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Mesdames, messieurs,

Marcel Jachnovitch, dit JACNO (1904–89) : graphiste aux « dix milliards  
de signatures » qui voyagèrent dans les poches des fumeurs de Gauloises… 
Ce créateur touche-  à-  tout fut longtemps oublié et relégué au simple rôle 
« d’artiste publicitaire » par les jeunes générations, au profit d’autres  
de ses contemporains : Cassandre, Excoffon, Vox… Parmi ses caractères on 
connaît le Scribe (1936) & le Jacno (1951), mais il est l’auteur d’une production 
typographique bien plus foisonnante qui mérite aujourd’hui une nouvelle 
mise en lumière. Il a, durant sa carrière, travaillé sur l'identité visuelle  
de nombreuses structures industrielles et culturelles. 

Pour cette raison, les étudiants du Post-  diplôme Typographie & Langage  
de l’École Supérieure d’Art et de Design d’Amiens vous invitent à l'exposition,

les samedis 21 et 28 novembre 2015 de 11h00 à 17h00,
Une visite guidée sera organisée à 14h00.

JACNO — Cinq lettres en capitales
À travers cette exposition, les six étudiants font dialoguer ses archives  
de travail et quelques-  unes de ses productions imprimées avec cinq créations 
typographiques nées de la rencontre avec ses formes.

L'exposition est ouverte du 15 octobre au 4 décembre 2015 
Entrée libre du lundi au jeudi, de 10h à 19h et le vendredi, de 10h à 18h

Réponse souhaitée auprès d'Éric Pascalis :
eric.pascalis@gmail.com

En espérant vous accueillir à l’exposition, veuillez croire,  
Mesdames, Messieurs, à l’expression de nos sentiments distingués.

Commissariat d’exposition et scénographie :
Isaline Rivery, Martin Pasquier, Quentin Schmerber, Erwan Beauvir, Hugues Gentile, Dorine Sauzet 
(étudiants du post-  diplôme Typographie & Langage) & Alice Savoie (enseignante-  chercheure)

Soutien technique :
Gauthier Dolle, Arnaud Vilbert & Logan Museux

Remerciements :
Éric Pascalis, Yoan de Roeck, Michel Wlassikoff, Olivier Jourdan et Sébastien Morlighem pour leur 
soutien, leur générosité et leur enthousiasme tout au long de ce projet.
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