expression ont leur place. Celles des militants de 2018. L’autre sur les 
murs, au coeur du Siège du Parti communiste français, pour que vive le 
dialogue entre les espoirs d’hier et les luttes d’aujourd’hui.



«S�� ��� M��� �� M�� 68»

Exposition rétrospective en partenariat avec le Centre 
International de Recherche sur l’Imagerie Politique (CIRIP).

Le CIRIP, référence international en matière d’archive d’imagerie 
politique nous propose l’exposition d’une sélection de plus d’une 
centaine d’affiches  accompagneé d’un ouvrage exceptionnel.

«Ne cherchez pas… Il n’y en a qu’un par siècle !»

Cinquante années après les folles et historiques journées de 
Mai/juin 1968, il fallait, pour les générations futures, mais aussi 
pour celles de notre temps, dont la plupart n’ont pas vécu ces 
évènements, leur donner en lecture tous les temps forts de ces 
moments graves, les manifestations les plus marquantes, les « 
barricades » étudiantes, les revendications ouvrières, les 
visualités murales qui vont rester, à jamais, célèbres : affiches, 
graffitis, tracts, journaux spontanés, etc… 

Cette expérience est proposé à travers 450 documents 
compilés dans le l’ouvrage «Mai 68» qui ont le grand mérite, 50 
années plus tard, d’être inédits »provenant du fond 
documentaire du CIRIP, et une grande exposition concentrée 
sur la mémoire de l’affichage contestataire soixante-huitard. 

L’Auteur est Alain Gesgon, Officier des Arts et des Lettres, 
Historien de la muraille des idées, compilateur de celle-ci, 
photographe, et Président-Fondateur du CIRIP.

ComEdit, 39€, Paris/La Courneuve 2018.



«M�� 68, U� V������ D���� �� B������»

Cinquante ans après 68 quels sont les nouveaux enjeux de 
société en France comme dans le reste du monde ? Quels 
sont les nouveaux combats de l’émancipation? Comment 
réinventer un imaginaire collectif ?

Les acquis incontestables de 68 en France en matière de  
salaire, de démocratie dans les entreprises, de protection 
sociale... sont aujourd’hui presque tous sacrifiés sur l’autel du 
profit.

Notre exposition d’affiches exprimera notre colère comme 
nos rêves d’un avenir plus humain, plus libre, plus fraternel. 
Partout. 

Projet initié et coordonné par Le Phare Boréal**

Avec : Au fond à gauche, Ne rougissez pas, Nous Travaillons 
Ensemble, dugudus, Isabelle Jégo, Sébastien Marchal, Michel 
Quarez et Clément Valette.

Le Phare Boréal est un lieu de création et d’invention 
artistique. Association de Loi 1901, elle a pour objectif depuis 
2007, de soutenir, impulser et diffuser la création 
contemporaine dans une démarche d’éducation populaire.

Située à la Chaume aux Sables d’Olonne, ce laboratoire 
d’expérimentation, de découverte et de partage, d’échange, 
est un lieu de socialisation artistique où l’on questionne 
l’image.

Projet coordonné par Caroline Pottier 
caroline-pottier@orange.fr - 06 67 69 76 91

Situé 
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Les deux expositions seront visibles à l’Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste français

2 place du Colonel Fabien, 75019, PARIS

du mardi 15 mai au jeudi 15 juin 2018

du lundi au vendredi de 10h à 18h

Sur cette même période le Parti communiste français pourrait proposer des ouvertures 
exceptionnelles  à l’occasion d’initiatves et de rencontres proposées autour des 50 ans des 
mobilisations de Mai 68.

Les informations seront actualisées via les sites internet suivants
www. 2017.pcf.fr

www.espace-niemeyer.fr
et sur les réseaux sociaux dont :

www.facebook.com/Particommuniste
www.facebook.com/espaceniemeyer

Accès :
 Colonel Fabien
Entrée libre 

Contacts:
 Camille GEOFFROY 06 80 03 96 64, cgeoffroy@espaceniemeyer.fr
et 01 40 40 12 12, accueil@espaceniemeyer.fr


