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L’affiche et le sirop ont en commun qu’une fois associés au mot 
« poteau », tous deux deviennent insipides. Éclairant entretien sur le 
sirop de poteau des designers graphiques, la pancarte électorale.

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Donald Robitaille
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ARTICLE EXCLUSIF  

Nelu. Depuis 27 ans, tu es professeur ti-
tulaire à l’école de design de l’UQAM. 
Tu as remporté plus de 180 prix ici et à 
l’international. En 2014, tu as présidé 
le jury international de la 13e Biennale 
internationale de l’affiche à Mexico. Et 
27 de tes affiches sont dans la collection 
permanente du Musée des Beaux-arts 
de Montréal. Qu’est-ce qu’un passionné 
de l’affiche comme toi pense de nos pan-
cartes électorales ?
Nelu : Je dois t’avouer que j’ai toujours consi-
déré avec beaucoup d’étonnement la banali-
té, la laideur et le manque d’efficacité de ces 
affiches. Pourtant l’affiche est un médium 
extraordinaire. Dans d’autres pays, on s’en 
sert pour communiquer des points de vue. 
Pour faire réagir. Pour faire réfléchir. Pour 
prendre position. Mais ici, on opte pour ces 
effroyables laideurs qui polluent visuelle-
ment nos villes.

Pourtant, on y consacre des sommes très 
importantes. Qu’est-ce qui explique cette 
beigitude assumée et ces soporifiques slo-
gans qui semblent issus de cette intelli-
gence très artificielle ?
Nelu : Peut-être parce que les gens en charge 
ne sont pas vraiment les meilleurs en com-
munication visuelle. Ou bien, ils le sont, mais 
comme ça arrive souvent, ils proposent des 
idées intéressantes qui sont immédiatement 
torpillées par les comités d’approbation. 

Frileux, donc ?
Nelu : Peureux, surtout. Peur d’innover. 
Peur de faire un faux pas. De faire des va-
gues. Résultat, des affiches ternes s’inscri-
vant dans une banalité qui se perpétue. 

Après la langue de bois, le pinceau de 
bois ?
Nelu : Ou plutôt la souris de bois, Normand. 
Nous sommes en 2017 ! (RIRES)

On fait quoi alors ? On brûle la pancarte 
et on se rue sur les médias sociaux ?
Nelu : Je ne crois pas, non. Car tu sais, l’uti-
lité de l’affiche électorale ne réside pas que 
dans son contenu — lorsqu’il y en a —, mais 
aussi dans son emplacement. Le poteau 
est un support unique. Il permet à l’affiche 
d’être la seule présence physique d’une 
élection dans les quartiers. À force de passer 
devant le même poteau tous les matins, les 
gens finissent par reconnaitre le nom et le 
visage de leurs candidats.

Nelu Wolfensohn
Professeur titulaire, programme de design graphique | 
École de design, Université du Québec à Montréal & 
directeur du CRIN (Centre de recherches des images 
numériques) de l’UQAM

https://slogancreux.xyz/



