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Depuis 2002 j’ai fait plusieurs voyages au Japon avec un intérêt grandissant 
pour sa culture et son écriture unique.

Cette écriture m’interpelle par son histoire et son esthétique.
Composée de trois scripts distinctifs, le hiragana, le katakana (phonétiques 
propres au Japon 46 signes) et le kanji (logographique d’origine chinoise) 
elle est de plus en plus accompagnée du Romanji (latin). 

Ces voyages et séjours m’ont permis de me familiariser avec cette culture 
et m’ont amené à travailler sur des projets de recherches avec des 
questions liées à la mise en page multiscripts.
On trouve aujourd’hui dans des publications japonaises couramment des 
textes dans lesquelles tous les quatre scripts le Romanji (latin) inclus sont 
utilisés et mélangés.
Ceci avec des mises en pages verticales comme horizontales. L’offre 
actuelle des caractères de qualité avec les quatre scripts hiragana, 
katakana, kanji et le latin, est encore peu nombreuse.
C’est avec ce constat et ces interrogations qu’ est né le désir de travailler et 
créer un caractère latin – japonais.

Cela ne demande pas seulement une connaissance de la culture 
japonaise et de l’ histoire de son écriture, mais aussi un échange avec des 
spécialistes sur place pour confronter les différentes étapes/hypothèses 
et trouver des solutions concernant des défis liés à ce projet.

CARACTÈRE LATIN–JP
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LES ENJEUX

La plupart des caractères japonais existants sont basés sur les designs 
historiquement liés à une utilisation de mise en page verticale.
Or dans la plupart des publications d’aujourd’hui les textes sont mis en page 
horizontalement. Les repères visuels changent.
Ce qui était adapté pour une utilisation verticale ne l’est plus pour une 
utilisation horizontale.
J’ai essayé de prendre en compte ce paramètre dans l’élaboration des repères 
visuels.

Une autre particularité propre au système d’écriture japonaise avec ces trois 
scripts kanji, katakana et hiragana est l’énorme écart de densité entre les 
signes. Entre un Kanji avec un seul trait et un Kanji avec 29 traits la densité 
change de presque blanc à presque noir.

Dans l’écriture latine, nous sommes dans une moindre mesure confrontés à 
cette problématique.
Dans les lettres latines, chaque lettre occupe un espace proportionnel à sa 
forme propre contrairement au japonais où chaque signe est inscrit dans un 
carré.

Dans la recherche et le travail de conception, j’ai dû intégrer et résoudre les 
différences entre les caractères et leur positionnement particulièrement 
complexes : 

–  D’abord la densité des signes. Même entre les hiragana et katakana  
comparés avec les kanji, les premiers sont beaucoup moins denses avec  
une densité similaire aux signes latins. 

–  Les caractères japonais sont monospace, chacun prend exactement la même 
largeur contrairement au latin où les caractères sont (avec l’exception des 
caractères type machine à écrire) proportionnels. Un i prend moins d’espace 
qu’un W par exemple.

–   Les caractères latins sont alignés sur la ligne de base. Les caractères 
japonais sont alignés sur leur milieu vertical.

–  Les caractères latins ont deux casses. Ils sont composés de minuscules et 
majuscules. Les caractères japonais ont une seule casse comparable à celle 
des majuscules du latin.

–  Contrairement au latin où les caractères, 26 lettres plus chiffres et 
ponctuations, le japonais nécessite 46 signes pour chacun – katakana et 
hiragana – et un minimum de 1945 signes kanji (la norme de l’éducation et de 
l’administration).

Dans l’utilisation, il y a également de grandes différences :
– Le latin s’écrit horizontalement de gauche à droite.
–  Le japonais s’écrit verticalement de droite à gauche pour  

la littérature, les revues et les journaux. Horizontalement de gauche à 
droite pour les textes officiels ou scientifiques. 

–  Contrairement au latin qui sépare les mots avec un espace,  
le japonais s’écrit en continu.
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LE CHOIX DES LIEUX DE RECHERCHE ET DE TRAVAIL

Deux lieux au Japon étaient pour moi, particulièrement intéressant pour ce 
projet. Tokyo et Kyoto.

Tokyo est le centre économique et une grande majorité des graphistes et 
typographes les plus pointus s’y trouvent, ainsi que d’importantes archives 
liées à l’impression.

Kyoto de son côté était la capitale et le centre culturel du Japon impérial entre 
794 et 1868. Cette période est particulièrement intéressante, car elle couvre 
tous les moments cruciaux dans le développement de l’écriture japonaise.  
Les Kanji ont commencé être utilisés par les Japonais durant la période de 
Nara (710-794), les hiragana ont été créés par les femmes de la cour à la 
période Heian (794-1185) ce qui a permis le développement d’une littérature 
écrite. Plus tard au 14e siècle des graveurs sur plaques en bois (impression en 
xylographie) s’installent à Saga village près de Kyoto où l’imprimerie est très 
florissante. Puis les Occidentaux introduisent à Nagasaki au début du 17e siècle 
l’impression en plomb. Ces premiers caractères en plomb ont été créés par 
des Occidentaux. La France avec l’imprimerie royale était un précurseur dans 
ce domaine.  

Kyoto par son rôle de capitale est ainsi rapidement devenue un centre des 
impressions dans cette technique. Ce n’est pas par hasard que le siège 
principal de la plus grande fonderie du Japon Morisawa est installé aujourd’hui 
dans la ville voisine d’Osaka. 

Ces conditions contextuelles géographiques (Kyoto, Osaka, Nara), historiques 
(archives/musée) et actuelles (échange avec des confrères japonais) étaient 
pour moi un cadre de recherche idéal pour établir et vérifier des principes, et 
créer la base de cet alphabet japonais en le confrontant dans le contexte de 
son pays d’utilisation.



ANDRÉ BALDINGER COMPTE RENDU DE RECHERCHE ARTISTIQUE - CNAP 2013 PROJET CARACTÈRE LATIN–JP

LE CARACTÈRE LATIN DE BASE

Pour accompagner les trois scripts japonais, j’ai choisi un de mes propres 
caractères latins le BLine.  
Ses avantages sont une haute x-hauteur, un design monoline avec quelques 
corrections optiques, des ascendants et descendants courts et un répertoire 
formel qui se prête pour une utilisation avec l’univers des signes japonais. 

Bline UltraThin
Bline UltraThin
Bline Thin
Bline Thin
Bline Light 
Bline Light 
Bline Regular
Bline Regular
Bline Bold
Bline Bold
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LES ÉTAPES

Mi-juin 2012
Attribution de l’aide à la recherche du Cnap

Recherche septembre 2012 à mars 2013
Début des recherches à Paris. Étude de la littérature spécialisée et des 
spécimens des caractères japonais – historique et actuelle.
Consultations et échanges avec des confrères en France et au Japon.
Organisation d’un premier séjour préparatoire au Japon avec des contacts 
japonais à Tokyo, Kyoto et Osaka.
Préparation d’un dossier en vue de la visite du musée Morisawa et d’une 
rencontre avec son directeur. La fonderie Morisawa est la plus importante  
des fonderies japonaises.

Séjour préparatoire 25 avril - 11 mai 2013
Vols Paris-Tokyo. Première rencontre à Tokyo avec des graphistes et 
typographes, dont Taku Satho et Andreas Schneider. Visite du Tokyo Printing 
Museum et de l’exposition «Character design et sa transformation - COOL Kanji» 
à Machidashiminbun-Gakukankoto-Barando Tokyo.  
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Exposition «Character design et sa transformation - COOL Kanji» à Machidashiminbun-Tokyo
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Exposition «Character design et sa transformation - COOL Kanji» à Machidashiminbun-Tokyo
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Rencontres des graphistes et typographes d’Osaka. Visite du musée privé de la 
Morisawa company avec une rencontre et un long entretien avec son directeur 
et petit fils du fondateur Morisawa senior. 

Rencontre avec Takeshi Morisawa et visite au musée privé de la fonderie Morisawa
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Visite au musée privé de la fonderie Morisawa
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Visite au musée privé de la fonderie Morisawa
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Séjour projet 14 juillet - 12 septembre 2013
Vols à Tokyo. Rencontre à Tokyo avec l’équipe de la Ginza Graphic Gallery. Visite 
de l’exposition «Two Streams of Typography» à la Musashino Art University. 

Déplacement à Kyoto en train. Installation dans la résidence Nyozean, achat du 
matériel de fonctionnement, recherche, documentation et travail sur le projet. 

Lieu de travail, résidence Nyozean à Kyoto, été 2013
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Lieu de travail, résidence Nyozean à Kyoto, été 2013
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Recherche de documentation et de littérature spécialisée
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Recherche de documentation et de littérature spécialisée
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Recherche de documentation et de littérature spécialisée

Invitation à donner une conférence à l’université des arts d’Osaka.
Échanges et rencontres avec des confrères et spécialistes à Kyoto et à Osaka.
Mise en contact avec l’institut français à Kyoto. 

Naissance de l’idée d’utiliser une première version Beta du futur caractère en 
version BDot pour le festival et la communication de la Nuit blanche 2013 Kyoto, 
événement organisé par l’Institut français du Japon-Kansai et la Ville de Kyoto: 
(www.institutfrancais.jp/kansai/fr/events-manager/nuit-blanche-kyoto-2013/). 
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Extrait d’une variante avec la AB BDot-JP

La Nuit Blanche Kyoto 2013 sur le site de l’Institut français et un extrait de la typo

Extrait AB Bdot-Jp

Hfxlg ニュイ・ブ
Hfxlg ランシュ
Hfxlg 土曜日月
Hfxlg 入場無料

La Nuit Blanche Kyoto 2013 sur le site de l’Institut Française et un extrait de la typo
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NUIT BLANCHE

KYOTO 2013
パリ白夜祭への架け橋 — 現代アートと過ごす夜

 /  /sam/ à partir de h
entrée libre/www.nuitblanche.jp

その他—ANEWAL Gallery / ARTZONE / Horenji Temple / 3F PROJECT ROOM

Café Indépendants / FOIL GALLERY / MORI YU GALLERY KYOTO / eN arts 

galerie16 / imura art gallery kyoto / GALLERYGALLERY / HAPS 

MATSUO MEGUMI+VOICE GALLERY pfs/w / GALLERY 9 kyoto / ARTAPACE 

Gallery PARC / Syokudo Ruins / Tukuru Bldg / galleryMain / ART SPACE SHIGEMATSU—他

KYOTOくん + オカザえもんが各会場に登場 / MUZZ

京都国際マンガミュージアム 18 : 00 — 22 : 00
Kyoto International Manga Museum 

京都市中京区烏丸通御池上ル TEL. 075 – 222 – 3072 (京都市総合企画局国際化推進室)

オープニング・セレモニー / コンサート / マチデコ・インターナショナル

(ミュージアムの壁面を活用したプロジェクション・マッピング)

アンスティチュ・フランセ関西 21 : 00 —深夜 1 : 00  
 Institut français du Japon – Kansai / Kyoto 

京都市左京区吉田泉殿町 8 TEL. 075 – 761 – 2105

インスタレーション / ダンス / コンサート / パフォーマンス

京都芸術センター 10 : 00 — 22 : 00
Kyoto Art Center 

京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 546 – 2 TEL. 075 – 213 – 1000

インスタレーション / ダンス / 展覧会 / パフォーマンス

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 18 : 00 — 24 : 00
Kyoto City University of Arts Art Gallery @KCUA

京都市中京区油小路通御池押油小路町 238 – 1 TEL. 075 – 253 – 1509

映像上映

京都市役所前広場 19 : 10 — 19 : 50
Kyoto City Hall Plaza

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 TEL. 075 – 366 – 0033

映像上映

地下鉄烏丸御池駅構内 10 : 00 — 22 : 00
Karasuma Oike Station 

京都市中京区虎屋町地先 TEL. 075 – 863 – 5068

コンサート

ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川 21 : 30 — 23 : 30
Goethe-Institut Villa Kamogawa

京都市左京区吉田河原町 19 – 3 TEL. 075 – 761 – 2188

映像上映 / 作品展示

会場および開催時間
LIEUX DʼEXPOSITION ET HEURES DʼOUVERTURE

主催—京都市 / アンスティチュ・フランセ関西 ( 旧関西日仏学館)

共催—京都国際マンガミュージアム / 京都芸術センター / 京都市立芸術大学

 / 京都市交通局 / ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川

特別後援—在日フランス大使館 / 独仏基金

後援—在京都フランス総領事館 / 大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館 / 外務省 / パリ市

協賛—株式会社グラフィック / 株式会社志津屋 / 株式会社デイリーヤマザキ

協力—KYOTO EXPERIMENT / KYOTO CMEX実行委員会 / 全日本空輸株式会社

 / Hyatt Regency Kyoto / 超京都 / REALKYOTO / ルフトハンザドイツ航空会社

ニュイ・ブランシュ

10 月 5 日 (土) 18 : 00 – / 入場無料

Design by Hiroyuki Yamada ( RHYTHM AND SPACE ) / Typeface AB BDot-JP by André Baldinger, avec le concours du Centre national des arts plastiques–ministère de la Culture et de la Communication

Affi  che de la Nuit Blanche Kyoto 2013 en utilisant la version bêta de la AB BDot-JP

Graphiste: Hiroyuki Yamada
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Toute la communication est faite en utilisant la première version bêta du 
caractère dans l’état du moment et exceptionnellement dans son expression 
BDot. Les premières applications pour le festival ont été créées en septembre. 
Le festival a eu lieu le 5 octobre. Avant de retourner début septembre à 
Tokyo je suis invité à me joindre à la rencontre annuelle de la Japanese 
Type Association qui a lieu à Osaka. Les rencontres et échanges lors de cette 
réunion avec les typographes japonais participants m’ont donné de nouvelles 
indications importantes pour mon travail, avant mon voyage de retour à Paris.  

État des choses et planification de la suite
Mon séjour, les retours et les connaissances approfondies ont modifié certains 
paramètres. 
Dans le projet je me concentre essentiellement sur une version horizontale 
qui a mon avis correspond davantage à une réalité des futures utilisations. 
Un des résultats directs (en plus de celui de la nuit blanche) a été la rencontre 
avec Tetsuya Goto. Il m’a demandé de créer le titrage de la nouvelle revue 
de l’association des architectes japonais « Kenchiku Sekkei ». 

Un nouveau séjour de recherche et de travail a eu lieu lors d’une résidence 
en 2019 à la Villa Kujoyama/Kyoto ainsi qu’une exposition du 22 janvier au 
25 avril en 2020 qui témoigne de cette recherche au centre d’art La Fenêtre 
à Montpellier. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du programme  
« Suite 2020 » du Cnap.

Titrages pour la publication Kenchiku Sekkei

André Baldinger_projet d’un caractère latin-japonais 

La typographie et la création des caractères typographiques sont au 
coeur de mon activité dans le domaine de la conception graphique et 
typographique.
Les lettres mes acteurs préférés pour donner forme, transporter et 
exprimer des contenus. Littéraire, scientifique, artistique, informatif.

Les différentes cultures avec leurs écritures et leur histoire m’intéressent 
depuis plusieurs années. Les écrits sont la mémoire et un des représentants 
visuels des cultures. 

Cette recherche personnelle et professionnelle s’est intensifiée depuis que  
je vis et travaille à Paris. L’aspect multiculturel de cette ville est sûrement  
un des facteurs qui a eu un effet catalisateur sur moi.

Les échanges économiques et culturels sont de plus en plus internationaux 
et intensifs. Des publications et textes multilinguistiques sont beaucoup plus 
courants que dans le passé.

Une première expérience m’a été offerte par la recherche et le 
développement du caractère CiteInter que j’ai crée pour l’identité et la 
signalétique développées de Intégral Ruedi Baur pour la Cité Internationale 
Universitaire de Paris. L’idée de base était d’exprimer l’aspect international 
du lieu par la création d’un caractère multiculturel issu de l’écriture 
des différentes cultures des cinq continents. Cette typographie permet 
d’enrichir des textes composés de caractères latins accueillants des 
caractères multiculturels, sans perdre l’intelligibilité du français. Puis une 
deuxième expérience était le concours gagné pour la nouvelle identité  
du Pôle des langues avec ses deux institutions inalco (Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales) et la BULAC (Bibliothèque universitaire 
des langues et civilisations).
La question de la cohabitation des signes de culture occidentale et  
orientale m’occupe depuis un moment. En particulier dans le cas du Japon.
Mon intérêt principal est lié à la situation singulière du Japon. La 
typographie et sa mise en page avec ses trois scripts kanji, katakana 
et hiragana qui peuvent à la fois être écrits à la verticale, comme à 
l’horizontale.

Comme créateur de caractères et utilisateur des caractères, je suis 
particulièrement sensible aux questions et problématiques qui se posent en 
utilisant deux ou plusieurs scripts linguistiques en parallèle.

Pour pouvoir utiliser et appliquer en parallèle deux ou plusieurs scripts 
d’écritures ensemble dans une seule publication, les familles des caractères 
latins peuvent être complétées avec des signées linguistiques d’une 
autre culture cyrillique, grecque, hébreu, arabe, chinoise ou par exemple 
japonaise.

Le créateur de caractères crée et dessine alors les signes de cet autre script 
linguistique le plus harmonieusement en combinaison avec le script latin.
Il accorde l’épaisseur de traits, la modulation, les proportions, les détails 
stylistiques d’une manière que les deux écritures soient le mieux accordés 
ensemble.
De cette manière un texte bilingue français japonais peut se mettre en page 
d’une façon optimale.

J’ai créé il y a trois ans le titrage d’une revue d’architecture japonaise. 
En regardant les caractères existants, j’ai remarqué que des familles de 
caractères japonais sont souvent accompagnées d’un caractère latin, mais 
rarement avec un caractère latin qui était dessiné et crée en phase avec 
celui-ci. 

Le plus souvent un caractère latin existant qui se rapproche est utilisé avec 
des résultats moyens.

En travaillant sur ce projet de titrage, j’ai commencé avec un de mes 
propres caractères latins AB BLine comme base pour décliner des kanji 
nécessaires pour le titre de cette revue.

 

Caractère CitéInter

Logotypes pour l’inalco et la BULAC

Titrages pour la publication Kenchiku Sekkei
C’est à ce moment que je commençais sérieusement penser à compléter  
ce caractère latin avec l’extension d’un set japonais. 

À part de trouver une belle harmonie entre la création des deux univers 
formels et culturels je me suis rendu compte que même aujourd’hui la 
plupart des caractères japonais qui existent sont basés sur les designs qui 
sont historiquement liés à une utilisation de mise en page verticale. 
Dans la plupart des publications aujourd’hui les textes sont mis en page 
horizontalement. Les repères visuels changent. 
Ce qui était bien pour une utilisation verticale ne l’est plus  pour une 
utilisation horizontale.
J’essaie de prendre en compte ce paramètre pour chaque nouveau signe en 
définissant des repères visuels.

Une autre particularité qui est propre au système d’écriture japonaise avec 
ces trois scripts kanji, katakana et hiragana est l’énorme écart de densité 
entre les signes. Entre un Kanji avec un seul trait et un avec 29 traits la 
densité change de presque blanc à presque noir.

Dans l’écriture latine, nous sommes dans une moindre mesure confrontés 
à cette problématique, mais entre un l minuscule et un W majuscule là nous 
avons une autre complexité. Dans les lettres latines, chaque lettre occupe 
un espace qui lui est dédié par sa forme et complexité contrairement au 
japonais ou chaque signe est inscrit dans un carré.
Je suis en train d’explorer dans quelle mesure un système plus 
proportionnel pourrait également s’adapter à une écriture japonaise et 
résoudre une partie des problèmes qui y sont liés.
(lisibilité, limitations de taille en petit corps, trou blanc et tache noire dans 
le texte).    

Pour résumer
Il y a comparé à d’autres systèmes d’écriture relativement peu de 
caractères japonais qui sont équipés avec un set latin (romaji)  dessiné avec 
le souci de partager des paramètres formels et esthétiques.

Le fait d’utiliser dans la mise en page d’aujourd’hui le plus souvent les textes 
en horizontal a des conséquences sur le design des caractères qui ne sont 
pour l’instant pas encore suffisamment pris en compte.

La possibilité de pouvoir mieux équilibrer la densité d’un signe par une 
l’application d’un chasse plus proportionelle à chaque signe et en réaction 
à sa densité est un point que j’aimerais vérifier et appliquer si les tests sont 
convaincants.

C’est un projet de longue haleine et je suis bien conscient des difficultés et 
du temps qui sont à maitriser/investir.

Je pense que le fait de ne pas être japonais peut être au premier moment un 
handicap, mais peut être également une chance. 
De faire profiter les connaissances de l’occident avec celui de l’orient.

Les moyens techniques nous libèrent de certaines restrictions du passé.
En travaillant sur ce projet, j’ai vu à quel point le retour, la confrontation et 
les discussions avec des collègues japonais sont importants pour trouver un 
bon équilibre entre des idées innovatives et le respect et l’intégration d’un 
long héritage culturel. 

Un séjour à la Villa Kujoyama me permettra d’une part de travailler de 
manière concentrée et intensive sur ce projet dans un environnement du 
Japon historiquement riche tout en étant proche d’Osaka où est le siège de 
la plus grande maison mère de création des caractères japonais Morisawa. 

Les échanges et vérifications sur place avec des spécialistes et les possibles 
études et recherches pourront au maximum nourrir ce projet et profiter au 
résultat. Lier un héritage culturel avec les changements et innovations de 
notre temps.

Le numéro 1 de la publication Kenchiku Sekkei


