Programme

Lehman Brothers, Fortis, AIG, UBS,
Caisse d’épargne et j’en passe… la
débâcle à l’échelle mondiale!
Et là, au milieu… le FGR, inébranlable,
plus fort et plus ambitieux que jamais
pour aborder cette nouvelle année;)
Un ange passe…
De toute évidence, l’année 2009
s’annonce difficile pour certains, plus
sereine pour d’autres, à l’image de
notre association.
Le FGR ne connaît pas la crise ! En effet,
les années se suivent et ne se ressemblent pas. Celle à venir se présente
sous de beaux auspices, «boostée»
entre autre par la venue de renforts de
choix au sein du comité permettant des

Je m’intéresse…

perspectives innovantes tant au niveau
financier, technique ou informatique,
en référence à notre site Internet.
Nous souhaitons encore une fois la
bienvenue à ces nouvelles recrues au
sein de notre association.
Comme chaque année, le programme
2009 s’annonce varié, mêlant visites,
conférences et séminaires. Faites en
bonne presse et comme à votre habitude, n’hésitez à le promouvoir autour
de vous!
Au plaisir de vous retrouver fin février.
Profitez de cette année 2009 et restez
fidèles au FGR !

…‑aux contacts

…‑aux activités
Ce dépliant, à af ficher, donne
l’aperçu des a ctivités de l’année en
cours et permet de réser ver les soirées ou les journées intéressantes.
Environ deux semaines avant le
délai d’inscription à la manifestation, un r appel est envoyé à tous
les membres du FGR qui peuvent,
dès ce moment, envoyer le bulletin
d’inscription dûment complété.

Lorsqu’une manifestation extérieure
au FGR vous paraît intéressante,
n’hésitez pas à nous suggérer d’y
par ticiper. De même, pour les publications ou revues professionnelles,
le comité p ropose des échanges
d’informations.

Le président

2009

Possibilité de s’inscrire à la manifes
tation en ligne sur le site www.fgr.ch.
La date du timbre postal fait foi en
cas de limitation des participants.
…‑au FGR
Sur simple coup de téléphone, le
secrétariat du FGR vous enverra un
bulletin d’adhésion. Il est également
possible de s’inscrire en même temps
qu’à une activité. Possibilité d’adhérer en ligne sur le site www.fgr.ch.
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* Bulletin technique 

Publication

1. Ecrans et lumières

26 février

Chaque membre recevra les six éditions du Bulletin technique avec les informations du FGR
et des comptes-rendus de ses manifestations. Il s’agit de la seule revue technique suisse des médias
visuels. Bilingue, il est aussi l’organe officiel du GFZ, le Forum graphique de Zurich.

Ecrans en environnement prépresse et lumière normalisée: quelles sont les exigences à respecter?
Passage en revue des problématiques liées au calibrage des écrans et à la normalisation des
éclairages.

2. Fabrication des clichés de timbrage et gaufrage

24 mars

Suite logique de la visite de Sinss Graphic, se familiariser avec la fabrication des clichés utilisés
pour le gaufrage ou le timbrage à chaud.
Plusieurs techniques, de la gravure ancestrale à la machine automatisée nous seront expliquées
en détail.

3. L’aventure Encre et Plomb:
atelier-musée vivant de l’imprimerie

5 mai

Depuis 1999, l’Association d’Encre et de Plomb a pour but la pratique et la sauvegarde des métiers
de typographie traditionnelle utilisant le plomb et ses alliages spécifiques, depuis l’invention de la
lettre mobile de Gutenberg jusqu’à nos jours. Dès sa création, l’équipe d’Encre et Plomb s’attèle
jour après jour à la conservation active d’un savoir-faire de cinq siècles par des démonstrations
et des réalisations du plus grand éventail possible d’imprimés encore réalisables par ces techniques. La visite de cet atelier nous fera voyager dans un décor du passé riche en découvertes et
émotions.

4. Visite de l’entreprise Bobst

18 juin

Bobst est le leader mondial dans la fourniture d’équipements et de services pour les industries de
la boîte pliante, du carton ondulé et des matériaux flexibles.
Le déplacement de Bobst SA de Prilly à Mex ne va pas sans poser quelques problèmes.
Quelles stratégies au plan économique, au plan technologique?
L’occasion nous est offerte de visiter cette entreprise bien connue dans le secteur de l’industrie
graphique.

5. Assemblée générale

24 septembre

6. Séminaire web 2.0, base + perfectionnement

29 septembre
+ 6 octobre

Visite de l’Ecole Cantonale d’Art (ECAL) à Renens
Avant son assemblée générale, le Forum Graphique Romand vous propose de découvrir l’Ecole
Cantonale d’Art, une HES très renommée au niveau international, dans ses nouveaux locaux de
Renens. L’assemblée générale et le dîner auront lieu sur place à l’ECAL.

Comment le Web 2.0 influence-t-il nos habitudes sociales et notre environnement Internet ?
Comment reconnaître un site Web 2.0 en quelques points?
Comment les entreprises exploitent-elles le Web 2.0?
Le Web 2.0, de l’origine aux applications en passant par les caractéristiques générales.

7. Les logiciels libres,
la base d’une nouvelle philosophie 

12 novembre

Depuis que l’informatique et l’Internet ont commencé à faire partie de notre vie, une concurrence entre deux visions opposées a surgi, le gratte-ciel contre la place du marché. Le gratte-ciel:
les grands constructeurs de logiciels propriétaires avec leurs organisations hiérarchiques. La place
du marché: l’ensemble des communautés faisant progresser les logiciels libres. Il en est né une
philosophie, base d’une nouvelle réalité qui est en train de changer l’univers des médias, mais aussi
nos vies et la société dans laquelle nous vivons.

La Litho du FGR

Dans votre bureau, dans votre salon, et pourquoi pas dans votre chambre à coucher, il y a certainement une petite place pour le FGR… A l’occasion du vingtième anniversaire du FGR, une magnifique
lithographie signée et numérotée de Jacques Perrenoud a été réalisée.
Remarque
Dans le courant de l’année, le comité se réserve le droit de
supprimer l’une ou l’autre activité qui n’aurait pas recueilli
un nombre suffisant de participants.

