LA VILLE DE CHATEAU-THIERRY ET LE DEPARTEMENT DE L’AISNE REVELENT L’IDENTITE
GRAPHIQUE DU 400EME ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE JEAN DE LA FONTAINE
Ce lundi 30 novembre, Nicolas Fricoteaux, Président du conseil départemental de l’Aisne, et
Sébastien Eugène, Maire de Château-Thierry, ont révélé, à l’occasion d’une conférence de
presse organisée à l’Hôtel de Ville de Château-Thierry, l’identité graphique de l’année dédiée
à la célébration du 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine.
Imaginée et créée par Joanne Urbanski, directrice associée de l’agence de design et de
communication oKoWoKo installée à Amiens, cette charte graphique moderne et
élégante promeut l’image de Jean de La Fontaine de manière plus contemporaine. Elle met
également en lumière l’univers des Fables en intégrant les animaux incontournables de
l’œuvre du fabuliste.
Sébastien Eugène précise « Cette collaboration avec le Département, en partenariat avec
l’Etat, symbolise notre volonté commune de promouvoir le fabuliste au cours de cette année
anniversaire. Depuis le lancement du premier comité de pilotage par la Ville en octobre 2019,
de nombreuses initiatives émergent afin de proposer une programmation riche en 2021. La
création de cette identité graphique vient ponctuer les démarches engagées et offrira
davantage de cohérence et de visibilité aux divers projets menés à l’occasion de cet
événement. »
Au cours de cette présentation, Nicolas Fricoteaux a également annoncé la sortie imminente
de la médaille et de l’agenda du Département, consacrés au grand fabuliste pour cette
année exceptionnelle. 1 000 exemplaires de cet agenda, qui se présente comme un recueil
de fables choisies et illustrées par les axonais, sont encore à gagner jusqu’au 7 décembre par
le biais d’un jeu concours lancé sur la page Facebook du conseil départemental de l’Aisne.
Nicolas Fricoteaux ajoute « Je me félicite également de cette collaboration déjà fructueuse
avec la ville de Château-Thierry. En effet, cette année 2021 sera porteuse d’un riche
programme de célébrations et commémorations, dans tout le Département et hors de nos
frontières, autour d’un des Axonais les plus célèbres au monde et de son œuvre. Il était
incontournable que l’agenda que nous éditons chaque année lui soit consacré. Je vous
dévoilerai également prochainement, la programmation culturelle et évènementielle
proposée par le Département de l’Aisne en 2021 ».

