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1. Les débuts (famille+ éducation/formation)

PREMIÈRE SALLE

a) - Un milieu d’artisan d’art : archives de ses parents (diplômes,
photographies, presse : libre pensée et anarchiste), archives
municipales, enseigne de la lutherie, photographie du magasin.
b) Une formation bourguignonne et parisienne :
- L’Ecole des Beaux-arts de Dijon : cours dont photographies,
ses diplômes (GM), articles de la presse locale, archives de
l’Ecole, cartes d’étudiants (EBA et association des étudiants de
Dijon) - GM, presse locale (premiers dessins, résultats).  - Un
Bourguignon à Paris : boursier aux Arts décoratifs (son témoignage, archives de l’école (AN), cartes et photographies (Photographie de Claudot en 1909).

2. La Première Guerre Mondiale: lutter et dénoncer «En guerre et
contre la guerre»? avec un sous-titre du type «De l’artois au Libertaire»

1) L’engagement libertaire : Claudot dessinateur engagé et caricaturiste de presse  L’engagement politique : enterrement de Ferrer, Pierre Martin et Le Libertaire (témoignages de Claudot).   - Le premier dessins de presse : revues et oeuvres éventuelles.  La condamnation de 1911 : presse, archives du procès (ADCO - affiches incitant à la
désertion, inscriptions au carnet B, courriers entre Préfecture et police)   - Les oeuvres
libertaires ou liées à la Libre pensée : Les Verriers... cf. liste (coupures de presse pour
certaines d’entre elles).     
2) De la guerre à la paix :
- Dessiner la guerre (1914-1919) - les carnets d’un soldat : dessins de la guerre de 19141918 et reconstitution de son parcours au front (archives militaires, cartes...) du Plateau
de Lorette aux Balkans
- Dénoncer la guerre : pendant la guerre (Dessin de Ce qu’il Faut dire; son témoignage) et après la guerre (presse, dessins originaux dont certains sont trouver - ceux
parus dans la presse libertaire - Le Libertaire, La Revue anarchiste, Jeunesse anarchiste,
Le Raffut puis La Patrie Humaine et communiste 1920-21- Clarté et Monde, les Crucifiés)

3. L’éveil parisien (Halles/ Ruche/ Montparnasse)

- Un peintre décorateur (1925 : Salon des arts décoratifs, et les expositions parisiennes
(galeries et salons) et extra-parisiennes des années 20 : catalogue d’expositions. Carte
d’exposants et Oeuvres.)
- Un peintre à la Ruche (1920-1932) (photographies - témoignage Claudot)
- Claudot dans la crise des années trente (1932-1934) : son combat contre l’expulsion
de la Cité Montmartre aux artistes (presse et archives Montmartre aux artistes constituées par Claudot - GM), ses cartes d’exposants dans les Salons et les galeries (Escale), ses cartes de chômeurs, de l’Union des locataires...

4. La Chine

DEUXIÈME SALLE

1) Le séjour chinois :
- Rôle de Pompon, Bourdelle lors de son
départ en Chine : témoignage (tableau de
Claudot acheté par Bourdelle à retrouver
dans le fonds du musée Bourdelle).
- Pékin et Hangzhou (témoignages, archives
venant de Chine de Mr Troussard et Nicolaï
: photographies, passeports, lettre de Lin
Fengmian..., Notes de Chine de Claudot Archives GM, articles de L’Essor où il raconte son séjour, presse chinoise - archives
Mr Nicolaï). Les objets ramenés de Chine :
phonogramme, lithographie annotée...
2) L’influence de Claudot sur l’art chinois :
- Les maîtres chinois et Claudot : Lin Fengmian, Qi Baishi... -Les élèves de Claudot :
lettres d’un élève, invitation à un mariage
(GM)
3) André Claudot peintre de la Chine : l’influence de la Chine sur son oeuvre
- L’exposition de la galerie Barreiro en 1931
(catalogue, archives et oeuvres)
- Représenter la Chine : les toiles chinoises
à son retour.

5. Le retour en France et aux sources (bourguignonnes) «De Montmartre à L’Ecole des Beaux-arts de Dijon »

Peindre la Zone - un artiste de l’Ecole de Paris : les rues de Paris, et les peintres de la
Ruche
Peindre la Bourgogne : oeuvres centrées sur la période de Couchey et Brochon (voire
où on met les dessins de jeunesse : Talant...) : 1935-1953

6. Peindre le travail

Exposition à la galerie Katia Granoff (catalogue, invitations, archives de la galerie), à
la Mutualité (CGT, 1933), Billiet-Worms (à vérifier), à La Haye : cartons d’invitations et
catalogue
«L’ouvrier, l’usine, le chantier»

7. Représenter les guerres (et sorties de guerre)

Guerre d’Espagne, Seconde Guerre mondiale (Jean, tirailleur
sénégalais et les tableaux faits après la guerre : La Divine surprise).

signature

LOGOTYPE
Numérisation et vectorisation à partir de la signature de Claudot.

Trois propositions qui mettent en avant par ce geste sûr et dynamique, toute la force de caractère de l’artiste,
son engagement et sa volonté.
La proposition retenue, au centre répondant graphiquement le mieux. Elle allie dynamisme, spontanéîté et
sureté du geste.

sceaux chinois

LOGOTYPE

Grand sceau

Numérisation et vectorisation à
partir des sceaux chinois de l’artiste
Intégrés aux cartels période
chinoise, ces deux sceaux sont issus
des sceaux personnels de l’artiste.
Petit sceau

TITRE : Gotham Gold 24 pts
TITRE (GB) : Gotam Light Italique 24 pts
DATE : Gotham Book 18 pts
TECHNIQUE : Gotham Book 18 pts
INFOS : Gotham Book 14 pts
N° INV. : gotham Book 10 pts

CARTEL

simple

IDENTITÉ GRAPHIQUE : logotype/signature

L’HOMME À LA PIPE
(Autoportrait)
The pipe smoker
(Self-portrait)
1944
Huile sur toile
Don de la Société des Amis de Suzanne et
André Claudot
Inv. 2002-4-1

Cartel_simple_13x13_ok.indd 1

03/12/2020 15:05:03

TITRE : Gotham Gold 24 pts
TITRE (GB) : Gotam Light Italique 24 pts
DATE : Gotham Book 18 pts
TECHNIQUE : Gotham Book 18 pts

IDENTITÉ GRAPHIQUE : logotype/signature
130 mm
65 mm
10 mm

Zone 1 :
. Titre Fr
. Titre Gb

ZONE DE CONTENU 110 mm

Zone 2 :
. Date
. Technique
. Infos
N° inv

L’HOMME À LA PIPE
(Autoportrait)
The pipe smoker
(Self-portrait)

55 mm

CARTEL

simple - mesures

INFOS : Gotham Book 14 pts
N° INV. : gotham Book 10 pts

1944
Huile sur toile
Don de la Société des Amis de Suzanne et
André Claudot
Inv. 2002-4-1

13,75 mm

Zone 3 :
. Identité
graphique

Cartel_simple_13x13_ok.indd 2

55 mm

03/12/2020 15:05:03

CARTEL

simple période chinoise

TITRE : Gotham Gold 24 pts
TITRE (GB) : Gotam Light Italique 24 pts
DATE : Gotham Book 18 pts
TECHNIQUE : Gotham Book 18 pts
INFOS : Gotham Book 14 pts
N° INV. : gotham Book 10 pts
IDENTITÉ GRAPHIQUE : logotype/sceau

LES ABEILLES
The bees

1927
Encre de Chine sur papier
Musée des Beaux-Arts de Dijon, don de
Madame R.S
Inv. 2000-10-2

Cartel_simple_13x13_ok.indd 3
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DATE : Gotham Book 18 pts
TECHNIQUE : Gotham Book 18 pts
INFOS : Gotham Book 14 pts
N° INV. : gotham Book 10 pts
IDENTITÉ GRAPHIQUE : logotype/signature
130 mm
65 mm
10 mm

LES ABEILLES
Zone 1 :
. Titre Fr
. Titre Gb

1927
Encre de Chine sur papier
Musée des Beaux-Arts de Dijon, don de
Madame R.S
Inv. 2000-10-2

Cartel_simple_13x13_ok.indd 4

13,75 mm

Zone 3 :
. Identité
graphique

ZONE DE CONTENU 110 mm

Zone 2 :
. Date
. Technique
. Infos
N° inv

The bees

55 mm

CARTEL

simple période chinoise - mesures

TITRE : Gotham Gold 24 pts
TITRE (GB) : Gotam Light Italique 24 pts

55 mm

03/12/2020 15:05:04

Présentation à l’horizontale.
Partie de gauche :
TITRE : Gotham Gold 24 pts
TITRE (GB) : Gotam Light Italique 24 pts

CARTEL

développé

DATE : Gotham Book 18 pts
TECHNIQUE : Gotham Book 18 pts
INFOS : Gotham Book 14 pts
N° INV. : gotham Book 10 pts
IDENTITÉ GRAPHIQUE : logotype/signature ou sceau
Partie de droite : Texte

TRANCHÉE
Trench

1915
Encre et crayon sur papier
2002-1-1

Cartel dev 13x26_H_ok.indd 1

Le 8 octobre 1913, André Claudot est incorporé au 109ème régiment d’infanterie de Chaumont. Il dessine en première
ligne, souvent sur un papier de récupération, en dépit de la censure militaire.
Comme son titre l’indique, ce dessin
realisé à l’encre et au crayon représente
une ligne de défense. L’artiste a pris
soin de noter la date et le lieu où a été
réalisée l’œuvre, c’est–à-dire le 16 septembre 2015 à Lorette, en Artois, une
zone particulièrement meurtrière pendant le conflit.

03/12/2020 15:56:35

Présentation à l’horizontale.
Partie de gauche :

DATE : Gotham Book 18 pts
TECHNIQUE : Gotham Book 18 pts
INFOS : Gotham Book 14 pts
N° INV. : gotham Book 10 pts
IDENTITÉ GRAPHIQUE : logotype/signature ou sceau
Partie de droite : Texte

260 mm
130 mm
10 mm
10 mm

CARTEL

développé - mesures

TITRE : Gotham Gold 24 pts
TITRE (GB) : Gotam Light Italique 24 pts

TRANCHÉE
Trench

1915
Encre et crayon sur papier
2002-1-1

Cartel dev 13x26_H_ok.indd 2

03/12/2020 15:56:35

130 mm

Zones
de contenu

Le 8 octobre 1913, André Claudot est incorporé au 109ème régiment d’infanterie de Chaumont. Il dessine en première
ligne, souvent sur un papier de récupération, en dépit de la censure militaire.
Comme son titre l’indique, ce dessin
realisé à l’encre et au crayon représente
une ligne de défense. L’artiste a pris
soin de noter la date et le lieu où a été
réalisée l’œuvre, c’est–à-dire le 16 septembre 2015 à Lorette, en Artois, une
zone particulièrement meurtrière pendant le conflit.

IDENTITÉ GRAPHIQUE : logotype/signature

TEXTE INTRODUCTION

TITRE : Gotham Bold 118 pts
TEXTE (Fr) : Gotham Book 57 pts
TEXTE (Gb) : Gotham Book 43 pts

TITRE TXT INTRODUCTION

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis
iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni
dolores eos qui ratione voluptatem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adisequi nesciunt. Neque porro quispisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
quam est, qui dolorem ipsum quia
enim ad minim veniam, quis nostrud exerdolor sit amet, consectetur, adipiscitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
ci velit, sed quia non numquam eius
commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cilmodi tempora incidunt ut labore et
lum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
dolore magnam aliquam quaerat vosint occaecat cupidatat non proident, sunt in
luptatem. Ut enim ad minima veniam,
culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis iste
quis nostrum exercitationem ullam
natus error sit voluptatem accusantium docorporis suscipit laboriosam, nisi ut
loremque laudantium, totam rem aperiam,
aliquid ex ea commodi consequatur?
eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et
quasi architecto beatae vitae dicta sunt exQuis autem vel eum iure reprehendeplicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia
rit qui in ea voluptate Lorem ipsum
voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit,
dolor sit amet, consectetur adipisised quia consequuntur magni dolores eos
qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur,
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et
dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis
nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea
commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate in ea voluptate. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem
ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
Quis voluptate in ea voluptate. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur? Quis voluptate in ea voluptate. Ut enim ad minima veniam, quis
nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex

Texte intro 130x91_V01.indd 1
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TEXTE INTRODUCTION

mesures

IDENTITÉ GRAPHIQUE : logotype/signature
TITRE : Gotham Bold 118 pts
TEXTE (Fr) : Gotham Book 57 pts
TEXTE (Gb) : Gotham Book 43 pts
910 mm
100 mm

227,5 mm

100 mm

100 mm

Zone titre &
logotype
signature
205 mm

TITRE TXT INTRODUCTION
orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis
iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni
dolores eos qui ratione voluptatem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adisequi nesciunt. Neque porro quispisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
quam est, qui dolorem ipsum quia
enim ad minim veniam, quis nostrud exerdolor sit amet, consectetur, adipiscitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
ci velit, sed quia non numquam eius
commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cilmodi tempora incidunt ut labore et
lum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
dolore magnam aliquam quaerat vosint occaecat cupidatat non proident, sunt in
luptatem. Ut enim ad minima veniam,
culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis iste
quis nostrum exercitationem ullam
natus error sit voluptatem accusantium docorporis suscipit laboriosam, nisi ut
loremque laudantium, totam rem aperiam,
aliquid ex ea commodi consequatur?
eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et
quasi architecto beatae vitae dicta sunt exQuis autem vel eum iure reprehendeplicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia
rit qui in ea voluptate Lorem ipsum
voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit,
dolor sit amet, consectetur adipisised quia consequuntur magni dolores eos

350 mm

Zone Texte
Anglais
550 mm

1300 mm

Zone texte
Français
650 mm

qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur,
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et
dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis
nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea
commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate in ea voluptate. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem
ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
Quis voluptate in ea voluptate. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur? Quis voluptate in ea voluptate. Ut enim ad minima veniam, quis
nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex

Texte intro 130x91_V01.indd 2

350 mm
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ALPHABET MANUSCRIT

ALPHABET

manuscrit

vectorisation d’un alphabet issu de lettres manuscrites
par l’artiste.
Cet alphabet pourra être utlisé en lettrines ou en introduction aux différentes parties du catalogue, pesé et
voulu comme un abécédaire.

Maquettage sous forme de journal.
Format : H 580 x l 400 ouvert / H200 x l 290 fermé
Quadri recto/verso,
Pliage journal.
DIMENSIONS PROVISOIRES ET OU À CONFIRMER
OUVERT / verso
pages 2 et 3

400 mm

580 mm

DAV

document d’aide à la visite - Pliage

DOCUMENT D’AIDE À LA VISITE

200mm

290 mm

290 mm
PLIÉ / recto
page 1

CIMAISES

CIMAISES couleurs

Couleurs cimaises :
TOLLENS (cimaises) : Ventre de biche T2171-1 Totem
PANTONE Warm Gray 1C
C00 M02 J03 N06

TOLLENS (cimaises) : Bleu de gris T2017-2 Totem
PANTONE 549 PC
C52 M06 J00 N25

TOLLENS (cimaises) : Hérisson T2152-4 Totem
PANTONE 407 PC
C00 M08 J09 N26

TOLLENS (cimaises) : Éclair de chocolat T2153-6 Totem
PANTONE 438 PC
C75 M68 J100 N10

TOLLENS (cimaises) : Rouge volcan T2072-1 Totem
PANTONE 485 PC
C00 M97 J100 N

TOLLENS (cimaises) : Mistral T2141-3 Totem
PANTONE 423 PC
C00 M00 J00 N44

TOLLENS (cimaises) : Orange Cadmium T2068-2 Totem
PANTONE 166 PC
C00 M64 J100 N00

