
COMMUNIQUÉ         

L’exposition chadebec affiches   
Quand l’affichiste expose une œuvre  
devenue référence.  

Qui n’a pas croisé ce graphisme si caractéristique  
traduisant dans son essentiel l’existence d’un risque ?  

Du 25 juin au 3 juillet 2022, à l’Espace Roger Ikor de La Frette-
sur-Seine, l’exposition chadebec affiches saura retenir les 
avertis du genre avec environ soixante-dix affiches exposées. 
  

Graphiste à l’INRS (Institut National de Recherche 
et de Sécurité) de 1965 à 2005, cet affichiste du 
XXème siècle aura pour thématique privilégiée 
celle de la sécurité dans l’entreprise. Un travail qui 
colonisera les murs des entreprises, des usines et 
des ateliers, à proximité des machines afin de 
diffuser une culture de prévention, grâce à un 
message essentiellement  visuel, adapté à la 
diversité des risques professionnels.  

L’inspiration plastique se nourrit de grands noms tels que Picasso, Magritte 
ou Savignac. Un graphisme appuyé d’aplats de couleurs vives sollicite l’œil. 
La teneur du message est toujours pédagogique, souvent étayée d’un ton 
humoristique, favorisant sa diffusion. 

Un tirage à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires souvent ré-imprimé, relaie un message 
toujours d’actualité, soutenu par la fraîcheur d’un graphisme évocateur et compréhensible et qui 
n’a pas pris une ride ! Les écoles d’arts plastiques y font toujours référence… Chapeau l’artiste ! 

Lieu d’exposition : Espace Roger Ikor - 55, Quai de Seine 95 530  
la Frette-sur-Seine - Horaires d’exposition : de 14h00 à 19h00. Accès/

train : Gare Saint-Lazare, station La Frette-Montigny. 

RP et presse/ rédactionnel et iconographie :  
Valérie Aussenard 06 25 30 23 30  

ou demande/ mail à : valerie@create-for-better-life.com 

A l’attention expresse des journalistes (cf feuillet 2) 

mailto:valerie@create-for-better-life.com


ATTENTION :  
Lors de la diffusion d’un article concernant cet événement unique en Val d’Oise, il est 
obligatoire de spécifier les mentions légales afférentes aux photos concernées (ci-dessous) 
pour la communication de l’événement.  

Soit la mention  : © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil 

Nous tenons à votre disposition les visuels en haute définition  

Par ailleurs, l’artiste chadebec se tient à votre disposition également pour toute interview ou 
reportage. Pour information, son nom est toujours écrit en bas de casse (minuscule), jamais de 
capitale au début du nom. 
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