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L’écriture est au cœur du travail des graphistes. Elle est la matière qu’ils 
composent, qu’ils façonnent et qu’ils articulent avec les images. Dans ce 
numéro, nous avons voulu aborder la notion d’écriture sous différents angles. 
L’écriture comme moyen d’expression, d’affirmation et de construction  
de la pensée des graphistes, mais aussi l’écriture comme outil permettant  
de structurer et de définir ce domaine et son histoire, et, enfin, l’écriture 
comme référence et comme inspiration, contribuant à forger et à nourrir  
la création. 
 C’est à ces questions que Léonore Conte, designer, enseignante et docto-
rante, Ellen Lupton, designer, auteure, commissaire d’exposition et ensei-
gnante américaine, Nolwenn Maudet, designer, enseignante et chercheuse,  
Vivien Philizot, designer et maître de conférence à l’Université de  
Strasbourg, et Richard Niessen, designer et auteur néerlandais, ont accepté 
de répondre afin d’alimenter notre réflexion. 
 Le design graphique de ce numéro a été confié à Théo Miller, diplômé  
en image imprimée et design typographique à l’École Estienne en 2016,  
qui a prolongé sa formation au Celsa – Paris Sorbonne afin d’approfondir les 
liens entre écriture et outils de dessin de lettre. Sa proposition structure  
les différentes contributions avec une attention particulière pour les images, 
reproduites dans des formats qui permettent de les lire. L’ensemble  
est composé avec les caractères typographiques Ductil de Marion Sendral, 
Grandmaster de Lucas Descroix, Grtsk de Ilya Naumoff et Benjamin Blaess,  
et Minotaur de Jean-Baptiste Levée. 
 Cette vingt-sixième édition de Graphisme en France a été achevée dans  
les conditions inédites d’une crise sanitaire sans précédent qui a retardé  
sa parution. Nombreux sont les graphistes qui ont été touchés de plein fouet 
par l’arrêt immédiat de l’activité économique et culturelle dans notre pays. 
 Des aides ont été mises en place pour accompagner ce ralentissement 
soudain de l’activité. Le Cnap demeure, plus que jamais, aux côtés des  
professionnels, graphistes, commanditaires, diffuseurs, pour accompagner  
et valoriser les différents aspects de ces métiers. 
 Nous avons souhaité conserver le calendrier de cette année même  
si de nombreuses initiatives ont dû être reportées ou annulées. Il manifeste  
la créativité et l’engagement des lieux de diffusion, des écoles et des uni- 
versités de produire des expositions, événements, conférences et colloques 
qui contribuent à la reconnaissance de ce domaine. 
 
Béatrice Salmon,  
directrice du Centre national des arts plastiques
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Mais si ces questionnements portés par 
Roxane Jubert supposent que les pro- 
ductions écrites des designers graphiques  
constituent des moyens d’observation  
de l’histoire en train de se faire, ils soulèvent 
aussi un rapport quasi inexistant entre  
les graphistes français et l’écrit. Les ouvrages 
cités plus haut sont tous issus de praticiens 
et théoriciens anglais, américains ou belges. 
Aucun ne comporte de textes produits  
par des designers français, et seulement  
un seul fait l’objet d’une traduction complète 
dans notre langue. On peut toutefois noter  
la publication récente de l’ouvrage  
Design graphique, les formes de l’histoire 13, 
qui fait suite au colloque portant le même 
titre organisé à la fin de l’année 2014  
à l’École nationale supérieure des arts 
décoratifs de Paris et au Centre Pompidou. 
Le livre est composé de huit articles 
d’auteurs internationaux qui « exercent leur 
activité dans des contextes et selon des 
modalités très divers », et qui ont pour 
particularité d’« intégrer l’histoire à la dyna- 
mique de leur production 14 », ainsi que  
le signale Catherine de Smet dans l’intro-
duction. En mobilisant le travail graphique  
et théorique des typographes et des 
designers dans la production de l’histoire, 
cet ouvrage démontre la volonté des 
historiens à ouvrir leur discipline à des métho- 
dologies et à des formalisations nouvelles.  
Se pose ici la question de ce qui « fait » 
histoire et donc des matériaux — textes,  
objets graphiques, écoles, groupes, événe- 
ments — propres à celle-ci. À ce livre on  
peut ajouter les nombreux autres ouvrages 
publiés par les Éditions B42 dont le rôle  
dans la transmission et la publication  
de textes de designers internationaux est 
essentiel aujourd’hui. Néanmoins, si  
ces initiatives conçoivent l’histoire du design 
graphique sous le prisme de la pluralité  
des pratiques qui lui sont connexes,  
peu d’autres réponses françaises semblent 
depuis avoir été données à l’article de 
Roxane Jubert.

États-Unis est-il] lié au fait que, en France,  
les graphistes de premier plan du xxe siècle 
ont bien peu livré leurs réflexions par 
écrit — comparativement à nombre de leurs 
contemporains, à commencer par Jan 
Tschichold ou Paul Rand 3 ? » En se penchant 
précisément sur la responsabilité des 
designers face à l’histoire, Jubert suppose 
que celle-ci puisse être une « autre pratique 
du design graphique » en partant du prin- 
cipe qu’elle est une chose que l’on façonne 4. 
Soulignant au passage cette distinction  
qui a souvent été faite entre théorie et  
pratique, l’auteur admet que l’histoire n’est  
pas tant l’affaire des historiens que de ceux 
qui la vivent au présent, concluant par  
cette citation de Robert Castel : « Le présent 
n’est pas seulement le contemporain.  
C’est un effet d’héritage et le résultat d’une 
série de transformations qu’il faut recons-
truire pour saisir ce qui se passe d’inédit 
aujourd’hui 5. » On comprend dans ce passage 
que si le présent se caractérise par son 
actualité et son instantanéité, il est aussi  
le résultat d’une filiation et un élément  
de l’histoire future. De fait, l’étude du présent 
et son enregistrement par le biais d’objets, 
de commentaires et de discussions produits 
par les designers graphiques constituent 
déjà une base pour l’histoire d’une discipline. 
En pratiquant le texte autrement que par  
sa mise en forme, les designers graphiques 
observent avec une perspective historique 
leurs activités et celles de leurs contempo- 
rains. L’intérêt porté sur cette autre activité 
des designers graphiques est d’ailleurs  
de plus en plus conséquent. Depuis la fin du 
xxe siècle, de nombreux ouvrages historiques 
ont été publiés, délaissant — d’une façon 
a priori assez contradictoire — l’image et  
ce qu’elle peut enregistrer pour se concentrer  
principalement sur les écrits de designers. 
Parmi ces ouvrages certains rassemblent  
des articles produits par des designers  
au cours de leur carrière, comme l’anthologie 
About Graphic Design 6 publiée par Richard 
Hollis. D’autres mélangent les écrits de 

En 2004 sortait un numéro de la revue 
Graphisme en France consacré à la question 
de l’histoire du design graphique et de  
son devenir. Roxane Jubert s’interrogeait  
à l’occasion sur les raisons du retard français 
dans la production et le développement 
d’une recherche historique et critique 
concernant le graphisme. Cet article posait 
ainsi la question de la légitimité du design 
graphique à être considéré, en France, 
comme un champ disciplinaire à proprement 
parler, et donc à exister comme un « secteur 
de recherche constitué et institué 1 » au  
sein de l’université. Roxane Jubert convoque 
la notion d’« écart » pour analyser le cas 
français en soulignant un décalage culturel 
par rapport aux avancées réalisées en Suisse, 
aux Pays-Bas, en Angleterre, mais aussi et 
surtout aux États-Unis qui, depuis longtemps, 
accordent au graphisme un regard histo-
rique, grâce, notamment, à Alvin Eisenman,  
Louis Danziger ou, plus récemment, Philip 
B. Meggs, pour ne citer qu’eux. Si l’article  
de Roxane Jubert porte en partie sur la néces- 
sité d’une telle reconnaissance — pointant  
le rôle de l’histoire dans le dévelop pement 
terminologique autour d’une telle disci- 
pline, mais aussi dans l’évolution et la recon- 
naissance d’un faire et de ses méthodo- 
logies —, il ouvre par son ton interrogateur  
à la recherche du ou des potentiels  
responsables de ce décalage historique et 
épistémologique.
 Derrière ce questionnement se dessine 
en fait un appel à l’action auprès de deux 
entités distinctement convoquées. D’un côté, 
Roxane Jubert invoque le devoir des institu- 
tions et des établissements d’enseignement 
artistique et universitaires « à amorcer un 
véritable mouvement de pensée, qui devrait 
profiter pleinement à l’éducation 2 ». De 
l’autre côté, elle pointe la responsabilité des 
acteurs principaux de cette discipline  
en posant la question suivante : « Dans quelle 
mesure [l’écart de la France face à l’émer-
gence de postures critiques et d’études 
historiques dans le reste de l’Europe et aux 

designers, de théoriciens, d’historiens 
derrière des thématiques choisies de la disci- 
pline, comme c’est le cas des cinq volumes 
de Looking Closer 7, codirigés par Michael 
Bierut, William Drenttel et Steven Heller, 
entre autres, ou encore de Graphic Design 
Theory: Readings from the Field 8, dirigé  
par Helen Armstrong et Ellen Lupton.  
Traduit en français par « lectures indispen-
sables 9 », « Readings from the Field » 
pourrait aussi se comprendre plus littérale-
ment par « lectures de terrain », soulignant 
d’ailleurs assez justement la spécificité de  
ce type d’écrits, qui repose sur leur caractère  
présent et leur capacité à s’inscrire dans  
la pratique des designers graphiques au 
même titre que le travail des formes. On peut  
ajouter à cela l’antholo gie dirigée par  
Sara De Bondt et Catherine de Smet, History  
in the Writings, 1983-2011 10, première 
« histoire de l’histoire » basée sur une série 
de textes publiés dans des revues, journaux 
et blogs par des designers et des théo- 
riciens et défendant l’idée que « l’histoire  
ne doit pas seulement être exposée et 
illustrée, mais elle doit aussi être produite  
et débattue “dans les écrits” 11 ». La plupart 
de ces ouvrages dirigés ou codirigés  
par des designers opèrent un pas de côté  
par rapport à l’histoire traditionnellement 
écrite pour se tourner d’une certaine manière 
vers ce que Jonathan Baldwin nomme 
« history less-history 12 », soit « l’histoire 
moins-historique », et que l’on peut 
comprendre comme un mode d’observation 
des systèmes de production et de consom-
mation du design dans une perspective 
pluridisciplinaire et contemporaine.  
Ces publications montrent en tout cas un 
double mouvement d’ouverture. Dans un 
premier temps, cela démontre chez les 
designers une volonté de se positionner dans 
ce champ de pratique qu’est l’histoire et  
d’y faire leur place. Dans un second temps, 
cela révèle une capacité des historiens  
à accueillir ces nouveaux écrits au même titre 
que les images.

Léonore  
Conte

EN ÉCRIVANT
RÉFLEXIONS 
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PRATIQUES
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Theory: Readings from  
the Field, New York,  
Princeton Architectural 
Press, 2009.

9 Helen Armstrong et  
Ellen Lupton, Le Graphisme 
en textes : lectures 
indispensables, traduit  
de l’anglais par Stéphane 
Darricau, Paris, Éditions 
Pyramyd, 2011.

10 Sara De Bondt et Catherine 
de Smet, Graphic Design: 
History in the Writing, 
1983-2011, Londres, 
Occasional Papers, 2012.

11 Ibid., p. 5.
12 Jonathan Baldwin, « Aban- 

doning History », article 
publié sur le blog A Word in 
Your Ear, 25 septembre 2005,  
https://jonathanbaldwin. 
wordpress.com/2005/09.

13 Collectif, Design graphique, 
les formes de l’histoire, 
Paris, Centre national des 
arts plastiques et Éditions 
B42, 2017.

14 Catherine de Smet, « Intro- 
duction », dans Design 
graphique, les formes  
de l’histoire, ibid., p. 13.

1 Roxane Jubert, « Une autre 
pratique du design graphi- 
que », Graphisme en France, 
2004 (« L’histoire : une 
perspective d’avenir »), p. 6.

2 Ibid., p. 7.
3 Ibid., p. 8.
4 Ibid., p. 15 : « Soulignons  

le fait que l’histoire est aussi 
une pratique (ne dit-on pas 
“faire de l’histoire” ?) ».

5 Robert Castel, « Présent et 
généalogie du présent : une 
approche non évolutionniste 
du changement », dans 
Dominique Franche et al. 

(dir.), Au risque de Foucault, 
Paris, Éditions du Centre 
Pompidou, 1997, p. 161 ; cité 
par Roxane Jubert, ibid., p. 16.

6 Richard Hollis, About 
Graphic Design, Londres, 
Occasional Papers, 2012.

7 Michael Bierut, William 
Drenttel et Steven Heller 
(éd.), Looking Closer:  
Critical Writings on Graphic 
Design, 5 volumes, New York, 
Allworth Press, 1994, 1997, 
1999, 2002, 2006.

8 Helen Armstrong et Ellen 
Lupton, Graphic Design 
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retournement un « vrai sujet à exprimer 20 ». 
En répondant en partie à sa propre demande 
et en assumant le caractère indéfini de  
sa pensée, Gérard Paris-Clavel développe 
dans la seconde partie du document  
une proposition pour le futur de sa discipline, 
dans laquelle la double responsabilité du 
designer graphique face aux contenus  
qu’il manipule — ce « faire-savoir » accompa-
gné d’un « savoir-faire 21 » — devient le  
point central de son argumentaire. Mais si 
l’auteur prend en charge seul l’écriture  
de son texte, ce dernier porte en lui des indi- 
cations appelant à une finalisation collec- 
tive. Sont en effet insérées entre certains 
mots et phrases des lignes de pointillés 
suivies d’un astérisque renvoyant, en note  
de bas de page, à la mention : « À toi de 
jouer ! ». L’écriture incomplète se construit 
comme une forme de jeu de piste à plusieurs. 
Mais on comprend aussi, avec la présence 
toute relative de ces espaces libres — on  
en recense seulement trois sur sept pages  
de texte —, que l’idée d’un travail collectif est 
encore utopique et donc à construire.  
En tout cas, à l’issue des différents appels  
et des quelques réunions des designers 
graphiques lors de ces états généraux,  
l’écriture, bien que non maîtrisée par les 
designers graphiques, est convoquée comme 
moyen idéal de transmettre les idées et  
de faire s’éveiller une certaine conscience  
du métier. On connaît, de cette suite 
d’événements, la publication du manifeste 
La Création graphique en France se porte 
bien, pourvu qu’elle existe, dont l’écriture, 
coordonnée par Pierre Bernard, est le 
résultat de la centralisation des discussions 
d’alors, et la forme, prise en charge par 
Grapus, l’expression de cette entreprise 
collective. Au recto du manifeste se tient un 
texte dénonçant l’empêchement du gra- 
phisme français face à la « cucuification 22 » 
des systèmes de communication désormais 
sous contrôle du système publicitaire,  
tandis qu’au verso, une définition du terme 

Pourtant, l’existence trop exceptionnelle  
des recherches et des témoignages écrits  
de designers graphiques français est un 
problème qui ne concerne pas que les histo- 
riens. Ce sujet faisait déjà l’objet de débats 
parmi les designers graphiques français à la 
fin des années 1980, notamment au moment 
des états généraux de la culture lancés  
par Jack Ralite, maire communiste d’Auber-
villiers. Suite au mouvement de privatisation 
engagé par le gouvernement de Jacques 
Chirac en mars 1986, Ralite, dans son texte 
« La culture française se porte bien pourvu 
qu’on la sauve 15 », appelait une partie  
des professionnels de la culture à se mobi- 
liser contre l’uniformisation des contenus 
culturels et leur mutilation par la publicité.  
La présence du « graphisme » comme 
discipline notoire — à défaut du design qui est 
absent de l’événement — s’organisait prin- 
cipalement autour des membres du collectif 
Grapus qui accueillaient dans leur atelier  
de Montreuil 16 les nombreux rassemble-
ments non officiels du groupe de graphistes 
engagés. Ce mouvement se mit en place 
suite à la rédaction d’un premier Appel  
aux professionnels de la profession 17 lancé 
le 5 avril 1987 par un groupe restreint. Il y  
a dans ce titre une manière évidente de se 
situer dans l’héritage du cinéaste de la 
Nouvelle Vague Jean-Luc Godard qui voulait 
signifier par cette expression sa volonté 
provocatrice de ne jamais devenir un profes- 
sionnel de sa discipline, là où d’autres 
revendiquaient ce statut sans en avoir  
les compétences. L’ironie du cinéaste se 
retrouve chez les graphistes dans une criti- 
que de l’appropriation des codes et des 
pratiques du design graphique dans une 
visée qui échappe, selon eux, à la profession 
et qui participe à la détérioration de celle-ci. 
Derrière cette condamnation, visant ceux  
qui, en s’appropriant le langage graphique,  
le déforment voire le détruisent, se dégage 
aussi une invitation aux designers gra- 
phiques à s’emparer de tous les éléments  

qui fondent leur discipline, y compris l’écrit, 
qui participe à sa défense et à sa définition. 
L’actualité et l’urgence du sujet fait aussi 
l’objet d’un texte de Gérard Paris-Clavel, lui 
aussi publié en avril 1987 et intitulé Le 
Graphisme : langues et plumes ! Moi d’abord, 
introduction à un second texte, Laborieuse 
écriture pour un « dessein graphique » 
d’utilité publique 18. Dans la première partie 
du document, l’auteur fait état des diffi- 
cultés du graphisme social à exister et à être 
reconnu en France, conséquence de la  
rareté de ses représentations face à « la 
diarrhée d’images publi citaires » ainsi que 
d’une faible présence de ce sujet dans  
les discussions publiques et les écrits théo- 
riques. Selon lui, « quelques très rares 
personnes compétentes écrivent occasion-
nellement sur les images graphiques 
d’intérêt public. Cela est totalement insuf- 
fisant et en l’absence d’une tradition fran- 
çaise de discours sur le “design” graphique, 
c’est aux praticiens eux-mêmes d’exprimer 
leur point de vue sur leur métier, leurs 
rapports aux autres, sur la dimension 
esthétique et sociale de leur pratique 19. » 
L’argument qui vise à assigner aux historiens, 
aux journalistes, aux théoriciens ce rôle 
d’enregistrer et de porter un regard sur une 
discipline est pour Gérard Paris-Clavel 
dépassé par le fait même de leur inexistence. 
Et la réponse repose, selon lui, dans la  
capacité des graphistes à s’emparer des 
mots, au-delà de leur simple valeur formelle, 
pour définir leur pratique et développer  
une écriture critique, même si celle-ci doit- 
être « vulgaire ». En faisant aveu de faiblesse  
face à l’écriture, Gérard Paris-Clavel  
n’entend pas mimer le discours de l’historien 
ou du critique. Bien au contraire, dans  
un premier temps il appelle les designers 
graphiques à développer des formes  
d’écriture qui leur seraient propres. Dans  
un second temps, il cherche à attirer l’atten- 
tion des véritables « professionnels de 
l’écriture » qui pourraient trouver dans ce 

La Création graphique en France se porte bien, pourvu qu’elle existe, lu et écrit par Pierre Bernard, publié à l’occasion des premiers états généraux de la culture, Paris, 
17 juin 1987. Design graphique : Grapus.

et travaillent à développer  
des projets sociaux pour  
les communes de la petite 
cou ronne parisienne.

17 Pierre Bernard, Pierre- 
Laurent Thève, Jean Baptiste 
Blom, Juliette Weisbuch, 
François Fabrizi, Martine 
Loyau, Thiery Sarfis, 
Christian Simon et François 
Vermeil, Appel aux pro - 
fessionnels de la profession, 
Paris, 5 avril 1987.

18 Gérard Paris-Clavel, 
Le Graphisme : langues et 
plumes ! Moi d’abord,  
et Laborieuse écriture  
pour un « dessein 
graphique » d’utilité 
publique, Paris, avril 1987.

19 Ibid., p. 1.
20 Idem.
21 Ibid., p. 4.
22 Ce terme est emprunté  

à la traduction française du 
roman Ferdydurke de l’écri- 
vain polonais Witold 
Gombrowicz. Il est dérivé  
du verbe « cuculiser », 
lui-même issu du terme 
« cucul », traduit du polonais 
« pupa », qui désigne  
« un petit derrière d’enfant ». 
Il est employé par 
Gombrowicz pour décrire 
d’une manière assez abs- 
traite le sentiment d’infanti- 
lisation provoqué par  
des procédés pédagogiques 
abêtissants.

15 Pour plus d’informations à  
ce sujet, voir Léonore Conte, 
« Les états généraux de  
la culture de 1987, un appel 
tardif à la modernité pour  
le graphisme français », dans 
Stéphane Laurent (dir.),  
Une émergence du design. 
France xxe siècle, site  
de l’HiCSA, mis en ligne  
en octobre 2019, p. 144-163.

16 De 1971 à 1973, le collectif 
Grapus travaille d’abord  
de manière non officielle  
au domicile de Gérard Paris- 
 Clavel dans le 14e arron- 
dissement de Paris. En 1973,  
ils obtiennent un grand local 
à Ivry dans lequel ils  
restent jusqu’en 1980. 

De 1980 à 1985, ils démé- 
nagent pour s’installer dans 
un atelier à Aubervilliers. 
Le collectif déménage  
en 1985 à Montreuil où il 
restera jusqu’en 1990, date  
à laquelle l’aventure Grapus 
se termine. La présence  
du graphisme au sein des 
états généraux de la culture 
s’explique probablement  
par les liens entretenus 
entre Jack Ralite et certains 
membres du collectif  
Grapus qui, depuis leurs 
études à l’École normale 
supérieure des arts 
déco ratifs de Paris, sont 
engagés politiquement  
pour le parti communiste  

■
« LANGUES ET PLUMES »,  
LES GRAPHISTES  
FRANÇAIS FACE À L’ÉCRITURE

Léonore Conte
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Gérard Paris-Clavel
Le Graphisme : langues et plumes ! Moi d’abord, Paris, avril 1987, p. 1 / 7.

« graphiste » insiste sur le rôle de celui-ci 
dans la logique de production plutôt que sur 
les objets visuels qu’il est amené à concevoir.
 Il faut comprendre le rôle central et  
l’engagement des membres du collectif 
Grapus dans la construction d’une pensée 
écrite au moment des états généraux  
comme le reflet d’un intérêt profond des 
graphistes pour la dimension idéologique de 
leur discipline. Une posture que les trois 
membres fon dateurs, François Miehe, Gérard 
Paris-Clavel et Pierre Bernard, doivent  
en partie à leur passage à l’Institut de l’envi- 
ronnement entre 1969 et 1971 23. Les 
enseignements de cette école reposant sur 
une vision collectiviste du cadre de vie 
héritée de la figure d’Hannes Meyer, ainsi que 
sur l’intégration de disciplines telles que  
la sociologie, la sémiologie ou la géographie 
dans la modélisation de l’environnement 
urbain, ont largement contribué au dévelop-
pement de leurs réflexions politiques et 
sociales, en complément de leurs travaux 
graphiques. Ainsi, la fin des années 1980,  
si elle signe aussi la transformation et la divi- 
sion de Grapus en plusieurs entités créa- 
tives, montre une activité réflexive intense 
sur les éléments constitutifs de la pratique  
du design graphique. La multiplication  
des interventions — conférences, expositions, 
articles de revue, entretiens — et la repré-
sentation accrue du collectif, notamment par 
leurs travaux de commande publique, leur 
offrent des terrains d’expression variés pour 
affirmer l’engagement politique et social qui 
se dessine à travers leur pratique. Et, à en 
croire la plupart des traces de cette époque, 
les revendications défendues dans le 
manifeste se retrouvent de manières éparses 
dans la plupart de leurs communications 
écrites et publiques. En 1983 par exemple, 
lors du colloque « The Future isn’t What  
it Used to be: a Conference for Today and 
Tomorrow 24 », auquel ils sont invités à 
participer, le collectif préfère, au lieu de  
se conforter dans la pensée collective du 

futur de leur pratique, requestionner la 
fonction sociale et idéo logique de l’interven-
tion des graphistes dans la société. En 
novembre 1986, l’année précédant les états 
généraux, Pierre Bernard, dans le texte  
Plus que jamais l’arbre de vie contre la 
spirale des ventes 25, cite à maintes reprises 
les mots de Walter Gropius et dénonce le 
règne du kitsch au détriment d’une 
conscience politique et sociale du rôle des 
images. Dans un autre texte daté de 1987, 
Personne ne parle de la politique, sous-titré : 
Qu’est-ce qui fait que le graphisme est  
un acte social ?, Pierre Bernard dessine une 
typologie des « graphismes » par tendances. 
D’un côté il existe, selon lui, un graphisme 
permanent et intégré, « qui semble avoir pour 
finalité, le soutien du consensus social »,  
et, de l’autre, il y a ce qu’il appelle un 
graphisme autonome et éphémère dont  
« le message souligne lui-même, sa précarité, 
son caractère provisoire, pour insister sur 
“l’occasion à saisir” 26 ». Le premier est 
« fonctionnel », le deuxième « opérationnel ». 
Les éléments de conceptualisation du  
métier de graphiste dessinant autour  
de cette figure une triple articulation de ses 
fonctions — par rapport au commanditaire,  
au destinataire et au message — font alors 
largement écho à la définition proposée  
au moment des états généraux. Finalement, 
la théori sation des éléments sémantique, 
politique et éthique propres au graphisme  
et concrétisée dans le manifeste de 1987  
se retrouve dans l’ensemble de la production 
écrite (antérieure et postérieure) des 
membres de Grapus dans une rhétorique 
répétitive qui vise à faire émerger une 
conscience active des images et de leur 
signification auprès du public et des profes- 
sionnels de la communication.
 À cet exemple nous pouvons évidem- 
ment ajouter le travail du typographe  
Gérard Blanchard dont la dense activité 
théorique s’est matérialisée sous des formats 
très variés, allant de sa thèse de doctorat 

soutenue en 1980 27 à ses conférences  
ou encore à ses multiples contributions pour 
la revue Communication & Langages. En 
vingt-cinq ans, il publie plus de deux cents 
articles, principalement dans la rubrique 
« Graphismes 28 » et privilégiant très souvent 
les comptes rendus de ses lectures. De  
par son statut précurseur de « chercheur- 
praticien », Gérard Blanchard a profité de  
ces espaces de publications officiels et uni- 
ver sitaires pour approfondir la question  
typographique auprès d’un public varié.  
Au regard des activités écrites prolifiques 
portées par certains designers graphiques 
français dans les années 1980 et 1990, le 
problème ne semble donc pas tant concerner 
l’existence d’une réflexion hexagonale que 
les modalités de représentation et de 
circulation de celle-ci auprès d’un public 
élargi. À la difficulté de publier un discours 
écrit se rajoute évidemment celle de la 
contrainte du temps, réduit par la nécessité 
de répondre aux travaux de commande.  
Si Gérard Blanchard avait trouvé dans la 
revue Communication & Langages un cadre 
structurant et très riche pour le dévelop-
pement de ses recherches, ce n’est pas  
le cas de tous les graphistes. C’est d’ailleurs 
probablement en réponse à cette problé-
matique que Pierre Bernard, Jean-Baptiste 
Blom, Anne Castebert, Pierre Milville, Thierry 
Sarfis, Camille Scalabre, François Vermeil  
et Monique Wender décident de fonder  
une revue intitulée Graphisme, revue, mani- 
feste à la suite des états généraux de la 
culture. Le projet, démontrant par son titre  
le caractère idéologique de son propos,  
se voulait un espace de réflexion collectif et 
critique pour les designers graphiques.  
Il n’en reste aujourd’hui qu’une proposition 
textuelle à l’état de brouillon dans les 
archives de l’événement. C’est donc au 
manifeste de 1987 que l’on doit l’un des rares 
témoignages publics circulant encore 
aujourd’hui et faisant état de la dynamique 
interne à la profession durant cette période.

23 Voir Tony Côme, « À l’institut 
de l’environ nement 
1969-1971, formation d’une 
brigade de projetation », 
dans collectif, Études sur le 
collectif Grapus, 1970-1990. 
Entretiens et archives, Paris, 
Éditions B42, 2016, p. 14-34.

24 « The Future isn’t What it 
Used to be: a Conference for 
Today and Tomorrow »,  
International Design Confe- 
rence, 33e édition, Aspen, 
Colorado, 12-17 juin 1983.

25 Pierre Bernard (Grapus),  
Plus que jamais l’arbre de vie 
contre la spirale des ventes, 
Montreuil, 5 novembre 1986.

26 Pierre Bernard (pour le 
collectif Grapus), Personne 

ne parle de politique. 
Qu’est-ce qui fait que le gra- 
phisme est un acte social ?, 
Montreuil, juillet 1987.

27 Typographe de formation, 
Gérard Blanchard a soutenu 
en 1980 une thèse intitulée 
Pour une sémiologie de la 
typographie, sous la direction  
de Roland Barthes, puis  
de Christian Metz, à l’École 
pratique des hautes études.

28 Voir, à ce propos, Samuel 
Goyet, Elsa Tadier et  
Virginie Vignon, « Gérard 
Blanchard et Commu- 
nication & Langages : une 
pensée vivante », 
Communication & Langages, 
vol. 177, nº 3, 2013, p. 27-43.

98 Graphisme en France 2020



Pierre Bernard (Grapus)
Personne ne parle de politique. Qu’est-ce qui fait que le graphisme est un acte social ?, Montreuil, juillet 1987, page de titre et p. 1 à 9/11.10 Graphisme en France 2020 11



Le genre du manifeste, par sa capacité à 
condenser forme et propos dans un espace- 
temps restreint, apparaît comme le format 
idéal permettant de pallier l’absence  
d’écrits théoriques produits par les designers 
graphiques. Quasi inexistant de la scène 
graphique internationale depuis l’interven-
tion de Ken Garland à l’Institut d’arts contem- 
porains de Londres le 29 novembre 1963 
donnant lieu à la publication, en janvier 1964, 
de First Things First, le manifeste bénéficie 
dans les années 1980 d’un statut encore 
exceptionnel dans le champ du graphisme,  
là où d’autres domaines semblent en avoir 
depuis longtemps épuisé les potentialités. 
En 2014, dans l’article « Design graphique et 
métamorphoses du spectacle », Vivien 
Philizot attribuait à ce genre un rôle d’interro-
gateur, de celui qui analyse « une chose  
dont la nature relève de l’éthique 29 », là où 
celle-ci ne se montre habituellement « qu’au 
travers de manifestations d’ordre esthé-
tique ». Derrière l’usage du manifeste se 
dégage évidemment une entreprise souvent 
collective visant à analyser des phénomènes 
visibles et présents sous le prisme de la 
critique. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est 
la valeur historique et théorique des maté- 
riaux produits à l’issue de cette entreprise. 
À la différence d’autres écrits événemen-
tiels — conférences, notes, appels, dont les 
traces ont peu d’existence officielle —,  
le manifeste, en sa qualité d’objet imprimé, 
est un marqueur historique majeur pour  
les disciplines dans lesquelles il intervient. 
Son témoignage est celui d’un récit dont 
l’auteur est le contemporain. Le manifeste 
constitue, en ce sens, ce que l’historien 
Serge Margel définit comme un « mouvement 
singulier d’ins crip tion et de rupture,  
de marque et de retrait, ce lieu d’invention, 
entre un dedans et un dehors, [qui] produit 
de nouvelles écritures de l’histoire 30 ».  
Il démontre la capacité de ses auteurs à déve- 
lopper un point de vue historique sur leur 
pratique, parallèlement à celle-ci et dans  
une rupture avec leur propre contexte socio- 
historique. Son rapport à l’action est double : 

d’abord au cœur de celle-ci et, en même 
temps, déjà en avant, hors de celle-ci. Le 
manifeste est donc pour le design graphique 
un outil historique et épistémologique  
qui ouvre à une lecture décloisonnée et alter- 
native des modes de production. Sa posi- 
tion à l’écart et en parallèle de l’histoire 
officielle nous permet d’étudier ces espaces 
d’écritures et de pratiques non reconnus,  
ces lieux de discussions et de débats dont la 
traçabilité nous échappe parfois. En ce sens, 
si le manifeste constitue un objet d’oppo-
sition et de critique, il faut aussi considérer 
sa nature fondamentale dans le dévelop-
pement d’une discipline. À tel point que  
la procla mation de son propos — qu’il s’agisse 
d’une définition, d’une projection, de la 
construction d’un programme, de l’invention 
d’un néologisme — engage souvent un reposi- 
tionnement des curseurs temporels et 
historiques par rapport à sa propre éclosion. 
Se faisant presque à chaque fois le point  
zéro d’une situation nouvelle, le manifeste 
soustrait à l’histoire générale une multitude 
d’histoires dont la circonscription tempo- 
relle trouve ses propres limites dans chaque 
situation d’énonciation.
 De fait, l’apparition tardive de ce genre 
dans le champ du design graphique et son 
important développement à la fin des 
années 1980, se juxtaposant aux premiers 
ouvrages historiques, est à comprendre  
à la fois comme la réponse des designers  
à la considération tardive des historiens pour 
cette discipline et en même temps comme  
la volonté des premiers de construire un 
propos par l’intérieur même de la pratique, 
dans une recherche d’indépendance. Il n’est 
donc pas étonnant de voir fleurir ce genre 
au-delà des frontières politiques françaises, 
en Angleterre, aux Pays-Bas et aux États-Unis. 
En 1990, Michael Burke, Hamish Muir et  
Mark Holt, designers graphiques au sein  
du studio 8vo 31, sont invités par le producteur 
David Barrie à exprimer leurs positions sur 
l’évolution des pratiques typographiques lors 
d’une émission spéciale du Late Show 
consacrée à la typographie. Leur intervention 

trouve dans le film un format d’expression 
idéal et il en résulte une vidéo de quinze 
minutes construite sous la forme d’un entre- 
tien 32. Face caméra et assis sur de grands 
tabourets, les trois designers portent  
en accusation l’appropriation des théories 
post-structuralistes par les designers de leur 
époque. Le titre original de l’émission,  
« 8vo Manifesto », se voit enrichi le jour de  
sa diffusion, le 26 mars 1990, par la présenta-
trice du Late Show, de la formule « For the 
future of graphic design ». Huit ans plus tard, 
Michael Rock et Susan Seller accolent  
le label « M.O. », pour « Museum of the 
Ordinary », à côté d’objets et de bâtiments  
du quotidien, faisant d’un périmètre restreint 
du quartier de Manhattan un musée tem- 
poraire à ciel ouvert. L’expérience est complé- 
tée par un article en guise de manifeste 
publié dans la revue Eye 33. Les décennies 
suivantes sont marquées par la publication 
de nombreux manifestes de designers gra- 
phiques qui semblent trouver dans ce format 
un mode d’écriture événementielle idéal. 
Certains en ont fait le titre ou la partie  
d’un livre. D’autres ont profité de l’organisa-
tion de festivals, d’expositions ou d’un 
numéro spécial de revue pour produire le 
leur. D’autres encore ont profité des facilités 
de publications générées par le support 
numérique pour l’intégrer à leur site internet 
ou à celui d’autres projets. Mais si, à première 
vue, ces manifestes paraissent relever de 
pratiques ponctuelles et isolées, leur analyse 
semble démontrer que beaucoup s’inscri- 
vent dans des démarches à plus long terme  
— comme si l’écriture « manifestaire 34 » se  
faisait non plus le lieu d’une rupture inédite  
et fugace, mais plutôt celui d’une réflexion sur 
la durée, assimilée aux productions gra- 
phiques dans une recherche de cohérence.
 C’est par exemple le cas de l’éditeur  
et théoricien Robin Kinross qui, s’il suggère  
la fin d’un genre en écrivant : « l’époque  
des manifestes est finie 35 » en introduction  
de son texte « More Light! For a typography 
that knows what it’s doing », publié  
en 1993, participe quasi simultanément à sa  

29 Vivien Philizot, « Design gra- 
phique et métamorphoses 
du spectacle », Graphisme 
en France, 2014, p. 29.

30 Serge Margel, « Le temps  
du manifeste », Lignes,  
nº 40, février 2013, p. 7. 

31 Le studio est originalement 
fondé par Mark Holt et  
Simon Johnston en 1985.

32 Michael Burke, Mark Holt  
et Hamish Muir, « 8vo 
Manifes to », The Late Show, 
BBC2, Londres, 26 mars 
1990. La vidéo a récemment 

Pierre Bernard, Jean-Baptiste Blom, Anne Castebert, Pierre Milville, Thierry Sarfis, Camille Scalabre, François Vermeil et Véronique Wender
Graphisme / Revue / Manifeste, projet de revue, annoté par Jean-Paul Bachollet, Paris, avril 1988. 

■
LA FONCTION HISTORIQUE  
DU MANIFESTE

Léonore Conte
En écrivant. Réflexions sur les pratiques de l’écrit  
chez les designers graphiques

été mise en ligne par Hamish 
Muir et est visible à l’adresse 
suivante : www.youtube.
com/watch?v=M52-i-3L1GA.

33 Michael Rock et Susan Seller,  
« The Museum of the  
Ordinary », Eye Magazine, 
nº 28, 1998.

34 Ce néologisme est inventé 
par Claude Abastado par 
nécessité de produire  
un adjectif du même champ 
lexical que le terme « mani- 
feste » dans le texte. Claude 
Abastado, « Introduction  

à l’analyse des manifestes », 
Littérature, nº 39, 1980, p. 3.

35 Robin Kinross, « More Light! 
For a typography that  
knows what it’s doing », 
Quarter Point, The News-
letter of Monotype 
Typography, nº 3, été 1993.  
Le texte est aussi publié 
dans Stuart Bailey (dir.),  
In Alphabetical Order File 
Under: Graphic Design 
Schools or Werkpaats Typo- 
grafie, Arnhem, Werk plaats 
Typografie, 2002, p. 72-74.
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réapparition. En 1994, Kinross publie Fellow 
Readers: Notes on Multiplied Language.  
Il s’agit d’un pamphlet de trente-deux pages 
qui comporte en couverture un texte 
introductif et manifeste. En reprenant les 
théories de Ferdinand de Saussure, publiées 
de manière posthume en 1916 36, Kinross 
s’inscrit dans la lignée des membres de 8vo 
et montre comment l’émergence de la 
pensée déconstructiviste dans la typo- 
graphie a pour conséquence l’esthétisation 
du langage commun. Quelques années plus 
tard, en 1999, dans un email envoyé à  
ses collègues et amis, Kinross les interroge, 
en faisant mention du manifeste Dogma 95 

publié par le cinéaste Lars von Trier, sur  
la production d’un document semblable dans 
le champ du design graphique et de la typo- 
graphie. Il reçoit une réponse quasi instanta-
née de Paul Stiff qui, alors enseignant à 
l’université de Reading, se cale sur le schéma 
de Lars von Trier et propose « dix points  
pour commencer 37 ». Il agrémente cette 
première partie d’une douzaine de points  
supplémentaires dans lesquels il discute 
sans hiérarchie du statut du lecteur,  
des actes pluriels de lecture, de l’importance 
du sens au-delà des formes, de la typo-
graphie, etc. Si on ne connaît l’existence  
de cette proposition de manifeste que par  

la publication qu’en a faite Kinross dans le 
catalogue 2011-2012 de sa maison d’édition 
Hyphen Press, celui-ci a probablement 
circulé de manière interne dans l’entourage 
de Paul Stiff. En 2001, John Morgan,  
designer graphique, ancien étudiant de Stiff 
et présent dans la liste des destinataires  
du mail de Kinross, formule une autre 
réponse dans le cadre des enseignements 
qu’il donne à la Central Saint Martin’s  
School of Art de Londres. Il propose à ses  
étudiants de première année de s’engager,  
le temps d’un projet, à faire « vœu de 
chasteté » en suivant les règles d’un nouveau 
dogme. En remplaçant uniquement les 
éléments propres au domaine du cinéma par 
leurs équivalents dans le champ du design  
graphique, et en gardant la structure  
générique posée par Lars von Trier, ce nou- 
veau manifeste intègre la référence initiale  
dans son projet d’écriture. Le propos posé 
par Kinross en 1993 est finalement infirmé  
par les multiples actions manifestes qui l’ont 
suivi et qui ont permis d’élaborer une 
discussion ouverte sur la pratique du design 
graphique et de la typographie. En somme,  
le principe marinettien qui consiste à  
penser qu’un manifeste en chasse un autre 
semble, chez les designers graphiques,  
à nuancer. Au contraire, comme le démontrait 
aussi l’agitation collective produite par  
la publication de First Things First, l’écriture 
manifestaire ouvre à des redéfinitions 
diverses du champ d’action de ses auteurs 
sous la forme de discussions publiques. 
Heinrich von Kleist écrivait que l’on trouve 
« les idées nécessaires dans les circons-
tances elles-mêmes, et dans l’excitation  
de son esprit ainsi stimulé 38 ». L’élaboration 
des idées suppose une formulation orale  
et une réception de celle-ci. Le manifeste, par 
son caractère publié, illustre ce propos à 
l’écrit en se faisant le lieu d’une construction 
sociale de la pensée dont les réactions 
validant ou invalidant le propos premier 
constituent en tout cas les suites complémen- 
taires d’une recherche propre aux acteurs 
d’une discipline.

Robin Kinross et Paul Stiff
« A set of Principles for Graphic Design ? », dans Catalogue & Almanach 2011-2012, Londres, Hyphen Press, 2011.

36 Ferdinand de Saussure, 
Cours de linguistique  
générale (1916), Paris, 
Éditions Payot & Rivages, 
coll. « Petite Bibliothèque 
Payot », 1997.

37 Robin Kinross et Paul Stiff,  
« A set of Principles  
for Graphic Design? », dans 
Catalogue & Almanach 

2011-2012, Londres, Hyphen 
Press, 2011.

38 Heinrich von Kleist,  
De l’élaboration progressive 
des idées par la parole,  
et sept autres petits écrits, 
traduit de l’allemand par 
Anne Longuet Marx, Paris, 
Éditions Mille et une nuits, 
2003, p. 10.

Thomas Vinterberg et Lars von Trier
The Vow of Chastity, distribué et lu au théâtre de l’Odéon, Paris, 20 mars 1995.

Robin Kinross
Fellow Readers: Notes on Multiplied Language, 
Londres, Hyphen Press, 1994.
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En pensant le manifeste comme un outil  
de réflexion et d’investigation et non plus 
comme un objet absolu, il est plus facile 
d’imaginer cette forme d’écriture comme  
une pratique connexe au travail graphique.  
C’est d’ailleurs ce qu’ont fait les designers  
graphiques du collectif néerlandais  
Experimental Jetset en produisant en moins  
de six années cinq manifestes, dont les 
quatre premiers, publiés entre 1999 et 2001, 
forment une sorte de corpus théorique.  
Si la menace commerciale et capitaliste est  
clairement identifiée dans le propos de 
certains designers, la problématique dévelop- 
pée chez Experimental Jetset semble, dans 
ces quatre premiers textes, à la recherche  
de ses origines. Le premier manifeste, Revolt! 
Révolte !, produit à l’occasion de la conven-
tion « Idealism Sample Show » coorganisée 
par le Sandberg Institute et le centre d’art 
De Balie à Amsterdam, est un court-métrage 
d’ani mation bilingue dans lequel des 
silhouettes féminines critiquent sur fond 
d’esthétique pop la distanciation opérée par 
la « bourgeoisie » entre forme et contenu.  
Le second, The Public Domain as a Platonic 
Paradox, est publié dans la revue néerlan-
daise Casco. En lien direct avec le thème  
du numéro portant sur la question du design 
démocratique, les designers déconstruisent 
la notion de domaine public en supposant 
qu’elle est un artifice créé par les forces  
de domination politiques et économiques 
pour faire croire à un partage social des 
idées. Le texte, découpé en huit colonnes 
contenant chacune huit blocs de textes, 
eux-mêmes composés de huit lignes, est 
répété sur deux doubles pages de la revue, 
dans une rhétorique complémentaire  
au contenu. En matraquant visuellement  
le contenu de leur manifeste, les designers 
miment l’hypnose produite par la surabon-
dance des informations et en font un  
moyen de critique. Le troisième manifeste, 
intitulé Experimental Jetset vs. the World. 
Another Incomprehensible Manifesto of 
Experimental Jetset, est publié sous la forme 
d’une feuille A4 imprimée en noir et blanc 
lors du symposium « Exploding Aesthetics » 

en octobre 2000. Il était distribué en même 
temps qu’était projeté un film expérimental 
montrant les trois membres du studio 
observant l’éclipse solaire de 1999 depuis  
le toit de leur bureau. Ce document illustre, 
dans son titre comme dans son propos,  
les maladresses et les difficultés du collectif 
à mettre à l’écrit leur critique des systèmes 
de production. L’accusation porte cette  
fois sur le principe de « nouvelle économie », 
dont la nouveauté de surface n’a pour rôle 
que de dissimuler le développement d’un 
système d’assujettissement des artistes au 
capital au profit de la normalisation des 
contenus. Un an plus tard, en préparation de 
la première convention « Voice 1 » organisée 
par l’AIGA (American Institute for Graphic 
Arts) et prévue initialement à Washington,  
les designers produisent un quatrième mani- 
feste intitulé Disrepresentationism Now!. 
Conçu pour être distribué sur place, le 
document est un format A4 imprimé en trois 
versions différentes, bleue, rouge, noire 39.  
Au recto se trouve le texte et, au verso,  
des formes géométriques faisant référence 
aux éléments permettant l’identification  
de personnes lors de ce type d’événements 
(badges, bracelets, étiquettes, etc.).  
Les designers poursuivent dans ce texte leur 
réflexion sur les rapports qu’entretient  
le design avec la politique et la société, dans 
un désaccord assumé avec Ken Garland.  
Ils affirment qu’il n’y a pas de différence 
entre la publicité et l’anti-publicité, entre le 
design social, culturel et commercial.  
Selon eux, chacun participe à la construction 
« de ce que Guy Debord appelait la “société 
du spectacle”, un monde de la représen- 
tation et de l’aliénation 40 ». Leur dénonciation  
vise plutôt le travail de « re-présentation » 
qu’opère le design dans tous les domaines  
et s’attache à distinguer, d’un côté le  
design graphique qui « représente » et, de 
l’autre, celui qui « présente ». À la différence 
du premier qui est une forme de discours 
« [portant] toujours sur quelque chose »,  
le second est une forme d’expression 
« [affirmant] sa propre matérialité, même 
lorsqu’il fait référence à d’autres objets 41 ». 

39 Suite aux attentats du 
11 septembre 2001,  
la convention sera annulée  
et le manifeste ne sera donc 
pas diffusé sur place. Les 
feuilles d’autocollants ayant 
déjà été imprimées,  
celles-ci seront envoyées 
par courrier aux membres  
de l’AIGA et certains exem- 
plaires originaux seront aussi 
encartés dans le numéro 4 
de la revue Dot Dot Dot  
qui publie le texte intégral.

40 Experimental Jetset, 
« Disrepresentationism  
Now! (25 août 2001) », 
Azimut, nº 50 (« Négocier  
les futurs »), traduit  
de l’anglais par Léonore 
Conte, 2019, p. 207. 

41 Ibid., p. 206.
42 Michael Burke, Mark Holt  

et Hamish Muir,  
« 8vo Manifesto »,  
The Late Show, émission 
citée (traduit à l’occasion  
de cet article).

Et cette matérialité se concrétise par le déve- 
loppement abstrait de formes et de concepts. 
Il a fallu, entre autres, quatre temps et 
plusieurs formats de manifeste (film d’ani- 
mation, vidéo d’archive, document imprimé, 
article de revue, autocollants) pour que  
les membres d’Experimental Jetset forma-
lisent leurs idées sur la responsabilité 
politique des designers face à l’esthétisation 
du monde et trouvent les éléments sur 
lesquels fonder leur engagement. À la lecture 
de ces écrits, la réponse se comprend dans 
le développement d’un terme, l’« abstrac-
tion », qui, tantôt « idéalisme ultime »,  
tantôt « engagement ultime », se comprend 
dans le dernier manifeste comme la réali- 
sation physique du design graphique en tant 
que langage formel, visuel, matériel. On 
pense alors à cette phrase lancée dix ans plus 
tôt par les membres de 8vo dans leur mani- 
feste, objectant clairement aux pratiques très 
appliquées des designers des années 1980 
leur approche conceptuelle des formes :  
« si la demande […] était de produire de la 
profondeur, peut-être qu’ils dessineraient 
une photo de cube […]. Nous avons une 
approche beaucoup plus abstraite basée sur 
ces couches de profondeur non visibles 42 ». 
À l’illustration d’un propos se substitue son 
expression par les moyens graphiques  
mis en œuvre par les designers. De la même 
manière, on pourrait dire que les membres 
d’Experimental Jetset proposent la mise  
en place d’un nouveau réalisme, que l’on 
pourrait rapprocher de celui que les artistes 
français avaient déjà pensé dans les  
années 1960 et qui se veut l’expression  
la plus pure du réel et non sa représentation 
pseudo objective. Leur propos consiste  
en tout cas à penser qu’il existe des formes 
d’engagement politique dans les dimensions  
esthétiques et conceptuelles du design  
graphique. Cette même dimension esthétique 
se retrouve d’ailleurs à plusieurs reprises 
dans leurs écrits, emprunts des théories du 
philosophe Herbert Marcuse. Selon eux,  
la pratique du design graphique se confond 
avec la définition de l’esthétique donnée par 
Marcuse, à savoir « la transformation d’un 

John Morgan
« The Vow of Chastity » (21 février 2001), Dot Dot Dot, nº 3, été 2001, p. 33.
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contenu donné (un fait actuel ou passé, per- 
sonnel ou social) en un tout indépendant 43 ». 
Se cache derrière cette conception l’idée 
d’une émancipation de la pratique graphique 
par la maîtrise des contenus et de leur 
matérialisation, et finalement par la produc- 
tion écrite, a fortiori celle du manifeste. 
L’abstraction est donc essentiellement liée  
à un positionnement critique et engagé. 
Régis Debray écrit à ce propos : « La pratique 
de l’abstraction est l’abc de l’apprentissage 
militant. D’abord parce que les notions  
de prolétariat et de bourgeoisie, comme 
celles de force de travail, plus-value, rapport 
de production, etc., qui les sous-tendent 
dans la variante marxiste, n’ont pas de réalité 
sensible 44. » Le militantisme en tant 
qu’exercice de conceptualisation des  
phénomènes sociaux se distingue chez  
les designers d’Experimental Jetset par  
des opérations conjointes du langage écrit  
et graphique. C’est aussi une manière  
pour eux de dénoncer et de déconstruire  
le modèle hiérarchique supposé par la mise  
en opposition des termes « praticien »  
et « théoricien ». Leur dernier manifeste,  
Past Plus Future Equals Now, imprimé  
sur un format A3 et exposé en 2005 à côté  
de la pièce Kelly 1:2 — réédition en version A5 
de leur œuvre Kelly 1:1 —, en est d’ailleurs 
l’expression parfaite. En réponse aux commis- 
saires de l’exposition qui sous-entendaient 
dans leur thématique (« Now & Again »)  
que le design était une pratique tournée vers 
le passé, les designers objectaient que la 
modernité n’était pas incompatible avec les 
retours en arrière. Prenant exemple sur  
les universitaires qui usent de la citation dans 
le développement de leurs discours, leur 
réponse appelait à la réappropriation de ces 
méthodes par les designers. Le manifeste  
se terminait par cette assertion : « Comme 
pour la plupart des conflits, nous ne  
serions pas surpris de voir que cette querelle 
amère entre les critiques et les designers 
souligne en fait un conflit de classe. Il n’est 
pas étonnant de voir que ces critiques 
revendiquent un monopole sur l’histoire ; 
c’est en fait leur capital intellectuel. C’est 
dans leur intérêt de garder l’histoire ver- 
rouillée sous le mythe du “il était une fois”,  
et de l’empêcher d’être absorbée par la 
pratique du design, c’est-à-dire la tradition 
vivante du quotidien 45. » Mais la critique 

violente du corps universitaire ne suppose 
pas tant un rejet de son existence que  
celui de son positionnement dans la logique 
de fabrication de l’histoire. Se dessine 
derrière cette conclusion une assimilation  
du système de production théorique à  
une manufacture ouvrière dans laquelle les 
designers, derniers maillons de la chaîne, 
sont dépossédés de leurs productions  
sur lesquelles d’autres fondent leur capital. 
En réponse à cela, la captation par ces 
derniers des problématiques théoriques et 
historiques propres à leur discipline ne doit 

pas relever d’une activité exceptionnelle, 
mais d’une nécessité et d’un devoir. Il n’est 
donc pas étonnant de voir que l’expérience 
du texte — manifeste, critique, historique, 
explicatif, descriptif — est aussi conséquente 
chez eux que celle des images. Celui-ci se 
soustrayant même à l’image dans plusieurs 
pages d’archives internet de leurs projets 
passés. La conclusion acerbe de ce dernier 
texte clôt leur production manifestaire dont 
la fonction critique et réflexive observée 
a posteriori répond finalement assez bien au 
besoin de prendre part au débat historique.

Experimental Jetset
« The Public Domain as a Platonic Paradox, Eight Short Notes by Experimental Jetset » (12 juin 2000), Casco, Democratic Design, nº 6, 2000, p. 37-41.

Experimental Jetset
Revolt! Révolte !, dans le cadre du symposium « Idealism Sample Show », Sandberg Institute, centre d’art De Balie, Amsterdam, 1999.

Experimental Jetset
Manifesto, Past Plus Future Equals Now (On the act of referring to the past as a modernist gesture), Kelly 1:2, dans le cadre  
de l’exposition collective « Now & Again » et de l’événement « Utrecht Manifest », Utrecht, novembre 2005.

43 Voir l’explication du terme  
« Aesthetics » dans l’abécé- 
daire produit par les 
designers dans Experimental 
Jetset, Statement and 
Counter-Statement: Notes 
on Experimental Jetset, 
vol. 1, Arnhem, Roma Publi- 
cations, 2015, p. 310-311.

44 Régis Debray, « Neuvième 
leçon. Vie et mort d’un 
écosystème : le socialisme », 
dans Cours de médiologie 
générale (1991), Paris,  

Éditions Gallimard, coll. 
« Folio essais », 2001, p. 360.

45 Experimental Jetset, 
Manifesto, Past Plus Future 
Equals Now (On the act  
of referring to the past as  
a modernist gesture), 
élément de l’œuvre Kelly 1:2, 
dans le cadre de l’exposition  
collective « Now & Again »  
et de l’événement « Utrecht 
Manifest », Utrecht, 
novembre 2005 (traduit  
à l’occasion de cet article).
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élargi des chercheurs et théoriciens inves- 
tiguant ce champ disciplinaire pour se rendre 
compte qu’ils ont pour la plupart bénéficié 
d’une formation de designer, d’artiste ou 
d’artisan. En déplaçant leur curseur pratique 
vers l’exercice de la théorie, ces designers 
élargissent leur domaine d’action et parti- 
cipent à l’inverse au développement des 
débats sur la « recherche/action » au sein de 
l’enseignement universitaire. Mais dans cette 
observation se dessine un autre constat, 
celui d’un énième renvoi du travail théorique 
vers une population restreinte d’univer- 
sitaires et dans un contexte spatio-temporel 
circonscrit. Alors, s’il est évident qu’on ne 
peut confondre le travail de recherche scien- 
tifique avec les expérimentations produites 
par les designers dans le cadre de leur pra- 
tique, cela ne signifie pas pour autant que  
les réflexions critiques et historiques doivent  
se cantonner au cadre universitaire. À l’image 
de ce que Gérard Blanchard a construit  
en multipliant les formes de ses interventions 
théoriques, l’équilibre semble au contraire  
se trouver dans la construction d’un système 
de pensée ouvert et propre à ce champ 
d’activité. Toute la difficulté repose donc 
aujourd’hui dans l’identification et la 
construction par les enseignants, les profes- 
sionnels et les chercheurs, de cursus qui 
amènent les étudiants à développer cette 
pratique double et évidente qu’est la 
conscience active du rôle de leurs produc-
tions (et de leur rôle par la même occasion) 
par la formalisation écrite de leur pensée,  
de leur point de vue, de leurs idées.  
Des initiatives se dessinent d’ailleurs au sein 
de certaines écoles supérieures d’art et  
de design qui, depuis plusieurs années,  
multiplient les espaces de réflexion et de  
discussion publics reposant sur la partici- 
pation des étudiants. On pense entre autres 
aux revues imprimées Initiales, éditée 
depuis 2013 par l’Ensba de Lyon 48, Azimuts, 
créée en 1991 par les étudiants du post- 
diplôme de l’Esad de Saint-Étienne, ou 
encore aux trois publications de .Txt éditées 
par l’Esad de Grenoble-Valence et les 
Éditions B42. La liste aujourd’hui publiée par 
le site de l’Andea compte plus d’une ving- 
taine de projets imprimés ou numériques 49 et 
témoigne d’un élargissement du domaine 
d’action des designers vers l’écriture.

À la lecture de ce dernier texte d’Experi-
mental Jetset, on comprend que si les formes 
d’énonciation propres aux designers gra- 
phiques consistent pour la plupart à la mise 
en forme de mots dans l’espace, on ne  
peut circonscrire leur contribution historique 
à cette seule activité. Leurs pratiques de 
l’écrit constituent, comme l’annonçait 
Roxane Jubert, des éléments théoriques dont 
l’histoire ne peut se départir. Mais si le 
manifeste constitue une archive évidente 
dont le caractère publié (sur papier ou numé- 
riquement) le distingue de la plupart des 
autres formes d’écrits accumulés par les 
designers, il convient de s’intéresser à ces 
autres expériences de l’écrit dont les formes 
exploratoires ouvrent à de nouvelles fonction- 
nalités du texte dans le champ du design 
graphique. De plus en plus présentes, ces 
pratiques nous renvoient à la figure pourtant 
lointaine de William Morris qui était à la  
fois écrivain, typographe, imprimeur, 
designer. L’écrit prend chez lui les formes 
d’essais politiques, de poèmes, de confé-
rences ou de romans. Cette production variée 
compose un corpus d’ouvrages théoriques  
et fictionnels dont on doit probablement la 
connaissance aujourd’hui à leur intégration, 
par Morris, à sa production imprimée. En 
mettant en place les conditions matérielles 
permettant la publication et la circulation  
de ses écrits et le développement de ses 
projets, Morris a esquissé un modèle d’éman- 
cipation dont la logique fonctionnelle  
est toujours valide aujourd’hui pour nombre  
de designers. La position du typographe 
comme élément pivot entre théorie proléta-
rienne et condition ouvrière, et désignée  
par Régis Debray par le terme d’« ouvrier  
d’avant-garde 46 », est d’ailleurs convoquée  
à plusieurs reprises par les membres 
d’Experimental Jetset qui entrevoient dans 
cette figure un système opératoire pour  
agir contre la dégradation des conditions de 
pratique du métier de designer et la dimi- 
nution de ses fonctions 47. En tout cas, avec  
la résurgence de ce modèle se pose à 
nouveau la question des modalités d’exis-
tence de l’écrit et de son incorporation  
au projet de design. Et c’est peut-être au sein 
de la recherche scientifique que cette 
posture se dessine de manière prégnante 
aujourd’hui. Il suffit de regarder le paysage 

Cette distanciation intégrée à la production 
est une pratique que l’on retrouve dans  
le travail de l’écrivain Julien Gracq qui a 
complété son œuvre romanesque de 
plusieurs critiques portant sur le milieu litté- 
raire. En 1980, il publie En lisant en écrivant, 
un recueil de textes tirés des cahiers  
de notes qu’il tenait. C’est probablement 
dans cette version transitive du verbe écrire  
que l’on doit situer le designer graphique  
lorsqu’il s’empare du manifeste ou d’autres 
formes d’écrits. De la même manière que 
Gracq supposait dans son ouvrage que l’acte 
d’écriture était rarement le fruit d’une « im- 
pulsion pleinement autonome 50 », advenant 
souvent en réaction à d’autres écrits,  
on peut supposer que c’est par l’expérience 
des formes que l’écrit trouve sa place dans  
la production des designers. Suivant la 
distinction opérée par Roland Barthes entre 
écrivain et écrivant, les designers, en écri- 
vant, « posent une fin (témoigner, expliquer, 
enseigner) dont la parole n’est qu’un moyen ; 
pour eux, la parole supporte un faire, elle  
ne le constitue pas. Voilà donc le langage  
ramené à la nature d’un instrument de com- 
munication, d’un véhicule de la “pensée” 51 ».  
En se libérant des contraintes stylistiques  
et techniques relatives au milieu de la littéra- 
ture, le designer s’empare de l’écriture dans 
ce qu’elle a de plus commun pour la mettre 
au service d’un faire et de ce qu’il implique 
d’immédiat. Qu’il s’agisse d’un carnet de 
recherche, d’une communication de projet, 
d’un commentaire de lecture, d’un échange 
de mails ou encore d’une discussion pu- 
blique, ces pratiques de l’écrit naturellement 
associées à la production des designers 
fondent en partie leur mémoire matérielle. 
Les reconnaître au même titre que les travaux 
graphiques c’est aussi une manière de 
dépasser l’enjeu purement historique de leur 
statut, pour entrevoir, derrière leur obser- 
vation, les éléments d’une nouvelle « littéra-
cie 52 » propre au champ du design graphique 
et s’inscrivant dans la lignée des études 
anthropologiques, sociologiques et linguis-
tiques. En convoquant le caractère situé  
de l’écrit, non seulement on accède à  
un ensemble de données cognitives propres  
à une discipline, mais on interroge précisé-
ment la relation du texte aux usages sociaux, 
et donc aux pratiques.

W139, Amsterdam, 2011,  
sur le site du studio :  
www.experimentaljetset.nl/
provo.

48 www.revueinitiales.com/
accueil.

49 www.andea.fr/fr/ecoles/ 
060613-revues.

50 Julien Gracq, En lisant en 
écrivant (1980), Paris, Édi- 
tions José Corti, 1981, p. 144.

51 Roland Barthes, « Écrivains 
et écrivants » (1960),  

dans Œuvres complètes, 
tome II : 1962-1966,  
Paris, Éditions du Seuil, 
p. 404 et 407.

52 Voir, à ce propos, Béatrice 
Fraenkel et Aïssatou Mbodj- 
Pouye, « Les New Literacy 
Studies, jalons historiques  
et perspectives actuelles », 
Langage et société, vol. 3, 
nº 133 (« New Literacy 
Studies, un courant majeur 
sur l’écrit »), 2010, p. 7-24.

46 Régis Debray, « Neuvième 
leçon. Vie et mort d’un 
écosystème : le socialisme », 
op. cit., p. 353.

47 C’est un concept repris pour 
décrire la figure de Rob 
Stolk, père de Marieke Stolk 
et membre fondateur  
du mouvement anarchiste 
Provo. Voir, à ce propos,  
la présentation de l’expo- 
sition « Two or Three Things 
I Know about Provo »,  
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ÉCRIRE AVEC
ELLEN 

LUPTON Que le graphisme ait à voir avec l’écriture  
ne doit pas nous surprendre. Du moins pas 
tant que nous gardons à l’esprit ses loin-
taines origines grecques, graphein, graphía, 
dans lesquelles s’expriment la trace, 
l’inscription, le dessin. Mais cette écriture, 
que les imprimeurs, les calligraphes,  
les grapheurs et les graphistes connaissent 
en spécialistes des formes, est aussi une 
production de sens, un jeu subtil avec  
la référence, qui projette et tisse à partir  
du texte d’innombrables liens vers d’autres 
textes. Comme pratique des formes de 
l’écriture, le graphisme entretient donc  
un rapport privilégié avec le texte, qui n’est 
jamais indépendant des déterminations 
matérielles (livre, écran, typographie, etc.) 
dans lesquelles il est systématiquement 
maintenu. C’est ce rapport singulier qui 
apparaît au premier regard dans « Disciplines 
of Design », texte court sous-titré « Writing 
with Foucault », rédigé en 1996 par la 
chercheuse Ellen Lupton et publié dans 
Design Writing Research 1. Car le dispositif 
imaginé par l’auteure est surprenant et 
audacieux : il disperse en deux colonnes  
des extraits de L’Archéologie du savoir  
de Michel Foucault, dans lesquels Lupton  
a pris soin de remplacer les références  
de l’auteur à la folie et à la médecine par  
le terme « design » et d’autres notions  
afférentes (production visuelle, journaux, 
imprimeurs, etc.). Le propos est d’emblée 
annoncé par le titre et un texte liminaire :  
il s’agit d’examiner la cohérence du design 
comme discipline, en empruntant à Foucault 
sa méthode « archéologique ». Celle-ci 
consiste tout d’abord à refuser les conti-
nuités que l’histoire a pris l’habitude de tenir 
pour acquises, au profit des discontinuités, 
des ruptures, des transformations à partir 
desquelles il est dès lors possible de penser 
véritablement la construction des faits 
historiques. « Comment spécifier les diffé- 
rents concepts qui permettent de penser  
la discontinuité (seuil, rupture, coupure, 
mutation, transformation) ? Par quels critères 
isoler les unités auxquelles on a affaire : 

qu’est-ce qu’une science ? Qu’est-ce qu’une 
œuvre ? Qu’est-ce qu’une théorie ? Qu’est-ce 
qu’un concept ? Qu’est-ce qu’un texte 2 ? »,  
se demande Foucault en introduction de 
L’Archéo logie du savoir. Pour étudier le savoir 
médical, le philosophe s’intéresse alors  
aux discours, ces ensembles d’énoncés qui 
constituent dans leurs relations ce qu’il 
appelle une « archive » : « J’appellerai archive 
[…] le jeu des règles qui déterminent dans 
une culture l’apparition et la disparition  
des énoncés, leur rémanence et leur efface- 
ment, leur existence paradoxale d’événe-
ments et de choses 3. » Le savoir médical tient 
son autorité et sa légitimité de tout un  
réseau de relations entre les discours d’une 
époque donnée, qui nécessite de s’inté-
resser à ce que Foucault appelle ses « lois  
de répartition ». Mais que dire d’un ensemble 
comme le design ? Comment décrire le 
design à partir des pratiques et des discours, 
dont l’étonnante hétérogénéité semble  
bien résister à toute entreprise de définition ? 
Ellen Lupton ne pose pas cette question  
par hasard. Au moment où elle écrit, elle 
constate toute la difficulté qu’il y a à consi- 
dérer et à affirmer le design comme une 
discipline. Le design naissant, nous dit-elle, 
trouvait ses sources dans une critique  
des formes industrielles, mais gagna ensuite 
sa légitimité après guerre, en se consolidant 
autour de tout un ensemble de règles, de 
normes et de principes enseignés dans les 
écoles, pour finalement devenir « un agent  
de la production mécanique et de la consom- 
mation de masse ». L’autorité du designer  
est aujourd’hui bien institutionnalisée, 
quoique dispersée dans un ensemble « de 
technologies, d’institutions et de services », 
qui sont autant de sites de production de 
discours à interroger si l’on souhaite renouer 
avec la critique et dépasser l’histoire événe- 
mentielle. Le détour par — ou plutôt le détour- 
nement de — Foucault et de ses remarques 
sur la folie opère alors à au moins trois 
niveaux différents, que la modestie de cette 
introduction ne nous permet malheureuse-
ment pas d’approfondir. Il opère tout d’abord 

Nolwenn Maudet 
et Vivien Philizot

Nolwenn Maudet et Vivien Philizot
Écrire avec Ellen Lupton

1 Ellen Lupton, « Disciplines  
of Design. Writing with 
Foucault », dans Ellen 
Lupton et J. Abbott Miller, 
Design Writing Research. 
Writing on Graphic  
Design, New York, Kiosk, 
1996, p. 66-70 ;  
rééd. Phaidon, 1999.

2 Michel Foucault, L’Archéo-
logie du savoir (1969),  

Paris, Éditions Gallimard, 
2008, coll. « Tel », p. 13.

3 Michel Foucault, « Sur 
l’archéologie des sciences. 
Réponses au Cercle 
d’épistémologie » (1968), 
dans Dits et écrits, 
1954-1988, tome 1, Paris, 
Éditions Gallimard, coll. 
« Bibliothèque des sciences 
humaines », 1994.

28 Graphisme en France 2020 29



à un niveau critique, selon une analogie 
(fou / graphiste) dont on mesure bien l’ironie, 
Lupton se gardant toutefois de refermer  
cette idée sur elle-même, en maintenant la 
possibilité que le design puisse être à la  
fois « la maladie et la cure 4 ». Le détourne-
ment opère ensuite à un niveau épistémo- 
logique, en portant sur l’historiographie  
du graphisme : quelle place les « énoncés » 
peuvent-ils prendre dans une histoire  
du graphisme ? Comment voir à l’œuvre  
les ruptures et les continuités au sein des 
discours ? Comment, pour paraphraser 
Lupton qui paraphrase Foucault, « faire une 
histoire des pratiques du design qui ne les 
enfoncerait pas dans la profondeur com-
mune d’un sol originaire, mais déploierait  
le nexus des régularités (populaire / savant, 
formel / informel, centre / périphérie, 
étrange / familier, radical / traditionnel) qui 
régissent leur dispersion » ? Le détourne-
ment opère enfin à un niveau métho-
dologique, puisqu’il passe ici par un mode 
d’écriture hybride, composite, que l’on  
ne comprendra vraiment qu’en rappelant  
le contexte théorique dans lequel ce texte 
voit le jour. Il faudrait évoquer à cet effet  
le développement rapide des cultural studies 
au sein du milieu universitaire américain à 
partir de la seconde moitié des années 1980, 
et le processus continuel de transfor- 
mation des disciplines en sciences humaines 
dont ce développement s’accompagne 5.  
La remise en cause des partages discipli-
naires par les cultural studies n’est certaine-
ment pas sans conséquences sur l’hypo-
thèse des « disciplines du design » posée par 
Lupton, et sur le mode d’écriture non aca- 
démique qu’elle emploie à cet effet. Il faudrait  
aussi évoquer la réception préalable,  
aux États-Unis toujours, de la philosophie 
post-structuraliste au sein des départements 
de littérature, qui métabolisèrent alors les 
penseurs français, Foucault bien sûr, mais 
aussi Derrida, Deleuze, Lyotard, Baudrillard, 
et quelques autres, pour inventer ce qui  
est couramment désigné par l’étiquette 
« French Theory ». On lira dans le magnifique 

ouvrage éponyme de l’historien François 
Cusset à quel point ces différentes pensées 
ont fait l’objet d’un travail assidu et inventif 
de traduction, de recomposition et de 
citation, pour instaurer une forme de « respi- 
 ration du discours 6 ». C’est sans aucun doute 
cette respiration qu’il faut entendre et  
sentir dans le texte de Lupton, qui reconnaît 
volontiers l’influence de Barthes et de 
Derrida (dont les usages en graphisme sont 
les plus évidents) aux côtés de l’intérêt  
que présente l’archéologie de Foucault pour 
le design 7. Le processus de citation, bien  
sûr, est poussé par l’auteure dans ses retran- 
chements, au fil d’un texte qui fait un usage 
extensif du « copier-coller » si cher aux 
graphistes. En 1996, l’année où le texte est 
publié, Ellen Lupton assure le commis- 
sariat de l’exposition « Mixing Messages: 
Graphic Design in Contemporary Culture », 
présentée au Cooper-Hewitt à l’automne.  
Le catalogue de l’exposition annonçait alors : 
« La faculté de mélanger des éléments dis- 
parates n’a jamais été aussi grande que dans  
les quinze dernières années. […] Le design 
graphique comme procédé implique la 
conception d’énoncés visuels ainsi que leur 
usage et leur révision par des clients, des 
publics et d’autres designers. Le mélange 
[mixing] caractérise la vie sociale du design 
graphique 8. » On reconnaîtra bien entendu 
dans cette idée, tout comme dans la 
généreuse sélection de l’exposition, ce qui 
fut souvent qualifié de manière tout à fait 
équivoque de « graphisme post moderne 9 ». 
Mais il est aussi possible d’y voir une  
volonté délibérée de présenter la liberté 
d’usage des « énoncés visuels », recyclables 
et modifiables à l’infini, comme un prolon-
gement sur le terrain « graphique » de 
l’emploi décomplexé du texte et du discours 
qui pouvait s’observer à la même époque. 
Ici encore, les motifs de cette ouverture sont 
à chercher dans un contexte philosophique 
qui avait vu, d’une part la traduction de la 
célèbre conférence de Foucault « Qu’est-ce 
qu’un auteur ? 10 », publiée en anglais 
en 1979, et, d’autre part, la réception plus 

qu’accueillante des thèses développées  
par Derrida dans De la grammatologie, traduit  
et publié par Gayatri Spivak en 1976. Dans  
sa conférence, Foucault déportait l’attention 
vers la réception des textes et leur réappro-
priation par le lecteur. Derrida affirmait  
quant à lui qu’« il n’y a pas de hors-texte 11 »  
car, disait-il, « il n’y a jamais eu que de l’écri- 
ture 12 ». Le texte n’est pas réductible à une 
signification extérieure qui serait fixée de 
manière absolue. C’est bien au contraire une 
production d’écarts systématiques, un jeu 
ininterrompu sur le sens et avec la référence, 
toujours différente et différée par l’écriture 13. 
On lira à ce titre une excellente investigation 
sur les liens entre la déconstruction derri- 
déenne et le design graphique en ouverture 
de Design Writing Re search 14. Écrire sur 
« Écrire avec Foucault », le donner à lire en 
français plus de vingt ans après sa publi-
cation permet de comprendre cette période 
singulière de l’histoire des idées et du gra- 
phisme, où le texte et l’image se sont noués 
ensemble sous différents noms — post-
modernisme, déconstruction — qui n’ont pas 
toujours contribué à éclaircir des stratégies 
graphiques complexes et changeantes. C’est 
aussi un moyen de réaffirmer la nécessité 
d’entreprendre une réflexion sur le design 
graphique depuis les sciences humaines, 
tout en maintenant ouverte la question disci- 
plinaire, sur le modèle peut-être de l’inter-
disciplinarité ou de la dé-disciplinarité des 
études culturelles. C’est enfin saisir l’occa- 
sion de traduire dans l’autre sens, cette  
fois de l’anglais vers le français, une pensée 
qui s’est elle-même nourrie des écarts 
fertiles accompagnant les passages d’une 
langue à une autre. La French Theory était 
bien, comme le rappelle François Cusset  
à la fin de son livre, « une interprétation amé- 
ricaine de lectures françaises de philosophes 
allemands 15 ». La traduction que nous 
proposons ici risque un nouveau passage,  
un nouvel écart, en prolongeant ainsi ce 
travail ininterrompu d’écriture du graphisme 
et d’écriture sur le graphisme, dont ce  
texte liminaire fait lui-même à présent partie.

tome 1, op. cit., p. 817-849. 
Cette conférence est donnée 
un an après la publication  
du célèbre texte de Roland 
Barthes sur la mort de 
l’auteur. Voir Roland Barthes, 
« La Mort de l’auteur » 
(1968), dans Le Bruissement 
de la langue, Paris, Éditions 
du Seuil, 1984, p. 63-69.

11 Jacques Derrida, De la gram- 
matologie, Paris, Éditions  
de Minuit, 1967, p. 227.

12 Idem.
13 C’est le sens que donne 

Derrida au jeu sur la graphie 
de « différance », qui tient à 

la fois de la différence-
comme écart à soi-même  
et comme manière de 
différer, au sens de reporter, 
décaler.

14 Ellen Lupton et J. Abbott 
Miller, « Deconstruction and 
Graphic Design », dans 
Design Writing Research. 
Writings on Graphic  
Design, op. cit., p. 3-23.  
New York, Kiosk. Voir aussi,  
à ce sujet, Thierry 
Chancogne, « Glas, Glaive, 
Glaviot », Tombolo, 2015.

15 François Cusset, French 
Theory, op. cit., p. 319.

4 Ellen Lupton, « Disciplines  
of Design. Writing with 
Foucault », op. cit., p. 67.

5 Voir, à ce sujet,  
Anne Chalard-Fillaudeau, 
Les Études culturelles,  
Saint-Denis, Presses univer - 
sitaires de Vincennes, 2015.

6 François Cusset,  
French Theory. Foucault, 
Derrida, Deleuze et Cie  
et les mutations de la vie 
intellectuelle aux  
États-Unis, Paris, Éditions 
La Découverte, coll. 
« Sciences humaines  
et sociales », 2003, p. 103.

7 Ellen Lupton, entretien avec 
les auteurs, 2019.  
En ligne sur le site internet  
de Graphisme en France.

8 Ellen Lupton, Mixing 
Messages: Graphic Design  
in Contemporary Culture, 
New York, Princeton Archi- 
tectural Press, 1996, p. 11.

9 Rick Poynor, Graphisme  
et postmodernisme, traduit 
par Marie-Josèphe Levadoux, 
Paris, Éditions Pyramyd, 
2003.

10 Michel Foucault, « Qu’est-ce 
qu’un auteur ? » (1969), dans 
Dits et écrits, 1954-1988, 
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Ellen Lupton
Disciplines du design. Écrire avec Foucault

Une discipline est l’étendue des objets, pratiques et informations 
qui définissent un champ du savoir. Une discipline telle que le 
droit, la médecine, l’art ou la philosophie, embrasse des manières 
d’apprendre et d’obéir, de connaître et de se conformer. Les fron-
tières d’une discipline indiquent non seulement ce qui est inclus 
dans son champ d’application, mais aussi ce que ce champ exclut, 
ce qu’il interdit. L’étude des disciplines était au cœur du travail 
de Michel Foucault, qui a examiné l’exercice du pouvoir à travers 
des champs du savoir (comme la psychiatrie et les sciences poli-
tiques) et les institutions qu’ils autorisent (comme les hôpitaux, 
les prisons ou les écoles).
 Dans un entretien publié en 1982 dans le magazine de design 
Skyline, Foucault s’est vu demandé si l’architecture pouvait être 
une technique de domination ou un outil de libération 1. En ré-
ponse, Foucault refusa de dire que l’architecture, en elle-même, 
est oppressive ou libératoire ; à l’inverse, le design devient puis-
sant seulement lorsqu’il entre dans le domaine d’autres discours : 
par exemple, quand les gouvernements envisagent la structure 
urbaine comme un modèle pour l’État, ou bien quand la justice cri- 
minelle envisage l’aménagement des prisons comme un moyen 
de contrôler les détenus, ou bien quand la médecine envisage 
l’assainissement des maisons comme une technique pour éviter 
les maladies 2.
 Foucault développa cette approche dans L’Archéologie du savoir,  
qui interroge la possibilité de parler d’une discipline telle que « la mé-
decine », « l’économie » ou « la biologie » comme un sujet cohérent 3. 
On peut également se demander : quelle est cette entité culturelle 
nébuleuse que l’on appelle design ? Comment cette inconsistante 
série d’objets, de personnes et de pratiques peut-elle être regroupée 
sous un seul nom ?
 Pour ouvrir sa discussion sur les disciplines, Foucault considéra 
l’apparente unité physique du livre imprimé comme un prototype 
de l’unité d’un discours professionnel. Un livre, bien qu’il apparaisse 
comme un objet complet et autonome — un modèle de chose — est 
en fait dispersé à travers un réseau d’autres textes. De la même ma-
nière, le savoir accumulé d’une discipline n’est pas « un livre déme-
suré qui s’écrirait peu à peu à travers le temps », mais est, plutôt, un 
« système de dispersion 4 ».

« C’est que les marges d’un 
livre ne sont jamais nettes 
ni rigoureusement tran-
chées : par-delà le titre, les 
premières lignes et le point 
final, par-delà sa configu-
ration interne et la forme 
qui l’autonomise, il est pris 
dans un système de renvois 
à d’autres livres, d’autres 
textes, d’autres phrases : 
nœud dans un réseau. […] Le 
livre a beau se donner com-
me un objet qu’on a sous la 
main ; il a beau se recroque-
viller en ce petit parallélé-
pipède qui l’enferme : son 
unité est variable et rela-
tive. Dès qu’on l’interroge, 
elle perd son évidence ; elle 
ne s’indique elle-même, elle 
ne se construit qu’à partir 
d’un champ complexe de 
discours. » (P. 36)

1. « Power and Knowledge », Skyline, 
mars 1982. 2. Michel Foucault, Surveiller 
et punir. Naissance de la prison (1975), 
Paris, Éditions Gallimard, 2008. 3. Mi-
chel Foucault, L’Archéologie du savoir 
(1969), Paris, Éditions Gallimard, 2008. 
4. Ibid., p. 56.
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Cet article a initialement paru dans Ellen 
Lupton et J. Abbott Miller, Design Writing 
Research. Writing on Graphic Design, 
New York, Kiosk et Princeton Architectural 
Press, 1996, p. 66-70. L’auteure y reprend  
un texte de Michel Foucault (en rouge), 
initialement paru dans L’Archéologie  
du savoir (1969), Paris, Éditions Gallimard, 
collection « Tel », 2008.
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LE DESIGN COMME FOLIE

« Si, dans notre société, à une époque détermi-
née, le délinquant [le designer] a été psycholo-
gisé et pathologisé [professionnalisé et esthé-
tisé], si la conduite transgressive [production 
visuelle] a pu donner lieu à toute une série 
d’objets de savoir c’est que, dans le discours 
psychiatrique [discours en design] fut mis en 
œuvre un ensemble de rapports déterminés. 
[…] Rapport entre l’instance de décision médi-
cale [les conditions de production industrielle 
et la consommation populaire] et l’instance de 
décision judiciaire [la morale des matériaux, 
styles et modes de construction] […] Rapport 
entre la restriction thérapeutique dans le mi-
lieu hospitalier [production commerciale dans 
l’atelier, l’imprimerie, l’usine] […] et la restriction 
punitive dans la prison [production critique par 
la revue, l’école et la communauté du design] 
[…]. Ce sont ces rapports qui, à l’œuvre dans le 
discours psychia trique [discours en design],  
ont permis la formation de tout un ensemble d’objets 
divers […]. Ces relations ne sont pas présentes dans l’ob- 
jet. […] Elles ne définissent pas sa constitution interne, 
mais ce qui lui permet d’apparaître […]. » (P. 63-66)

« […] on ne cherche pas à savoir qui était 
fou [qui était designer] à telle époque, en 
quoi consistait sa folie [pratique], ni si ses  
troubles [pratiques] étaient bien iden-
tiques à ceux qui nous sont familiers au-
jourd’hui. On ne se demande pas si les 
sorciers [imprimeurs, peintres en lettres, 
typographes, auteurs de graffitis] étaient 
des fous [designers] ignorés et persécutés, 
ou si, à un autre moment, une expérience 
mystique ou esthétique [naïve ou primi-
tive] n’a pas été indûment médicalisée 
[professionnalisée]. On ne cherche pas à 
reconstituer ce que pouvait être la folie 
elle-même [le design lui-même]. […] En un  
mot, on veut, bel et bien, se passer des 
“choses”. […] Substituer au trésor énigma-
tique des “choses” d’avant le discours, la 
formation régulière des objets qui ne se 
dessinent qu’en lui. […] Faire une histoire 
des objets discursifs [pratiques du design] 
qui ne les enfoncerait pas dans la profon-
deur commune d’un sol originaire, mais 
déploierait le nexus des régularités [po-
pulaire / savant, formel / informel, centre /  
périphé rie, étrange / familier, radical / tradi-
tionnel] qui régissent leur dispersion. » 
(P. 68-69)

Foucault était fasciné par les formes spatialisées du texte telles que les 
tableaux, les index et les listes. L’essai que l’on a construit dans les pages 
suivantes re-lit des passages de L’Archéologie du savoir en substituant 
le mot design là où Foucault parle de « folie » et de « médecine ». Nous 
avons positionné le design à la fois comme une maladie et comme une 
cure : il est l’objet d’étude des pathologistes (folie) et le sujet d’un savoir 
spécialisé (médecine).
 En observant l’histoire des maladies mentales, Foucault se demande 
si la psychiatrie est unifiée à travers le temps parce qu’elle s’est toujours 
référée à la même condition psychologique : la folie. Plutôt que de considé-
rer la folie comme une entité stable et cohérente, Foucault se concentre 
sur le jeu des discours médicaux et légaux qui lui permet de devenir  
visible en tant que phénomène distinct, en tant qu’objet.
 Si une discipline n’est pas unifiée par son objet, alors 
peut-être, comme Foucault le suggéra, est-elle unifiée 
par un sujet particulier : un expert, comme le docteur 
en médecine, qui est qualifié pour exercer son auto-
rité dans le domaine. Foucault affirme que, bien que 
le docteur apparaisse comme spécialement autorisé 
à appliquer le savoir de la médecine, son autorité est 
dispersée à travers plusieurs sites institutionnels — l’hô-
pital, le laboratoire, la bibliothèque — qui questionnent 
la singularité de son jugement. 

 Le design moderne a émergé en réponse à la révolu- 
tion industrielle, quand des artistes réformistes et des 
artisans ont essayé de conférer une sensibilité critique 
à la fabrication des objets et des médias. Le design a pris 
forme comme une critique de l’industrie, mais il a gagné 
sa maturité et sa légitimité en devenant un agent de la 
production mécanique et de la consommation de masse. 
Aujourd’hui, les rejetons électroniques de l’ère des ma-
chines menacent de dissoudre l’autorité du design dans 
une séquence définitive d’objets et de sujets. Le design 
est dispersé à travers un réseau de technologies, d’insti- 
tutions et de services qui définissent la discipline et ses 

limites.

« Mais l’“œuvre”, mais le 
“livre”, ou encore ces uni-
tés comme la “science” ou la  
“littérature”, [ou le design], 
faut-il toujours s’en passer ?  
Faut-il les tenir pour illu-
sions, bâtisses sans légitimi-
té, résultats mal acquis ? […] Il  
s’agit en fait de les arracher 
à leur quasi-évidence, de li-
bérer les problèmes qu’ils 
posent […] [qu’est-ce que le 
design ?] À quels types dis-
tincts de loi [le design] peut-il 
obéir ? De quelle articulation 
[le design] est-il susceptible ? 
À quels sous-ensembles [le 
design] peut-il donner lieu ? 
Quels phénomènes spéci-
fiques [le design] fait-il ap-
paraître dans le champ du 
discours ? Bref, [le design] 
exige une théorie, et cette 
théorie ne peut pas se faire 
sans qu’apparaisse, dans 
sa pureté non synthétique, 
le champ des faits de dis-
cours à partir duquel on le 
construit. » (P. 40)
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« […] le médecin [designer] a peu à peu cessé d’être lui-même le lieu 
d’enregistrement et d’interprétation de l’information […]. À côté 
de lui, en dehors de lui, se sont constitués des masses documen-
taires [styles, symboles, surfaces, typographies], des instruments 
de corrélation [imprimantes laser, bureaux de services, magasins 
de photocopies] et des techniques d’analyse [modèles, manuels, 
salons commerciaux, cours du soir] qu’il a, certes, à utiliser, mais qui 
modifient, à l’égard du malade, sa position de sujet regardant [un 
expert doué du pouvoir de créer des formes, résoudre des problèmes, 
rendre des jugements et conférer du sens]. » (P. 51)

LE DESIGN COMME MÉDECINE

« Ce statut des médecins [designers] est en général assez singulier […]. La parole  
médicale [l’acte de design] ne peut pas venir de n’importe qui ; sa valeur, son  
efficacité, […] ne sont pas dissociables du personnage statutairement défini  
[professionnellement qualifié] qui a le droit de l’articuler. […] Il faut décrire aussi  
les emplacements institutionnels d’où le médecin [designer] tient son discours.  
[…] Ces emplacements, ce sont pour nos sociétés : l’hôpital [l’entreprise] […] ;  
la pratique privée [l’expertise en design] […] ; le laboratoire [l’école d’art] […] ;  
“la bibliothèque” [les musées, les magazines, les publications commerciales, 
les cliparts] […]. » (P. 73)
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en page. Les origines de ce graphisme, 
comme forme que prend l’écriture et le texte, 
sont à situer bien avant la modernité,  
bien avant le design, comme le fait Thierry 
Chancogne, enseignant et chercheur  
en graphisme, lorsqu’il entreprend d’en faire 
l’histoire 11. Dans ce sens, les premiers 
graphistes sont avant tout des typographes, 
des spécia listes de la lettre et de sa compo- 
sition ou, plus largement, des spécialistes  
de la trace et du type. Maximilien Vox  
disait ainsi dès le début des années 1930 : 
« Le graphisme implique la transcription,  
[il] se place à peu près entièrement sous  
le signe de l’imprimerie, du papier chargé 
d’encre 12. » « Typographie » est d’ailleurs  
un terme plutôt équivoque, qui peut signifier 
aussi bien la forme des lettres que la 
composition des textes, et qui est souvent 
pris comme synonyme de « mise en page ».
 — Voilà une belle accumulation d’indices 
sur les origines écrites du graphisme,  
dont l’étymologie nous dit en effet l’impla-
cable évidence… et nous fait presque oublier  
que « toutes les lettres ont d’abord été  
des signes et tous les signes ont d’abord  
été des images », comme le rappelait Victor 
Hugo 13.
 — Hugo parle des origines de l’écriture, 
pas de l’état actuel du graphisme !
 — Bien sûr. Mais c’est quand même éton- 
nant, chaque fois que je vois quelque chose 
dont on me dit que « c’est du graphisme »,  
je vois des images, toujours des images, ou  
du moins des objets qui sollicitent moins mes 
compétences de lecteur que mon attention 
de spectateur, mon regard de passant  
dans la rue, d’observateur curieux ou distrait 
dans un environnement qui semble bien 
souvent conçu pour les yeux. Le graphisme, 
ce n’est pas le texte, c’est l’image !
 — « Image » est une notion plutôt 
polysémique de nos jours… Qu’est-ce que tu 
entends par là ?
 — Reprenons ces années 1930 auxquelles 
tu viens de faire allusion, qui sont préci-
sément le moment où le terme trouve son 
sens moderne. La photographie en plein 
essor inspire alors à László Moholy-Nagy ses 

quelle est cette entité nébuleuse que nous 
appelons design ? Comment cette  
inconsistante série d’objets, de personnes  
et de pratiques peut-elle être regroupée  
sous un seul nom ?
 — J’ai déjà entendu ces deux questions 
quelque part…
 — Oui, chez la théoricienne américaine 
Ellen Lupton, il y a une vingtaine d’années,  
et à quelques pages d’ici 2. Si cette  
« entité nébuleuse » peut prendre différents 
noms, quelles intentions, projets et idées  
— pour ne pas parler d’idéologies — président  
à nos pratiques linguistiques ? Il ne s’agit  
pas tant de savoir ce que « design » veut dire,  
que de savoir ce que nous voulons dire  
quand nous disons « design ». Ou plutôt ici, 
« design graphique », « graphisme »,  
« communication », etc.
 — Ces représentations linguistiques ont 
une histoire, qui nécessite de s’intéresser 
aux énoncés, aux définitions, aux usages 
terminologiques pour faire une archéologie 
de ces termes à partir des discours,  
des textes, mais aussi des labels utilisés par 
les institutions.
 — En effet, et c’est complexe ! Comment 
ces dénominations se sont-elles progressi- 
vement imposées en France, quelles  
réalités différentes recouvrent-elles dans  
des contextes aussi spécifiques que  
les écoles d’art, les institutions publiques,  
les entreprises ou encore dans les manières 
dont les graphistes eux-mêmes se  
présentent ? Comment ces termes ont-ils été 
employés par les imprimeurs, les dessi-
nateurs de caractères, les éditeurs, les affi- 
chistes, les webdesigners pour se repré-
senter des professions qui ont elles-mêmes  
leur propre histoire ? Comment ont-ils été 
investis de significations divergentes  
pour désigner toute la variété des rapports  
à la commande que nous observons dans  
les pratiques ? Comment des termes  
dont le sens est systématiquement déplacé  
et redéfini permettent-ils au public de  
comprendre ou de se méprendre sur ce qu’ils 
désignent comme activité, comme champ  
de pratiques, comme métiers ?

 — Tiens ! Je viens de recevoir le dernier 
numéro de Graphisme en France.
 — Tu sembles contrarié.
 — Oui. Pourquoi ce n’est pas Design 
graphique en France ?
 — Quelle importance ? Après tout, 
graphisme et design graphique, c’est la même 
chose. Ces termes sont couramment 
employés comme synonymes, et c’est fina- 
lement bien pratique pour ne pas se répéter 
dans un texte ou dans une discussion.
 — Nous aurions deux expressions 
différentes pour désigner une seule et même 
activité ? Et que dire de communication 
visuelle, arts graphiques, voire publicité ? 
Parle-t-on toujours de la même chose ? 
Pourquoi employer des étiquettes différentes 
si elles sont interchangeables ? Si l’on est 
nominaliste, ou « mot-iste 1 »…
 — Pardon ?
 — Si l’on considère que les mots ont leur 
importance, que les choses sont faites, 
construites et instituées par le langage  
que nous projetons pour les atteindre, alors  
toute différence dans les termes produit  
une différence dans les pratiques et dans  
les choses.
 — Nous avons trop de mots pour désigner 
une activité sur laquelle tout le monde 
s’entend, et donc il faudrait choisir ?
 — C’est plutôt l’inverse ! Le problème  
n’est pas tant que nous avons trop de mots 
pour désigner quelque chose, mais que  
nous n’en avons pas assez ! Les expressions 
« design graphique » ou « graphisme » 
simplifient des réalités complexes dont  
les différents aspects mériteraient d’être  
décrits. Dans le temps d’abord : souhaite- 
t-on vraiment désigner par un même nom  
un collage dadaïste, un panneau de signalisa-
tion rou tière des années 1960 et une 
interface de site internet ? Et dans l’espace,  
à l’heure où le graphisme est présenté,  
aux côtés de toutes sortes de pratiques, 
comme une annexe du design. Si cette 
question se pose aujourd’hui, c’est bien 
parce que le terme « design » englobe  
le graphisme et l’intègre dans une catégorie 
plus vaste et plus inclusive. Mais d’ailleurs, 

commentaires sur la « typophoto 14 » : 
« L’analphabète de demain ne sera pas celui 
qui ignore l’écriture, mais celui qui ignore  
la photographie 15. » Il s’agit alors d’inventer 
de nouveaux modes d’expression visuelle, 
dans un paysage urbain qui subit de 
profondes transformations. Dans un tel 
contexte, l’historien Max Bonhomme propose 
de voir dans l’émergence du graphisme 
moderne « à la fois le résultat d’une fasci-
nation pour le foisonnement visuel des métro- 
poles, et d’une volonté de mieux contrôler 
cette profusion de signes, d’y apporter clarté 
et rationalisation 16 ». Développée dans  
des revues comme Arts et Métiers graphiques  
par des historiens ou des critiques d’art 
comme Maximilien Vox, Louis Chéronnet ou 
Jean Selz, « la reformulation du concept  
de graphisme prend donc clairement ses 
distances par rapport au domaine spécifique 
de la typographie 17 ». Les années 1920 
et 1930 sont alors marquées par des tenta- 
tives d’élaboration de « langages visuels » 
censés dépasser les particularités de l’écrit. 
Il s’agit de jouer l’universalité de l’image,  
qui s’adresse au regard, contre la contin- 
gence des mots, plutôt destinés à l’intellect 18. 
Donc, le graphisme semble bien se définir 
alors en tant que discipline, en s’éloignant 
clairement de la filiation textuelle que tu  
viens d’évoquer, pour aller se situer à l’inverse  
vers le pôle de l’image, incarné par l’art  
de l’affiche, de la photographie, de l’illustra-
tion, etc.
 — Mais pourquoi choisir d’employer  
un mot aussi étroitement lié à l’écriture ?
 — Tout d’abord, « graphisme » est bien 
moins employé à cette époque, que « arts 
graphiques », « typographie » ou « publicité », 
mais nous reviendrons là-dessus plus tard. 
Ensuite, il est souvent plus pratique de 
déplacer un peu le sens d’un terme existant 
que d’en inventer un nouveau de toutes 
pièces.
 — Certains ont essayé quand même !
 — Oui, par exemple Roger Excoffon, qui se 
présente en 1967 comme un « visualiste », 
relayant ainsi des idées souvent reprises sur 
la société dite « de l’image », dont le 

 — Ça fait beaucoup de questions épi- 
neuses et de controverses potentiellement 
explosives !
 — C’est bien pour ça que nous sommes  
en train de dialoguer. Impossible d’aborder 
un tel sujet sans donner à entendre les 
divergences et les antagonismes que font 
nécessairement naître les mots et leurs  
défi nitions. Et tout de même, les graphistes  
s’y connaissent en dialogues !
 — Tu veux parler du dialogue avec leurs 
commanditaires ? Ou bien des célèbres 
confrontations qui jalonnent l’histoire  
de leur discipline (Bill vs Tschichold, Crouwel 
vs Van Toorn, Kalman vs Duffy) 3 ?
 — Tiens ! je n’avais pas pensé à eux ! En fait 
j’avais plutôt en tête le dialogue élaboré  
par le philosophe Jean-François Lyotard pour 
discuter du « paradoxe du graphiste 4 ».
 — Un paradoxe qui en cache un autre, 
puisque Lyotard fait ici référence au Paradoxe 
sur le comédien 5 de Denis Diderot.
 — En effet. Lyotard emprunte à Diderot  
à la fois ses idées sur le jeu du comédien 
(auquel s’apparente le graphiste) et la forme 
du dialogue philosophique chère à certains 
auteurs du xvıııe siècle. Les vertus didac-
tiques de la forme dialogique permettent à 
l’auteur de faire résonner des contradictions, 
de donner à entendre des postures anta-
gonistes. L’argumentation prime sur l’identité 
des locuteurs, qu’il importe peu d’incarner 
ou de situer dans un espace.
 — C’est pour ça qu’on ne s’est pas 
présentés ?
 — Oui, pourquoi voudrait-on savoir ton 
âge, ton genre ou ton histoire, tant que 
restent tissés ensemble les deux véritables 
fils de ce dialogue : non pas deux per- 
sonnages, ni deux auteurs (avec lesquels,  
disons-le franchement, nous n’avons 
d’ailleurs rien à voir !), mais deux réflexions, 
sur le graphisme d’une part et sur l’énon- 
ciation et l’écriture d’autre part.
 — On peut suivre ces fils sans se perdre ?
 — Je n’ai aucun doute là-dessus. Les 
graphistes eux-mêmes savent jouer sur toute 
la variété des registres que peut prendre  
le discours. Tout comme ils sont familiarisés 

avec la polyphonie de l’énonciation. Combien 
d’auteurs par exemple pour cet ensemble 
composite qu’est le livre ? Combien de per- 
sonnes « œuvrent » de concert pour un objet 
de ce type, si l’on compte le ou les gra-
phistes, les auteurs des images qui peuvent 
s’y trouver, les imprimeurs, les dessinateurs 
de caractères ?
 — Tout comme il y a bien un graphiste 
derrière notre dialogue une fois écrit, voire  
un dessinateur de caractères… en effet. 
Auteur, interprète, mise en scène et dispositif 
sont autant de notions que le champ du 
graphisme peut légitimement emprunter  
à celui du théâtre. Maintenant que j’y pense, 
le graphisme a souvent été qualifié de  
« texte second 6 », voire de « discours de l’un 
dans ou sur le discours de l’autre 7 ».
 — En effet, mais on est entré un peu vite 
dans le sujet, gardons ça pour plus tard !
 — Ok… finalement, on cherche à décrire  
ici les manières de dire le graphisme ?
 — Et simultanément des manières de  
le faire, de le construire comme une pratique, 
voire une discipline.
 — Dans ce cas, je vois trois aspects princi- 
paux du problème : les objets, le statut de 
leurs auteurs et la nature de l’activité de ces 
auteurs. Ici, la première différence à laquelle 
nous avons affaire réside dans la nature  
des choses « graphiques », dans ce qui fait 
leur spécificité. Qu’est-ce qui fait le  
graphisme dans les mots du graphisme ?
 — Pourquoi pas l’écriture ? N’ai-je pas  
lu dans ce même ouvrage que « le graphisme 
entretient un rapport privilégié avec  
l’écriture 8 » :-) ? Comme le rappelle très bien 
Annick Lantenois, c’est une « donnée anthro- 
pologique qui a à voir avec la trace, le  
tracé, avec la main. Son étymologie grecque, 
graphein, l’ouvre au dessin et à l’écriture 9 ». 
Inscrit dans une longue durée, le graphisme 
peut revendiquer une filiation avec l’inven- 
tion de l’écriture, et plus récemment, de l’im- 
primerie. Il est à associer à une pensée 
rationalisatrice qui passe par le texte, par sa 
spatialisation et son organisation dans  
les formes du tableau, si bien étudiées par  
l’anthropologue Jack Goody 10, et de la mise 

3 Sur ces trois célèbres 
binômes, voir Hans Rudolf 
Bosshard, Max Bill et  
Jan Tschichold, Max Bill / Jan 
Tschichold : la controverse 
des typographes modernes 
(2012), Paris, Éditions B42, 
2014 ; Frederike Huygen  
et Dingenus van de Vrie,  
The Debate. The Legendary 
Contest of two Giants of 
Graphic Design. Wim 
Crouwel, Jan van Toorn 
(1972), New York,  
The Mona  celli Press, 2015 ; 
Tibor Kalman, Joe Duffy et  
Steven Heller, « Tibor Kalman 
vs Joe Duffy Revisited » 

(1991), Print, 2011. En ligne : 
www.printmag.com/
interviews/tibor-kalman- 
vs-joe-duffy-a-retrospective.

4 Jean-François Lyotard, 
« Intriguer, ou le paradoxe  
du graphiste », dans  
Vive les graphistes ! Petit 
inventaire du graphisme 
français, cat. exp., Paris, 
Centre de création 
industrielle et Syndicat 
national des graphistes, 
1990, p. 3-14.

5 Denis Diderot, Paradoxe  
sur le comédien (1773-1830), 
Paris, Éditions Gallimard, 
2009.

13 Victor Hugo, « Sur la route 
d’Aix-les-Bains », dans  
En voyage. Alpes et Pyrénées, 
Paris, E. Hugues, 1839, p. 28.

14 László Moholy-Nagy, 
Peinture Photographie Film, 
et autres écrits sur la photo- 
graphie (1925), traduit par 
Catherine Wermester, Jean 
Kempf et Gérard Dallez, Paris,  
Éditions Gallimard, 1993.

15 László Moholy-Nagy, « Foto- 
grafie ist Lichtgestaltung », 
Bauhaus, 2-1, 1928, p. 5, cité 
par Walter Benjamin,  
Petite Histoire de la photo- 
graphie (1931), Paris, Éditions 
Allia, 2012, p. 58.

16 Max Bonhomme, « Le regard 
captif. Dynamique  
du montage et économie  
de l’attention, aux origines 
du concept moderne  
de graphisme », Technique  
et design graphique, édité  
par Vivien Philizot et Jérôme 
Saint-Loubert Bié, Paris, 
Éditions B42, 2020, p. 160.

17 Ibid., p. 153.
18 Voir, à ce sujet, Ellen Lupton 

et J. Abbott Miller, « Language 
of Vision », dans Ellen  
Lupton et J. Abbott Miller, 
Design Writing Research. 
Writings on Graphic Design, 
op. cit., p. 62-65.
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ment le philosophe des 
sciences Ian Hacking dans 
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La construction sociale  
de quoi ? (1999), traduit  
par Baudouin Jurdant, Paris, 
Éditions La Découverte, 
2008, p. 117.

2 Voir la traduction que nous 
proposons d’Ellen Lupton, 
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Writing with Foucault »,  
dans Ellen Lupton et J. Abbott 
Miller, Design Writing 
Research. Writing on Graphic 
Design, New York, Kiosk, 
1996, p. 66-70.

6 Emmanuël Souchier, « L’ima- 
ge du texte pour une théorie 
de l’énonciation éditoriale », 
Les Cahiers de médiologie, 
nº 6 (2), 1998, p. 137.

7 Philippe Quinton, « Le design 
comme énoncé auctorial », 
Communication & Langages, 
nº 134, 2002, p. 77.

8 Voir notre introduction  
au texte d’Ellen Lupton, 
p. 28-30.

9 Annick Lantenois, « Le design 
graphique : des syntaxes 
formelles bruissantes de dis- 
cours », Polygraphe(s), ap- 
proches métissées des actes 
gra phiques, nº 1, 2019, p. 40.

10 Jack Goody, La Raison 
graphique. La domestication 
de la pensée sauvage (1977), 
traduit par Jean Bazin et 
Alban Bensa, Paris, Éditions 
de Minuit, 1979.

11 Thierry Chancogne,  
Histoire du graphisme avant 
la modernité en trois  
temps et cinq mouvements. 
Premier temps : Avant l’écri- 
ture. Premier mouvement : 
Muthôs, Le Havre, Éditions 
Franciscopolis, 2018.

12 Maximilien Vox,  
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d’une époque », Le Cahier, 
nº 5, 1931, p. 66.
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tant qu’image. Chaque fois qu’on rencontre 
une image en tant que texte 23 », nous dit 
Thierry Chancogne. Cette fertilisation croisée 
a d’ailleurs une longue histoire que l’on  
peut faire débuter dans les comparaisons 
entre poésie et peinture qui fleurissent à  
la Renaissance 24. C’est d’ailleurs tout le sujet 
de l’Iconologie du chercheur W. J. T. Mitchell, 
qui dit très bien que « la dialectique du  
mot et de l’image paraît être une constante 
de la fabrique de signes qu’une culture  
tisse autour d’elle. […] L’histoire de la culture 
est en partie l’histoire d’une longue lutte  
pour la domination entre signes picturaux  
et linguistiques 25 ». Comme synthèse  
paradoxale de ces ingrédients primordiaux,  
le graphisme semble bien irréductible à l’un 
ou l’autre des pôles du texte et de l’image.
 — Le graphisme est donc beau comme  
la rencontre fortuite sur une table de bureau 
Ikéa d’un texte surréaliste et d’une image 
d’utilité publique.
 — Merci d’alléger la discussion, j’ai cru 
qu’on allait s’ennuyer. Je ne suis pas certain 
que l’on puisse continuer à parler de gra- 
phisme car, à partir des années 1960, cette 

visualiste serait la figure centrale, respon-
sable, dit-il, « de toute l’information visuelle 
de ce siècle extraordinaire 19 ». Excoffon 
fonde au même moment, en 1967, l’Union des 
visualistes publicitaires indépendants, qu’il 
préside jusqu’en 1972. Mais ce terme 
disparaît ensuite aussi vite qu’il est apparu. 
Quoi qu’il en soit, on ne compte plus les cas 
où le graphiste est décrit comme un « faiseur 
d’images », un « technicien des formes,  
des surfaces, des couleurs 20 », un « régleur 
de vision 21 » ou encore un « écologiste  
de l’image 22 » — autant de formules où l’image 
peut alors être entendue sur un mode 
technique ou bien, plus largement, de l’image 
de soi à l’image de marque, comme « repré-
sentation » dans un sens très général.
 — Bien sûr, le graphisme peut être alter- 
nativement envisagé comme un travail  
de l’image ou du texte, mais n’est-il pas plus 
souvent défini comme la rencontre des 
deux ? Ces catégories sémiotiques ouvrent 
sur le visible et le lisible, qui sont bien les 
deux champs indissociables des opérations 
« graphiques ». Le graphisme apparaît 
« chaque fois qu’on rencontre un texte en 

rencontre entre le texte et l’image est désor- 
mais organisée sous le signe des nouveaux 
médias — télévision, radio, bientôt les 
ordinateurs personnels — dont la montée en 
puissance s’accompagne du paradigme  
de la « communication ». Au moment même 
où le « graphisme » commence à se 
structurer comme discipline, il est contraint 
de coexister avec la « communication 
visuelle », qui ménage un peu plus d’espace  
à ces nouvelles pratiques en train de s’in- 
venter. C’est sans surprise ce qui s’est aussi 
passé dans le monde anglo-saxon avec  
les expressions « graphic design » et « visual 
communication », comme le suggère le 
designer et historien Paul Shaw, qui rappelle 
à ce titre l’influence de la parution en 1971  
de l’ouvrage trilingue de Josef Müller-
Brockmann, Histoire de la communication 
visuelle 26, sur les appellations des cursus 
dans les écoles 27.
 — « Communication visuelle »… encore 
une expression supplémentaire ! Quelle 
relation entretient-elle avec le graphisme ?
 — Une relation englobante. Disons que, 
dans les années 1960 et 1970, les discus-
sions portent moins sur le graphisme que sur 
les notions d’environnement, de signe et  
de communication 28. Plusieurs expo sitions 
au Centre de création industrielle, préci-
sément documentées par l’historienne 
Clémence Imbert, attestent du faible intérêt 
pour le terme « graphisme », qui renvoie plus 
au dessin ou au tracé artistique qu’à « la 
valeur sociétale de ces objets 29 ». Il faut  
aussi évoquer à cette période le développe-
ment rapide des sciences dédiées aux  
signes (la sémiologie), à la communication  
et aux médias. La revue Communication 
& Langages, publie des textes d’auteurs 
comme Gérard Blanchard, Gui Bonsiepe, 
Abraham Moles, qui tentent, chacun à  
sa manière et dans son domaine, de l’affiche 
à la typographie, de donner une assise 
scientifique à l’étude des formes visuelles.  
La lecture des Mythologies de Roland 
Barthes 30, puis de ses textes publiés par la 
revue Communications 31, inspire toute  
une génération désireuse de se forger des 

26 Josef Müller-Brockmann, 
A History of Visual Communi - 
cation / Geschichte der 
visuellen Kommunikation /  
Histoire de la communi ca-
tion visuelle, Zurich, Arthur 
Niggli, 1971.

27 Paul Shaw, « “Graphic 
Design”: A Brief Terminolo-
gical History », Paulshaw-
letterdesign (blog), 2014.

28 Les rencontres de Lures  
sont à cette époque 
présentées comme une 
réunion annuelle qui 
rassemble des « praticiens 
de la communication visuelle 
(typographes, graphistes, 

dessinateurs de lettres, 
photographes, publicitaires, 
éditeurs, imprimeurs, 
coloristes) ». Robert Risler  
et Albert Hollenstein, 
« Graphies : “École de Lurs” »,  
Les Cahiers de la publicité, 
nº 18 (1), 1967, p. 11-15.

29 Clémence Imbert, « Œuvres 
ou documents ? », thèse 
citée, p. 195.

30 Roland Barthes, Mythologies 
(1957), Paris, Le Seuil, 1970.

31 Roland Barthes, « Rhéto-
rique de l’image » et 
« Éléments de sémiologie », 
Communications, nº 4, 1964, 
p. 40-51 et 91-135.
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phismes, qui s’est tenue au 
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par la commissaire Margo 
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Widmer à l’occasion de 
l’exposition qui lui est consa- 
crée au CCI en 1995. Sur ces 
deux expositions, voir 
Clémence Imbert, « Œuvres 
ou documents ? : un siècle 
d’exposition du graphisme 
dans les musées d’art 
moderne de Paris, New York 
et Amsterdam (1895-1995) », 
thèse, Université Paris-8, 
2017, p. 188 et 195.

23 Thierry Chancogne, entretien 
avec les auteurs, 2019.

24 La tradition de l’Ut pictura 
poesis a ainsi consisté, au fil 
de textes et de commen- 
taires érudits, à rapprocher  
les arts de l’image de ceux  
de la parole, la peinture de  
la poésie, présentées alors 
sur un modèle dialo gique 
conciliant les singu larités  
de l’une et de l’autre.

25 William J. Thomas Mitchell, 
Iconologie : image, texte, 
idéologie (1986), traduit par 
Maxime Boidy et Stéphane 
Roth, Paris, Les Prairies ordi- 
naires, 2009, p. 90.

19 Roger Excoffon, 
« Conférence », Rencontres 
internationales de Lure, 
28 août 1967, §092. Voir 
également Sandra Chamaret, 
Julien Gineste et Sébastien 
Morlighem, Roger Excoffon 
et la fonderie Olive, Paris, 
Éditions Ypsilon, 2010.

20 Roger Excoffon, 
« Le graphiste aujourd’hui », 
Techniques graphiques, 
nº 44, 1962.

21 C’est ainsi qu’est présenté 
Roman Cieslewicz par le 
critique d’art Alain Jouffroy 
dans le catalogue de 
l’exposition monographique 

Œuvre illustrant un article de Philippe Soupault consacré au travail du designer. Alexey Brodovitch, Arts et Métiers graphiques, nº 18, 15 juillet 1930.
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& Langages, nº 38, 1978.
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outils de compréhension des signes et des 
images 32. L’Institut de l’environnement 
incarne alors brièvement ces ambitions dans 
un enseignement qui héritait de l’expé- 
rience menée à l’école d’Ulm 33. Ailleurs, des 
départements ou des options de commu-
nication vont bientôt ouvrir dans les  
écoles d’art, comme à Besançon au début 
des années 1970, ou dix ans plus tard à 
Strasbourg. À l’École nationale supérieure 
des arts décoratifs, le cursus « arts graphi-
ques » est réorienté en 1969 vers la  
communication visuelle par le graphiste  
Jean Widmer ; trois ans plus tard, les cours 

« Fonction Signe Image » sont animés par 
des anciens fraîchement sortis de l’Institut 
de l’environnement 34.
 — En délimitant un périmètre élargi 
d’images, de textes, de signes, la commu- 
ni cation accueille généreusement tout  
un ensemble de pratiques, du dessin  
à la photographie ou à la vidéo, sans préjuger 
d’un quelconque rapport à la technique.  
On com prend pourquoi les écoles d’art se 
sont si facilement approprié ce terme pour 
nommer leurs cursus et y intégrer des  
disciplines comme l’illustration qui ont du 
mal à se situer « à l’intérieur » du graphisme.  

Mais ne perd-on pas de vue ce qui fait toute 
la spécificité du « graphisme » ? Cet élar- 
gissement à la communication n’est-il pas 
finalement une réduction à la fonction et  
à l’efficacité du message ?
 — Oui. C’est peut-être ce qui a conduit  
le spécialiste en communication canadien 
Jean Cloutier à imaginer un autre terme, plus 
proche à ses yeux de la nature des objets 
graphiques : le « langage scriptovisuel 35 », qui 
comprendrait le graphisme et la graphique.
 — La graphique, cette science de  
la visualisation des données élaborée par  
le cartographe Jacques Bertin à la fin des 
années 1960 36 ?
 — C’est bien ça. On n’est pas surpris de  
la retrouver ici, puisqu’il s’agit d’aller 
chercher dans les mathématiques des gages  
de monosémie et d’objectivité scienti- 
fique. Curieuse alliance des contraires, qui 
n’est pas sans rappeler l’« art de l’infor-
mation », enseigné ces temps-ci à l’Ensad  
de Nancy et qui se propose d’englober  
l’art graphique, la performance, le cinéma 
d’exposition 37…
 — La réunion entre texte et image est 
toujours lisible dans ces propositions,  
qui tentent, de multiples manières, de dire 
toute la complexité de la chose graphique  
et de ses subtils ingrédients.
 — En effet. Mais le meilleur exemple reste 
peut être l’exposition « L’Image des mots », 
présentée au CCI en 1985. Voici ce qu’en  
dit François Vermeil, commissaire de l’expo- 
sition, en introduction du catalogue :  
« Le texte qui fixe le langage, dit les choses, 
les nomme, les articule, les signifie, au 
moyen de notre système alpha-phonétique ; 
l’image illustrative, elle, montre, re-présente 
les choses, imite ou invente la réalité, sans 
système automatique de décodage. Ces deux 
modes de représentation du monde, 
aujourd’hui, s’imbriquent, se superposent, 
multiplient les lectures et les interprétations, 
provoquant ainsi des associations qui 
déplacent ou augmentent leurs registres 
respectifs. Dans ces tentatives de re-situer  
la cohabitation du texte et de l’image,  
le mot-image devient un métalangage 38. »
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2017.
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35 Jean Cloutier, « La commu- 
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pour les graphistes eux-mêmes 45. Pour 
Excoffon en 1962, par exemple, « le devoir  
du graphiste est tout autre […]. Le graphiste 
est un technicien des formes, des sur- 
faces, des couleurs, engagé dans le cycle 
éco nomique 46 ». D’ailleurs, au début du 
xxe siècle, une bonne partie de ceux que l’on 
appelle graphistes ne sont pas tous des 
artistes, mais aussi et surtout des artisans  
et des techniciens. On parle alors volontiers 
de corporation et d’industrie, dans  
lesquelles œuvrent par exemple les ouvriers  
du livre 47. On expose peut-être les affichistes 
en profitant de la proximité matérielle de  
leur production avec la peinture, mais les 
artisans du livre sont alors loin d’être consi- 
dérés sur le même plan ou d’avoir la même 
visibilité publique. Le positionnement  
des graphistes dans le champ artistique 
n’est-il pas plutôt dû aux critiques d’art, aux 
commissaires d’exposition, aux théoriciens 
ou bien encore aux institutions au sens  
large, qui ont ainsi occulté la dimension hau- 
tement technique et ouvrière de leur travail ?
 — Non, pas uniquement. La profession 
elle-même a longtemps œuvré à s’octroyer 
ce statut. Le Syndicat national des graphistes 
a obtenu le rattachement de la profession  
de graphiste à la Maison des artistes et  
à son statut fiscal avantageux fonctionnant 
sous le régime du droit d’auteur. 
 — Il est peut-être question d’art, mais  
la profession trouve aussi ses principes dans 
l’artisanat : le métier de graphiste faisait  
aussi partie de la liste des métiers d’art  
du ministère de la Culture aux côtés du  
calligraphe et de l’enlumineur jusqu’à très 
récemment 48. Par ailleurs, beaucoup d’autres  
statuts professionnels se cachent derrière 
celui de graphiste : maquettiste, roughman, 
dessinateur d’exécution, directeur artistique, 
chef de studio, photocompositeur, etc., 
autant de maillons de la « chaîne graphique », 
délaissés par la critique et tenus à l’écart  
de la reconnaissance critique, académique 49 
ou institutionnelle.
 — Et pourtant, ce sont des graphistes !
 — C’est très réducteur de les appeler ainsi. 
Chacun de ces métiers représente des compé- 

 — On parle beaucoup de graphisme (la 
discipline) mais très peu du graphiste (la pro- 
fession). Or, les nuances que nous cher- 
chons à saisir dans les mots ne résident-elles 
pas justement dans le statut des créateurs 39 ? 
Penser le métier plutôt que la discipline, 
n’est-ce pas un autre moyen de définir et de 
qualifier ce qui nous occupe ici ?
 — Certes, mais historiquement, la disci- 
pline vient bien avant le métier, c’est 
« graphisme » qui apparaît en premier dans 
son sens moderne, vraisemblablement dans 
le fameux texte de l’écrivain Pierre Mac Orlan 
où il est d’ailleurs proposé au pluriel 40. Et 
c’est la même chose pour les anglo-saxons : 
c’est bien « graphic design » qui est employé 
pour la première fois par William A. Dwiggins 
en 1922, et non pas « graphic designer 41 ».
 — Donc, quand le graphisme s’invente,  
le graphiste, lui, n’existe pas encore…
 — C’est compréhensible : dans les 
années 1930, celle ou celui que l’on nomme 
aujourd’hui graphiste est plutôt un artiste. 
C’est le cas des affichistes par exemple,  
qui ont très tôt été perçus comme tels.  
Les expositions monographiques, comme 
celle de Cassandre, au Moma à New York 
dès 1936, le montrent de manière flagrante.
 — Bien que Cassandre ne se soit pas  
vraiment laissé dépeindre en artiste 42 !
 — Et pourtant, c’est bien comme ça que 
Pierre Faucheux se représente sa disci- 
pline lorsqu’il place des collages dadaïstes 
aux côtés de la fine fleur de la typographie  
et du graphisme français dans le numéro 
spécial de la revue Art d’aujourd’hui,  
« Le graphisme et l’art », en 1952 43. La même 
année, c’est l’appellation « artiste gra-
phique » qui est adoptée dans le manifeste 
fondateur de l’Alliance graphique interna-
tionale (AGI), collectif aux origines franco- 
suisses 44. Et puis tout de même, le graphisme 
n’est-il pas présenté au public depuis  
des dizaines d’années dans des musées ou  
des centres d’art ? D’ailleurs, le Signe,  
à Chaumont, se définit comme un « centre 
d’art dédié au design graphique », non ?
 — Peut-être, mais cette « artification »  
de la profession est loin d’aller de soi, même 

tences et des savoir-faire spécifiques que 
cette dénomination ne suffit pas à exprimer.
 — Au contraire, graphiste est le terme  
qui permet à la discipline de continuer 
d’exister à travers les époques et les techno- 
logies ! Parce qu’à trop vouloir se focaliser  
sur la technique, on en oublierait ce qui fonde 
l’essence du métier. Qui se souvient aujour- 
d’hui des infographistes ou les « PAOistes 50 » 
par exemple, appellations qui ont connu  
leur heure de gloire avec l’arrivée de la micro- 
informatique dans les années 1980. 
 — Il était alors pratique d’utiliser ces mots 
nouveaux pour signifier et mettre en avant  
sa maîtrise de nouveaux outils techniques. 
 — Mais quand tous les graphistes sont  
de nos jours nécessairement aussi « infogra-
phistes », une telle distinction n’a plus  
de sens, et le terme désigne peut-être plus  
à présent un travail de mise en forme des 
données et de conception d’« infographies ». 
Aujourd’hui aussi, de nouvelles dénomi-
nations, de nouvelles spécialités continuent 
sans cesse d’être inventées, mettant en 
avant de nouvelles particularités techniques. 
Tu as probablement entendu parler des 
motion designers ou des UI designers 51 ? 
Au-delà de ces distinctions technologiques, 
tous peuvent se revendiquer graphistes  
ou designers graphiques.
 — Mais comment ce nom peut-il recouvrir 
tout à la fois des activités hautement 
techniques et des aspirations artistiques ?
 — Disons à cette étape que le gra- 
phisme s’est construit en entretenant une 
relation contrariée entre art et technique.  
Au début des années 1960, au moment  
où le terme gagne de l’importance, Excoffon 
affirme : « Je suis graphiste depuis fort peu  
de temps du reste. […] Auparavant j’étais  
un “maquettiste”, comme si mes confrères  
et moi-même n’avions jamais été capables 
de produire que des maquettes, des projets, 
sans jamais achever notre œuvre. »  
Excoffon plaide alors quelques années plus 
tard pour une synthèse entre ces deux 
positions, invitant à « mesurer à quelle dis- 
tance exactement nous nous trouvons entre 
le poète et le technicien ; nous demander, 

48 La Liste des métiers d’art 
(2017), Documentation 
française. Les graphistes ont 
été retirés de la liste 
en 2016 : « Les métiers de 
graphiste et infographiste, 
entièrement numériques,  
ne répondent pas au critère  
de travail de la matière  
qui définit un métier d’art. » 
Voir : www.institut- 
metiersdart.org/metiers-art/
ressources/la-liste.

49 Il existe cependant quelques 
exceptions. Pour un texte 
très technique sur le métier 
de maquettiste, voir Roger 
Excoffon, « Maquettiste », 

Les Cahiers de la publicité, 
nº 8 (« Les métiers de la 
publicité »), 1963, p. 45-48.

50 Logiciels de PAO (Publication 
assistée par ordinateur).

51 Comme il s’agit là de termes 
relativement nouveaux,  
ils n’ont pas fait l’objet d’un 
véritable travail de définition. 
Pour schématiser, le UI 
designer (designer d’inter- 
face utilisateur) est respon- 
sable de l’identité graphique 
d’un produit numérique.  
Le motion designer est quant 
à lui un graphiste pour qui  
le mouvement est le 
principal outil graphique.

Design”: A Brief Terminolo-
gical History », art. cité, 2014.

42 Voir, à ce sujet, Clémence 
Imbert, « Œuvres ou docu-
ments ? », thèse citée, p. 513.

43 Pierre Faucheux et Bernard 
Gheerbrant (dir),  
« Le graphisme et l’art », Art 
d’aujourd’hui, 1952.

44 Manifeste fondateur de l’AGI, 
cité dans Michel Wlassikoff, 
« L’art et la publicité dans  
le monde », Étapes, nº 241, 
janvier-février 2018.

45 Le terme « artification » est 
emprunté aux sociologues 
Nathalie Heinich et Roberta 
Schapiro. Voir Nathalie 

Heinich et Roberta Shapiro 
(dir.), De l’artification : 
enquêtes sur le passage  
à l’art, Paris, Éditions  
de l’École des hautes études 
en sciences sociales, 2012.

46 Roger Excoffon,  
« Le graphiste aujourd’hui », 
Techniques graphiques, 
nº 44, juillet-août 1962, 
dossier « Positions et propo- 
sitions de graphistes ».

47 Paul Chauvet, Les Ouvriers 
du livre en France, de 1789 
à la constitution de la 
fédération du livre, Paris, 
Bibliothèque d’histoire éco-
nomique et sociale, 1956.

39 C’est ce que suggérait 
Annick Lantenois lors du 
colloque « Design… 
graphique ? » : « “Design 
graphique”, “graphisme” : 
ces deux appellations à  
la signification apparemment 
si proche, désignent en fait, 
en France, deux position- 
nements à l’égard non  
pas des fonctions assignées 
à cette profession, mais  
à l’égard du statut des créa- 
teurs et de leur place dans  
la diversité des champs de 
création. » Annick Lantenois 
(dir.), Design… graphique ?, 
actes des journées d’études 

organisés par l’École  
régionale des beaux-arts  
de Valence les 17 et 18 
novembre 2000, Valence, 
École régionale des 
beaux-arts de Valence, p. 14.

40 Pierre Mac Orlan, 
« Graphismes », Arts et 
Métiers graphiques, nº 11, 
1929, p. 645-652.

41 Contrairement à ce qu’a dit 
Philip B. Meggs en intro- 
duction de sa monumentale 
A History of Graphic Design 
(New York, Van Nostrand 
Reinhold, 1983). Cette 
contradiction a été relevée 
dans Paul Shaw, « “Graphic 
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retenons peut-être que le graphiste-auteur 
du milieu des années 1990 cherche  
à remettre en cause la traditionnelle division 
des tâches en dépassant le cadre de la 
réponse à la commande. Les clients devien- 
nent des collaborateurs, comme le dit  
Bruce Mau, dont le nom est communément 
associé à ce statut 56.
 — Qu’est-ce que ça change ?
 — Pense à un comédien…
 — On parle de théâtre et de cinéma là ?
 — Oui, rappelle-toi le début de notre 
discussion !
 — Je pense à Ava Gardner dans  
La Com tesse aux pieds nus 57.
 — Ok. Ava est face à un paradoxe : elle  
doit interpréter Maria, star de cinéma  
au destin tragique. Mais elle doit aussi rester 
elle-même si elle veut faire passer quelque 
chose de personnel dans son jeu et ne pas  
se confondre entièrement avec son 
personnage.
 — Ava doit être Maria tout en restant Ava.
 — Tout comme les graphistes, disait 
Jean-François Lyotard, « ont à proposer et 
leur œuvre et autre chose que leur œuvre 58 ». 
J’en parlais tout à l’heure : ce paradoxe,  
que Diderot avait reconnu dans le jeu  
du comédien 59, est aussi celui du graphiste. 
De tous les graphistes. Le graphiste-auteur 
pousse juste ce rapport à l’un de ses 
extrêmes, en s’affranchissant des contrain- 
tes de la commande, voire en se passant tout 
simplement de commande.
 — Ava reste Ava ?
 — C’est l’idée.
 — Et que se passe-t-il si Ava devient  
entiè rement Maria ?
 — On a un graphiste-ingénieur.
 — J’ai l’impression d’avoir croisé ce  
personnage tout à l’heure quand on a évoqué  
la communication.
 — C’est un peu ça. Dans cet esprit, 
Abraham Moles décrit le designer graphique 
comme un « ingénieur environnemen- 
taliste 60 ». S’il fait cette remarque dans les 
années 1990, cet ingénieur est plutôt  
un produit des années 1950, au moment où 
le modernisme graphique se déploie de 

également, si nous pouvons réussir, en les 
rapprochant, à faire un seul personnage des 
deux 52 ». On observe cette synthèse à la 
même époque dans l’évolution de la nomen- 
clature syndicale, quand le Syndicat national 
des artistes et maîtres artisans créateurs 
publicitaires prend le nom de Syndicat des 
graphistes publicitaires en 1961. Le graphiste 
est un « être hybride 53 », comme le dira  
bien plus tard l’auteure Christiane Carlut.
 — Un croisement paradoxal entre l’artiste, 
l’artisan et l’ingénieur 54 ?
 — C’est un peu ça. La rencontre entre  
le texte et l’image évoquée plus haut ne  
se limite pas aux objets de la discipline, mais 
se double d’une confrontation entre deux 
statuts forts différents. Là où les typographes 
étaient considérés comme des maîtres 
artisans du livre focalisés sur des savoir-faire 
techniques et les affichistes comme des 
quasi-artistes peintres, le graphiste s’invente 
comme une figure capable d’allier la concep- 
tion à la réalisation, l’art à la technique.  
Son statut n’est peut-être pas celui de 
l’artiste, mais c’est un auteur ! Ceci explique 
que, dans un mouvement similaire, plus 
récemment, quelqu’un comme Massin se 
soit vu plus volontiers en « metteur en page » 
qu’en « maquettiste » 55.
 — Mais c’est quoi le problème avec  
le maquettiste !?
 — Aucun ! Il est juste trop immergé dans 
l’exécution, là où les graphistes veulent aussi 
être des auteurs.
 — Tiens ! j’ai souvent entendu parler des 
graphistes-auteurs. Mais si l’on doit rappeler 
ainsi que le graphiste est un auteur, c’est 
bien que cet aspect n’est pas, ou plus,  
perçu comme consubstantiel à cette activité.
 — Le graphiste-auteur est plutôt  
une posture très spécifique qui s’invente au 
milieu des années 1990.
 — Une réincarnation postmoderne de 
l’artiste graphique des années 1950 ?
 — Certainement pas. La figure de l’auteur 
convoque des représentations différentes  
de celle de l’artiste ou des affichistes  
du début du siècle. On peut décrire ce statut 
controversé de multiples manières, mais 

l’Europe aux États-Unis à partir des notions 
de fonction et de standard.
 — Le graphiste-ingénieur « fonctionne » 
bien, mais ne laisse pas beaucoup de place  
à la subjectivité !
 — En apparence seulement, mais c’est  
un autre débat !
 — C’est en tout cas dans le rapport à  
la commande que se pose toute la question 
du statut des graphistes. On pourrait aborder 
ça un peu plus directement, en parlant  
de publicité par exemple ?
 — C’est si important que ça ? Pourquoi  
la publicité doit-elle toujours ressurgir dans 
les discussions sur le graphisme ?
 — Il faut quand même rappeler que, dans 
les années 1920 et 1930, graphisme, arts 
graphiques, publicité et propagande 61 sont 
très étroitement liés. La publicité, que  
Blaise Cendrars qualifie en introduction d’un 
ouvrage de Cassandre de « fleur de la vie 
contemporaine 62 », est la raison d’être des 
arts graphiques, mis au service de cette  
« vie moderne » dont la rue est l’expression 
sans cesse changeante. L’atelier « publicité » 
ouvre à l’École des arts décoratifs de 
Strasbourg en 1949, et ne changera de nom 
qu’en 1983 pour devenir l’option « com-
munication graphique ». En 1932, une salle 
est dédiée à la publicité et aux arts gra-
phiques lors l’exposition de l’Union des 
artistes modernes (UAM) ; cinq ans plus tard, 
une nouvelle exposition marque l’apogée  
du mouvement moderne 63 et consacre  
la publicité dans un pavillon spectaculaire, 
d’ailleurs réalisé par Carlu. La naissance  
de ce que nous appelons « graphisme » est 
donc définitivement liée à celle de la publi- 
cité moderne… le graphisme à ce moment-là, 
c’est la publicité ! D’ailleurs, le premier 
syndicat à défendre la profession, créé 
en 1946, est le Syndicat national des artistes 
et artisans créateurs publicitaires.
 — Bien sûr, mais ce syndicat, qui s’appelait 
encore au début des années 1970 Syndicat 
national des graphistes publicitaires, est 
quand même renommé Syndicat national des 
graphistes en 1974. Et les mêmes Cassandre 
et Savignac qui avaient tant applaudi et 

(2005), dans Andrew 
Blauvelt et Ellen Lupton (dir.), 
Graphic Design: Now  
in Production, Minneapolis, 
Walker Art Center, 2011, 
p. 14-15.

57 The Barefoot Contessa, 
Joseph L. Mankiewicz, 1954.

58 Jean-François Lyotard, 
« Intriguer, ou le paradoxe  
du graphiste », dans Vive  
les graphistes !, op. cit., p. 9.

59 Denis Diderot, Paradoxe  
sur le comédien, op. cit.

60 Abraham Moles,  
« Du design graphique », 
Bulletin de micro-
psychologie, nº 16, 1991.

61 Couramment employé par 
les partis politiques de 
l’époque, « propagande » 
désigne les imprimés  
à destination du public.  
Voir Fabrice d’Almeida, 
« Propagande, histoire  
d’un mot disgracié », Mots,  
nº 69, juillet 2002, p. 143.

62 Cassandre et Blaise 
Cendrars, Le Spectacle est 
dans la rue, Paris, Draeger 
frères, 1936.

63 Comme le raconte très bien 
Michel Wlassikoff dans 
Histoire du graphisme en 
France, Paris, Les Arts déco- 
ratifs, 2005, p. 113.

52 Roger Excoffon, 
« Conférence », art. cité.

53 Comme le dira bien plus tard 
Christiane Carlut dans 
« Anthropologie du 
graphiste », dans Vive les 
graphistes ! Petit inventaire 
du graphisme français, Paris, 
Centre de création indus- 
trielle et Syndicat national 
des graphistes, 1990, p. III.

54 Marsha Emanuel le décrit 
dans les mêmes termes : 
« Artiste et technicien,  
son rôle varie selon la nature  
du problème posé. » Voir 
Marsha Emanuel, « Qu’est- 
ce qu’un graphiste ? »,  

dans Images d’utilité 
publique, Paris, Éditions  
du Centre Pompidou, 1988, 
p. 30-31.

55 Massin, La Mise en pages, 
Paris, Éditions Hoëbeke, 
1991.

56 Bruce Mau, Life Style, 
Londres et New York, 
Phaidon, 2000, p. 327.  
Voir également Rick Poynor, 
« Profession auteur »,  
dans Graphisme et post-
modernisme, traduit  
par Marie-Josèphe Levadoux, 
Paris, Éditions Pyramyd, 
2003, p. 118-147, et Michael 
Rock, « Fuck Content » 
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entre institutionnel et commercial, faite par 
les sociologues Jean-Pierre Durand et  
Joyce Sebag 70 dans leur enquête de 2011, 
est-elle toujours utile à l’heure où le gra- 
phisme est désormais présenté comme une 
petite province dans le territoire du design ?
 — Tiens ! on n’a pas trop parlé de design 
justement ! Je doute que nous réussissions  
à maintenir cette petite discussion dans des 
limites raisonnables, s’il faut à présent mettre 
ce terme sur la table.
 — C’est pourtant nécessaire. N’as-tu pas 
remarqué l’étonnante conversion, dans  
les années 2000, des formations (les options 
communication visuelles deviennent 
« design graphique » dans les écoles, tout 
comme le BTS, en 2011), des métiers et des 
associations professionnelles. Par exemple, 
le Syndicat national des graphistes se  
dissout en 2001 puis ses membres s’allient 
en 2003 avec les autres syndicats du design 
pour créer l’Alliance française des designers ?
 — J’ai bien remarqué, si ! D’ailleurs, la 
revue Étapes graphiques devient Étapes en 
mai 2001, quelques mois après la tenue  
du colloque « Design… graphique ? » à l’École 
régionale des beaux-arts de Valence. Si le 
graphiste est né en 1961 71, il meurt en 2001. 
Place au designer. Et au design graphique.
 — Peut-être, mais que vient-il nous dire,  
le design ?
 — Le terme « design » renvoie à un rapport 
très général à la conception et au projet, 
cependant dissipé par son acclimatation  

apporté à la publicité ont senti dès les 
années 1950 que celle-ci leur était de plus  
en plus étrangère 64. À une époque où la 
publicité se réinvente aux États-Unis et 
importe son modèle en France avec la figure 
émergente du directeur artistique, le 
graphisme peut alors résonner comme un 
moyen de s’émanciper des implications  
commerciales de ses débuts. La rupture 
devient audible en Angleterre avec la publica- 
tion du manifeste First Things First en 1964 65.  
En France, on cherche alors à désigner  
de multiples manières une activité qui ne  
se définit plus uniquement par rapport  
à son médium, mais qui va jusqu’à prendre 
une coloration politique. Au lendemain  
de Mai 1968, la critique et la responsabilité,  
le cadre de vie, l’éthique professionnelle font 
leur entrée dans les discours des spécia- 
listes de l’image et de la communication 66. 
Entre 1975 et 1979, l’exposition itinérante 
« Qu’est-ce qu’une campagne publicitaire ? » 
marque bien les distances que cherche  
à prendre avec la communication commer- 
ciale un graphisme qui va bientôt se qualifier 
« d’utilité publique 67 », pratiqué par des 
« gupistes 68 ».
 — Ces nouvelles dénominations ont pu 
faire oublier que la publicité et le graphisme 
étaient à l’origine étroitement liés.
 — En effet. Mais de nos jours, comme  
le note Rick Poynor à propos de la Grande-
Bretagne, ce sont bien deux cultures 
différentes, qui peuvent « imaginer qu’elles 
poursuivent des objectifs totalement 
différents. […] Ces cultures professionnelles 
possèdent leurs propres observateurs  
et leurs propres publications spécialisées.  
Il est tout à fait possible, en tant que journa- 
liste, d’écrire sur les “graphistes” sans  
jamais entrer dans une agence publicitaire, 
de même qu’il est tout à fait possible  
d’écrire sur les activités des “créatifs” publi- 
citaires sans jamais rencontrer les grands 
noms du design. Peu d’observateurs 
réussissent à encadrer les deux mondes 69 ».
 — Deux mondes qui à l’origine n’en 
faisaient qu’un.
 — Bien sûr, quoique nous ayons de nos 
jours bien d’autres mondes, entre lesquels 
passent des frontières que le langage ne 
saisit pas toujours aisément. La distinction 

à la langue française, au sein de laquelle il se 
trouve souvent réduit, dans le sens commun, 
à « désigner » des objets. 
 — Des voitures. Et des chaises. Et des iPad 
bien entendu.
 — Oui. Mais ce n’est pas faute d’avoir 
insisté sur l’étymologie du terme et sur son 
rapport au disegno (mélange de dessin  
et de dessein), dans la théorie de l’art et dans 
l’architecture à la Renaissance 72. Aujour-
d’hui, son sens n’est compréhensible qu’en 
observant sa généreuse extension (concep-
tion, planification, intention) en langue 
anglaise, dans laquelle il peut s’accommoder 
de toutes sortes d’activités différentes.  
On peut faire quelque chose by design (inten- 
tionnellement), parler du design (forme) 
d’une fleur comme du design (projet) de 
partir en vacances à la montagne.
 — Tu m’as l’air plus inspiré par l’air des 
Alpes suisses que par le graphisme.
 — Peut-être au moins autant en effet :-).  
Je veux juste rappeler qu’il n’est pas absurde 
d’associer un terme aussi polysémique  
aux sons, aux expériences, aux relations,  
et bien évidemment au graphisme.
 — Mais tant qu’à poursuivre dans cette 
direction, « cuisiner devient design alimen-
taire, diriger devient design de gestion, 
organiser devient design de processus, mûrir 
devient autodesign 73 », selon la critique 
développée par le manifeste Made in China, 
Designed in California, Criticised in Europe, 
qui poursuit ainsi : « Le design est […] un 

70 Jean-Pierre Durand et  
Joyce Sebag, Métiers du 
graphisme, Paris, ministère 
de la Culture et de  
la Communication, 2010.

71 Date à laquelle Roger 
Excoffon renomme le Syndi- 
cat national des artistes  
et artisans créateurs publi- 
citaires en Syndicat national 
des graphistes publicitaires.

72 Voir, à ce sujet, l’entrée 
« Disegno » dans Barbara 

Cassin (dir.), Vocabulaire 
européen des philosophies. 
Dictionnaire des intradui- 
sibles, Paris, Éditions 
du Seuil, 2004, p. 322-325.

73 Mieke Gerritzen et Geert 
Lovink, Made in China, 
Designed in California, 
Criticised in Europe, traduit 
par Max Bruinsma, 
Amsterdam, The Institute of 
Network Cultures et The 
Image Society, 2019, p. 14.

64 Ibid., p. 151.
65 Ken Garland, First Things 

First, Londres, 1964.
66 Roger Excoffon, « Compte- 

rendu d’une réunion 
d’information de l’Union  
des visualistes publicitaires 
indépendants », 1968.

67 Clémence Imbert, 
« Mammouth écrase les prix, 
Grapus détruit la pub : 
l’exposition “Qu’est-ce 
qu’une campagne publici- 

taire ?” », dans collectif, 
Études sur le collectif 
Grapus, 1970-1990. Entre- 
tiens et archives, Paris, 
Éditions B42, 2016, p. 84.

68  « Êtes-vous gupiste ? » 
[graphiste d’utilité publique] 
était le titre du numéro de  
la revue Signes paru en 1992. 

69 Rick Poynor, La Loi  
du plus fort. La société  
de l’image, Paris, Éditions 
Pyramyd, 2001, p. 125.

« Non, ce n’est pas de la fiction […]. Nos clavistes sont devenus des “Type Imagers” » : un nouveau métier décrit dans une annonce de Renval parue dans BAT, nº 107, 
septembre 1988.

Maquettistes, roughmen, exécutant·es complet·es, responsables exé, autant de métiers (presque) oubliés qui firent le charme des 
années 1980. Annonces parues dans BAT, nos 107 et 108, septembre et octobre 1988.
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chant, un mantra, une incantation répandue 
à travers les disciplines dans l’espoir  
qu’elle opère sa magie 74. » Comme signifiant 
ouvert susceptible d’être associé à toute 
forme d’activité humaine, le design semble 
moins désigner et indiquer un rapport spéci- 
fique à la conception que quelque chose  
de propre à notre époque et à notre obses-
sion pour le « projet », si bien décrite  
par l’anthropologue Jean-Pierre Boutinet 75. 
La rencontre de ce projet avec l’économie  
de marché explique que l’infla tion du design  
se soit accompagné de la réduction de notre 
« espace de jeu », évoquée par Hal Foster 
dans son célèbre essai Design et crime 76.
 — J’entends une pointe de critique dans 
cette remarque.
 — Oui, et heureusement, car ça reste 
quand même une discussion ! Je me 
demande simplement quelle spécificité  
le graphisme, ou maintenant le design 
graphique, peut conserver au sein de cet 
ensemble œcuménique.

 — Tu veux dire que l’étiquette « design 
graphique » emporte nécessairement  
avec elle une part de cette économie ? Pour- 
tant, bien des professionnels affirment  
que le passage du « graphisme » au « design 
graphique » n’est pas lié à un quelconque 
changement dans les pratiques : il semble 
« transparent 77 ».
 — Cette transparence est la force du 
design, son pouvoir d’assimilation. Mais de 
manière bien paradoxale, le design peut 
aussi opacifier, en recouvrant toute la diver- 
sité des pratiques et des objets que nous 
venons d’évoquer. D’ailleurs, peut-on même 
encore imaginer tenir un discours sur le 
design « en général », quand l’ex tension du 
terme en vient à recouvrir un ensemble aussi 
vaste de pratiques et de situations ?
 — Ainsi décrit, ce recouvrement est trom- 
peur, car il n’y a aucun design des designs, 
aucune intention derrière « le design »  
qui formerait, depuis un point identifiable,  
le projet d’en étendre la zone d’influence. 

Il n’y a que des pratiques linguistiques tout 
simplement contextuelles et liées à des 
intérêts particuliers. Les premiers concernés 
sont les praticiens eux-mêmes, quand  
ils choisissent, de nos jours, de parler plutôt  
de « design graphique ».
 — Ce choix ne leur fait-il pas perdre leur 
singularité ?
 — Pas tant que cette expression continue 
à en côtoyer d’autres, selon le contexte.  
Le design graphique, ainsi que les nombreux 
autres termes qui émaillent notre échange, 
ne doivent pas avoir force de loi ou devenir 
des mots d’ordre, mais bien plutôt servir  
à chacun et au cas par cas pour prendre  
position. Car ce que nous avons cherché  
à décrire à partir des pratiques et des objets 
est en effet bien trop riche pour être fidèle- 
ment représenté par une seule de ces  
étiquettes. Si nous voulons toucher le cœur  
du sujet, si nous voulons nous engager  
sur ce qu’implique le fait de tisser ce « texte 
second » ou de former cette « image des 
mots » évoqués tout à l’heure, alors d’autres 
mots sont nécessaires, d’autres nuances  
et d’autres couleurs sont à ajouter à la palette 
qui nous sert à dépeindre les métiers du 
graphisme.
 — Notre engagement devrait résider dans 
ces infinies nuances plutôt que dans un  
gris intermédiaire et unique… pour maintenir 
une culture plurielle des pratiques dans  
toute leur diversité, en les décrivant au plus 
près de ce qu’elles font. Il est question  
de graphisme ou de design graphique,  
peut-être, mais aussi et surtout de dessin,  
d’art de l’information, de visualisme, de mise 
en scène visuelle, de typographie, et de 
toutes sortes d’autres notions à inventer et, 
nécessairement, à discuter.

Dans cette discussion résonnent de nom- 
breuses autres discussions que nous avons 
initiées pour nourrir ce dialogue. Nous 
remercions ici Marie-Astrid Bailly-Maître, 
Max Bonhomme, Julien Cadoret, Sandra 
Chamaret, Thierry Chancogne, François 
Chastanet, Arnaud Corbin, Jean-Marie 
Courant, Philippe Delangle, Barbara Dennys, 
Catherine de Smet, Marsha Emanuel,  
Pauline Escot, Loïc Horellou, Clémence 
Imbert, Isabelle Jégo, Roxane Jubert, 
Christelle Kirchstetter, Annick Lantenois, 
Véronique Marrier, Vanina Pinter,  
Julienne Richard, Gilles Rouffineau, Sophie 
Suma, Nicolas Taffin, Éric Tortochot, Michel 
Wlassikoff.

74 Ibid., p. 11.
75 Jean-Pierre Boutinet, Anthro- 

pologie du projet (1990), 
Paris, Presses universitaires 
de France, coll. « Psycho- 
logie d’aujourd’hui », 2012.

76 Hal Foster, « Design et 
crime » (2002), dans Design 

et crime, traduit de l’anglais 
(États-Unis) par Christophe 
Jaquet, Laure Manceau  
et Gauthier Herrmann, Paris, 
Les Prairies ordinaires, 2008, 
p. 27-41.

77 Arnaud Corbin, entretien 
avec les auteurs, 2019.

Définition combinatoire du graphisme établie dans le cadre de leur enquête sur les métiers du graphisme par les sociologues 
Jean-Pierre Durand et Joyce Sebag. Métiers du graphisme, Paris, ministère de la Culture et de la Communication, 2011.
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LES ÉCRITS
FONDATEURS

DU PALAIS
DE LA
MAÇONNERIE
TYPO-

GRAPHIQUE

Le Palais de la maçonnerie typographique  
est entièrement dédié à la splendeur et à la 
diversité du langage graphique. J’ai entamé 
sa construction en 2015 pour rendre un 
vibrant plaidoyer en faveur de la richesse,  
de la poésie et des digressions de notre 
artisanat. J’ai divisé le Palais de la maçonne-
rie typographique en neuf grandes sections : 
dessin, symbole, ornement, construction, 
poésie, jeu, ordre, artisanat et pratique. 
Celles-ci éclairent d’innombrables aspects 
de la profession et, quoiqu’ingénieusement 
imbriquées les unes dans les autres, chacune 
bénéficie d’un espace propre. Le parcours  
de cette construction labyrinthique fait  
se rejoindre l’approfondissement et l’expé-
rimentation, la recherche en design graphi-
que, les liens vers d’autres disciplines et la 
place du design graphique dans une histoire 
culturelle plus large. Avec ce Palais de la 
maçonnerie typographique, pierre de voûte 
d’un édifice encore plus grand, j’espère 
contribuer à la reconnaissance publique de 
notre profession.
 Le design graphique a vocation à être 
publié, si bien qu’il est, aux sens propre  
et figuré, l’art appliqué de la communication 
dans l’espace public. En tant que tel, il fait 
partie intégrante du cadre social. Le designer 
graphique doit être en phase avec son 
époque et la place qu’y occupe sa profession. 
La liste est longue des designers graphiques 
qui ont rejeté l’ordre établi et le rôle qu’il  
leur assignait — des designers qui sortaient de 
la « norme » et étaient assez fous pour vouloir 
changer le monde, chercher à modifier les 
règles en vigueur et trouver des alternatives 
aux chemins déjà mille fois empruntés. Avec 
les moyens du bord — qui embrassent tout  
le spectre, de la conception et de la publica-
tion à la diffusion des idées —, ils se sont 
battus pour une cause qu’ils pensaient juste 
et ont œuvré pour l’avènement d’une société 
plus égalitaire.
 Plusieurs d’entre eux ont tenté de for- 
muler leur idéal, et les moyens de le réaliser, 
dans des textes, des conférences et  
des manifestes. Mon Palais de la maçonnerie 
typographique s’effondrerait corps et bien  
s’il n’était solidement bâti sur ces piliers idéa- 
listes posés par d’illustres prédécesseurs. 
Voici donc dix de ces écrits fondateurs, 
extraits de la section dédiée à l’ordre. Je les 
replace dans le contexte social de l’époque, 
les relie à mon expérience personnelle  
de designer graphique et montre de quelle 
façon ils se prolongent aujourd’hui dans  
le Palais de la maçonnerie typographique.

Richard
Niessen

Richard Niessen
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William Morris (1834-1896) fut le plus émi- 
nent représentant du mouvement Arts 
& Crafts, un courant artistique réformateur 
dans les domaines des arts décoratifs et  
des beaux-arts, né en Angleterre à la fin du 
xıxe siècle. Ce mouvement luttait contre  
les injustices sociales nées de la révolution 
industrielle, et s’élevait contre les produits  
de masse fabriqués à l’époque, bon marché 
et souvent hideux.
 William Morris était lui-même un designer 
aux multiples talents : en plus de concevoir, 
d’imprimer et d’éditer des livres, il menait 
une activité d’écrivain et dessinait des 
papiers peints, des textiles, des carreaux,  
des tapis, des meubles, des vitraux et  
des intérieurs. Dans sa fameuse conférence 
« L’art et l’artisanat aujourd’hui » (« The Arts 
and Crafts of To-day »), il tâchait de  
répondre à la question : « Quelle est notre 
position à l’égard des arts appliqués dans  
le monde d’aujourd’hui et que pouvons-nous 
leur souhaiter et en espérer à l’avenir ? »
 En termes parfois grandiloquents mais 
avec une convaincante fermeté, Morris expli- 
que que le fait de relier l’art à la vie quoti-
dienne n’a rien d’une frivolité, contribuant  
au contraire à rendre le monde plus vivable.  
Il tire le signal d’alarme : « Je le répète  
encore, si vous vous dispensez de décorer  
les objets utilitaires, vous obtiendrez non  
pas des ustensiles banals mais des objets 
causant autant de tort que des couvertures 
porteuses de germes de variole ou de 
scarlatine, et chaque étape de votre vie 
matérielle et de son “progrès” tendra vers  
la mort intellectuelle de l’espèce humaine. »
 William Morris démontre que l’indus-
trialisation et la mécanisation ont détruit  
la simplicité et la beauté de l’environnement 
quotidien, ainsi que le savoir-faire artisanal. 
À ses yeux, l’art véritable est celui qui  
allie le beau à l’utile. Il trouve son origine  
au Moyen Âge, lorsque l’union de l’art et  
du travail, mis au service de la société, avait 
permis la conception et la construction  
des cathédrales. À partir de la Renaissance  
s’est amorcé — parallèlement à l’avènement 
de l’industrie — un processus de dissociation 
de l’art et de la société, avec pour résultat  
— ceci résumé en termes simples — de faire  
le malheur du peuple dans un monde laid. 
Soucieux du bien-être social, Morris pose  
le principe que le travail doit être une source 
de fierté et de satisfaction, et que tout 
homme a le droit de vivre dans un bel envi- 
ronnement — quelle que soit sa condition 
sociale. Un vœu qui resterait pieux dans la 

société (anglaise) de l’époque, aussi long- 
temps que celle-ci ne serait pas radicalement 
réorganisée.
 Le mouvement Arts & Crafts a exercé une 
grande influence sur la culture occidentale. 
L’imprimeur et typographe néerlandais  
Jean François van Royen (1878-1942) adhé- 
rait aux idées de Morris. Cet esthète idéaliste, 
entré en 1904 au conseil d’administration  
de la Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie (le service public des Postes, 
Télégraphes et Téléphones des Pays-Bas),  
a usé de toute son influence pour améliorer 
le statut des designers et faire travailler 
nombre d’artistes et de designers de talent. 
Sous son impulsion, un service de  
« Design esthétique » a été créé au sein  
des PTT. Persuadé des effets bienfaisants  
du design, ledit service a initié des projets 
originaux, poétiques et novateurs, aptes  
à construire et à illustrer le renouveau  
des valeurs et des idées, marquant ainsi  
les débuts de la si fertile culture du design 
aux Pays-Bas.
 L’idéalisme de William Morris a puis-
samment inspiré mon Palais de la maçonne-
rie typographique. Les conditions de travail 
actuelles des designers graphiques  
— à l’époque que nous désignons sous le nom 
de troisième révolution industrielle — sont 

suffisamment difficiles pour me causer  
la même inquiétude. Aujourd’hui, la techno- 
logie numérique suscite un emballement 
capitaliste qui a pour effet de saper l’union  
de l’art et du travail au service de la société. 
Mais comment expliquer ce qu’a de pré- 
férable un projet long et coûteux confié à  
un designer graphique original, dont on n’est 
pas certain qu’il trouvera grâce aux yeux  
du public, par rapport à un design conforme 
au goût du jour, plus rapide et moins cher  
à produire grâce à ces sites d’adjudication  
en ligne mettant en relation créateurs  
indépendants et entrepreneurs.
 Morris avait emprunté le cadre moral du 
mouvement Arts & Crafts à un ouvrage de  
son ami John Ruskin publié en 1849, Les Sept 
Lampes de l’architecture. Ces « sept 
lampes » qui éclairent le chemin de l’archi-
tecte du xıxe siècle sont le sacrifice, la vérité, 
la puissance, la beauté, la vie, la mémoire  
et l’obéissance. Pourquoi ne continueraient- 
elles pas à éclairer le travail des designers  
en ce début de xxıe siècle ? J’ai réinterprété 
ces sept principes dans le contexte du  
design graphique contemporain et leur ai 
donné la forme de sept indicateurs distincts. 
Ces « Sept règles » sont des instruments 
indispensables à la construction du Palais  
de la maçonnerie typographique.

Richard Niessen
Seven Rulers Tracing Board (« Les Sept règles »), 2013.

La sérigraphie Seven Rulers Tracing Board, de 2013, représente des équerres, des perroquets et autres règles sur un « tableau de 
loge », une image illustrative symbolique de la tradition franc-maçonnique permettant aux jeunes initiés d’apprendre divers emblèmes 
et symboles. Ces règles forment le point de départ du Palais de la maçonnerie typo graphique de Richard Niessen.

William Morris
« Conférence VI : L’Art et l’artisanat aujourd’hui », prononcée par William Morris à Édimbourg en octobre 1889, à l’occasion de la 
publication d’une série de cinq volumes imprimés par la Chiswick Press en caractères Golden conçus par l’auteur. L’artiste Walter 
Crane écrivait à propos de la philosophie esthétique de Morris : « Si elle n’a pas transformé tous les artisans britanniques en artistes 
ou tous les artistes britanniques en artisans, c’est qu’elle n’a pas fait grand-chose pour élargir et socialiser la notion d’art. »

■
L’ART ET L’ARTISANAT 
D’AUJOURD’HUI
UN CADRE MORAL POUR L’ART 
ET LA SOCIÉTÉ
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L’architecte allemand Walter Gropius (1883- 
1969), fondateur de l’école d’archi tecture  
et d’arts appliqués du Bauhaus, rédige 
en 1919 son Manifeste de la Staatliches Bau-
haus afin de défendre la mission de l’école.  
Il y déplore que l’art de son époque soit isolé 
et autosatisfait, et, de son point de vue, son 
émancipation ne peut provenir que d’un 
effort délibéré de tous les travailleurs, en lien 
étroit avec la société. Prolon geant l’apport  
de Morris, le Bauhaus (qui tire son nom de  
la « maison de construction » dans le modèle 
des guildes médiévales) lui fournit l’occasion 
de mettre ses idées en pratique. Artistes  
et artisans devaient conjuguer leurs savoir- 
faire pour l’établissement des cours, mais 
aussi dans la conception et la fabrication  
des objets résultant de ces cours. Ceci afin 
d’« abolir la séparation entre beaux-arts  
et arts appliqués ».
 Gropius tente de trouver une alternative 
aux produits industriels de mauvaise  
qua lité qui ne font qu’imiter les qualités 
artisanales d’un langage de formes dépassé. 
Mais, là où Morris cherchait la solution dans 
un passé médiéval, Gropius est convaincu 
que la technologie demeure subordonnée  
à la volonté humaine et regarde résolument 
vers l’avenir. Il insiste sur l’aspect  
fonctionnel et place la production au premier 
plan du processus de conception, duquel 
devra émerger un nouveau langage visuel, 
défini par la clarté de ses formes.
 J’imagine sans mal l’énergie fébrile avec 
laquelle les artistes et designers de l’époque 
se sont mis en quête de ce langage inédit 
appelé par les temps nouveaux. Les futu- 
ristes, les expressionnistes, les constructi-
vistes et, aux Pays-Bas, le groupe De Stijl,  
ont publié des manifestes radicaux et  
ont tous essayé de traduire l’esprit du temps 
grâce à de nouvelles normes de design.
 Hendrik Wijdeveld a lui aussi développé 
un nouveau langage, baptisé « l’Ordre 
nouveau » ; il concevait ses projets  
d’architecture dans la tradition de l’école  
d’Amsterdam mais y ajoutait des éléments  
du Neues Bauen (la nouvelle construction). 
Il occupait une position ambiguë dans  
le maelström des courants de l’époque, qui  
a vu le remplacement des traditions par  

de nouveaux dogmes. Wijdeveld (1885-1987) 
était architecte, rédacteur en chef, typo-
graphe, éditeur, concepteur de décors et  
de costumes de théâtre, de bijoux, de jouets, 
de meubles, d’ustensiles, et même de 
bonnets de bain. En 1918, il devint le rédac- 
teur en chef de la nouvelle revue Wendingen, 
dont cent seize numéros furent publiés.  
Son contenu était à l’image des nombreux 
talents de Wijdeveld. Pratiquement tous  
les mouvements néerlandais et étrangers 
dans le domaine des arts visuels, de l’archi- 
tecture, de la typographie, de la scéno- 
graphie et des arts appliqués de l’époque  
y étaient abordés. La plupart des couvertures 
de la revue furent conçues par des artistes 
mandatés par Wijdeveld, parmi lesquels  
des représentants du mouvement De Stijl, 
des expressionnistes et des constructivistes. 

Wijdeveld se chargeait lui-même des pages 
intérieures en jouant avec les caractères 
d’imprimerie pour fabriquer les lettres, les 
blocs et les ornements, un travail que ses 
contemporains qualifiaient de « maçonnerie 
typographique ».
 J’ai donc tout naturellement dédié  
le premier « Pavillon d’honneur » du Palais  
de la maçonnerie typographique à Hendrik 
Wijdeveld. Son travail de « maçon typo-
graphe » a été pour moi une grande source 
d’inspiration. La diversité de ses talents  
et de ses centres d’intérêt suggère que  
le design devait être pour lui une véritable 
philosophie de vie. Mais c’est surtout grâce  
à sa tolérance et à sa position d’intermé- 
diaire que Wijdeveld s’est révélé un authen-
tique maître maçon, ayant à cœur de 
rassembler toutes les bonnes volontés.

Walter Gropius
En prenant la tête d’une nouvelle école d’art et de design qu’il baptise Bauhaus, Walter Gropius devient le chef de file du nouveau 
mouvement. En avril 1919, il entreprend de rédiger une sorte de règlement pour l’organisation naissante, qu’il imprime sur quatre 
pages accompagnées d’une illustration de Lyonel Feininger, et qui devient de facto le manifeste du Bauhaus (Manifest und Programm 
des Staatlichen Bauhauses).

Les pavillons d’honneur ne doivent pas être considérés comme un couronnement mais comme une part intégrante de la profession.  
À maintes reprises, les maçons typographes reviennent sur les réalisations de leurs prédécesseurs visionnaires afin de les inter-
roger. Il n’y a pas que l’avenir qui nous réserve des possibilités infinies. Le passé aussi –– peut-être même plus encore. Le premier 
pavillon d’honneur est dédié à l’architecte et typographe Hendrik Wijdeveld.

Richard Niessen
Les écrits fondateurs du Palais de la maçonnerie typographique 

Richard Niessen
The Pavilions of Honour (« Les pavillons d’honneur »), 2019.

■
MANIFESTE DU BAUHAUS
ILLUSTRER L’ESPRIT DES TEMPS  
NOUVEAUX
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Eric Gill (1882-1940) était typographe mais 
également polémiste, réformateur social  
et, avant tout, un grand professionnel du 

design graphique. Ses projets étaient le reflet 
de sa philosophie personnelle et de ses 
convictions morales. Le premier chapitre  
de son ouvrage le plus célèbre, Un essai sur 
la typographie, publié en 1931, s’intitule 
« Considérations de temps et de lieu » et est 
une réflexion générale sur la culture. Gill, 
dont les idées prennent leurs racines dans  
le mouvement Arts & Crafts, y compare 
l’industrie à l’artisanat traditionnel et note 
que ces deux pratiques ne sont pas seule-
ment diamétralement opposées mais 
ennemies mortelles l’une de l’autre. D’un 
côté, il y a « le monde de l’industrie mécani-
sée, qui se prétend capable d’apporter  
aux hommes le bonheur, et tous les délices 
de la vie humaine — pourvu que nous nous 
contentions d’en jouir pendant notre temps 
libre, et ne demandions rien de tel dans  
le travail par lequel nous gagnons notre vie ;  
un monde réglé par le sifflet de l’usine  
et la pointeuse mécanique ; un monde dans 
lequel personne ne fabrique quoi que ce  
soit d’un bout à l’autre, où tout produit est 
standardisé et l’homme simplement un  
outil, un rouage ». De l’autre côté, il y a  
« un monde déclinant, mais indestructible, 
celui du petit commerçant, du petit atelier,  
du studio de l’artiste, du cabinet de  
consultation — un monde où la notion  
de temps libre existe à peine, car elle y est 
presque inconnue, et très peu désirée ;  
un monde où le travail est la vie, et où l’amour 
l’accompagne 1 ».

En 2008, dans son ouvrage Ce que sait  
la main : la culture de l’artisanat 2, le socio-
logue du travail américain Richard Sennett 
décrit ce même monde indestructible  
fait de persévérance, de routine et de tradi-
tion, et voit dans « le lien intime entre la  
tête et la main » — le véritable artisanat —  
une source d’inspiration pour notre système 
de travail actuel, à bout de souffle et de  
nerfs. L’artisan navigue avec la boussole de 
l’éthique et contribue à une société durable 
qui place l’homme au centre de ses  
préoccupations. La technique, l’expression,  
la liberté de mouvement, le jeu et le travail 
sont étroitement liés et doivent le rester  
afin de préserver la qualité, d’engendrer  
de la fierté et de constituer une source  
de plaisir.
 La symbolique des francs-maçons est 
empruntée aux métiers de l’architecture  
et de la construction des guildes médiévales 
(avec les trois grades : maître, compagnon, 
apprenti). En se dévouant corps et âme à son 
métier, l’homme travaille au perfectionne-
ment moral de soi-même en tant qu’individu 
et, simultanément, comme pierre irrem-
plaçable du grand édifice. Un monde symbo-
lique que j’ai réuni à l’intérieur de la salle  
dite du « Trésor de la planche à dessin », qui 
constitue un exemple spécifique, mais 
hautement significatif, des nombreuses 
façons dont la mentalité de l’artisan trouve  
à s’incarner dans le Palais de la maçonnerie 
typographique.

Dans le département des symboles, un espace est consacré au langage de la franc-maçonnerie : le « Trésor de la planche à dessin ». 
Avec la participation de Harmen Liemburg et de Nejc Prah, Richard Niessen l’a ajouté à la structure imaginaire de son Palais. Il en  
a résulté une construction ludique dans laquelle une planche à dessin peut être composée à l’aide de dix-huit symboles différents de 
la franc-maçonnerie : une exploration par le papier et l’encre des possibilités graphiques de ces symboles, et un tableau représentant 
l’univers maçonnique.

Richard Niessen
Tracing Board Treasury (« Trésor de la planche à dessin »), 2019.

1 Eric Gill, Un essai sur la typo- 
graphie (1931), traduit  
par Boris Donné et Patricia 
Menay, Paris, Éditions 
Ypsilon, 2018, p. 19.

2 Richard Sennett, Ce que sait 
la main : la culture de  
l’artisanat (2008), traduit  
par Pierre-Emmanuel 
Dauzat, Paris, Éditions Albin 
Michel, 2010.

Eric Gill
Eric Gill ouvre son Essai sur la typographie (Londres, Sheed 
& Ward, 1931) par un chapitre intitulé « Considérations  
de temps et de lieu », qui traite davantage de la culture au sens 
large que de typographie. L’auteur y compare l’industrialisme  
à l’artisanat traditionnel, affirmant que ces deux méthodes  
de production sont diamétralement opposées et que,  
si la première est largement dépourvue d’humanité, la seconde, 
au contraire, l’incarne.

Richard Niessen
Les écrits fondateurs du Palais de la maçonnerie typographique 
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poste et les chemins de fer, des entrepri ses 
privées comme Philips ou Bruynzeel avaient à 
cœur d’assumer ce rôle social. Ces comman-
ditaires considéraient les designers comme 
leurs égaux, et leur colla boration a donné lieu 
à une forme honnête de copaternité.
 Qui est aujourd’hui capable de rétablir  
le contact entre l’art et la vie quotidienne ?  
Où, dans les médias et les musées, pouvons- 
nous encore entendre la voix du designer 
graphique ? Avec le Palais de la maçonnerie 
typographique, à une époque où les rapports 
de force sont totalement inversés et loin 
d’êre idéaux, j’essaie d’informer le public sur 

Bruno Munari (1907-1998), surnommé « le 
Léonard de Vinci du xxe siècle » par Picasso, 
était un designer industriel et graphique,  
un illustrateur, un inventeur et un poète. 
Il commença par mener une carrière artisti- 
que et participa très jeune au mouvement 
futuriste. Cependant, il prit rapidement ses 
distances avec certaines des idées radicales 
de celui-ci et se consacra à l’art concret  
et cinétique. Avec le temps, il porta un regard 
de plus en plus désabusé sur l’art, dont la 
pratique était dissociée de la vie quotidienne.
 À partir de 1962, il tient une chronique 
régulière dans le journal milanais Il Giorno. 
Ses articles ont été rassemblés et publiés 
en 1966 dans L’Art du design. « Il est 
aujourd’hui devenu nécessaire de détruire  
le mythe de l’artiste vedette, l’artiste qui  
ne réalise des chefs-d’œuvre que pour une 
minorité choisie. […] L’artiste doit descendre 
de son piédestal et être prêt à dessiner une 
enseigne pour une boucherie (si, du moins,  
il est capable de le faire). »
 Munari affirme que le designer contem-
porain peut rétablir le contact entre l’art et  
le public, l’art étant par essence indisso-
ciable de la vie : « Si les objets que nous utili- 
sons tous les jours sont fabriqués avec art,  
et non pas mis sur le marché par le fait du 
hasard ou d’un caprice, alors nous n’aurons 
rien à cacher. »
 Alors que Bruno Munari s’adressait aux 
lecteurs du journal Il Giorno, Wim Crouwel 
expliquait à la télévision néerlandaise 
comment il avait conçu ses projets de 
timbres 3, tandis que le designer graphique 
Willem Sandberg, directeur du Stedelijk 
Museum, organisait des expositions très 
re marquées 4 : grâce à son talent et à son  
imaginaire, le designer graphique jouait alors  
un rôle central dans la société, marquant  
de son empreinte les représentations visu- 
elles de la social-démocratie. Des produits 
bien pensés au service des citoyens 
illustraient l’idéal d’une société « réalisable » 
et égalitaire. Aux Pays-Bas, outre le gou-
vernement et les services publics tels que la 

cette discipline énigmatique qu’on appelle  
le design graphique. Dans le rôle de l’adminis- 
trateur en chef du bâtiment, j’ai écrit, depuis 
le « Bureau du secrétaire », quatre « lettres 
ouvertes au ministre » dans lesquelles 
j’expli que que la profession avait un rôle libre, 
éducatif et novateur dans l’espace public  
de la social-démocratie des années 1960 
et 1970 et qu’elle avait à cœur d’instaurer  
un dialogue avec les citoyens. Aujourd’hui,  
c’est l’inverse qui se produit : dans notre 
société néolibérale, le design graphique est 
cantonné à un rôle purement illustratif,  
censé éliminer toute forme de complexité.

En tant que gardien du Palais, Richard Niessen a pris l’initiative d’adresser une lettre au ministre. En sa qualité de membre  
du gouver nement, le ministre doit être informé des nombreux aspects physiques, techniques, culturels et philosophiques  
de la discipline. Cela a donné lieu à une correspondance, intitulée « Des lettres au ministre », axée sur les vertus éducatives  
du graphisme et le rôle clé qu’il joue dans notre société.

Richard Niessen
Letters to the Minister (« Lettres au ministre »), 2019.

3 Wim Crouwel présentait le 
design de ses timbres, créés 
en 1976, dans l’émission 
Sonja’s goede nieuwsshow, 
VARA, 1977.

4 Sandberg commence sa 
carrière au Stedelijk Museum 
en 1928. En 1937, il est 
nommé conservateur et, 
durant son mandat, il agran- 
dit le musée et met au point 

de nouvelles techniques 
d’exposition qui lui valent 
une renommée inter- 
nationale. Il met ses compé- 
tences graphiques et 
typographiques à l’œuvre 
dans plus de trois cents 
catalogues. En 1945,  
il est nommé directeur du 
musée, jusqu’à sa retraite 
en 1962.

Bruno Munari
Dans la préface de son désormais classique L’Art du design publié en 1966 (rééd. Londres, Penguin Books, 1971) –– l’un des livres  
les plus importants et les plus influents jamais écrits sur le design ––, le légendaire graphiste italien Bruno Munari, que Picasso 
surnommait le « Léonard de Vinci du xxe siècle », offre un vibrant plaidoyer en faveur de la démocratisation de l’art et envisage  
le design comme un passerelle entre le romantisme et le pragmatisme.
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En 1964, le designer britannique Ken Garland 
et vingt et un de ses collègues publient le 
manifeste First Things First, dans lequel ils 
expriment leur inquiétude face à la mainmise 
grandissante du commerce sur la société.
 Rédigé, principalement, à l’attention des 
designers graphiques, First Things First les 
appelle à ne pas succomber à l’attrait de plus 
en plus fort de l’industrie publicitaire, et  
à lui préférer ce que les signataires nomment  
une activité de conception graphique  
socia-lement utile. Garland et ses collègues 
refu saient de se laisser réduire à un simple 
rouage au sein d’une industrie soumise à la 
loi du marché et où la seule tâche du designer 
graphique consistait à attiser le désir du 
consommateur. Ils imaginaient une inversion 
des priorités qui favoriserait des formes  
de communication plus utiles et durables.
 Cet appel suggère qu’un fossé de plus en 
plus profond se creusait alors entre le design 
graphique et la publicité. Épousant les 
méca nismes économiques fabriquant les 
produits qu’elle avait vocation à faire vendre, 
la publicité s’était de plus en plus interna- 
tionalisée, son organisation devenait centra- 

lisée et, par conséquent, uniformisée. L’im- 
pression de liberté que donne la publicité 
n’est ainsi qu’une illusion, une fausse diver- 
sité, car la stratégie globale qui la sous-tend  
a pour seul but de mener à la consomma-
tion et de faire triompher une culture unique.
 Dans le Palais de la maçonnerie typo-
graphique, je célèbre le design graphique arti- 
sanal, multiforme, s’intégrant de préférence  
à un tissu culturel local — un moyen de 
communication qui s’efforce d’être honnête, 
qui cherche le dialogue plutôt qu’une relation 
à sens unique, et qui noue ainsi un lien 
pérenne avec la société. Mais, malgré leurs 
bonnes intentions, les designers graphiques 
ne peuvent pas toujours résister aux sirènes 
du totalitarisme. Le Palais de la maçon- 
nerie typographique rassemble un certain 
nombre d’exemples émouvants de leur 
témérité. « L’Annexe des langages univer-
sels » dresse un petit inventaire des ten- 
tatives ayant visé à bannir l’incompréhension, 
les conflits ou la guerre : en supprimant les 
barrières linguistiques — source de nombreux 
maux — grâce à un langage visuel compré-
hensible par tous, les designers graphiques 

pensaient pouvoir instaurer la paix mondiale. 
Cela a notamment donné naissance à des 
systèmes idéographiques, une langue 
franque intelligible par tous, des alphabets 
utopiques et des langues de signes ico-
niques. Cet idéal inatteignable d’une langue 
véhiculaire unique a surtout servi de cata- 
lyseur à de nouvelles formes plus nom-
breuses encore, ne faisant qu’ajouter à la 
diversité et à la richesse linguistique des 
différentes communautés humaines. Pour  
la liberté, la paix et l’humanité, il me semble 
qu’il s’agit, non d’une malédiction, mais 
d’une bénédiction.
 Comme dans la nature, la diversité — la 
palette des possibilités — est une condition 
préalable à la survie. Une société organisée  
à un échelon réduit offre une plus grande 
chance de pluralisme. Cela était particuliè-
rement évident aux Pays-Bas dans les 
années 1960, quand la culture qui se dressait 
contre l’ordre établi (à la façon du mouve-
ment Provo) était créée par des designers 
graphiques souvent autodidactes, dont  
le talent était de représenter l’esprit du temps  
à l’aide de créations poétiques. Dans une 
démarche de démocratie participative, les 
institutions ont ouvert leurs portes à des 
personnalités moins consensuelles, comme 
Anthon Beeke et Swip Stolk, et, sous la forme 
d’une association symbiotique, la repré-
sentation de la société s’est construite de 
bas en haut.
 À cette époque, les Pays-Bas étaient 
considérés comme un pays pilote et un para- 
dis pour les créateurs. Ces derniers travail-
laient en confiance et contribuaient à la 
richesse des moyens d’expression. Le direc- 
teur du défunt service du Design esthétique 
des PTT— le commanditaire le plus exem-
plaire du pays — avait coutume de donner  
aux designers graphiques le conseil suivant : 
« N’oubliez pas la poésie ! » Lui-même 
designer, il avait créé, entre 1966 et 1985,  
la plus formidable série de billets de banque 
qui se puisse concevoir, alliant une  
symbolique inimitable et une vision toute 
personnelle à une utilisation inhabituelle  
des couleurs. Admirés par tous, ces billets 
avaient même reçu d’affectueux surnoms.  
Né en 1972, j’ai grandi avec la poésie 
fiduciaire du Snip (100 florins), du Vuurtoren 
(250 florins) et du Zonnebloem (50 florins).  
Et c’est parce que je vivais au cœur de  
ce royaume graphique que le désir est  
né en moi de rejoindre la profession qui lui 
donnait forme.

L’idéal inatteignable d’une langue universelle parfaite sert avant tout de catalyseur pour créer davantage de nouvelles formes grâce 
auxquelles la diversité et la richesse des langues imparfaites existantes ne cessent de croître : pour le Palais de la maçonnerie typo-
graphique, il s’agit d’une bénédiction plus que d’une malédiction. Edgar Walthert nous guide à travers sa collection dans l’« Annexe 
des langues universelles ».

Ken Garland
Le manifeste First Things First est rédigé le 29 novembre 1963 et publié en 1964 par Ken Garland. Signé par plus de quatre cents 
graphistes et artistes, il reçoit également le soutien de Tony Benn, militant et député de la gauche radicale, qui le publie intégralement 
dans The Guardian. 

Edgar Walthert
The Annex of Universal Languages (« L’Annexe des langues 
universelles »), 2019. Richard Niessen
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5 Le texte de cette confé- 
rence a été réimprimé  
dans Robyn Marsack (dir.),  
Essays on Design 1: AGI’s  
Designers of Influence, 
Londres, Booth-Clibborn 
Editions, 1997.

6 Johan Huizinga, Homo 
ludens : essai sur la fonction 
sociale du jeu (1931),  
traduit par Cécile  
Seresia, Paris, Éditions 
Gallimard, coll. « Les 
essais », 1951 (rééd. 1988).

Pendant la révolte étudiante de mai 1968  
à Paris, Pierre Bernard (1942-2015) occupe 
les ateliers de l’École des beaux-arts en 
compagnie d’autres étudiants. Ensemble,  
ils créent l’Atelier populaire, prennent en 
main le processus de production et réalisent 
le soir des affiches qu’ils placardent le 
lendemain dans la rue. En 1970, prolongeant 
cette expérience, Bernard et ses acolytes 
fondent le collectif Grapus, avec dans l’idée 

de changer le monde grâce à la recherche 
graphique et à l’engagement politique.  
Après sa dissolution en 1991, Pierre Bernard 
fonde l’Atelier de création graphique.  
Cette année-là, il donne une conférence  
à Minneapolis intitulée « Le rôle social du 
designer graphique 5 ».
 Pierre Bernard commence par poser 
comme principe général que la responsabi-
lité sociale du designer graphique repose  
sur son désir de participer à la création d’un 
monde meilleur. Il démontre ensuite que  
cet idéal ne peut être atteint sans une rela- 
tion d’égalité entre le concepteur et son 
commanditaire. Cette situation est porteuse 
d’incertitude en ce que ce dernier sacrifie 
dans le processus de conception une part  
de ses prérogatives sur l’autel de la liberté  
et de la poésie, de manière à ce que la 
production puisse devenir un acte culturel 
significatif. Sans ces rapports complexes  
— cet équilibre spécifique instauré entre  
les coauteurs —, la collaboration n’a plus lieu 
d’être. Dans une conception purement 
instrumentale de la communication visuelle, 
le design peut être remplacé par une  
action mécanique qui gèle l’innovation et 
réduit les créateurs à de simples figurants.
 Bernard soutient que la profondeur  
de la relation dépend dans une large  
mesure de la considération que le comman-
ditaire porte aux possibilités du design 
graphique. C’est pourquoi il est nécessaire 
de faire connaître la profession dans toute 
sa dimen sion technique, intellectuelle  
et artistique. Pour commencer, elle ne doit 
pas faire montre de trop de modestie  
mais insister au contraire sur l’une de ses 
principales vertus sociales : l’élargissement 
de l’horizon culturel du public visé.

Hélas, Bernard et ses idéaux étaient du mau- 
vais côté de l’histoire. Dans les années 1980, 
le reaganisme triomphait en Amérique  
et, en Angleterre, Margaret Thatcher assurait 
qu’il n’y avait pas d’alternative (« There is  
no alternative ») à quelque chose (la société)  
qui n’existait pas (« There is no such thing  
as society, we are all individuals »). C’était  
une voie à sens unique qui rapprochait  
la population du monde des affaires et non  
plus de la société. Dans le même temps, 
l’espace public commençait à être privatisé : 
le placardage sauvage était interdit et la 
gestion de la publicité extérieure sous-trai-
tée. En dépit de tout, Bernard continuait  
à espérer que les valeurs morales à la base  
du design graphique ne se perdraient pas 
dans la conscience des designers et 
étudiants du monde entier, et qu’elles 
trouveraient à s’épanouir au sein de futures 
réalités sociales.
 L’année où Bernard donnait sa confé-
rence, je commençais ma formation en 
design graphique à l’Académie Gerrit Rietveld 
d’Amsterdam. Les valeurs morales précé-
demment évoquées s’y transmettaient de 
manière implicite. Dans le « Lobby maçonni- 
que » — le hall de réception du Palais de la 
maçonnerie typographique —, j’ai représenté 
cette communication tacite sous la forme  
de pièces de puzzle censées s’emboîter les 
unes dans les autres à mesure que l’on  
fait l’expérience de son métier. Ces pièces 
travaillent ensemble comme les engrenages 
d’une machine à usiner, curieuse et ludique. 
Je cite, en y souscrivant, les propos de Johan 
Huizinga sur le jeu et les applique au design 
graphique : « Il offre au monde imparfait  
et à la vie confuse une perfection provisoire 
et limitée 6. »

« Le Lobby maçonnique » est une installation qui sert d’espace d’accueil au Palais de la maçonnerie typographique –– c’est un espace 
intermédiaire. Le dialogue entre les objets exposés dans cette salle traduit l’esprit du design. Le métier de maçon typographe est régi 
par les mêmes principes que le lobby maçonnique et précise la structure et l’aménagement de tout le palais.

Richard Niessen
The Masonic Lobby (« Le Lobby maçonnique »), 2015.

Pierre Bernard
Pierre Bernard, cofondateur de Grapus et de l’Atelier de création 
graphique, a été lauréat du Prix Erasmus en 2006 pour son 
travail de design dans le domaine public. Une exposition  
de ses créations a eu lieu à cette occasion au Stedelijk Museum 
d’Amsterdam.
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Andrew Howard
Dans un essai intitulé « There is Such a Thing as Society »  
(Eye Magazine, nº 13, été 1994), Andrew Howard écrit  
qu’il est grand temps de repenser la fonction sociale du design 
et la manière dont elle est déterminée par notre culture.

L’avènement de l’ordinateur Macintosh a 
permis aux designers graphiques de contrôler 
de nombreuses phases du processus de 
production jusqu’alors partagées avec des 
personnes aux compétences et savoir-faire 
variés. Le designer graphique postmoderne 
se cherchait alors un style et explorait  
les possibilités presque illimitées de l’ordina- 
teur. Il disposait désormais d’une boîte à 
malices qui faisait de la virtuosité visuelle  
et formelle le cœur de son activité. Au milieu 
des années 1990, le débat au sein de la 
profession semblait se cristalliser autour 
d’un affrontement entre différents styles. 
D’un côté, la nouvelle vague de « pyrotechnie 
visuelle » intuitive, poussée par le goût de 

l’expérimentation et soutenue par les théo- 
ries « poststructuraliste » et « déconstruc-
tiviste », a conduit au style maintes fois  
copié de la revue Ray Gun (dont le directeur 
artistique était David Carson) ou au travail 
des étudiants de la Cranbrook Academy of 
Art (sous la houlette de Katherine et Michael 
McCoy). De l’autre, le style dit « nouvelle 
clarté », tel qu’on le trouve dans les publi-
cités Benetton (photographiées par Oliviero 
Toscani), ou les travaux de Tibor Kalman, 
dans lesquels le raffinement de l’effet  
produit tient au soin avec lequel le matériau  
a été réalisé.
 En 1994, dans un article intitulé « La 
société existe bel et bien 7 », publié dans Eye 
Magazine, le designer graphique Andrew 
Howard déplorait que ce duel fasse l’impasse 
sur la fonction sociale et la mission du  
design graphique telles que les défendait, 
trente ans auparavant, avec une radicalité 
encore salutaire, le manifeste First Things 
First. Parce qu’il n’y avait plus aucun domaine 
de notre vie personnelle qui n’échappait  
à la pression du marché, les designers  
graphiques devaient en conscience, expli- 
quait Howard, définir la place qu’ils enten-
daient occuper et la manière dont ils 
comptaient s’y prendre pour l’occuper. Mais 
une incertitude se fait jour quant à la forme  
à donner à cette reprise en main du métier, 
nourrie par un manque d’imagination  
qui sape progressivement l’enthousiasme  
et la créativité.
 Le texte de Howard a conduit en 1999  
à une nouvelle version revue et corrigée du 
manifeste First Things First, signée par 
trente-trois personnalités de la communauté 
graphique internationale et publiée simul-
tanément dans plusieurs pays 8. À cette 
époque, il était devenu clair que les positions 
culturelles et commerciales étaient loin 

d’être complètement antagonistes. Le monde 
du design avait vu l’émergence d’une struc- 
ture mixte capable de concilier les considé-
rations commerciales et élitistes. La 
« troisième voie » prônée par le New Labour 
en Angleterre ou le PvdA aux Pays-Bas y avait 
trouvé son équivalent graphique. Nombre  
de signataires du manifeste prêtaient  
discrètement leur concours à des cam-
pagnes publicitaires ou de marketing ainsi 
qu’au développement de produits, et,  
à l’autre bout de la chaîne, les institutions 
culturelles et les organismes publics n’hési- 
taient plus, depuis longtemps, à recourir  
à la publicité.
 Aux Pays-Bas aussi, cela s’apparentait  
à un jeu obscur dans lequel les joueurs 
changeaient constamment de position.  
Ils savaient ce qu’il y avait à gagner mais pas 
pourquoi il fallait le gagner. Au fil des années, 
j’ai moi-même progressivement perdu de  
vue le socle que m’avait fourni pendant mes 
études l’exposition « Un siècle de design 
graphique aux Pays-Bas », organisée en 1993 
au musée De Beyerd à Breda. Pour retrouver 
cette vue d’ensemble, j’ai créé une  
« Galerie de la modernité et de la nostalgie » 
qui rassemble les principaux acteurs du 
design graphique aux Pays-Bas entre 1993 
et 2018, de la conception proprement dite  
à l’illustration.
 Était-il encore possible de prendre un 
chemin de traverse et de proposer une 
alternative digne de ce nom ? Il n’y en avait 
plus que pour l’économie. La politique,  
la religion, la science et l’art étaient évincés 
du jeu. Tout était réduit à des unités quan- 
tifiables et gérables, à des listes de contrôle  
à cocher, et l’imagination n’avait plus droit  
de cité. En 2002, les PTT néerlandais,  
qui sont aujourd’hui privatisés, ont fermé leur 
service de Design esthétique.

Dans son ouvrage Introduction to Design and Culture (2004), Penny Sparke décrit les deux rôles du design : illustratif et éducatif.  
Dans la « Galerie de la modernité et de la nostalgie », dix graphistes néerlandais contemporains sont répartis sur un plateau de jeu  
qui oscille entre nostalgie et modernité.

Richard Niessen
Galery of Modernity and Nostalgia (« Galerie de la modernité  
et de la nostalgie »), 2015.

7 Andrew Howard, « There is 
Such a Thing as Society », 
Eye Magazine, nº 13, été 1994.

8 First Thing First Manifesto 
2000 a été publié au Canada 
dans Adbusters, aux États- 
Unis dans Emigre et AIGA 
Journal of Graphic Design, en 
Grande-Bretagne dans Eye 

Magazine et Blueprint,  
et, aux Pays-Bas, dans Items. 
Voir aussi Vivien Philizot, 
« Design graphique et méta-
morphoses du spectacle. 
Quelques notes de bas  
de page à Dix notes de bas 
de page à un manifeste », 
Graphisme en France, 2014.

Richard Niessen
Les écrits fondateurs du Palais de la maçonnerie typographique 
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9 Ellen Lupton, « The Designer 
as Producer », dans  
Steven Heller (dir.), The Edu- 
cation of a Graphic Designer, 
New York, Allworth Press, 
1998, p. 159-162. Rééd. dans 
Graphic Design: Now in Pro- 
duction, Minneapolis, Walker 
Art Center, 2011, p. 12-13.

Dans son essai « Le designer graphique 
comme producteur 9 », Ellen Lupton voit  
dans le processus de production condensé 
amené par la révolution des ordinateurs  
de bureau l’opportunité de restaurer  
la fonction sociale du design graphique. 
Lupton (née en 1963) est designer graphique,  
conservatrice, écrivaine, critique et ensei-
gnante. Après l’obtention de son diplôme, 
elle s’est vu proposer en 1992 un poste  
de conservatrice au Cooper Union Herb 
Lubalin Study Centre of Design and  
Typo graphy, alors nouvellement créé, grâce 
auquel elle put mettre à profit son intérêt 
pour l’écriture et le design. Inspirée par  
le mouvement Do it yourself, Ellen Lupton  
a réussi, avec des moyens limités et en 
mariant avec talent le texte et l’image,  
à construire une histoire visuelle du design 
graphique.
 L’adoption de ces différents rôles au  
sein du processus de conception est égale-
ment au centre de son essai. Elle y écrit  
que les mouvements d’avant-garde des 
années 1910 et 1920 avaient déjà remis en 
cause le statut d’auteur, perçu comme un 
idéal romantique suranné, et choisi de suivre 
la voie proposée par les médias de masse  
et les techniques de production modernes. 
La production est un concept ancré dans 
l’histoire du modernisme. Lupton fonde son 
argumentation sur l’article de Walter 
Benjamin « L’artiste comme producteur » 
(1934), dans lequel le philosophe affirme que 
« combler le fossé entre auteur et éditeur, 
auteur et lecteur, poète et vulgarisateur, est 
un acte révolutionnaire, car il remet en cause 
les catégories professionnelles et écono-
miques sur lesquelles sont érigées les insti-
tutions de la littérature et de l’art ».
 Ellen Lupton soutient que si les designers 
veulent prendre en charge le contenu et  
la fonction sociale de leur travail, ils doivent 
devenir des « producteurs ». Pour ce faire,  
ils doivent avoir les compétences néces-
saires pour piloter le contenu, en naviguant 
avec un œil critique au sein des systèmes 
sociaux, esthétiques et technologiques  
dans lesquels circule la communication.  
Et c’est précisément ce rôle que la révolution 
des ordinateurs de bureau, au milieu des 
années 1980, a réintroduit dans le processus 
de conception.

Après l’obtention de mon diplôme, j’ai acheté 
un Macintosh Performa d’occasion, une 
imprimante Apple StyleWriter, et j’ai ouvert 
mon propre bureau. En attendant les 
commandes, je concevais des affiches et  
des modèles d’emballage pour mon groupe, 
The Howtoplays. C’est aussi à cette époque 
que j’ai commencé, avec Harmen Liemburg,  
à organiser des « Jack evenings », des soirées 
interdisciplinaires dédiées au processus 
créatif du métier. Nous concevions des invi- 
tations, des affiches et des fiches d’informa-
tion, que nous faisions ensuite imprimer  
en grand nombre dans l’atelier de sérigraphie 
de Kees Maas. Maas (né en 1953 à Eindhoven) 
a également été à l’initiative de nombreux 
projets liés à la sérigraphie, et le concepteur 
d’un nombre incalculable d’affiches, dans 
lesquelles il savait mettre à profit de manière 
innovante et inspirante les possibilités 
offertes par cette technique d’impression. 
À la fin des années 1990, il était devenu  
très facile d’imprimer soi-même le film utilisé 
pour les pochoirs en sérigraphie ; de 
nouvelles encres à base d’eau rendaient  
le processus plus propre et plus simple.  

Face à l’hégémonie des solutions proposées 
par l’industrie et aux logiciels de concep-
tion classiques, cette technique offrait une 
vraie alternative.
 Tant sur le plan matériel qu’humain, 
l’atelier est le lieu idéal où se rejoignent  
le travail et la vie, où les aptitudes de chacun 
trouvent à s’exprimer, et où le designer 
graphique devient son propre « producteur ». 
Mon Palais de la maçonnerie typographique 
rend à l’atelier l’hommage qu’il mérite  
dans une salle baptisée « La Fascinante 
Boutique de sérigraphie du maître modeste ». 
À partir du travail de Kees Maas, elle met  
en lumière les différents aspects du procédé 
de reproduction sérigraphique et célèbre 
l’atelier comme un lieu où les talents s’agrè-
gent. Il y a vingt-cinq ans, une ville comme 
Amsterdam grouillait encore d’ateliers 
graphiques (petits imprimeurs offset et 
sérigraphes, relieurs, typographes, studios 
partagés, etc.). Aujourd’hui, en raison  
des économies d’échelle, de la législation 
environnementale, de l’augmentation des 
loyers et de la numérisation, ils ont pratique-
ment tous disparu.

Ellen Lupton
L’essai d’Ellen Lupton, « The Designer as Producer », a été publié dans The Education of a Graphic Designer (New York, Allworth Press, 
1998) et réimprimé dans Graphic Design: Now in Production (Minneapolis, Walker Art Center, 2011). L’auteur s’y demande si la notion 
de créateur comme auteur ne doit pas être abandonnée au profit de celle de créateur comme producteur.

« La Fascinante Boutique de sérigraphie du maître modeste » s’appuie sur le travail et les activités de Kees Maas pour mettre en  
lumière l’éventail des possibilités de la sérigraphie. À travers les différentes activités de Maas, les qualités spécifiques de la séri-
graphie et l’atelier comme lieu d’échange et d’inspiration forment un tout à la fois évident et inspirant.

Richard Niessen
The Modest Master’s Mesmerizing Screen Print Shop (« La  
Fascinante Boutique de sérigraphie du maître modeste »), 2019.

■
LE DESIGNER GRAPHIQUE COMME  
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Dans un article intitulé « Research and 
Destroy », publié en 2006 dans la revue néer-
landaise Metropolis M, Daniel van der Velden 
(né en 1971) fait remarquer qu’un nombre 
croissant de designers pourraient devenir le 
prolétariat de l’industrie créative, réduits 
qu’ils sont à de simples exécutants. Les desi-
gners graphiques qui réussissent à échapper 
à ce sort s’établissent comme auteurs et  
se désengagent de la sphère sociale. Le plus 
souvent, ce que l’on encense comme étant 
un « design graphique important » n’est  
souvent rien de plus qu’un commentaire 
lancé par le designer en marge de la culture 
visuelle.
 Van der Velden estime que le designer 
graphique peut retrouver toute sa place dans 
la société s’il assume un rôle de « dévelop-
peur ». À ses yeux, le designer peut espérer 
être de nouveau pris au sérieux s’il met au 
point une forme de contre-design et s’il met 
l’accent sur la nécessité de renouvellement 
du discours philosophique. Van der Velden 
affirme que l’engagement social et politique 
est nécessaire pour changer structurelle-
ment la société. Il observe que les designers 
ont souvent une image noble d’eux-mêmes  
et de leur action, mais qu’ils se cachent  
aussi volontiers derrière une fausse modes- 
tie. Il est temps pour le design graphique  
de trouver un vocabulaire apte à décrire  
les profonds changements de la profession.
 Daniel van der Velden est l’un des 
pre miers à y être parvenu, avec le succès  
que l’on sait. Sous sa double casquette  
de designer graphique et d’écrivain, il a fondé 
en 2007, avec Vinca Kruk, le studio 
Metahaven, dédié au design et à la recherche. 
Les projets du studio Metahaven — exécutés 
sur com mande ou de sa propre initiative —  
embras sent les problématiques politiques  
et sociales de son temps. Toutefois, la vitrine  
de ces objets graphiques audacieux a peu  
à peu quitté l’espace public pour le « cube 
blanc » des musées.
 La promotion de l’esprit d’entreprise  
et l’appel à devenir un développeur ont 
également affaibli le sentiment d’une identité 
commune au sein de la profession. C’est 
désormais chacun pour soi. Les designers 
graphiques qui, selon le conservateur amé- 

ricain Andrew Blauvelt, « devraient être 
capables de produire leur propre discours 
par leurs propres moyens 10 », ont profité  
de l’indigence de la critique pour élaborer 
des contenus originaux autour de leur  
travail. Cela a donné lieu à de très nombreux 
manifestes et à une grande vague d’auto-
promotion qui a vu fleurir toutes sortes de 
nouveaux sous-labels tels que le condi- 
tional design, le surface design, le critical 
design ou le performative design.
 Moi-même je n’y ai pas échappé. En 2007,  
j’ai emprunté à Hendrik Wijdeveld l’expres-
sion « maçonnerie typographique » et 
présenté mon œuvre sous la forme d’une 
ville, TM-City, au Festival international de 
l’affiche et du design graphique de Chaumont. 
Le tracé des rues de ses huit quartiers 
renvoyait aux sources utilisées, de Cassandre 
à Yayoi Kusama et des textiles ashantis aux 
Wiener Werkstätte.

Vers 2009, le processus d’émiettement  
et de mise en concurrence de la profession 
était achevé. Le concours organisé autour  
de la nouvelle identité visuelle du Stedelijk 
Museum d’Amsterdam l’illustre bien.  
En sélectionnant cinq studios, son directeur 
de l’époque, Gijs van Tuyl, pensait organiser 
un appel d’offres exemplaire, qui ferait  
date. Mais, comme on pouvait s’y attendre, 
les choses prirent une tournure différente : 
Van Tuyl a été remplacé par Ann Goldstein, 
laquelle a abandonné le projet gagnant —  
celui du designer français Pierre di Sciullo —  
sans prendre la peine de motiver sa  
décision. Cet épisode a fait l’objet d’un 
documentaire de Lex Reitsma 11. Mais le  
plus douloureux dans cette affaire est sans  
doute le silence de la communauté des 
designers. Dès lors qu’elle fait montre d’un 
esprit si peu collégial, la profession n’a plus 
besoin d’ennemis.

Metahaven
En 2006, dans « Research and Destroy », un article publié par le magazine Metropolis M, Daniel van der Velden s’oppose à une vision 
des designers comme « prolétariat de l’industrie créative, exécutant en silence ce que leurs clients leur dictent ». En 2008,  
il publie avec Vinca Kruk sous le nom de Metahaven le pamphlet White Night Before a Manifesto, qui continue d’interroger les condi- 
tions actuelles de la pratique du design et certaines de leurs répercussions politiques.

L’installation TM-City prend la forme d’un paysage urbain dans lequel se dressent, telles des architectures, plus de cent cinquante 
projets de Richard Niessen. Elle se compose de huit quartiers, représentant chacun des types de travaux spécifiques. Dans le 
« Quartier de la calligraphie », par exemple, la typographie rappelle le mariage harmonieux de la calligraphie, des images et du texte  
tel qu’on le trouve dans les manuscrits enluminés de l’art byzantin et médiéval. Les autres quartiers sont : Structures Citadel,  
Alphabet Block, Flows and Ruptures, Patternville, Sugarcraft Hill, The Collaboration et Toolkits Treasure. L’installation a été conçue 
comme une exposition itinérante : après Chaumont, elle a été présentée au Stedelijk Museum d’Amsterdam et au KOP de Breda 
(Pays-Bas), à Vilnius (Lituanie), Sofia (Bulgarie) et Berne (Suisse). Elle peut être démontée et rangée dans huit caisses.

Richard Niessen
TM-City, 18e Biennale internationale de design graphique  
de Chaumont, 2007.

10 Andrew Blauvelt « Graphic 
Design: Discipline,  
Medium, Practice, Tool,  
or Other? », Counter / point: 
The 2013 D-Crit Conference.

11 Lex Reitsma, De Stijl  
van het Stedelijk, DVD inclus 
dans Frederique Huygen  
et Lex Reitsma, De Stijl  
van het Stedelijk, Rotterdam, 
Nai Publishers, 2012.

Richard Niessen
Les écrits fondateurs du Palais de la maçonnerie typographique 
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En 2013, le designer graphique français 
Vincent Perrottet (né en 1958) est invité par 
le ministère de la Culture à participer à un 
appel d’offres pour la conception de l’affiche 
de la Fête de la Musique. Avec les deux  
autres studios présélectionnés, Perrottet 
refusa d’y participer. Dans une lettre 
commune, ils demandèrent au ministère  
les raisons motivant une telle procédure.  
Le ministère de la Culture ne répondit jamais 
à ce courrier, préférant confier le projet  
à une agence de communication peu regar-
dante sur le sujet.
 Cette expérience incita Perrottet à publier 
sur son site un manifeste intitulé Partager  
le regard, dans lequel il appelle à une réfle- 
xion commune 12. Il s’étonne que, « dans un 
monde se donnant à comprendre en grande 
partie par l’exercice du regard, ceux qui 
décident des images prennent un pouvoir qui 
devient totalitaire s’il n’est pas questionné 
démocratiquement ». Il met en cause l’État  
et son administration qui n’ont jamais  
engagé une véritable politique d’éducation 
du regard pour proposer à tous une connais-
sance de l’histoire, des pratiques et des 
formes graphiques.
 Ralliant plus de quatre mille signataires,  
le message de Perrottet est clair : les 
designers graphiques ne pourront jamais 
établir un lien digne de ce nom entre l’art  
et la vie quotidienne dans un monde où 
dominent la concurrence et l’esprit de com- 
pétition ; une profession divisée ne nous 
permettra jamais d’atteindre cet idéal.  
Le design graphique n’est-il pas justement 
l’outil permettant de forger des liens com- 
munautaires, de façonner avec poésie des 
valeurs partagées ? Les designers graphiques 
n’ont-ils pas l’imagination nécessaire pour 
les inventer et les ressources pour les 
réaliser ? Pour insuffler une dynamique qui 
leur est propre, en mobilisant des moyens  
qui leur sont propres ? Dès lors que je peux 
transformer mon travail en une ville, pourquoi 
l’ensemble de la profession ne réussirait- 
elle pas à construire un bâtiment infiniment 
grand et labyrinthique ?

J’ai réuni un ensemble de constructions 
spa tiales, allant des descriptions textuelles 
aux environnements bâtis, pour servir 
d’exemples au Palais de la maçonnerie typo- 
graphique, qui est en lui-même une histoire 
spatiale. Il peut être admiré dans le cloître 
que j’ai baptisé les « Modèles palatiaux ».  
On y trouve notamment Le Palais encyclopé-
dique du monde (1950) de Marino Auriti, lieu 
de sauvegarde des travaux et découvertes 
déjà faites et encore à faire 13, mais aussi, 
bien entendu, le Palais idéal de Ferdinand 
Cheval, ce facteur français qui consacra 
trente-trois ans de sa vie à construire un 
bâtiment fantastique à partir des pierres qu’il 
ramassait pendant ses tournées. Ou encore 

le principe ancien du palais de la mémoire, 
qui permet de mémoriser et d’organiser  
les idées dans une structure architecturale 
imaginaire. Charlie et la chocolaterie de 
Roald Dahl (1964), un cabinet de collection-
neurs du xvııe siècle ou la carte de la Cité 
interdite m’ont également inspiré l’aména-
gement du Palais de la maçonnerie typo-
graphique, qui présente et relie entre elles 
les multiples facettes du métier de designer 
graphique. Un antidote à la division et  
à l’émiettement. Un monument en briques  
tout entier dédié à la richesse et à la diversité 
du design graphique, envisagé comme une 
activité d’intérêt publique permettant à notre 
culture de trouver ses repères.

Richard Niessen
The Palatials Examples (Les Modèles palatiaux), 2017

L’idée que l’espace puisse constituer un « outil » métaphorique dans la création de récits ouvre des perspectives illimitées. Dans cette 
promenade abbatiale, les récits spatiaux sont décollés et empilés. La collection de constructions spatiales exposées dans le cloître 
appelé « Modèles palatiaux », de la parole écrite à l’environnement bâti, constitue un exemple pour le Palais de la maçonnerie typo -
graphique, lui-même un récit spatial.

Vincent Perrottet
« Comment cultiver le regard de façon à le rendre ouvert, critique et citoyen ? », s’interrogeait en 2013 le graphiste Vincent Perrottet 
dans son texte Partager le regard, largement diffusé sur Internet.

12 Vincent Perrottet, Partager  
le regard, www.partager-le- 
regard.info.

13 Le Palais encyclopédique  
du monde (« Il Palazzo 
enciclopedico del mondo ») 
est une maquette dite  
de technique mixte réalisée 
dans les années 1950  
par l’artiste autodidacte 
italo-américain Marino Auriti.

■
PARTAGER LE REGARD
UN ANTIDOTE À LA DIVISION  
ET À LA FRAGMENTATION
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Ce qui avait commencé comme une idée de 
bâtiment imaginaire qui abriterait tous  
les aspects matériels, techniques, culturels 
et philosophiques du métier de designer 
graphique est devenu une véritable plate-
forme d’expression, de travail collaboratif  
et de célébration de la richesse des langages 
graphiques. Ces écrits fondateurs qui 
retracent l’apport de mes prédécesseurs 
Morris, Gropius, Gill, Munari, Garland, 
Bernard, Howard, Lupton, Van der Velden  
et Perrottet, sont la dernière pierre de cet 
édifice en constante expansion.
 Toutes les langues sont des systèmes de 
relations dynamiques, des jeux de construc-
tion dont les éléments sont constamment 
déplacés et réinventés. À l’époque de l’écran 
roi, de l’impression numérique et de l’offset, 
le designer graphique est libre de convertir 
n’importe quelle donnée en un matériau  
de construction. Depuis l’obtention de mon 
diplôme, mon travail a consisté — de toutes 
les manières possibles et imaginables,  
en m’aidant de toutes sortes de signes, mais 
aussi d’ornements, d’images et de symboles —  
à empiler, maçonner, retourner, déformer  
et mettre en scène ces éléments du langage 
graphique.
 Avec le temps, j’ai commencé à consi-
dérer le texte lui-même comme un ensemble  
de pierres de construction. Un élément  

important de la rétrospective « TM-City » 
(2007) évoquée plus haut était la description 
d’une ville que l’on peut traverser à pied. 
Cette chimère donnait sa forme matérielle  
du projet, mais généra aussi un texte que  
j’ai construit avec l’aide de Sabine Niederer, 
qui joue le rôle de guide dans cette visite 
imaginaire.
 J’étais de ces nombreux designers graphi- 
ques — particulièrement aux Pays-Bas — qui 
avaient une aversion naturelle pour la théorie 
et les « textes compliqués », mais je me  
sens désormais plus impliqué dans le débat. 
Ayant pu me faire une idée des possibilités 
offertes par ce matériau de construction, j’ai 
appris à apprécier les textes et à les mettre  
à profit. J’ai découvert le plaisir de détacher 
les pierres les plus utiles pour créer et 
construire — comme j’avais l’habitude de  
le faire avec le langage graphique — un monde  
à la rhétorique fluide, riche de ses liens et 
allitérations.
 Une interaction s’est produite chemin 
faisant, qui me permet, dans mon travail,  
de faire avancer le fil narratif parallèlement  
à sa réalisation visuelle. Le Palais de la 
maçonnerie typographique en est l’exemple 
le plus probant. Les « Sept règles » qui  
sont à la base de cette construction sont 
nées de ma lecture attentive des textes  
de John Ruskin. Les affiches annonçant les 

différentes salles du Palais présentent  
les éléments de construction nécessaires,  
qui sont décrits un par un dans le scénario. 
Dans le volumineux ouvrage Le Palais de  
la maçonnerie typographique : une visite 
guidée, Dirk van Weelden mène les visiteurs 
à travers le dédale des pièces et les ren-
seigne sur tous les éléments de construction 
du bâtiment.
 Mais, tandis qu’autrefois je laissais aux 
autres le soin de jouer ce rôle de guide, 
aujourd’hui je me sens capable de prendre  
la parole. L’écriture et le design graphique  
ont beaucoup de points communs : travailler 
sur un texte est une autre façon de créer  
de l’ordre par le truchement de l’imagination, 
de la rhétorique et de la technique. Pour 
établir des liens et avoir une prise sur le 
monde qui m’entoure. C’est ainsi qu’en sui- 
vant la méthodologie de Hendrik Wijdeveld, 
j’ai, en tant que maçon typographe, assi- 
milé et pesé les idées de mes prédécesseurs, 
de Willam Morris à Vincent Perrottet, afin  
de pouvoir les intégrer à un ensemble plus 
vaste. Ce sont ces écrits fondateurs,  
ces clés de voûtes, qu’à force de polir j’ai  
pu intégrer à l’immense structure — réunis par  
le ciment de mon expérience et soutenus  
par un échafaudage de données sociales.  
Qu’une telle chose soit possible, n’est-ce pas 
une forme de magie ?
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 Janvier

20 septembre 2019 — 18 janvier 2020
Geoffroy Tory de Bourges,  
libraire et imprimeur humaniste 
(vers 1480-1533)
Exposition

À travers des ouvrages et des pièces 
d’archives de la période renaissante, dont 
certains empruntés à de grandes biblio- 
thèques françaises, l’exposition suit le 
parcours biographique de Geoffroy Tory :  
de ses origines berruyères à sa forma- 
tion humaniste en Italie, de ses travaux 
d’érudition et de ses recherches sur  
les arts du livre à son œuvre de réforma-
teur de la typographie et de la langue 
française au service de la politique royale. 
Un catalogue accompagne l’exposition.
■ Bibliothèque des Quatre-Piliers  
8, place des Quatre-Pilliers,  
18000 Bourges.

17 octobre 2019 — 22 mars 2020
De toutes façons…  
design graphique et textile
Exposition

L’exposition explore la question du design 
graphique et du textile, en croisant  
des créations émergeantes et plurielles 
imaginées par soixante-quinze designers 
internationaux, dans une mise en scène 
spectaculaire qui convie l’art, le design et 
l’artisanat. Le double commissariat confié 
au studio GGSV (Gaëlle Gabillet et  
Stéphane Villard) et à Structure Bâtons 
propose d’observer le thème par le prisme 
du « textile comme fiction » et de  
découvrir le graphisme dans la création 
textile à partir de l’hypothèse du « textile 
comme programme ».
■ Le Signe – Centre national du graphisme 
1, place Émile-Goguenheim, 
52000 Chaumont. www.cndg.fr

18 octobre 2019 — 26 janvier 2020
Du dernier cri :  
Alain Le Quernec, affiches
Exposition

Cette rétrospective du travail d’Alain 
Le Quernec témoigne de l’inspiration  
reçue auprès de l’affichiste polonais  
Henryk Tomaszewski, chez qui l’idée  
et le sens priment sur la forme. Graphiste 
engagé, observateur vigilant du monde,  
les images d’Alain Le Quernec sont  
percutantes et ont été exposées et  
primées dans le monde entier. L’expo- 
sition présente des affiches, des croquis,  
des dessins… réalisés depuis plus  
d’un demi-siècle, et est accompagnée  
d’un ouvrage.
■ Centre du graphisme  
1, place de la Libération, 38130 Échirolles.  
www.echirollescentredugraphisme.com

23 octobre 2019 — 11 janvier 2020
Karl Nawrot :  
Black Chamber Orchestra
Exposition

L’exposition présente dix tirages carrés  
pour dix circulations. Dix traces d’un 
mouvement, d’un temps donné, d’une 
énergie contrariée. Dix actions. Dix 
réactions. Dix jeux de lumière. Dix révé- 
lations. Dix apparitions. Les recherches  
de Karl Nawrot s’articulent autour du  
dessin, de la sculpture et de la création  
de caractères typographiques.
■ Ravisius Textor 8, rue des 4-Vents, 
58000 Nevers. www.ravisiustextor.eu

31 octobre 2019 — 2 février 2020
Cuba s’affiche
Exposition

L’exposition présente une sélection de  
deux cent cinquante affiches témoignant  
de l’âge d’or de l’affiche cubaine  
dans les années 1960 et 1970. Longtemps 
méconnus en raison du blocus et de 
l’isolement de Cuba, l’affiche cubaine et  
ses créateurs commencent, depuis 
quelques années, à sortir du huis clos  
dans lequel ils s’étaient construits.  
En 2019, Cuba a fêté les soixante ans de  
sa Révolution : l’occasion de comprendre 
l’éclosion de cette grande école d’affi-
chistes — et, à travers elle, l’histoire politi- 
que du pays — pour lui donner la place 
qu’elle mérite dans l’histoire de l’affiche.
■ Musée des Arts décoratifs  
107, rue de Rivoli, 75001 Paris.  
www.madparis.fr

16 novembre 2019 — 1er mars 2020
Attention : logo ! #3 
Le Logo des Jeux méditerranéens 
de Boris Ljubičić
Exposition

Ce troisième volet de la série dédiée  
à l’histoire des identités visuelles est 
consacré aux Jeux méditerranéens,  
qui accueillent tous les quatre ans les  
sportifs de vingt-trois pays depuis 1951.  
Le logo dessiné par le graphiste croate  
Boris Ljubičić, trois anneaux bleus sortant  
de l’eau, sera mis à l’honneur dans  
toutes ses déclinaisons. Les maquettes,  
documents de travail et éléments du 
processus de création seront également 
présentés.
■ Musée de l’imprimerie et de la commu-
nication graphique 13, rue de la Poulaillerie, 
69002 Lyon. www.imprimerie.lyon.fr

4 décembre 2019 — 22 février 2020
Contre-ordre
Exposition

L’exposition présente le fruit d’une rési- 
dence de David Poullard au Bel Ordinaire  
où il a poursuivi ses recherches sur le 
proche, le banal, le commun et l’ordinaire. 
« Contre-ordre » est une invitation à  
aborder en toute liberté, avec humour  
et malice, notre quotidien et les signes qui 

l’habitent et l’animent dans une dimension 
poétique (étonnement du quotidien, 
détournement du monde) et politique (cri- 
tique de l’injonction, de la standardisation).
■ Le Bel Ordinaire allée Montesquieu, 
64140 Billère. belordinaire.agglo-pau.fr

13 janvier 2020
L’Atelier du livre d’art et de  
l’estampe à l’Imprimerie  
nationale, cinq siècles d’histoire
Conférence

Une intervention de Pascal Fulacher, 
directeur de l’Atelier du livre et de  
l’estampe de l’Imprimerie nationale, invité 
par les Amis du Musée de l’imprimerie  
et de la communication graphique.  
La conférence a lieu aux Archives munici-
pales de Lyon, 1, place des Archives, 
69002 Lyon, à 18h15.
■ Association des amis du Musée 
de l’imprimerie et de la communication 
graphique 13, rue de la Poulaillerie, 
69002 Lyon. www.imprimerie.lyon.fr

14 janvier — 1er mars 2020
Signals bis
Exposition

Depuis 2012, Julien Lelièvre et  
Jean-Baptiste Levée ont collaboré à divers 
projets. L’un en tant que graphiste- 
photographe, l’autre en tant que créateur  
de caractères typographiques, invitant 
souvent d’autres créateurs à les rejoindre. 
L’exposition présente des projets réussis, 
des appels d’offres perdus, du design 
graphique associatif et des caractères 
typographiques conçus pour des  
opérateurs culturels et industriels, fruits  
de dialogues et d’échanges.
■ Maison de la culture d’Amiens 
2, place Léon-Gontier, 80000 Amiens.  
www.maisondelaculture-amiens.com

16 janvier — 21 février 2020
Kristýna Kulíková 
Exposition

L’exposition présente les travaux de  
la graphiste tchèque, sauvages et libres, 
ancrés dans l’exubérance de notre 
civilisation de l’image. Ses collaborations 
régulières avec la scène musicale, dont  
les rappeurs Tommy Cash et Riff Raff, 
confortent son positionnement dans  
une imagerie codifiée mais spontanée,  
qui moque la retenue et bâtit toujours  
plus de ponts entre l’impudeur de l’artiste  
et le savoir-faire du designer.
■ Galerie My Monkey 111, rue Charles-III, 
54000 Nancy. www.mymonkey.fr

18 janvier — 7 mars 2020
Fonds international  
d’objets imprimés de petite taille
Exposition

Ravisius Textor accueille la sixième 
présentation de l’exposition, dans  
une version augmentée. Cette collection 
propose un regard sur le graphisme 

Julien Lelièvre et Jean-Baptiste Levée
Signals bis, 2020.

Karl Nawrot
Black Chamber Orchestra, encre sur papier, 2019.

Alain Le Quernec
Dies Iræ 2 (Jour de Colère), 1997.
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contemporain à travers l’intelligence  
des formes, des savoir-faire techniques  
et économiques d’objets imprimés de 
format ou de statut modestes, avec des 
objets conçus par des graphistes  
venant de nombreux pays. Le commis- 
sariat est assuré par François Havegeer,  
Sacha Léopold et Quentin Schmerber.
■ Ravisius Textor 8, rue des 4-Vents, 
58000 Nevers. www.ravisiustextor.eu

22 janvier — 25 avril 2020
André Baldinger : Kanji, Kana, 
BLine. Une rencontre  
typographique entre Japon  
et Occident
Exposition

Fruit des recherches menées par André 
Baldinger, l’exposition présente le proces- 
sus de création d’un alphabet combi- 
nant les quatre scripts distinctifs du 
japonais : le kanji, l’hiragana, le katakana  
et le latin, chaque alphabet ayant son  
propre système et son propre répertoire 
formel. Des ouvrages historiques qui  
l’ont inspiré aux croquis et dessins qu’il  
a réalisés, c’est le cheminement de la 
pensée du créateur qui nous est donné 
à voir. Une conférence a lieu le 17 janvier  
et une publication est éditée à l’occasion  
de l’exposition qui se déroule dans  
le cadre du programme Suite, fruit  
d’un partenariat entre le Centre national  
des arts plastiques et de la Société  
des auteurs dans les arts graphiques  
et plastiques (ADAGP).
■ La Fenêtre 27, rue Frédéric-Peyson, 
34000 Montpellier. www.la-fenetre.com

25 janvier — 7 mars 2020
Aperçu avant impression :
Surfaces Studio
(Nicolas Millot, Jane Secret)
Exposition

Suite à leur résidence à l’Espace 36,  
les graphistes de Surfaces Studio  
proposent une réflexion sur l’histoire du  
lieu par une œuvre unique et multiple, 
basée sur la sérigraphie. À partir de  
formes et de signes prélevés sur place et 
dans les archives, ils ont, en superposant  
les formes et les couleurs, reproduit  
et reconstitué le passé et régénéré une 
mémoire.
■ Espace 36 36, rue Gambetta,  
62500 Saint-Omer. espace36.free.fr

31 janvier — 2 février 2020
Présences typographiques,  
présences cartographiques
Installation et performances

À l’occasion de la troisième édition  
de l’Envers du décor, le Palais de  
la Porte dorée invite l’artiste et designer  
Ruedi Baur à participer à l’événement  
avec des installations et des perfor- 
mances visuelles. Il propose trois inter- 
ventions collaboratives : des projections 
monumentales et typographiques  

sur la frise de la façade et les fresques  
intérieures du bâtiment, des projets  
graphiques et des vidéos d’étudiants  
de l’École nationale supérieure des arts 
décoratifs de Paris, ainsi qu’une salle  
des cartes préparée avec le cartographe 
Philippe Rekacewicz.
■ Palais de la Porte dorée  
293, avenue Daumesnil, 75012 Paris.  
www.palais-portedoree.fr

 Février

1er février — 9 mai 2020
S’attabler
Exposition

Au sein de cette exposition collective, 
l’artiste Eden Morfaux invite les graphistes 
de Building Paris à présenter une  
rétrospective de leur collaboration dans 
l’installation « co-opera-tion », où ils 
restituent en images leurs travaux, comme 
une grande toile cirée graphique. 
Ils conçoivent un ensemble d’affiches  
et des modules sérigraphiés qui créent  
un signal entre les installations d’Eden 
Morfaux dans l’exposition et dans l’espace 
public.
■ Le Pavillon Blanc Henri-Molina 
Médiathèque – Centre d’art de Colomiers 
1, place Alex-Raymond,  
31776 Colomiers.  
www.pavillonblanc-colomiers.fr

5 février — 26 avril 2020
Petits Spécimens 4 :  
mon tout est un livre
Exposition

Rendez-vous annuel du Signe avec son 
jeune public, cette exposition parti- 
cipative propose d’entrer littéralement  
dans les livres, qui deviennent pour 
l’occasion des installations participatives. 
Le commissariat est assuré par  
Alexandre Chaize, fondateur des Éditions  
du Livre, qui présente les ouvrages  
conçus par Fanette Mellier, Camille 
Trimardeau, Marion Caron, Inkyeong et 
Sunkyung Kim et Antonio Ladrillo.
■ Le Signe – Centre national du graphisme 
1, place Émile-Goguenheim, 
52000 Chaumont. www.cndg.fr

6 février — 19 mars 2020
graphisme.design
Cycle de conférences

Initié en 2007 par Alain Cieutat et Félix 
Müller sous l’intitulé « mrcrdsgn »,  
ce cycle de conférences, devenu en 2016 
« graphisme.design », est désormais 
organisé par Félix Müller, assisté  
de Jérémie Baboukhian, et se focalise 
davantage sur le design graphique  
et la typographie appliqués à de multiples 
contextes de diffusion.

Le 6 février : Roxane Gataud, dessinatrice  
de caractères ; le 20 février : Éloïsa  
Pérez, designer graphique et typographe ; 
le 5 mars : Thomas Bellegarde, designer 
graphique (Bureau DGC) ; le 19 mars : 
Camille Baudelaire, designer graphique.  
Les conférences ont lieu à 18h30.
■ Université Paris 8 – département Arts 
plastiques 2, rue de la Liberté,  
93526 Saint-Denis. graphisme.design

8 février — 29 mars 2020
Étienne Robial, collectionneur
Exposition

En parlant d’Étienne Robial, on est tenté  
par l’énumération : graphiste à l’origine 
d’innombrables identités, maquettes  
ou couvertures, tant dans le champ  
institutionnel que dans celui de la contre- 
culture, concepteur d’habillages télé- 
visuels, directeur artistique de maisons 
d’édition. Une œuvre graphique et  
éditoriale régie par trois éléments fonda- 
mentaux : lettre, forme, couleur. L’expo- 
sition met en regard ses réalisations  
avec les nombreux objets qu’il collec- 
tionne, révélant ainsi sa façon de penser  
et de concevoir ses créations. Une confé- 
rence a lieu le samedi 8 février à 18h.
■ Studio Fotokino 33, allée Léon-Gambetta, 
13001 Marseille. www.fotokino.org

10 février 2020
Préserver les premiers papiers 
industriels, un casse-tête soluble ?
Conférence

Une intervention d’Anne-Laure Dupont, 
chargée de recherche au CNRS, invitée  
par les Amis du Musée de l’imprimerie  
et de la communication graphique.  
La conférence a lieu aux Archives munici-
pales de Lyon, 1, place des Archives, 
69002 Lyon, à 18h15.
■ Association des amis du Musée 
de l’imprimerie et de la communication 
graphique 13, rue de la Poulaillerie, 
69002 Lyon. www.imprimerie.lyon.fr

14 — 16 février 2020
Inscriptions en relation : des  
traces coloniales aux expressions 
plurielles
Événement

Ce projet international et pluridisciplinaire 
conçu par Ruedi et Vera Baur vise à  
donner une voix aux langues absentes, 
celles qui n’ont pas le droit à l’inscription  
et dont le savoir reste souvent ignoré, à 
relier ces savoirs et ces poétiques à ceux  
en usage sur les lieux et donc à question- 
ner l’inscription des langues dans  
l’espace public. L’événement comprend  
un colloque, des présentations de projets 
d’étudiants du monde entier, des  
ateliers créatifs pluridisciplinaires et  
des performances.
■ Palais de la Porte dorée  
293, avenue Daumesnil, 75012 Paris.  
www.palais-portedoree.fr

André Baldinger
Affiche de l’exposition « Kanji Kana BLine », La Fenêtre, 2020.

Étienne Robial
Maquette pour le titre de l’exposition « Collectionneur », Fotokino, 2020.

Fanette Mellier
Le Papillon imprimeur, 2016. Vue de l’exposition « Les Petits 
Spécimens 4 : mon tout est un livre », Le Signe, 2020.
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21 février — 17 mai 2020
L’Art du sport
Exposition

Art, graphisme et sport dialoguent en 
permanence depuis les grands affichistes 
du xıxe siècle. L’exposition propose  
un tour d’horizon où œuvres graphiques, 
picturales, plastiques, photographiques, 
objets de design et éditions s’entre- 
croisent. Se côtoient des affiches sur le 
football, comme celles de Michel Quarez 
pour la ville de Saint-Denis à l’occasion  
de la coupe du monde de 1998, le travail 
d’identité visuelle des clubs de foot,  
comme celui conçu par Étienne Robial  
pour le PSG, ou de Canal Plus, et les 
questions liées aux médias et au sport.
■ Centre du graphisme
1, place de la Libération, 38130 Échirolles.  
www.echirollescentredugraphisme.com

24 février — 2 mai 2020
Création typographique française 
contemporaine (2010-2020)
Exposition

L’exposition entend sensibiliser à l’éten- 
due et à la diversité des productions  
de la décennie 2010-2020 au cours  
de laquelle de nombreux jeunes créateurs  
se sont révélés. Les fonderies numériques 
permettant la diffusion des caractères 
typographiques se sont également déve- 
loppées et, avec elles, l’édition de spé- 
cimens et autres documents promotion- 
nels, présentés dans l’exposition dont 
Michel Wlassikoff, historien du graphisme, 
assure le commissariat. Une conférence  
a lieu le 4 mars à 17h.
■ Musée de l’imprimerie de Nantes  
24, quai de la Fosse, 44000 Nantes.  
www.musee-imprimerie.com

27 — 28 février 2020
Printemps de la typographie : 
Écrire à la main
Événement

L’édition 2020 du Printemps de la typo- 
graphie, organisé par l’École Estienne,  
se propose d’interroger ce qui, historique-
ment, a profité de la verticalisation de 
l’espèce humaine et a contribué à la 
motricité scripturale : la main, généra- 
trice d’écriture. Elle s’emploie à pointer  
des singularités variées qui, mises 
ensemble, figurent un tableau vivant  
des foisonnants déploiements de la main  
de l’homme qui s’écrit.
 Jeudi 27 février : « La main, la commu-
nauté et le signe : autour de la notion  
de culture graphique au Moyen Âge »,  
par Pierre Chastang ; « Déchiffrer le codex 
hors le texte ? Enquête sur le maniement 
des supports d’écriture (xvıııe-
xxe siècle) », par Claire Bustarret ;  
« Scripto-graphies », par Aurèle Crasson ; 
« Peindre ou écrire la lettre », par Louis 
Lepais ; « Mise en type de l’informel »,  
par Romane Hupel ; « De l’écrit savant  
à la marque », par Serge Cortesi ; « From 

Chirography to Grammatography », par 
Akiem Helmling et Bas Jacobs ; « Scale »,  
par Vincent de Boer et Julien Priez.
 Vendredi 28 février : « Imprimer les 
écritures manuscrites », par Marc Smith ; 
« Mallarmé calligraphe », par Bertrand 
Marchal ; « Bases cérébrales de l’écriture 
manuscrite : du langage au geste », par 
Marieke Longcamp ; « La surface des 
hiéroglyphes », par Pierre Fournier ; « New 
Writing Manuals », par Petra Dočekalová ; 
« Constructivist Calligraphy », par  
Leonardo Sonnoli. Les conférences ont  
lieu à l’auditorium Colbert de l’Institut 
national du patri moine – Institut  
national d’histoire de l’art, 2, rue Vivienne,  
75002 Paris, de 9h30 à 18h.
■ École Estienne  
18, boulevard Auguste-Blanqui,  
75013 Paris. www.ecole-estienne.paris

28 février — 14 juillet 2020
Harper’s Bazaar,  
premier magazine de mode
Exposition

Cette exposition consacrée au magazine  
de mode Harper’s Bazaar aborde  
les questions de direction artistique,  
de graphisme et de photographie, mais 
aussi le rôle des femmes et des hommes 
qui, autant que ceux qui la créent et  
la portent, défendent une certaine idée  
de la mode. Le magazine est très souvent  
le premier matériau qui permet d’en  
écrire l’histoire comme il est aussi  
le premier véhicule de sa diffusion et de  
sa connaissance, remis ici dans sa juste 
perspective.
■ Musée des Arts décoratifs
107, rue de Rivoli, 75001 Paris.
www.madparis.fr

 Mars

3 mars 2020
Offshore Studio
Conférence

Offshore Studio est un studio de design 
graphique basé à Zurich, fondé par  
Isabel Seiffert et Christoph Miler. Leurs 
projets de design, d’édition et de typo- 
graphie se fondent sur une imagerie osée  
et la création de récits visuels. Le studio  
est aussi engagé dans des projets de 
recherche critique sur le design, les  
médias et la mondialisation. Ils assurent 
notamment la direction artistique et la 
coédition du magazine Migrant Journal,  
une publication en six volumes, qui  
explore la circulation des personnes, des  
marchandises, de l’information, de la  
faune ou de la flore, à travers le monde.
■ Centre culturel suisse 
38, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris.  
www.ccsparis.com

3 mars — 28 avril 2020
Design graphique. Pratique  
+ Critique : « Autour  
de l’imprimerie (son monde,  
ses outils, ses matières,  
ses gestes, son temps) »
Cycle de conférences

Ce cycle de conférences (dont c’est  
la neuvième édition cette année), proposé 
par Catherine de Smet (Université Paris 8)  
et Philippe Millot (Ensad), a pour but  
d’offrir une vision étendue du design gra- 
phique comme champ de connaissance,  
de réflexion et de fabrication. Les invités, 
designers et/ou théoriciens, traitent  
chacun d’un sujet sur lequel portent  
leurs recherches, en montrant comment  
celles-ci se développent et comment 
s’articule leur discours.
 Le 3 mars : « Passages, pratique  
de l’impression offset à portée de main »,  
par Alexandru Balgiu et Roman Seban, 
graphistes. Le 10 mars : « Traductions »,  
par Matthieu Cortat, créateur de  
caractères typographiques. Le 17 mars : 
« Édition et communauté » par Julien 
Sirjacq, artiste. Le 31 mars : « Pérennisa- 
tion des poinçons et des matrices  
typographiques. Du barreau d’acier à  
la fonte de caractères », par Nelly Gable, 
graveur de poinçons. Le 28 avril :  
« Entre couleur et lumière. De la matière  
et sa dissolution », par André Baldinger, 
designer graphique. Toutes les  
conférences ont lieu à l’école à 16h30.
■ École nationale supérieure des 
arts décoratifs 31, rue d’Ulm, 75005 Paris.  
www.ensad.fr

4 mars — 30 août 2020
Sécurité au travail
Exposition

Art de l’affiche et monde du travail sont 
intimement liés. Témoins clés des risques 
professionnels rencontrés par les  
travailleurs et les employés, les affiches  
ont pour rôle de sensibiliser et d’avertir  
sous la forme de véritables campagnes  
de communication. L’exposition est  
une plongée dans l’univers des affiches  
de prévention et de sécurité issues des 
collections du musée à travers un  
parcours mettant en scène ces affiches 
dans des décors reconstitués.  
■ Musée de l’affiche de Toulouse (Matou) 
58, allées Charles-de-Fittes, 
31000 Toulouse, www.matou.fr

5 mars — 24 avril 2020
Atelier Choque Le Goff :  
Les pieds dans le tapis
Exposition

Donald Choque et Yoann Le Goff sont 
diplômés de l’École nationale supérieure 
des arts décoratifs de Paris en 2016.  
Ils fondent ensuite l’Atelier Choque  
Le Goff au sein duquel ils expérimentent  
au gré des formes et des concepts, jouant 
avec la couleur, l’illustration et la typo- 

Choque Le Goff
Dessin préparatoire, Is Climate 
Change Making Hurricanes 
Worse?, Quintal Éditions, 2019.

Offshore Studio
Migrant Journal, nº 6, 2019.

Harper’s Bazaar
Dovima pour la couverture du Harper’s Bazaar de décembre 1959.

Solenn Bordeau
Printemps de la typographie, École Estienne, 2020.
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graphie, sur papier ou sur écran. C’est  
le fruit de ces recherches qui est présenté 
dans l’exposition.
■ Galerie My Monkey 111, rue Charles-III, 
54000 Nancy. www.mymonkey.fr

6 mars — 29 avril 2020
Skritelloù Fañch :  
le graphisme de Fañch Le Henaff
Exposition

Graphiste, affichiste, Fañch Le Henaff 
développe en Bretagne, depuis quarante 
ans, un graphisme d’auteur, engagé  
dans l’action locale et internationale, pour 
des causes d’intérêt général telles que 
l’en vironnement ou la diversité des  
langues, réalisant des affiches aux tons  
pop, des pochettes de disques ou des 
scéno graphies.
■ KSK – Centre de ressources culturelles 
celtiques 12, avenue de l’Angevinière,  
44800 Saint-Herblain. www.ksk.bzh

9 mars 2020
Le peintre et le naturaliste,  
ou l’histoire de l’illustration 
naturaliste
Conférence

Une intervention de Danièle Vial, ensei-
gnante à l’Université Lyon 1, invitée par les 
Amis du Musée de l’imprimerie et de la 
communication graphique. La conférence  
a lieu aux Archives municipales de Lyon, 
1, place des Archives, 69002 Lyon, à 18h15.
■ Association des amis du Musée 
de l’imprimerie et de la communication 
graphique 13, rue de la Poulaillerie, 
69002 Lyon. www.imprimerie.lyon.fr

18 mars — 23 mai 2020
Voir et faire voir
Exposition

Construite à partir d’une sélection  
d’images, anciennes et récentes, l’exposi- 
tion nous invite à découvrir l’univers de 
George Hardie, designer graphique britan- 
nique né en 1944. C’est aussi l’occasion 
d’accéder aux coulisses de son travail  
à travers ses collections insolites, ses 
croquis précis et méticuleux, ses idées de 
rechange. Notamment connu pour avoir 
réalisé des pochettes de disques de  
Pink Floyd, Black Sabbath ou Led Zeppelin, 
George Hardie a également enseigné  
à l’Université de Brighton et est membre  
de l’Alliance graphique inter nationale.  
Le commissariat de l’exposition est  
assuré par la Maison des éditions et Work  
in Process.
■ Le Bel Ordinaire allée Montesquieu, 
64140 Billère. belordinaire.agglo-pau.fr

19 mars 2020
La Nuit du générique
Événement

Organisée par l’association We love your 
names, cette quatrième édition permet  
de découvrir les génériques réalisés  
par le Français Laurent Brett (OSS 117, 

Intouchables, The Artist, Jeux d’influence)  
et l’Espagnole Ana Criado Zahonero  
(Star Trek: Discovery, American Horror 
Story, Pacific Rim), qui a collaboré avec  
les studios les plus prestigieux dans  
le domaine (Imaginary Forces, Elastic, 
Prologue Pictures). Alexandre Vuillaume-
Tylski (enseignant et réalisateur) et  
Rafik Djoumi (journaliste) commentent  
une projection sur le thème de la musique. 
À l’issue de cette soirée, le prix Rosalie  
est remis au meilleur générique français  
de l’année 2019.
■ Forum des images – Forum des Halles  
2, rue du Cinéma, 75001 Paris.  
www.weloveyournames.com

 Avril

6 avril 2020
Une typographie ordinaire :  
les caractères pour annuaires  
de Ladislas Mandel
Conférence

Une intervention d’Alice Savoie, créatrice  
de caractères, enseignante et chercheuse 
en typographie, invitée par les Amis du 
Musée de l’imprimerie et de la communi-
cation graphique. La conférence a lieu  
aux Archives municipales de Lyon, 1, place  
des Archives, 69002 Lyon, à 18h15.
■ Association des amis du Musée 
de l’imprimerie et de la communication 
graphique 13, rue de la Poulaillerie, 
69002 Lyon. www.imprimerie.lyon.fr

10 avril — 10 mai 2020
Platter Wald
Exposition

Vingt ans, presque jour pour jour, après  
avoir présenté la Flat Forest lors des prix 
fédéraux à la culture suisse en 2000,  
le graphiste Mathias Schweizer invite  
les étudiants de l’école à une balade dans  
sa « forêt plate ». Platter Wald est une  
trame narrative où chacun des étudiants 
participant au workshop qui précède 
l’exposition aura pour mission d’habiter  
le dispositif par ses ré« flexions » et ses 
ex« tensions ».
■ Haute École des arts du Rhin  
1, rue de l’Académie, 67082 Strasbourg. 
www.hear.fr

10 avril — 12 juillet 2020
Anja Kaiser :  
An Undisciplined Toolkit. 
Féminisme et design graphique
Exposition

Anja Kaiser, jeune directrice artistique, 
designer graphique et chercheuse  
allemande, ancre le design graphique  
dans une approche féministe, de manière 
historique et politique. Son travail  
expose les problèmes de société relatifs  

aux minorités, leurs représentations  
et les inégalités dans le monde, mais aussi 
dans la culture du graphisme. Parmi  
ses travaux figurent des créations  
d’identités pour des initiatives féministes  
ou queer.
■ Le Signe – Centre national du graphisme  
1, place Émile-Goguenheim, 
52000 Chaumont. www.cndg.fr

15 avril — 20 septembre 2020
VinylesMania
Exposition

Disparu et revenu, le vinyle est un objet  
qui s’impose aujourd’hui comme une 
évidence dans notre relation à la musique. 
L’exposition propose de dévoiler ce qui 
définit notre lien retrouvé avec les vinyles, 
mais aussi de faire le tour du monde en 
images de celles et ceux qui les font  
vivre, des fabricants aux collectionneurs  
en passant par les créateurs de pochettes 
de disques et les boutiques.
■ Musée de l’imprimerie et de la commu-
nication graphique 13, rue de la Poulaillerie, 
69002 Lyon. www.imprimerie.lyon.fr

21 avril — 29 mai 2020
The Bookshelf at the End  
of the Cantosverse :  
Paulo de Cantos (1892-1979)
Exposition

Paulo de Cantos est un auteur oublié  
malgré son importante production de  
livres éducatifs. Publiée sous la dictature 
portugaise, l’œuvre éditoriale de Paulo 
de Cantos est passée entre les mailles  
de la censure grâce à ses mots d’esprit  
et à sa disposition naturelle à imaginer  
le monde. L’exposition fait découvrir  
les différentes facettes de cet observateur,  
tour à tour autoéditeur, pédagogue ou 
collectionneur. Le commis sariat est confié  
à António Silveira Gomes et Cláudia  
Castelo (Barbara says…).
■ École supérieure d’art et de design  
40, rue des Teinturiers, 80000 Amiens. 
www.esad-amiens.fr

27 avril 2020
Design graphique :  
manières de faire de la recherche
Journée d’étude

Cette journée d’étude propose des  
interventions de chercheurs issus de  
l’université, des écoles d’art ou du design 
sélectionnés suite à un appel à commu-
nication. Les différentes présentations 
permettent de questionner la recherche  
en design graphique pour partager et  
faire émerger des paradigmes communs  
à même de créer un socle pour  
la discipline et pour ceux qui l’animent. 
Coproduction Centre national des  
arts plastiques, Université de Strasbourg  
et Centre Pompidou.
■ Centre Pompidou  
place Georges-Pompidou, 75004 Paris.  
www.cnap.graphismeenfrance.fr

Appel à candidature
Journée d’étude « Design graphique : manières  
de faire de la recherche », 2019.

Anja Kaiser
Affiche du festival dgtl fmnsm, Dresde, 2019.

George Hardie
Vue de l’exposition « Voir et faire voir », Le Bel Ordinaire, 2020.

Ladislas Mandel
Caractère pour annuaires, Musée de l’imprimerie et de la communication graphique.
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30 avril — 7 mai 2020
Extra-texte : Filage des  
métaphores du texte et du livre
Exposition et journée d’étude

Le séminaire Extra-texte organise le  
30 avril une journée d’étude réunissant 
artistes, graphistes, historiens du livre  
et écrivains autour de la problématique 
commune des usages artistiques  
et graphiques du paratexte. Si l’étude  
du paratexte convoque la sémiologie et  
la sociologie du livre, sa description  
révèle la permanence de modèles poé-
tiques tra ditionnels, entre, notamment,  
méta phores architecturales du livre  
et métaphores textiles du texte.
■ École supérieure d’art de Lorraine 
1, rue de la Citadelle, 57000 Metz.  
www.esalorraine.fr

 Mai

11 mai 2020
« Avec privilège du Roy » :  
publier sous l’autorité  
du Grand Sceau dans la France  
de l’Ancien Régime
Conférence

Une intervention d’Edwige Keller-Rahbé, 
maîtresse de conférences à l’Université 
Lyon 2 et chercheuse à l’Institut d’histoire 
des représentations et des idées dans  
les modernités, invitée par les Amis  
du Musée de l’imprimerie et de la commu-
nication graphique. La conférence  
a lieu aux Archives municipales de Lyon, 
1, place des Archives, 69002 Lyon, à 18h15.
■ Association des amis du Musée 
de l’imprimerie et de la communication 
graphique 13, rue de la Poulaillerie, 
69002 Lyon. www.imprimerie.lyon.fr

11 mai — 30 juin 2020
Une saison graphique 2020
Événement

La douzième édition de cette manifesta-
tion se déroule dans de nombreux  
lieux de la ville du Havre et offre un large 
panorama du design graphique actuel. 
Le Volcan, scène nationale du Havre : 
« Reviving Ange Degheest (1928-2009) ».  
ESADHaR – Galerie 65 : « Mediavilla 
(calligraphie, typo graphie, logotype) ». 
Bibliothèque Oscar-Niemeyer : « 3œil 
(Raphaële Enjary, Sylvain Lamy et Olivier 
Philipponneau) ». Frac Normandie Rouen : 
« Collectif d’en Face ». Galerie la Paren-
thèse, service culturel de l’Université : 
« PPAF (Première pression à froid), Adrien 
Chacon et Julien Molland ». Carré du  
THV : « Éditions Non Standard : “Making  
books together” ». Maison du patrimoine –  
Atelier Perret : « Air poster ».
■ École supérieure d’art et design 
Le Havre-Rouen 65, rue Demidoff, 
76600 Le Havre. unesaisongraphique.fr

12 mai — 20 septembre 2020
Ultra Solaire : 2020
Exposition

À l’invitation de Ultra Éditions, une carte 
blanche est confiée à Mathias Schweizer  
qui produit des images imprimées suite  
à un séjour en résidence aux Maisons  
de Péage. Le fruit de ses recherches a  
conduit à la création d’une série d’affiches 
de la collection Diptyque et à celle d’un 
multiple qui intègrent le fond de l’arto-
thèque du Musée des beaux-arts de Brest.  
Ces travaux sont également exposés  
dans l’espace public, à Brest et au Relecq-
Kerhuon. Artothèque du Musée des 
beaux-arts de Brest, 24, rue Traverse, 
29200 Brest.
■ Ultra Éditions – Les Maisons de Péage 
86, boulevard Léopold-Maissin, 
29480 Le Relecq-Kerhuon.  
www.editions-ultra.org

13 mai — 10 juillet 2020
Photographie (1930-1947) : 
Un panorama imprimé  
de la photographie internationale 
des années 1930
Exposition

Entre 1930 et 1947, les animateurs de  
la revue Arts et Métiers graphiques,  
dirigée par Charles Peignot, publient une 
série d’albums photographiques qui 
connaîtra dix livraisons. Intitulée Photo- 
graphie, cette collection d’épais volumes 
rassemble un échantillonnage de la 
production photographique internationale, 
dans laquelle la composition, qui associe  
les planches de Edward Steichen,  
Brassaï, Louis-Victor Emmanuel Sougez, 
Man Ray ou Albert Renger-Patzsch, est  
un exemple remarquable de la rencontre 
entre photographie et design éditorial. 
Musées de la Ville de Strasbourg – Haute 
École des arts du Rhin, Bibliothèque  
des Musées de la Ville de Strasbourg.  
■ Musée d’art moderne et contemporain  
1, place Hans-Jean-Arp,  
67000 Strasbourg. www.musees. 
strasbourg.eu/bibliotheque-des-musees

14 mai — 26 juin 2020
Gilles de Brock :  
It’s not a temporary solution if it 
works
Exposition

Gilles de Brock (1988), designer et  
directeur artistique néerlandais, mène  
des recherches sur les motifs en expéri- 
mentant avec les outils de program- 
mation, le tissage, les écrans et la sérigra-
phie. Il conçoit notamment ses travaux 
grâce à des algorithmes et en leur  
donnant forme sur des textiles jouant  
avec les codes populaires détournés,  
avec des géométries labyrinthiques et  
des couleurs bigarrées, le tout reproduit  
en série limitée.
■ Galerie My Monkey 111, rue Charles-III, 
54000 Nancy. www.mymonkey.fr

16 mai 2020
Les Puces typo #10
Événement

Pour sa dixième édition, ce marché typo-
graphique réunit les professionnels et  
les passionnés de typographie lors d’une 
journée de rencontres et d’expo sitions. 
Fonderies, éditeurs indépendants, 
créateurs de typographies, graphistes  
et illustrateurs proposent leurs créations  
et publications ou leurs spécimens.
■ Campus Fonderie de l’image  
83, avenue Gallieni, 93170 Bagnolet. 
pucestypo.campusfonderiedelimage.org

19 mai 2020
Daniel Sciboz :  
Graphisme suisse et décolonisa-
tion ? Une étude de cas
Conférence

Daniel Sciboz, designer et enseignant- 
chercheur, présentera les résultats d’une 
recherche menée à partir des archives  
de l’exposition « La Suisse présente la 
Suisse », qui s’est déroulée en 1971. Parce 
qu’elle s’apparente à une démonstration  
de savoir-faire suisse en matière de design 
graphique, cette exposition soulève  
des questions quant à la part du design 
graphique dans sa conception, sa mise en 
œuvre et sa réception.
■ École nationale supérieure des 
arts décoratifs 31, rue d’Ulm, 75005 Paris.  
www.ensad.fr

22 mai — 30 août 2020
Jean-François Rey :  
Typographie et bandes dessinées
Exposition

À l’occasion de l’Année de la bande 
dessinée, Le Signe poursuit ses investiga-
tions sur les rapports entre texte et  
image, au prétexte de l’exploration typo- 
graphique. Jean-François Rey, cofondateur 
de la société Incandescence, est  
l’un des auteurs injustement méconnus  
de caractères typographiques et d’adapta-
tions appliqués à la bande dessinée.  
Il a collaboré avec Charles Burns, Robert 
Crumb, Mark Bell pour les Éditions 
Cornélius, Marjane Satrapi, David B., Dupuy 
et Berbérian pour l’Association.
■ Le Signe – Centre national du graphisme  
1, place Émile-Goguenheim, 
52000 Chaumont. wwwcndg.fr

 Juin

8 juin 2020
Les papiers dominotés français :  
de l’art de revêtir d’éphémères 
couvertures colorées les livres  
au xvıııe siècle
Conférence

Une intervention de Marc Kopylov,  
directeur des Éditions des Cendres, invité 

Charlotte Patrascu
« Extra Texte », École supérieure d’art de Lorraine, 2020.

Gilles de Brock
Pochette de disque pour Aardvarck, Monkey Formula, 2019.

Claude Mediavilla
Planche de capitales romaines figurant dans l’ouvrage Calligraphie, Paris, Éditions de l’Imprimerie nationale, 1993.

Mathias Schweizer
Lands (projet en cours), 2019.
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par les Amis du Musée de l’imprimerie  
et de la communication graphique.  
La conférence a lieu aux Archives munici-
pales de Lyon, 1, place des Archives, 
69002 Lyon, à 18h15.
■ Association des amis du Musée 
de l’imprimerie et de la communication 
graphique 13, rue de la Poulaillerie, 
69002 Lyon. www.imprimerie.lyon.fr

8 juin — 11 juillet 2020
TypeParis
Événement

Pour sa septième édition, cette formation 
intensive en création de caractères 
typographiques de cinq semaines réunit  
des professionnels du monde entier.  
Les instructeurs, Jean François Porchez, 
Mathieu Réguer, Marc Rouault, Gina  
Serret, Julie Soudanne et Malou Verlomme 
suivent les participants au quotidien.  
Des conférences hebdomadaires,  
ouvertes au public sur inscription, sont 
organisées tous les jeudis à 19h (au Tank,  
22 bis, rue des Taillandiers, 75011 Paris) 
avec Paul Barnes, Cristiano Bottino,  
David Brezina, Louise Fili, Verònica Fuerte, 
Alexandra Korolkova, Martin Majoor,  
Hamish Muir, Michelle Phillips et Johannes 
Conrad, et Nick Sherman. Elles permet- 
tent de rencontrer les person nalités et  
participants à l’événement.
■ www.typeparis.com

12 juin — 30 septembre 2020
Atelier Hervé Frumy :  
Graphisme tous azimuts
Exposition

Hervé Frumy, graphiste et plasticien 
grenoblois, a réalisé de nombreux projets 
dans des domaines variés. L’exposition 
présente une rétrospective de son  
œuvre graphique et plastique. Peintures,  
affiches, travaux de signalétique,  
scéno graphies, sculptures et éditions  
composent une ode à la poésie visuelle.
■ Centre du graphisme  
1, place de la Libération, 38130 Échirolles.  
www.echirollescentredugraphisme.com

29 juin — 2 juillet 2020
École d’été de l’Institut d’histoire 
du livre
Masterclass

Quatre cours en français sont organisés 
autour de la thématique de la valeur  
des livres. Si nous accordons une valeur  
aux livres, les critères de cette évaluation 
peuvent être très divers, selon que l’on 
s’attache à leur valeur marchande ou  
symbolique, à leur valeur d’usage ou  
à celle d’un objet de collection recherché 
par les bibliophiles curieux.
 Programme : « Prix du livre et valeurs  
de la bibliophilie (xvıe-xıxe siècle) »,  
par Yann Sordet (bibliothèque Mazarine) ; 
« Rabelais tel qu’en ses livres », par  
Romain Menini (Université Paris-Est)  
et Olivier Pédeflous (Institut de recherche  

et d’histoire des textes) ; « La construction 
de la valeur des livres d’Heures  
(xvııe-xxe siècle) », par Fabienne Henryot 
(Enssib) ; « Dévoiler les faux : l’authen- 
tification des ouvrages grâce à l’expertise 
bibliographique », par Dominique Varry 
(Enssib). Conférence inaugurale : « Le prix 
des livres à Venise (xve-xvıe siècle) »,  
par Neil Harris (professeur de bibliologie  
et de bibliothéconomie à l’Université 
d’Udine). Inscrip tion : ecoleihl@enssib.fr.
■ École nationale supérieure des 
sciences de l’information et des biblio- 
thèques – Enssib 17, boulevard du 
11-Novembre-1918, 69100 Villeurbanne.

 Août

7 août — 8 novembre 2020
Locomotions 2
Exposition

Cette exposition propose de questionner  
les représentations de la mobilité à  
partir d’une sélection issue de la riche 
collection d’affiches anciennes et  
contem poraines de la Ville de Chaumont.  
Ce second volet porte un regard en 
contre point de l’exposition initiale dédiée 
aux moyens de déplacement individuels  
et interroge les modes et modalités des 
transports collectifs et, au-delà, de la  
mobilité, du trajet, du voyage et de l’exil.
■ Le Signe – Centre national du graphisme 
1, place Émile-Goguenheim, 
52000 Chaumont. www.cndg.fr

23 — 29 août 2020
68e Rencontres internationales  
de Lure
Événement

Cette nouvelle édition a pour thème 
« D’ailleurs. Altérités, horizons nouveaux, 
design graphique et typogra phies  
d’ailleurs ». À l’heure des échanges 
mondialisés, la conception de caractères 
multilingues standardise-t-elle l’écriture ? 
Les algorithmes des géants du Web 
conditionnent-ils nos chemins de pensée ? 
Quelle place laissons-nous à d’autres  
points de vue sur l’histoire du graphisme 
mondial ? Au carrefour de ces échanges, 
des intervenants, univer sitaires,  
chercheurs, créateurs, auteurs, proposent 
leurs contributions à ces réflexions.
■ Rencontres internationales de Lure 
La Chancellerie, 04700 Lurs.  
www.delure.org

29 août — 27 septembre 2020
Sandrine Nugue
Exposition

Sandrine Nugue, designer graphique et 
créatrice de caractères, est en résidence  
au Studio Fotokino pour mener une 
recherche typographique et formelle  
autour de l’alphabet sémaphore, utilisé  

au début du xıxe siècle par les marines 
militaires pour communiquer à longue 
distance. L’exposition présente le fruit de 
son travail.
■ Studio Fotokino 33, allée Léon-Gambetta, 
13001 Marseille. www.fotokino.org

 Septembre

9 septembre — 16 octobre 2020
Anouk Ricard
Exposition

En vingt-cinq ans de pratique, depuis sa 
sortie des Arts décoratifs de Strasbourg, 
Anouk Ricard, illustratrice et auteure de 
bande dessinée, a utilisé son style narratif 
drôle et direct, faussement naïf, pour  
ouvrir une fenêtre sensible sur nos indivi- 
dualités et leur importance dans nos 
interactions sociales. Ainsi, complicités, 
pudeurs et inquiétudes essaiment les  
strips de la Lyonnaise qui, en cinq ou  
six cases, crée, avec humour, connivence  
et identification.
■ Galerie My Monkey 111, rue Charles-III, 
54000 Nancy. www.mymonkey.fr

10 septembre — 13 décembre 2020
Variations épicènes
Exposition

L’exposition déploie des projets de 
graphistes auteures et révèle les récits  
— les obsessions, les détails, les déroutes,  
les desseins — rarement perceptibles  
dans l’objet finalisé. Il s’agit d’entrer dans 
des face-à-face avec des travaux de 
compositions graphiques, avec l’intensité 
d’écritures poétiques ou politiques. 
L’exposition, dont le commissariat est 
assuré par Vanina Pinter, est un cube 
immersif où il importe de se concentrer  
sur la pratique de graphistes auteures,  
à l’œuvre.
■ Maison d’art Bernard-Anthonioz 
16, rue Charles-VII,  
94130 Nogent-sur-Marne.  
www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba

18 septembre 2020 — 24 janvier 2021
Myr Muratet : Zone de confort
Exposition

Parmi les sujets photographiques de  
Myr Muratet figurent les friches urbaines,  
la rue ainsi que les gens et la vie qui  
les habitent. L’exposition présente  
des images issues des séries Paris-Nord, 
Wasteland, City Walk et La Flore  
des friches. Imaginée avec le graphiste  
Mathias Schweizer, elle présente aussi  
des images réalisées dans les  
années 1980 avec des graphistes et des 
studios qui ont fait l’histoire du graphisme 
en France.
■ Le Signe – Centre national du graphisme 
1, place Émile-Goguenheim, 
52000 Chaumont. www.cndg.fr
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Fabrique de Martin Bujon
Feuille de papier dominoté, Paris, seconde moitié du xvıııe siècle.

Rencontres internationales de Lure
« D’ailleurs. Altérités, horizons nouveaux, design graphique et typogra phies d’ailleurs », 2020.

Margaret Gray
Élément de composition de la façade des archives du Bas-Rhin, 2008.
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 Octobre

7 octobre — 22 novembre 2020
Les Plus Beaux Livres suisses
Exposition

La sélection des livres du concours des  
Plus Beaux Livres suisses 2019 est présen- 
tée à la librairie du Centre culturel suisse.
■ Librairie du centre culturel suisse  
32, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris. 
www.ccsparis.com

27 — 31 octobre 2020
Congrès international de l’AtypI
Événement

L’Association typographique internationale 
organise chaque année son congrès dans  
un pays différent. C’est à Paris que se 
déroule l’édition 2020. Des conférences, 
ateliers, signatures, visites d’institutions  
et de collections typographiques sont 
organisés pour les professionnels et les 
étudiants venus du monde entier.
■ www.atypi.org/conferences/paris-2020

 Novembre

20 octobre — 18 décembre 2020
Éloïsa Pérez : Learning Forms
Exposition

L’exposition présente la recherche-créa- 
tion menée par Éloïsa Pérez, doctorante et 
chercheuse. Son espace de recherche  
est motivé par la volonté de préciser les 
liens entre pédagogie et design graphique  
et didactique des formes, avec pour  
objectif d’encourager le dialogue entre les 
disciplines et la mise en commun d’expé- 
riences. Sur la forme, c’est un laboratoire  
de conception, de fabrication et de diffu- 
sion d’outils éducatifs qui témoignent  
d’une attention portée aux objets destinés  
à l’apprentissage.
■ Atelier national de recherche typogra-
phique – Galerie de l’École nationale 
supérieure d’art de Nancy 1, place Cartier- 
Bresson, 54000 Nancy. www.anrt-nancy.fr

5 — 6 novembre 2020
Automatic Type Design #3 :  
Type Design  
& Artificial Intelligence
Colloque

L’objectif du projet Automatic Type Design 
conduit par l’Atelier national de recherche 
typographique est de croiser les regards  
de chercheurs internationaux en sciences 
informatiques et en sciences cognitives 
avec les travaux de designers et d’ingé-
nieurs en typographie, pour mesurer les 
apports potentiels des technologies de 
deep learning et d’intelligence artificielle  
à la conception de fontes numériques.

■ Atelier national de recherche typogra-
phique – École nationale supérieure 
d’art de Nancy 1, place Cartier-Bresson, 
54000 Nancy. www.anrt-nancy.fr

17 novembre 2020
Fonts & Faces
Événement

Cette journée d’étude est animée par des 
professionnels internationaux de la 
typographie et du design de signes. Des 
ateliers pratiques sont organisés pour 
sensibiliser les étudiants du Campus 
Fonderie de l’image et le public aux enjeux 
contemporains de la typographie par une 
approche thématique et contemporaine.
■ Campus Fonderie de l’image  
83, avenue Gallieni, 93170 Bagnolet.  
www.campusfonderiedelimage.org

20 novembre 2020 — 20 mars 2021
Avec
Exposition

L’exposition présente de nombreuses 
affiches et travaux de Gérard Paris-Clavel. 
Parallèlement, le graphiste mène de 
nombreux ateliers sur le thème « Les mots 
des métiers » avec les élèves d’établisse-
ments scolaires afin de leur faire com- 
poser des textes courts évoquant le jargon 
technique des métiers et des outils, et  
de les aider à mettre graphiquement en 
forme leur travail.
■ Musée de l’imprimerie et de la commu-
nication graphique 13, rue de la Poulaillerie, 
69002 Lyon. www.imprimerie.lyon.fr

21 novembre 2020 — 31 janvier 2021
Mois du graphisme d’Échirolles : 
America latina.  
Une passion graphique
Événement

Cette nouvelle édition s’organise autour  
de plusieurs thématiques qui se dégagent 
des réalités artistiques et sociales des  
pays d’Amérique latine. Certaines sont  
liées à la situation singulière et à l’histoire 
du pays tandis que d’autres permettent  
une approche plus transversale et  
continentale du graphisme latino-améri-
cain. Le fil rouge du Mois du graphisme 
reste la redécouverte des cultures d’un 
autre monde à la fois familier et lointain.
■ Centre du graphisme 
1, place de la Libération, 38130 Échirolles.  
www.echirollescentredugraphisme.com

 Décembre

5 — 6 décembre 2020
Les Puces de l’illu, le festival  
de l’illustration contemporaine #8
Événement

Ce salon de l’illustration contemporaine 
réunit chaque année une soixantaine  
de professionnels : indépendants, éditeurs,  

collectifs de dessin, ateliers d’impression 
artistique et artisanale, créateurs d’objets 
graphiques. Il est destiné aux profes- 
sionnels et au grand public, qui peuvent  
y trouver sérigraphies, gravures, riso- 
graphies, fanzines, éditions, livres-objets, 
illustrations textile ou pièces uniques.
■ Campus Fonderie de l’image  
83, avenue Gallieni, 93170 Bagnolet.  
www.campusfonderiedelimage.org

5 décembre 2020 — 24 janvier 2021
Atak
Exposition

Georg Barber alias Atak, naît en 1967 à 
Francfort-sur-l’Oder, en RDA. Il a vingt ans 
quand le mur tombe. Il suit une formation  
de peintre en lettre et de graphiste, puis  
des études en communication visuelle 
à Berlin. Issu de la scène underground  
et punk, il officie en tant qu’artiste, illus- 
trateur et affichiste. Ses images uniques  
et étonnantes abondent de références  
à la pop culture, tout en mixant de  
nombreux courants artistiques pour créer 
un style très personnel et faussement  
naïf. Exposition dans le cadre du festival 
Laterna Magica 2020 (17e édition).
■ Studio Fotokino 33, allée Léon-Gambetta, 
13001 Marseille. www.fotokino.org

9 décembre 2020 — 20 février 2021
Les Champs sémantiques
Exposition

Designer graphique, Sophie Cure travaille 
aux frontières de la lecture, de la musique, 
de la typographie et de la notation  
musicale. Elle joue à décaler les curseurs, 
questionne les mécanismes de déchif- 
frage et d’interprétation et interroge  
la musicalité de l’écriture et la sensorialité 
de la lecture. La question du jeu occupe 
aussi une place centrale dans son travail. 
L’exposition présente les expérimen- 
tations effectuées pendant sa résidence 
à Pau au cours de l’année 2020.
■ Le Bel Ordinaire allée Montesquieu, 
64140 Billère. belordinaire.agglo-pau.fr

 

Ce calendrier a été bouclé en mars 2020,  
avant la crise sanitaire qui a bousculé  
la programmation de nombreux lieux  
de diffusion. Merci de les contacter pour 
une mise à jour de leurs événements.

Éloïsa Pérez
Prélettre, atelier en école maternelle, 2015.

Sophie Cure
Dessin préparatoire réalisé en résidence au Bel Ordinaire, mars et mai 2020.

Gérard Paris-Clavel
Utopiste debout, 1993.
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PUBLICATIONS 
2019 

PRIX 2019 

Collectif, Scriptopolis, Le Havre, Éditions Non 
Standard.

Tony Côme et Kiyonori Muroga, Systems as 
Playgrounds: deValence at Kyoto ddd  
Gallery, Paris, Éditions B42 (anglais, français, 
japonais).

Éric Dussert et Christian Laucou, Du corps  
à l’ouvrage. Les mots du livre, Paris, Éditions 
La Table ronde.

Damien Gautier et Florence Roller, Faire  
une affiche, Lyon, Éditions deux-cent-cinq,  
collection « M.A.X. ».

Damien Gautier et Florence Roller, Concevoir 
une identité visuelle, Lyon, Éditions  
deux-cent-cinq, collection « M.A.X. ».

Rémi Jimenes (dir.), Geoffroy Tory 
de Bourges, libraire et imprimeur humaniste 
(vers 1480-1533), Bourges, Les Éditions  
des mille univers.

Daniel Lefort, Affichiste ! Les aventures 
de Michel Bouvet, Paris, Éditions Gallimard, 
collection « Alternatives graphiques ».

Fañch Le Henaff, Skeudennoù. Images et 
points de vue, Châteaulin, Éditions Locus 
solus.

Gaby Bazin, Lettrages & Phylactères.  
L’écrit dans la bande dessinée, Gap, Atelier 
Perrousseaux.

Eugène Boutmy, Dictionnaire de l’argot des 
typographes, Marseille, Le Mot et le reste.

Benoît Buquet, Graphics. Art & design 
graphique aux États-Unis (1960-1980) : 
George Maciunas, Ed Ruscha, Sheila Levrant 
de Bretteville, Tours, Presses universitaires 
François Rabelais.

Olivier Chariau, Morris Fuller Benton 
et l’avènement de la typographie moderne, 
Gap, Atelier Perrousseaux.

Collectif, Frédéric Teschner, Paris, Éditions 
B42 (anglais, français).

Collectif, Les Plus Beaux Livres suisses 2018, 
Berne, Office fédéral de la culture (allemand, 
anglais, français, italien).

Collectif, Post Medium. Catalogue de la 
Biennale internationale de design graphique, 
Chaumont, Le Signe, Centre national  
du graphisme (anglais, français). 

Collectif, Pierre di Sciullo. L’après-midi  
d’un phonème, Paris, Éditions -Zeug (anglais, 
français).

Sarah Mattera, Conversation avec Paul Cox, 
Paris, Éditions Pyramyd.

Fanette Mellier, Matriochka, Strasbourg, 
Éditions du livre.

Vanina Pinter, Histoires d’A. Alain Le Quernec, 
affiches, Châteaulin, Éditions Locus solus.

Catherine de Smet, Paris couleurs.  
Gérard Ifert, Ektachromes 1953-1954, Paris, 
Éditions B42 (anglais, français).

Whitney Battle-Baptiste et Britt Rusert (dir.), 
La Ligne de couleur de W.E.B. Du Bois. 
Représenter l’Amérique noire au tournant  
du xxe siècle, Paris, Éditions B42.

Michel Wlassikoff, Les Affiches qui ont 
marqué le monde, Paris, Éditions Larousse, 
collection « Essais et documents ».

Revues 

Back Office, no 3, Paris, Fork Éditions et B42 
(anglais, français).

Revue Faire, nos 16, 17, 18, Paris, Éditions 
Empire (anglais, français).

Graphê, nos 77, 78, 79, Paris, Association pour 
la promotion de l’art typographique.

Landes est lauréat pour le caractère 
typographique Murmure dans la catégorie 
« Graphic design ».

Communication Arts (États-Unis)
Production Type est lauréat du prix du design 
typographique pour le caractère WNBA.

Computer Arts (États-Unis)
Production Type est lauréat du prix  
d’excellence pour le caractère LVMH.

Fedrigoni Top Award (Italie)
M/M Paris, 1er prix dans la catégorie « Image 
de marque » pour l’invitation au défilé 
automne / hiver d’Acne Studios. Jérôme 
Saint-Loubert Bié, 1er prix dans la catégorie 
« Livre » pour (Zus). Zones urbaines  
sensibles de Benoît Fougeirol publié par 
X Artists’ Books. Morgan Fortems, 2e prix  
dans la catégorie « Livre » pour Eigengrau 
publié par MyMonkey. 

Graphic Design Festival Scotland 
(Royaume-Uni)
Formes Vives a reçu le 1er prix pour son 
dyptique d’affiches Flippers Ultra.

Les plus beaux livres allemands (Allemagne)
Philippe Millot / SpMillot est lauréat pour  
Jörg Immendorff. Für alle Lieben in der Welt 
publié par Walther König.

9e Biennale internationale de l’affiche 
à Hangzhou (Chine)
Toan Vu-Huu de l’atelier baldinger•vu-huu  
a reçu le grand prix pour un ensemble  
de quatre affiches réalisées pour l’asso-
ciation DOC (Obsédés, Mutagenese, Finding  
our new world, Distruktur).

Biennale de design graphique de Chaumont 
(France)
DeValence est lauréat du Grand Prix du 
Concours international d’affiches pour une 
série d’affiches pour La Commune, centre 
dramatique national d’Aubervilliers.  
Formes Vives est lauréat du prix « Espoir » 
pour son dyptique d’affiches Flippers Ultra.

Lauréats du prix étudiant de la Biennale 
de design graphique de Chaumont (France)
Lucie Henriot et Lilli De Cao, Haute École  
des arts du Rhin, France, pour leur  
Livre de cuisine partagé ; Marine Burnouf  
et Louise Mauffroy, École supérieure de  
design de Troyes, France, pour leur projet 
« Fais-moi Signe » ; Nataliya Kukina et  
Martin Lezhenin, British Higher School  
of Art and Design, Moscou, Russie, pour leur 
projet « Constitution Constatation ».

Club des directeurs artistiques (France)
Eddie Petrequin / Movement est lauréat  
pour le design global d’Arte Info, et Jérémy 

Prix CatalPa (France)
Agnès Dahan a obtenu une mention spéciale 
pour Le Monde nouveau de Charlotte 
Perriand, coédité par les Éditions Gallimard  
et la Fonda tion Louis Vuitton.

Prix Hiii Typography (Chine)
Production Type est lauréat et de la médaille 
de bronze pour le caractère Media Sans.

Prix Hip (France)
Agnès Dahan est lauréate du prix Hip pour  
le livre 50 ans de photographie française  
de Michel Poivert publié aux Éditions Textuel.

Type Directors Club de New York (États-Unis)
Sandrine Nugue (Orientation), Alice Savoie 
(Faune), Thomas Huot-Marchand  
(Minérale), Jérémy Landes (Murmure)  
et l’atelier baldinger•vu-huu (affiche « bvh »,  
réalisée pour son exposition au centre 
régional d’art contemporain Le Portique,  
au Havre, dans le cadre de la onzième édition 
d’Une Saison graphique) ont reçu un 
certificat d’excellence typographique.

Typographica (États-Unis)
Les caractères Berthe de Charles Mazé, 
Bourrasque de Bureau Brut, Faune  
d’Alice Savoie et Kalice de Margot Lévêque 
ont été déclarés « caractères typographiques 
préférés » de 2018.
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Gérard Ifert (1929-2020)
Graphiste suisse né à Bâle, Gérard Ifert 
y étudie auprès d’Armin Hoffman. Il s’installe 
à Paris en 1949 où il conçoit des expo-
sitions itinérantes pour le plan Marshall, et 
collabore avec les laboratoires Geigy,  
le Centre culturel américain, Prisunic ou  
la librairie La Hune. Il est également reconnu 
pour son important travail photographique.

Robert Massin (1925-2020)
Graphiste, directeur artistique et typographe, 
Massin est une figure incontournable de 
l’histoire du graphisme et de l’édition. Il a 
réalisé de nombreux ouvrages et collections 
parmi lesquels La Cantatrice chauve 
d’Eugène Ionesco en 1964 ou les collections 
« Folio » et « L’Imaginaire » chez Gallimard 
dans les années 1970.

Pierre Roesch (1945-2019)
Graphiste et typographe, Pierre Roesch a 
enseigné avec passion le signe et la typo-
graphie à plusieurs générations d’étudiants 
de la Haute École des arts du Rhin au sein  
de l’Atelier de communication graphique  
à Strasbourg. Curieux, il était passionné par  
les livres, les lettres, le Japon, et transmettait 
son savoir avec beaucoup de générosité.
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Cooper Hewitt en 2017. Ses expositions 
récentes incluent « Face Values: Understan-
ding Artificial Intelligence », « Herbert Bayer: 
Bauhaus Master », « The Senses: Design 
Beyond Vision », « Beauty – Cooper Hewitt 
Design Triennial », « How Posters Work », 
ainsi que « Beautiful Users ». Elle a reçu la 
médaille d’or de l’American Institute of 
Graphic Arts (AIGA) pour l’ensemble de son 
œuvre en 2007 et a été nommée membre  
de l’Académie des arts et des sciences amé-
ricaine en 2019.

Nolwenn Maudet est designer d’interaction 
et enseignante-chercheuse en design à 
l’Université de Strasbourg. Après des études 
en design à l’École Boulle et à l’Université  
de technologie de Compiègne, elle obtient  
un doctorat en interaction humain-machine  
à l’Université Paris-Saclay sur la question  
des outils numériques des designers, puis  
un post-doctorat à l’Université de Tokyo  
sur la question de la collaboration entre 
designers et non-designers et, plus générale- 
ment, sur les frontières du design. En tant 
que chercheuse, elle étudie les manières 
dont les designers travaillent et pensent leurs 
pratiques, ainsi que les manières dont celles- 
ci sont reconfigurées par l’environnement 
technique. En tant que designer, elle conçoit 
des outils, aussi bien numériques que 
théoriques, pour accompagner les pratiques 
des designers. Elle a été présidente de l’Asso-
ciation des jeunes chercheurs en design 
francophones de 2016 à 2018 et est égale-
ment membre du collectif de designers Bam.

Richard Niessen est connu pour ses affiches 
hautes en couleur, sa typographie expressive, 
ses identités innovantes et ses collabora-
tions avec d’autres artistes. En 2007, il monte 
l’exposition rétrospective itinérante « TM- 
City », qu’il complète en 2014 par une ins- 
tallation et un ouvrage baptisés A Hermetic 

Compendium of Typographic Masonry,  
un portfolio de vingt-six sérigraphies 
richement composées. Le Stedelijk Museum 
d’Amsterdam a écrit à propos de Niessen : 
« En superposant et en ordonnant les  
éléments typographiques, l’artiste crée des 
motifs linéaires entrelacés qui sont prati-
quement sans équivalent dans le design 
graphique néerlandais. » Outre son travail  
de commande, Niessen est aussi à l’initiative 
de projets personnels. En 2015, il crée le 
Palais de la maçonnerie typographique, qui 
traite tout à la fois de l’expérimentation,  
de la recherche, du dialogue avec les autres  
disciplines et de l’ancrage du design 
graphique dans une histoire culturelle plus 
large. En sa qualité d’artiste et de designer,  
il a dirigé des ateliers avec des étudiants  
et des designers du monde entier, donné des 
conférences et exposé son travail à de 
nombreuses reprises.

Vivien Philizot est maître de conférences en 
arts visuels et design graphique à la Faculté 
des Arts de l’Université de Strasbourg.  
Il a enseigné dans l’option « Didactique 
visuelle » de la Haute École des arts du Rhin 
de Strasbourg, et au sein du master « Espaces 
et communication » de la Haute École d’art  
et de design de Genève. Ancien membre  
de l’Atelier Poste 4, dont les projets s’ins-
crivent dans les champs de l’identité visuelle,  
de l’édition et de la création typographique,  
il a travaillé pour de nombreuses institutions 
publiques ou privées, en France et à 
l’étranger. Ses enseignements et activités  
de recherche se situent au croisement  
des champs de la communi cation graphique, 
des études visuelles et de l’épistémologie. 
Ses travaux récents portent sur les relations 
entre graphisme, image et science. Il vient  
de publier, avec Jérôme Saint-Loubert Bié, 
Technique & design graphique, un ouvrage 
collectif, aux Éditions B42.

Léonore Conte est diplômée de l’École 
Estienne, du département de design  
de l’École normale supérieure Paris-Saclay, 
agrégée en arts appliqués, et est aujourd’hui 
designer, enseignante et doctorante  
en design graphique. Elle a mené plusieurs 
projets d’enseignement à l’Estonian Aca- 
demy of Art de Tallinn, à l’Université Paris 8,  
à la Fonderie de l’image ou encore à l’École 
supérieure d’art et de design de Reims. 
Depuis 2016, elle est aussi membre du 
bureau de l’association Design en recherche, 
au sein de laquelle elle coorganise des 
conférences et des ateliers métho dologi-
ques. Dernièrement, elle a publié des textes 
dans l’ouvrage Une émergence du design. 
France, xxe siècle (Université Paris 1, HiCSA), 
ainsi que dans le numéro 50 de la revue 
Azimuts intitulé « Négocier les futurs ». 
Elle s’intéresse dans ses travaux aux prati- 
ques éditoriales des designers. Son projet  
de recherche, mené sous la direction de  
Catherine de Smet et Jean-Philippe Antoine, 
porte sur les manifestes en design graphique 
de la seconde moitié du xxe siècle à nos  
jours et leur contribution aux systèmes  
de pratique et de pensée de cette discipline.

Ellen Lupton est auteure, commissaire d’expo- 
sition, enseignante et designer. Elle est 
conservatrice pour le design contemporain 
au Cooper-Hewitt, Smithsonian Design 
Museum de New York. Parmi ses ouvrages 
récents, on peut citer Health Design Thinking 
et Extra Bold, un guide de carrière féministe 
pour les designers. Lupton est la fondatrice 
et directrice du Master of Fine Arts de design 
graphique du Maryland Institute College  
of Art de Baltimore, où elle a rédigé de nom-
breux ouvrages sur les processus de design, 
notamment Comprendre la typographie, 
Graphic Design Thinking, Graphic Design: 
The New Basics et Type on Screen. Son livre 
Design is Storytelling a été publié par le 

Biographies des 
auteurs

Nos remerciements vont à tous les graphistes,  
éditeurs, institutions et photographes  
qui ont autorisé la reproduction de leurs  
créations à titre gracieux, notamment 
à Marion Sendral pour la mise à disposition 
de son caractère typographique, et à Ellen 
Lupton pour l’autorisation de la traduction  
de son article.
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Le Centre national des arts plastiques (Cnap) 
est l’un des principaux opérateurs de  
la politique du ministère de la Culture dans  
le domaine des arts visuels contemporains.  
Il enrichit, pour le compte de l’État, le Fonds 
national d’art contemporain, collection 
nationale qu’il conserve et fait connaître par 
des prêts et des dépôts en France et  
à l’étranger, des expositions en partenariat  
et des éditions. Avec près de 105 000 œuvres 
acquises depuis plus de deux siècles  
auprès d’artistes vivants, cette collection 
constitue un ensemble représentatif de  
la variété des courants artistiques. Acteur 
culturel incontournable, le Cnap encourage 
la scène artistique dans toute sa diversité  
et accompagne les artistes ainsi que les 
professionnels à travers plusieurs dispositifs 
de soutien. Il contribue également à la valo- 
risation des projets soutenus par la mise  
en œuvre d’actions de diffusion. www.cnap.fr 
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