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Grapus, Palestine. « Pas de paix sans les Palestiniens, pas 

 de Palestiniens sans l'OLP », 1982. Collection BDIC. Crédit ©GRAPUS 
 
Quand l'affiche portait les grandes mobilisations internationales 
 
Après le bouillonnement des mobilisations des années 1960, dans lesquelles 
l'affiche est un support majeur, s'ouvre une période bien moins connue mais 
particulièrement faste pour le graphisme militant. C'est ce que montre 
l'actuelle exposition « Internationales graphiques » (lire ci-après) qui réunit 
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pour la première fois près de 170 affiches françaises et étrangères. Une 
période faste qui voit la rencontre entre les engagements militants de 
graphistes professionnels et la commande politique et culturelle. Le contexte 
est porteur : mobilisations internationales pour la paix, luttes anticoloniales 
et anti-impérialistes, combats contre l'oppression et les inégalités de toutes 
sortes, développement de la sensibilité écologique. Apparaissent alors des 
correspondances et l'internationalisation de formes d'engagement dans 
l'espace public. Avant d'y être supplantées par une communication politique 
alignée sur les canons de la publicité. Entretien. 
 
l’Humanité Dimanche (HD).  L'intitulé de cette exposition, 
« Internationales graphiques », fait référence à un imaginaire, un 
univers de gauche : celle-ci a-t-elle le monopole du graphisme créatif 
dans ces années 1970-1990 ? 
 
Cécile Tardy (C. T.). En France, dans les années 1970, c'est l'union de la 
gauche. Et en Europe, la social-démocratie a plutôt le vent en poupe. La 
gauche est dans une dynamique d'accès au pouvoir. Cela correspond aussi à 
une volonté d'innovation des partis politiques en direction des électeurs qui 
favorise la créativité. Le Parti communiste français (PCF) fait ainsi son 
aggiornamento dans sa communication graphique en s'éloignant des codes 
antérieurs de sa propagande. C'est une dynamique historique globale. Cette 
exposition dépasse le cadre franco-français : elle montre comment jaillissent 
des tendances et des correspondances internationales. Enfin, dans le droit-fil 
de l'histoire de l'affichage, ces affiches sont utilisées dans les moments de 
crise pour contester, prendre la parole, investir la rue. C'est cet héritage qui 
nous a guidés pour cette exposition de productions graphiques 
professionnelles. 
 
HD.  En quoi ces années 1970-1990 sont-elles une période charnière 
pour la production et la diffusion des affiches politiques ? 
 
C. T. On connaît bien les années 1960, en particulier 1968 et ses suites, avec 
la recrudescence de la production d'affiches, du fait de la contestation, de la 
situation de crise. On connaît moins ce qui suit. Or, il y a une production très 
importante - la dynamique ne s'est pas arrêtée - et en même temps, on va 
vers autre chose. Les partis politiques, les institutions culturelles font encore 
appel aux graphistes indépendants, avant que progressivement les agences 
de communication comme la publicité l'emportent dans l'espace public. En 
France, l'union de la gauche et la commande encouragent l'innovation, y 
compris visuelle. Puis, à partir de 1981, lorsque la gauche arrive au pouvoir - 
après la mémorable campagne du publicitaire Séguéla pour Mitterrand -, les 
partis vont faire de plus en plus appel aux agences. Il faut aussi prendre en 
compte le rôle et la place de la jeunesse, public récepteur de ces affiches, 
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devenue plus visible et plus active. En même temps, ces graphistes font 
partie de la génération qui a 25 ans au début des années 1970. Ils ont 
bénéficié d'une période très favorable et ont pu mettre en concordance leurs 
convictions et leur pratique professionnelle. 
 
« ON CONNAÎT BIEN LES ANNÉES 1960 AVEC LA HAUSSE DE 
PRODUCTION DUE À LA CONTESTATION, MOINS LA DYNAMIQUE QUI 
VA SUIVRE. » 
 
HD.  Quelles sont les convergences internationales que montre cette 
exposition ? 
 
C. T.  Tout d'abord, ces graphistes ont en commun de ne pas travailler pour 
les agences de publicité ou de communication. C'est un acte politique, un 
engagement. En outre, ils répondent à des commandes de partis politiques, 
d'associations et d'institutions culturelles qui leur permettent de réaliser des 
affiches dans lesquelles ils se reconnaissent. Cette période est aussi celle du 
développement de mobilisations internationales de grande ampleur : pour la 
paix, pour les droits de l'homme, contre les dictatures, l'apartheid... Les 
sujets et les motifs graphiques sont un autre point de convergence : 
certaines de ces grandes mobilisations sont traitées aussi bien par des 
graphistes français, anglais, néerlandais, américains ou cubains... Au premier 
rang desquelles la guerre du Vietnam qui, dès le tout début des années 1970, 
mobilise très largement les opinions publiques. On retrouve des affiches 
cubaines, comme celle recourant au style psychédélique de la côte ouest des 
États-Unis, représentant Nixon ou encore des motifs comme le chapeau 
indochinois qui devient à lui seul le symbole du combattant vietnamien, puis 
le symbole permanent de la lutte contre l'impérialisme américain, comme on 
le voit dans une affiche du collectif néerlandais Wild Plakken qui le réutilise 
en 1982 sur la tête de Reagan pour dénoncer l'intervention des États-Unis au 
Salvador. Le motif, immédiatement compréhensible, montre à quel point 
l'iconographie liée à la guerre du Vietnam est restée dans les mémoires. 
Parmi les motifs récurrents, on trouve aussi la colombe, symbole de la paix 
bien avant les années 1970, aussi bien chez Tomaszewski, figure de l'école 
polonaise, que chez Klaus Staeck, Milton Glaser ou encore, parmi d'autres, 
Grapus, qui donne en 1981 des pieds à la colombe de Picasso : cela 
correspond aussi à cette époque des grandes marches pour la paix et le 
désarmement - un « détournement » que l'on retrouve chez l'Américain 
Seymour Chwast. Un même symbole est donc réutilisé en l'adaptant aux 
évolutions du temps, des pratiques. D'ailleurs, les grandes compétitions 
sportives internationales, très populaires, sont un terrain largement investi 
pour dénoncer les États liberticides dans lesquels elles peuvent avoir lieu, à 
l'instar de l'énorme campagne d'appel au boycott de la Coupe du monde de 
football en Argentine en 1978. 
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« CES GRAPHISTES ONT EN COMMUN DE NE PAS TRAVAILLER POUR 
LA PUBLICITÉ OU LA COMMUNICATION, C'EST UN ACTE POLITIQUE.» 
 
Autre convergence : la symbolique du corps évolue. À l'image du poing levé 
des affiches soviétiques ou de la guerre d'Espagne, viennent s'ajouter les 
représentations de bras, de mains mêlés, de différentes couleurs, symbole 
de fraternité et de solidarité entre les peuples. Autre exemple de 
correspondance, une photo de Pinochet, inquiétant et opaque avec ses 
lunettes noires, réalisée immédiatement après le coup d'État au Chili, est 
reprise dans différentes affiches dénonçant sa dictature et finit par incarner 
l'image du dictateur en soi. C'est une grande tendance de cette production 
d'être le plus efficace possible dans la transmission du message par le visuel, 
de trouver une image qui parle tout de suite, de par le monde. 
 
HD.  Quelles sont les influences majeures de ces graphistes ? 
 
C. T.  Ils s'inscrivent bien sûr dans l'histoire du graphisme, mais certaines 
influences sont particulièrement importantes pour eux. Au premier chef, 
l'affiche polonaise. Tous sont allés étudier un an à l'école des Beaux-Arts de 
Varsovie, auprès du célèbre graphiste Tomaszewski, pédagogue hors pair, 
tout en étant immergés dans une ville où la profusion d'affiches culturelles 
sur les murs les a marqués. Les affiches cubaines, porteuses du message 
révolutionnaire, ont aussi une forte influence, elles sont diffusées fortement 
à l'étranger grâce à des structures comme l'OSPAAAL (Organisation de 
solidarité avec les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, dans la 
mouvance de la Conférence tricontinentale), via des expositions en Algérie, à 
Amsterdam ou à Paris. Le Push Pin studios, avec Seymour Chwast et Milton 
Glaser, a aussi beaucoup marqué ces jeunes graphistes qui apprécient 
l'anticonformisme de ces Américains qui ont un rapport différent à 
l'engagement et au militantisme : s'ils ne se disent pas engagés, ils réalisent 
des affiches contre la guerre du Vietnam, pour les droits civiques, en 
parallèle de leurs productions commerciales. 
 
En même temps, on observe des différences selon les pays. Le 
constructivisme est une influence très forte pour les Néerlandais. Les 
Français sont plus inspirés par le Bauhaus allemand des années 1920, 
héritage que revendique l'Institut de l'environnement, structure 
d'enseignement éphémère (1969-1971) où les futurs architectes et 
graphistes accèdent aux sciences humaines et sociales dans le cadre d'un 
projet global et collectif d'aménagement du cadre de vie - les affiches y sont 
un geste qui doit être à la fois artistique et utile, parmi d'autres, dans 
l'espace public. 
 

…/ Suite page 5 
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« LA PHOTO DE PINOCHET, RÉUTILISÉE DIFFÉRENTES FOIS, FINIT 
PAR INCARNER L'IMAGE DU DICTATEUR EN SOI. LE VISUEL PARLE À 
TOUS. » 
 
HD.  Quelle part les mouvements communistes ont-ils pris dans le 
développement et la diffusion de ce type d'affiche ? 
 
C. T.  Ce sont des commanditaires importants. En France, le PCF, en tant 
qu'instance nationale ou au niveau fédéral, a fait travailler Grapus, Claude 
Baillargeon, Thierry Sarfis... Les municipalités communistes comme Bagnolet, 
Ivry, Vitry, Saint-Étienne ou Montluçon ont développé des campagnes de 
fond comme celle contre les injustices sociales à Bagnolet. Le Mouvement de 
la paix a fait appel à Grapus en 1983 pour la fameuse affiche où deux 
armadas foncent sur la Terre, une autre montrant une explosion de fleurs. 
Dans l'Europe de l'Est, c'est en Pologne que le mouvement a été le plus fort 
du fait de l'importance de la tradition d'affiches datant du début du XXe 
siècle. 
 
À partir du début des années 1950, le pouvoir a utilisé le savoir-faire existant 
pour sa propagande intérieure et extérieure avec des revues diffusées en 
plusieurs langues à l'étranger, les affiches culturelles non directement liées 
au régime foisonnant parallèlement. À Cuba, au moment de la révolution, en 
1959, le graphisme est très développé avec la présence d'agences de pub 
nord- ou latino-américaines ; certaines partent mais d'autres restent. 
Structures et compétences sont alors mises au service de la révolution, 
relayant les grandes réformes de Fidel Castro, et de l'alphabétisation. 
L'affiche graphique est utilisée par les régimes communistes qui se mettent 
en place pour appuyer leur politique. Pour ces régimes, cette belle production 
graphique est une vitrine en direction de l'étranger. 
 
HD.  La part croissante prise par les agences de communication, à 
l'issue de cette période, aboutit-elle à une normalisation du langage 
visuel ? 
 
C. T.  D'autres éléments entrent enligne de compte, comme l'évolution des 
techniques en parallèle des évolutions sociales et politiques. Dès le début des 
années 1970, il y a une rupture dans la publicité qui utilise la photo en 
quadrichromie. La technique fait évoluer la commande. En même temps, les 
agences de communication s'inspirent beaucoup des affiches publicitaires. En 
outre, à partir du milieu des années 1980, l'arrivée de l'informatique est une 
révolution : on peut faire une affiche sans être un graphiste professionnel. Et 
la communication politique, qui s'oriente de plus en plus vers la télévision, 
connaît une diversification énorme, avant l'arrivée d'Internet. 
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HD.  Quels échos ont ces affiches dans les modes de contestation 
actuels ? 
 
C. T.  Si les jeunes graphistes actuels connaissent la production de ces 
glorieux aînés, d'une façon générale, l'affiche a perdu son statut de média 
militant ou politique majeur dans la rue, mobilisée par la publicité. La rue 
n'est plus l'espace roi. 
 
CLAUDE BAILLARGEON (1949-2016) 
 
Le grand affichiste vient de disparaître. Venu à l'affiche après 1968, par « le 
fait de préférer la rue aux galeries », explique-t-il dans le catalogue de 
l'exposition, il se situe « à la croisée des chemins entre la peinture et la 
photographie », revendiquant l'influence de John Heartfield, de Roman 
Cieslewicz, et l'exigence de l'efficacité du message. Privilégiant « les bons 
sujets de commande », il travaille pour le PS avant que ce parti opte pour les 
« fils de pub » en 1981, puis pour le PCF (sa dernière commande est 
actuellement sur les murs) et des municipalités communistes, des musées, 
des associations. Plusieurs de ses affiches sont présentées dans l'exposition. 
 
 

ALTERNATIVES  /  POUR EN SAVOIR PLUS 
 
« INTERNATIONALES GRAPHIQUES. COLLECTIONS D'AFFICHES POLITIQUES 
1970-1990 » 
 

 
 

…/ Suite page 7 



	 7	

EXPOSITION JUSQU'AU 29 MAI 2016, BDIC-Hôtel national des Invalides 
(cour d'honneur), 129, rue de Grenelle, Paris 7e. Ouvert tous les jours sauf 
les jours fériés et le 1er lundi du mois. Prix d'entrée : 5 euros ; tarif réduit : 
3 euros. www.bdic.fr 
 
À cette occasion, paraît un passionnant catalogue, richement illustré, où 
alternent contributions de spécialistes et entretiens avec des graphistes 
majeurs de cette période, notamment Claude Baillargeon, Hector Villaverde, 
Seymour Chwast et Milton Glaser. 
 
CATALOGUE « INTERNATIONALES GRAPHIQUES. COLLECTIONS D'AFFICHES 
POLITIQUES 1970-1990 », sous la direction de Cécile Tardy et Valérie 
Tesnière, Éditions Fage, 176 pages, 150 illustrations, 28 euros. 
 
À paraître le 15 avril : « Études sur le collectif Grapus. 1970-1990... 
Entretiens et archives », C. de Smet et B. Fraenkel (dir.), Éditions B42, 184 
pages, 22 euros. 
 
 

Reproduction de huit affiches aux pages 8 à 15 
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Roman Cieslewicz, « La femme est l’avenir de l’Europe », 1978, affiche 

commandée par le PS pour les élections européennes de 1979. 
Les Silos, Maison du livre et de l’affiche, Chaumont. 
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Milton Glaser, « United Nations Day », 1984. Collection BDIC. 
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Affiche anonyme, « Dia de la rebeldia antiyanki en Viet-nam », 1974. 

Collection BDIC. 
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Claude Baillargeon, « Le chômage me vide », 1990. 

Affiche réalisée pour la ville de Bagnolet. Collection BDIC. 
Crédit ©BAILLARGEON 



	 12	

 
Asela Pérez, « Semaine de solidarité avec l'Amérique latine », 1973. 

 Affiche réalisée pour l'OSPAAAL. Coll. BDIC. 
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Alain Le Quernec, affiche réalisée pour Amnesty International, 1977. 

Collection BDIC. 
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Alfredo Rostgaard, « Nixon ». Affiche réalisée pour l'OSPAAAL, 1972. 

Collection particulière.  Crédit ©ROSTGAARD 
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Affiche anonyme, « Trois continents une révolution », 1968. Collection BDIC. 


