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Dix ans après la parution du texte de Muriel Paris,  
Le Caractère singulier de la typographie française,  
la seizième édition de Graphisme en France 
propose un nouveau coup de projecteur  
sur ce champ d’activité, majeur pour le graphisme,  
aujourd’hui confronté au renouvellement  
des technologies. La typographie numérique 
suscite de nouvelles valeurs d’usage et de partage. 
La problématique est vaste, c’est pourquoi 
différents points de vue sont mis en avant dans 
cette édition. Loin d’être exhaustifs, ils offrent 
cependant un témoignage de la richesse  
et de l’exigence apportées à la recherche et  
à la création typographique en France.  
Michel Wlassikoff, historien et chercheur, 
préparant un ouvrage de référence sur le sujet, 
dresse un panorama de la création typographique  
en France entre 1999 et 2009. Jean-Baptiste 
Levée aborde, au travers de son expérience,  
la relation des dessinateurs de caractères avec 
les entreprises et les institutions. Peter Bil’ak, 
typographe et créateur de la fonderie Typotheque 
aux Pays-Bas, propose son point de vue  
sur la question de la diffusion. Enfin, Thomas 
Huot-Marchand présente son expérience  
en tant qu’enseignant en typographie à l’école 
supérieure d’art et de design d’Amiens et à l’école 
supérieure d’art de Besançon.

La présentation du soutien apporté à la création  
par la Délégation aux arts plastiques, le Centre 
national des arts plastiques et l’Académie  
de France à Rome (Villa Médicis), ainsi que  
les récompenses et les prix attribués récemment 
dans le domaine de la typographie sont le reflet 
d’une activité qui, chaque jour, s’affirme grâce 
à l’excellence de ses travaux. Notre publication 
s’accompagne, comme chaque année, d’un 
calendrier des manifestations marquantes de 
l’année à venir et d’une sélection de publications 
significatives sur le design graphique.

Chaque numéro est l’occasion d’une création graphique 
originale qui a été confiée cette année  
à Léa Chapon et Mytil Ducomet qui ont fondé  
à Paris en 2006 l’atelier Müesli, après une 
formation à l’école Estienne et un post-diplôme  
à l’école nationale supérieure des arts  
décoratifs de Paris.

Graphisme en France répond ainsi à une demande croissante 
d’informations et d’échanges du réseau  
professionnel et plus largement d’un public 
d’amateurs, la constitution d’une réelle  
culture graphique en France demeurant  
un enjeu déterminant pour la qualité de notre 
environnement visuel.

 Olivier Kaeppelin, délégué aux arts plastiques  
 Richard  Lagrange, directeur du Centre national 

des arts plastiques
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1 Lettres francaises, Association typographique internationale  
 (ATypi), Association pour la défense de la pensée française  
 (ADPF), 1998.

2 Les termes ancestraux de fonte (en anglais font)et de fonderie, 
désignant l’ensemble d’une police de caractères et l’entreprise qui 
les fabrique et les diffuse sont demeurés et même revendiqués 
dans l’univers numérique.

3 Malou Verlomme, entretien, mai 2009.
4 Le scriptorium de Toulouse a fermé ses portes en 2005.  

L’activité de l’Atelier national de recherche typographique  
 (ANRT), creuset d’un typo-graphisme singulier, d’où sont issus 
André Baldinger, Thomas Huot-Marchand, Elamine Maecha, 
notamment, est suspendue depuis 2007.

il y a un peu plus de dix ans, le livret Lettres françaises,  
mis en œuvre par Jean François Porchez 1,  
et la contribution de Muriel Paris, « Le caractère 
singulier de la typographie française », dans 
Graphisme en France 1999, témoignaient  
d’un authentique renouveau, marqué au 
sceau de la fulgurante avancée des nouvelles 
technologies. Le constat dressé alors attestait 
que les jeunes graphistes manifestaient  
un surcroît d’attention aux problématiques  
de conception et d’emploi des caractères.  
Les défis du numérique s’apprêtaient à être 
relevés : des fonderies d’un genre nouveau 
s’installaient sur internet.

Face à une évolution planétaire irrépressible, se pencher 
sur la France, sa création et ses créateurs 
pouvait paraître anachronique. D’autant que, 
précisément, la production typographique et,  
plus généralement, les débats autour de la lettre 
qui s’y tenaient étaient assez éloignés du théâtre 
des opérations : la Californie, Londres, Berlin 
ou La Haye. « Le catalogue Fontfont 2 contient, 
en tout et pour tout, quatre séries de créations 
françaises…, notait Muriel Paris, […] reflet  
de notre réveil tardif, cette faible représentation 
souligne également une situation économique 
difficile. En France, […] les dessinateurs de 
caractères vivent rarement de leur travail. »

Les pendules à l’heure
si la présence de créateurs français au palmarès des sites 

des fonderies ne peut être tenue comme  
un élément de mesure absolue, il n’en demeure 
pas moins que ce dense réseau en ligne 
domine désormais la « planète typo », 
quantitativement et qualitativement.  
Toute proportion gardée, cette présence  
ne s’est guère accrue en une décennie.  
On peut s’en consoler en estimant qu’elle n’a pas  
non plus décliné ou qu’il est d’autres méthodes 
d’évaluation, ou se retrancher derrière  
une quelconque « exception » pour tenter  
d’expliquer le manque « d’appareil critique  
et de reconnaissance 3 » dont pâtit la typographie 
en France. 

Force est de constater que si celle-ci n’a pas 
périclité, c’est avant tout parce que quelques 
individualités – déjà au-devant de la scène il y a  
dix ans – n’ont pas déçu, bien au contraire,  
de Pierre di sciullo (voir encadré) à Jean François 
Porchez, de Philippe Apeloig à l’atelier M/M 
(Paris). Par bien des aspects, c’est grâce à  
un graphisme d’auteur qui a su maintenir son 
rang que la typographie s’est trouvée entraînée 
au point d’être regardée de l’étranger comme 
l’élément d’une french touch appréciable.

Cela n’est pas rassurant pour autant.  
Des responsables culturels ont pris la mesure  
de la précarité de la situation et permis que  
des recherches et des créations se développent. 
Des résidences centrées sur l’art de la lettre  
(voir encadré) ont été régulièrement accordées  
à la Villa Médicis. Des aides à la création  
et à la recherche théorique ont également été 
attribuées par le Cnap. Au demeurant,  
il apparaît que si un bon niveau général a pu  
se maintenir, c’est probablement, en amont,  
grâce à des initiatives pédagogiques singulières,  
dont certaines ont malheureusement cessé 4  
et, en aval, en raison d’une demande soutenue  
des institutions, mais surtout des acteurs 
économiques, lesquels ont nourri une typographie  
d’entreprise dont les concepteurs sont  
souvent méconnus 5.

5 Voir Le Typophage, site internet de Christophe Badani,  
« créateur de caractères typographiques, logotypes  
et pictogrammes ». Voir également serge Cortesi et ses  
créations de caractères destinés aux entreprises, de Citroën  
à gaz de France.
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stéphane Elbaz, caractère 
typographique stiletto, double page  
du magazine stiletto no 19,  
été 2008. Commanditaire : 
Christophe Renard pour stiletto.

deValence, spécimen du caractère 
typographique Dada grotesk, 2008.

Frédéric Teschner studio, caractère 
typographique Plein soleil réalisé 
pour l’Association française  
de développement des centres  
d’art(DCA)dans le cadre  
de sa programmation estivale 
« Plein soleil, l’été des centres 
d’art », 2007.

Mathieu Réguer, spécimen  
du caractère typographique 
Cassius, 2008.



L’exemple typo-graphique
il y a dix ans, des graphistes comme Philippe Apeloig  

ou les M/M (Paris) contribuaient  
déjà à redonner vie à une typographie  
de création. Depuis son séjour à la  

Villa Médicis, première résidence dont 
bénéficiait un graphiste, Philippe Apeloig  
a étroitement associé ses réalisations graphiques 
à ses créations de lettrages et a su populariser,  
à travers de nombreuses expositions, son art  
de la lettre. Ces dernières années, il a livré 
plusieurs alphabets de titrage, complétant  
les séries de la décennie précédente. 

Les M/M (Paris) n’ont cessé également  
de placer la lettre au cœur de  
leur dialogue entre le graphisme 
et l’art. ils ont forgé un univers baroque au 
sein duquel d’étonnants titrages s’agencent 
selon une construction savante des degrés de 
lecture. Avec le catalogue Une histoire matérielle, 
recueil des collections du Musée national 
d’art moderne, en 1999, ils ont imposé leurs 
choix typographiques, concevant un caractère 
spécialement pour la publication, ouvrant  
une ère nouvelle au graphisme éditorial.  
Par la suite, leurs interventions pour le Palais  
de Tokyo (2000) et l’Ensad (2004) ont également 
fait l’objet d’élaboration de caractères exclusifs. 
Ceux-ci sont devenus des témoignages des débats 
qui ont traversé graphisme et typographie  
ces dix dernières années, entre expressivité  
et lisibilité, entre lettrages de commande  
et typographie à vocation patrimoniale.  
La lettre et les signes du Palais de Tokyo 
abandonnés par leurs commanditaires, les M/M 
(Paris) les diffusent gratuitement sur leur site 
sous l’intitulé « Tokyo Palace in Memoriam », 
prolongeant ainsi les « situations 
graphiques » qu’ils ont su provoquer  
en France et dans le monde.

oser la lettre
Dans les années 2000, de nombreux graphistes ont  

« osé la lettre », selon l’expression de Franck 
Jalleau. s’appuyant sur l’exemple de leurs  
aînés, des créateurs comme Frédéric Teschner  
– ancien collaborateur de Pierre di sciullo  
et de l’Atelier de création graphique – ont  
su élaborer des lettres de titrage parfaitement 
originales ainsi que des alphabets complets  
pour des systèmes d’identité ou des projets 
éditoriaux 6. Pour l’exposition « Dada » au Centre 
Pompidou (2005), l’atelier deValence a conçu  
un alphabet destiné à l’identité de l’événement,  
de la signalétique au catalogue, popularisé  
sous l’appellation Dada grotesk dans des travaux 
de commande, ainsi que dans la revue  
Back Cover consacrée au design graphique. 

Cette création est significative d’un retour vers les 
caractères antiques privilégiés par les avant-
gardes. Au-delà du baroque, les années 2000 ont 
été en effet marquées par la résolution de jeunes 
graphistes à se référer aux formes basiques 
et modulaires, dont témoignent les créations 
d’identités de H5 ou les systèmes signalétiques 
proposés par Trafik, en région Rhône-Alpes.  
Cet attrait pour les alphabets géométriques 7  
est contrebalancé par un goût toujours aussi vif 
pour les lettrages expressionnistes, dans  
la tradition affichiste. À cet égard, le studio Vier5 
s’offre en modèle, développant le thème d’une 
signature personnelle, évolutive, pour chaque 
commande et quelles que soient les applications. 
Dans un autre registre, étienne Robial, ayant 
quitté ses fonctions de directeur artistique  
à Canal+, parfait les nombreux alphabets de titres 
qu’il a conçus pour l’habillage de la chaîne, dont  
de jeunes graphistes comme Dupont & Barbier 

font un usage conséquent.

6 Frédéric Teschner a réalisé des polices de caractères originales 
pour l’identité visuelle des manifestations « Plein soleil »  
et « L’été des centres d’art », et pour Les Maîtres d’art, collection 
Hors-Commerce(Commande publique de bibliophilie, Cnap).

7 superscript, à Lyon, diffuse depuis peu un Basics néo-Bauhaus 
largement décliné, et le studio est également à l’initiative de  
la parution de ink, « revue participative autour de la typographie 
et du design graphique ».



8 Thierry gouttenègre, entretien, mai 2009.
9 Xavier Dupré, entretien, mai 2009.

10 Muriel Paris, entretien, mai 2009.
11 À titre d’exemple, on pourra découvrir sur le site Le Typophage  

de Christophe Badani les treize styles de la typographie Vinci  
et le codage complet de la fonte Vinci sans, publiés en 2008,  
pour l’entreprise éponyme.

12 L’ANCT a été fondé en 1985 par décision du ministère  
de la Culture. il est devenu l’Atelier national de recherche 
typographique (ANRT) à partir de 1989.

Moi aussi, je suis typographe
L’excellence de la production typographique d’une pléiade 

de graphistes auteurs ne peut cacher la forêt de 
réalisations indigentes, « chacun s’imaginant 
apte à réaliser des polices techniquement 
irréprochables à un coût négligeable 8 ». 
si les graphistes proposent de plus en 
plus souvent une création typographique 
en réponse à une commande, beaucoup de 
fontes exécutées dans ce cadre résultent d’une 
approche purement formaliste. L’aphorisme 
d’Appolinaire, « Moi aussi, je suis peintre », est 
en quelque sorte pris à la lettre, sans distance ni 
ironie. Ces caractères de titrage, pour l’essentiel, 
sont proposés à la vente sur des sites où le pire 
côtoie le meilleur.

Toutefois, la vague de nouveaux alphabets dont le dessin  
et l’utilisation relèvent du pur effet visuel a baissé 
d’ampleur. « Le bidouillage de fontes existantes  
qui apportait une excitation immédiate grâce  
à des formes inattendues est passé de mise 9. » 
Les graphistes continuent de marier les 
références les plus diverses mais font preuve 
d’une plus grande maîtrise de la citation. 
L’hybridation des formes s’assagit autant qu’elle 
s’approfondit.

si bien que de jeunes graphistes osent la lettre au point  
de la dessiner non plus seulement pour des 
titrages ou des identités – et en premier lieu  
la leur –, mais également pour se confronter  
à la création de caractères « de labeur » destinés  
à la lecture courante. Les formats numériques ont 
favorisé cette ouverture, mais ils ont également 
permis aux graphistes de mieux appréhender  
la difficulté que revêt ce genre d’entreprise. 
Les meilleurs d’entre eux ont accédé à la pleine 
conscience que « la conception d’une typographie 
pour un usage unique et très spécialisé est  
d’une autre nature que celle d’une police dont  
la vocation est d’être choisie, achetée et utilisée 
par d’autres dans de multiples conditions10 ». 
s’affronter à une production de fontes complètes, 
sans parler des projets multistyles, nécessite  
un savoir spécifique, une maîtrise technique de  
plus en plus prononcée et mobilise beaucoup 
d’énergie et de temps 11 . C’est la fonction et l’art 
des dessinateurs dont la démarche est séparée  
de celle des graphistes par une frontière invisible 
et souvent franchie, mais néanmoins bien réelle. 

Les dessinateurs de caractères
Peu nombreux en France, mieux installés dans les pays 

anglo-saxons et aux Pays-Bas, les créateurs  
de caractères typographiques forment une 
confrérie restreinte dans le monde. quelques 
figures, depuis une décennie, ont accédé  
à une dimension internationale (Jeremy Tankard, 
Lucas de groot, Peter Bil’ak, Hoefler &  
Frere-Jones, Christian schwartz). À proprement 
parler, leurs prérogatives empiètent sur  
la frontière entre graphisme et dessin de lettres : 
leurs talents sont régulièrement sollicités pour 
des recherches de logotypes ou d’identités.  
En France, leur titre est souvent celui de 
conseiller, indépendant ou attitré d’une agence.

Franck Jalleau occupe une place particulière dans 
cet aréopage. Formé au scriptorium  
de Toulouse puis à l’Atelier national de 
création typographique (ANCT) 12,  
il intègre l’imprimerie nationale pour  
numériser les caractères historiques. 
son parcours le situe dans une 
position de « passeur » entre 
tradition et modernité. il fonde 
avec Michel Derre et Margaret gray 
le diplôme supérieur d’art appliqué 
« Création typographique » de l’école 
Estienne, où sont maintenus vivants 
l’enseignement de la calligraphie  
et la réflexion sur l’héritage. 



13 Chez FontFont, le Tartine script (2001) et le sanuk (2006) 
bénéficient d’une demande soutenue, qui ne s’est pas limitée  
à la promotion liée à leur lancement.

14 Jack usine, entretien, mai 2009.

issu du scriptorium également, Thierry Puyfoulhoux, par  
son exemple, a su entraîner une nouvelle 
génération. il a été l’un des premiers à diffuser 
ses créations sur un site personnel, Présence 
typo, défendant le statut d’auteur et entretenant  
un lien étroit avec les graphistes. 

Jean François Porchez a suivi un parcours plus axé sur  
la typographie et puisant à l’histoire de  
la discipline. il est probablement le dessinateur  
de caractères français le plus célèbre, ayant 
acquis une stature internationale grâce à ses 
réalisations pour la presse écrite notamment, 
grâce également à sa Typofonderie, site  
sur lequel il diffuse ses propres caractères.  
il s’avère à son tour un passeur par le biais  
de son enseignement, de son rôle au sein  
de l’ATypi et de celui joué par son site,  
Le Typographe, lieu majeur des débats 
en français. il a été l’inspirateur de typo-
graphistes et de créateurs de caractères 
parmi lesquels éric de Berranger ou, plus 
récemment, stéphane Elbaz. 

Xavier Dupré se révèle un autre étonnant héritier  
de la formation calligraphique. issu lui 
aussi du scriptorium, grand voyageur, 

passionné des écritures du sud-Est 
asiatique, il s’est voué au dessin 
de lettres à la fin des années 1990. 
Depuis, sa renommée n’a cessé  

de grandir et les caractères  
qu’il a créés accèdent aux meilleures 
places des sites de diffusion 
emblématiques, comme Fontfont, 
Emigre ou FontBureau 13.

Les jeunes pousses
s’inspirant de la typographie-signe de Pierre di sciullo  

ou de Toffe, Jack usine, « tenaillé par le besoin 
d’expérimenter, de mélanger les styles  
et de montrer une production “populaire” et  
de qualité 14 », publie des fontes expressionnistes 
qui connaissent un succès croissant, apparaissant 
aux yeux de jeunes typographes parmi les plus 
intéressantes investigations contemporaines 
dans le champ de la « fantaisie ». 

Dans un registre moins expérimental, Jean-Baptiste Levée, 
issu d’Estienne, ancien assistant de Jean François 
Porchez et de Christophe Badani, ainsi que  
Malou Verlomme, diplômé de l’Esaa Duperré puis  
de l’université de Reading, collaborateur récent 
de la fonderie Hoefler & Frere-Jones, développent 
des recherches prometteuses. Tous deux sont des 
typographes indépendants, peut-être plus proches 
du graphisme d’auteur que ne l’étaient leurs aînés, 
avec une appétence particulière pour l’édition.

Enfin, lors du dernier Type Director’s Club de New york, 
stéphane Elbaz, Mathieu Réguer, Laurent 
Bourcellier et Jonathan Perez se sont vus 
attribuer des récompenses pour leurs travaux, 
ce qui a été perçu par le monde professionnel 
comme une irruption marquante de la jeune 
création française sur la scène internationale.  
Les trois derniers nouveaux venus sont diplômés 

de l’école Estienne, Réguer complétant 
sa formation à l’université de Reading. 

Parcours hautement significatif des 
plus jeunes auteurs et qui révèle 
également des tendances européennes 
convergentes.

À partir d’enseignements fondés sur 
l’étude de l’écriture et sur l’analyse  

des modèles historiques, les jeunes designers  
de caractères participent d’un mouvement  

de redécouverte de la lettre humanistique.  
Ce retour aux sources est débarrassé de tout 
aspect chauvin ; largement croisé d’influences 
diverses (britannique, française et néerlandaise), 
il se prête au dialogue « équitable » avec les 
écritures et les typographies non européennes. 

inspiré de l’esprit de la typographie des 
origines – contribuer à la République des 
Lettres et à la sécularisation de l’écrit –, il peut 

constituer un courant irriguant le graphisme.



Paradoxe
temporel
Albert Boton a pu dire encore 

récemment : « il faut dix 
ans pour qu’un caractère 
apparaisse. » Et Malou 
Verlomme de surenchérir : 
« Le monde de la typographie 
se meut lentement, et les œuvres 
remarquables sont souvent  
celles dont la réalisation requiert  
le plus de temps. » C’est peut-être  
là que se situe toute la différence entre  
le graphisme et la typographie à proprement 
parler. Le premier est mieux à même de traduire 
dans l’instant les changements d’une société, 
par le biais de l’éclatant message d’une affiche 
par exemple. Tandis que l’art de la lettre, 
particulièrement celui qui relève de l’élaboration 
des caractères de lecture courante, nécessite  
une longue genèse, émaillée de corrections 
multiples, pour aboutir à un alphabet s’inscrivant 
dans la durée. De même, des alphabets conçus 
pour des systèmes d’identification, s’ils revêtent 
une qualité singulière, peuvent mobiliser  
bien plus longtemps que prévu le talent de leurs 
auteurs pour se parfaire et également aboutir  
à des types d’exception. 

Les possibilités du graphisme, dont celles du dessin  
de lettre, ont été considérablement accrues  
par les avancées du numérique, parmi  

lesquelles la vitesse d’exécution. Mais  
le temps nécessaire à la pleine maturité 

d’une œuvre n’est jamais 
apparu aussi clairement 

irréductible.



Jean François Porchez  
 (Typofonderie.com), spécimen  
de caractères typographiques  
 (Mencken Head, Endless story, 
Vuitton Persona, Mencken Text, 
Parisine Office PTF, Retiro, 
Henderson sans et serif, Deréon) 
conçus entre 2005 et 2009.

Xavier Dupré, croquis préparatoire 
et caractère typographique Malaga, 
2007.

Malou Verlomme, spécimen  
du caractère typographique Ficus, 
2005.

Christophe Badani, caractères 
typographiques Vinci sans  
et Vinci serif réalisés avec l’agence 
de design seenk pour le groupe 
Vinci, 2007.



Pierre di sciullo, esquisses  
pour l’identité visuelle du stedelijk 
Museum, Amsterdam, 2008.

AiDEs, ALLOCATiONs, 
RésiDENCEs

Les aides attribuées par le Cnap aux recherches 
dans le champ du graphisme, dans le courant 
des années 2000, comprennent plusieurs 
projets alloués à la typographie. Des auteurs 
comme Julien gineste ou Catherine Zask,  
qui ont publié des caractères de création,  
en ont bénéficié en 2001, puis Thomas Huot-
Marchand (2003) et grégory Bouchier (2006). 
En 2008, David Poullard et Bruno Bernard ont 
été allocataires pour les études suivantes  : 
« Ces lettres dans lesquelles on circule »  
et « Typographies possibles et impossibles ».

L’Académie de France à Rome (Villa Médicis)  
accueille des graphistes et typographes, depuis  
les résidences de Philippe Apeloig (1993) et  
Catherine Zask (1994). Thomas Huot-
Marchand, en 2006, a travaillé sur  
les origines de la typographie humanistique ; 
sylvie Chokroun (2008) s’est attachée à  
la réalisation d’une fonte hébraïque moderne. 
Philippe Millot sera pensionnaire en 2009-
2010 avec un projet de recherche sur la  
typographie romaine intitulé Lettres aux amis. 

PiERRE Di sCiuLLO

Largement reconnu, déjà dans les années 1990,  
pour sa typographie expérimentale, Pierre  
di sciullo apparaît désormais comme un  
des typo-graphistes les plus notables au plan 
mondial. À partir de ses propres alphabets  
et signes, il a élaboré des systèmes 
d’identité et des signalétiques pour le Centre  
national de la danse et le Forum des images,  
à Paris, ainsi que pour le musée Champollion 
(Figeac), et s’attelle à renouveler l’image du 
stedelijk Museum d’Amsterdam (l’installation 
aura lieu début 2010). sur son site 
Qui résiste ?, il définit précisément les liens 
singuliers entre typographie et langage établis  
par sa recherche. En dehors de la famille  
des Minimum, les fontes présentées ne sont 
pas ou plus commercialisées ; leur auteur  
se réservant un droit de regard sur l’emploi 
qui en est fait, on les trouve (pour le gararond 
par exemple) dans des travaux d’auteurs 
comme Vincent Perrottet, les ateliers NTE  
ou Ter Bekke/Behage. 

M. W.



signature de La Criée centre d’art 
contemporain utilisée en fonction 
des plates-formes de créations.

LA COMMANDE 
PuBLiquE

La commande publique est la manifestation de  
la volonté de l’état, associé à des partenaires, 
collectivités territoriales, établissements 
publics ou partenaires privés, de contribuer  
à l’enrichissement du cadre de vie et  
au développement du patrimoine national, 
par la présence d’œuvres contemporaines 
significatives et emblématiques, en  
complémentarité de celles des institutions 
spécialisées dans le domaine de l’art 
contemporain. Elle met en jeu 
une extraordinaire variété d’expressions 
plastiques et de disciplines artistiques, dont 
le design graphique au travers de projets 
d’identités visuelles, de chartes graphiques,  
de signalétiques, de sites internet, de créations 
typographiques, dont l’exemple qui suit est 
particulièrement représentatif.

L’identité visuelle 

du centre d’art La Criée de Rennes

studio Lieuxcommuns

Jocelyn Cottencin et Richard Louvet

En 2008 le studio Lieuxcommuns, basé à Rennes  
et dirigé par les graphistes Jocelyn Cottencin 
et Richard Louvet, se voit confier l’identité 
visuelle du centre d’art contemporain La Criée 
en train de repenser son fonctionnement.  
La réorganisation du centre en plates-formes  
de création liées à la recherche,  
au rayonnement international, à l’inscription 
territoriale et aux pratiques d’exposition 
motive le studio à proposer la création  
de cinq typographies, une pour l’ensemble  
des textes et quatre pour les titrages de 
chacune des plates-formes. La typographie est 
pensée comme un espace d’expérimentation 
au même titre que le centre d’art devient  
un lieu protéiforme aux activités multiples et  
en constante  évolution. Ces cinq typographies 
associées à l’Helvetica, dans sa forme originelle, 
constituent les bases d’un système de 
signature et d’une charte graphique appelés à 
se décliner sur l’ensemble des outils papier et 
numérique de La Criée. 

MuséE  
DE L’iMPRiMERiE  
DE LyON

Dans le cadre de la numérisation de ses collections 
de spécimens et de catalogues des fonderies 
typographiques françaises, le musée de 
l’imprimerie de Lyon invite les dessinateurs 
de caractères à lui faire parvenir des dossiers 
comprenant des éléments de recherche,  
de production, des documents techniques afin 
de compléter sa collection et de constituer  
un fonds sur la création typographique  
en France. 
Pour plus d’information : mil@mairie-lyon.fr



Du FACTEuR
D’éCRiTuREs
TyPOgRAPHiquEs
Jean-BaPTisTe Levée



Les modalités de création d’un signe d’écriture sont 
extrêmement diverses, mais pas plus que dans 
tout autre domaine d’application de la créativité 
humaine. J’emploie le mot « application »  
car la forme typographique de l’écriture est 
un objet de design, et c’est à travers ce prisme 
que j’aborde chaque occasion qui m’est donnée 
de pratiquer la lettre. Au-delà de la simple 
motivation à faire, la création typographique 
dépend de quelques impulsions usuelles  
qui constituent les trois premières parties  
de ce texte : commande, recréation, création libre.  
Je m’attarderai sur quelques cas auxquels j’ai déjà 
été confronté et sollicite l’indulgence du lecteur 
pour tous les autres que je compte bien occulter. 

Créer sur commande 
Autrefois instrument des pouvoirs politiques ou religieux,  

la commande impose aujourd’hui au signe un cadre  
économique. Elle instaure de facto une relation 
client/fournisseur dans laquelle le besoin  
de communication exige une réponse. Le caractère  
« d’identité » est une commande typique : partant 
d’un brief, il vise à affirmer et à promouvoir  
une communication visuelle dont il harmonise  

le discours. Taillées sur mesure pour  
les besoins du commanditaire, les formes  
de lettres arborent des caractéristiques 

uniques et exclusives, pas toujours discrètes. 
Le caractère d’identité peut par exemple  
ne comporter que les signes nécessaires  

à la composition des noms d’une filiale ou  
à ceux d’une gamme de packaging dans  

la lignée du logo. On peut élargir  
la commande et ambitionner la création 
d’une famille typographique complète 

destinée à la composition bureautique 
usuelle : de l’employé à l’agence  
de communication, chacun se met ainsi 
au diapason d’un design typographique 
rationnalisé qui évite incompatibilités 
linguistiques, erreurs informatiques  
et casse-tête de licences. si, de plus,  
cette composition permet une expression 
différente de celle du concurrent… 

il existe aujourd’hui des milliers de caractères, et cette 
importante production va tout naturellement 
crescendo en fonction de facteurs aussi divers 
que l’augmentation naturelle de la population 
mondiale, ses besoins et envies de communiquer, 
l’accès à l’enseignement et aux outils de création, 
l’engouement du chaland pour les arts visuels 
appliqués, etc. Répondant à l’évolution naturelle 
des goûts, des styles, des modes mais aussi  
des techniques, l’écriture typographiée est  
à envisager de la même manière qu’une table  
ou qu’une voiture : des pieds et un plateau pour 
l’une ; des roues, un volant, un habitacle pour 
l’autre… Les formes que revêtent cet habitacle 
sont le fruit d’un équilibre entre ingénierie  
de conception et design industriel tandis que  
le choix des couleurs ou des matières qui  
le constituent bénéficie des mêmes attentions 
minutieuses. À l’instar de ces objets, j’aime à 
distinguer dans la lettre le ramage et le plumage, 
la structure et le style. un H capitale ou un o 
bas de casse auront toujours besoin de traits 
distinctifs qui, ancrés dans notre mémoire 
visuelle d’apprenti lecteur, permettront leur 
reconnaissance 1. Deux fûts, une traverse : un H. 
Cette forme-là varie relativement peu et  
surtout très lentement. En revanche, le ramage,  
la chair que lui confèrent indistinctement  
le lapicide, l’écolier, le peintre en lettres,  
le dessinateur lithographe, l’architecte ou  
le créateur de caractères ne peuvent se résoudre  
à une réduction normalisée dans son aspect ;  
cette chair-là est libre et infinie,  
comme peut l’être la pensée 
humaine. Aux milliers  
de caractères existants 
s’ajouteront éternellement 
des milliers d’autres.

Aussi plastique que puisse être la forme 
typographique, mon métier est 
un mélange solidaire de sensibilité 
artistique et de compétences techniques,  
un équilibre entre subtilités des inspirations, 
rigueur des méthodes et savoirs  
historiques mis en œuvre.

1 François Richaudeau, La Lisibilité, Retz, 1976.



Recréer ne signifie pas retracer servilement des contours.  
il s’agit plutôt de cerner les intentions du créateur, 
son anticipation de la dégradation du signe  
lors de son impression (et, grossièrement, plus  
on remonte dans le temps plus elle est médiocre)  
et de reformuler avec des outils actuels, 
autrement plus précis, le design de ces écritures 4. 
(fig. 02) Avec l’amélioration qualitative  
de la reproduction du signe, certaines astuces 
sont devenues quasi caduques, tels les « pièges 
à encres » des caractères de presse : autrefois 
hautement critique, l’impression à grande  
vitesse sur papier de qualité journal ne demande 
plus vraiment le déploiement d’un arsenal  
de trouvailles afin de maintenir la lisibilité.  
On ne peut pas en dire autant d’autres critères 
de design, telle la demande en économie d’espace 
qui, elle, est une constante intemporelle.  
Recréer pour le numérique requiert également 
de choisir un corps optique adéquat à l’usage 5 
(fig. 03), ce dont s’est affranchie la numérisation 
à la chaîne des catalogues de fonderies. Cela se 
passait à la fin des années 1980, mais ces avatars 
hantent encore les menus de nos actuels logiciels. 

Cabossés, maltraités dans leurs détails,  
trop ténus pour l’offset, au dessin unique  

dans tous les corps, ils offrent au lecteur  
déjà fatigué une page grise peu engageante. 
Au-delà du modeste mais noble objectif 

de conservation patrimoniale, la recréation 
contemporaine doit dépasser les anciennes 
frontières techniques. il semble essentiel  
de déployer un caractère à la lumière  
des technologies disponibles : compléter  
la casse, dessiner les diacritiques manquants, 
adjuver des petites capitales ou des ornements 
historiquement concordants, faire en sorte  
que le revival soit l’occasion de doper un tantinet  
les formes qui, autrement, macéreraient. (fig. 01)

L’apport de la typographie peut se faire beaucoup plus 
modeste : imaginons le cas d’un éditeur de guides 
touristiques. il demandera l’incorporation  
de pictogrammes dans un fichier de fonte afin  
de faciliter le déploiement de sa maquette  
de plusieurs centaines de pages et lui permettre 
de saisir ces pictogrammes au clavier,  
comme des caractères. imaginons ailleurs  
un éditeur de poésie, dans un format étroit :  
on tâchera de créer un caractère étroitisé  
pour éviter les renvois à la ligne. Voilà des  

exemples de possibilités pratiques 
offertes par la typographie.

Re-créer 
La recréation, ou revival, consiste  

à reconstituer une forme passée 
pour l’utiliser selon des modalités 
contemporaines 2. Cette restauration 
historique permet donc de rendre à nouveau 
disponible un caractère qui n’aurait pas 
encore franchi le cap de la technologie. 
Et ils sont nombreux, ces caractères 
de plomb ou d’acétate, ces imprimés 
anciens, prisonniers des bibliothèques, 
attendant encore d’intéresser celui 
qui les révélera à nouveau au monde. 
Même la période de la photocomposition, 
généralement mésestimée car elle annonça 
la malléabilité destructrice des signes 
(étirements, allongements à tout crin) et la fin 
des corps optiques, fut créativement prospère. 
Durant ses années phares (1970-1990), elle eut 
évidemment son lot de créations intéressantes : 
celles de Claude Mediavilla, José Mendoza, Albert 
Boton ou André Chante 3, mais elles sombrèrent 
ensuite dans l’oubli des valses technologiques  
et financières. 

2 En France, je pense particulièrement à Louis Perrin, Théophile 
Beaudoire ou Pierre Jannet qui réintroduisirent les caractères 
Elzévir dans l’édition littéraire de la fin du e siècle alors 
archidominée par le raz-de-marée Didot. Cinquante ans plus  
tard, stanley Morison fouilla les archives de la Monotype  
et initia un vaste programme de revivals. son équipe de grouillots  
fit renaître les chefs-d’œuvre que nous utilisons encore  
dans leurs artefacts numériques : Jenson, Plantin, Times, etc.  
Plus récemment, Matthew Carter débita recréations  
sur recréations, François Rappo dévoila des Didot, des genath  
ou des Fournier disparus et Jean François Porchez recréa avec 
flamboiement le sabon Next, lui-même étant déjà la recréation 
d’un garamond.

3 albert hollenstein, l’équipe, la collection, école Estienne, 1994. 
4 L’idée de base étant qu’il ne vaut mieux pas céder à la tentation 

de partir des poinçons ou des plombs. spécialiste en la matière, 
Franck Jalleau, créateur et recréateur à l’imprimerie nationale, 
affirme la nécessité de partir du signe imprimé pour commencer 
un travail de recréation. 

5 Tim Ahrens, size-specific adjustments to Type Designs, New york, 
Mark Batty Publisher, 2009.



F. 01
Le jeu de caractères d’une fonte 
openType contemporaine. ici, Joos, 
créée par Laurent Bourcellier.



!

F. 05
Certains groupes de signes  
se conçoivent simultanément  
car ils entretiennent des relations 
formelles directes. E, F, L ont  
des empattements verticaux aux 
proportions proches. B, P, R ont  
des panses également similaires.  
b, d, p, q peuvent parfois être 

obtenus par simple rotation ou 
inversion.(D’après Fernand Baudin, 
La Typographie au tableau noir, 
Paris, Retz, 1984.)

F. 04
L’inspiration dans l’artisanat  
de la rue : les alphabets de Jack 
Usine inspirés du vernaculaire.

F. 03
L’aTF Garamond. Le principe  
des corps optiques, ou le bon dessin 
pour la bonne taille d’usage.  
Ce principe veut que l’on modifie  
l’apparence d’un signe selon l’échelle  
à laquelle il est reproduit, en 
fonction des critères physiologiques 
de lisibilité et de qualité  
de reproduction. Concrètement,  
plus un signe est reproduit en petite  
taille, plus ses formes doivent  
être, d’une part robustes pour tenir  
l’impression, c’est-à-dire éviter que  
des déliés trop maigres 
disparaissent, d’autre part ouvertes 
afin d’offrir des formes simples  
à lire. ici, neuf corps optiques sont  
représentés à taille égale.  
en haut, des signes destinés à des  
utilisations en petites tailles. 
en bas, des signes devant être 
reproduits en grand : leur forme 
peut donc être contrastée, avec un 
rapport plein / délié plus élevé ;  
elle peut aussi être plus détaillée, 
car le signe a la « place »  
de s’exprimer, et aussi condensée  
 (car un grand signe occupe  
de la place horizontalement !). 
source : Tim ahrens,  
size-specific Adjustments to Type 
Designs, 2009.

F. 02
Trois versions d’un même signe, 
selon son mode de fabrication  
et de reproduction (plomb, 
photocomposition, numérique). 
Dessiner pour le plomb (à gauche) 
imposait typiquement de prévoir  
le bouchage des contreformes  
 (et donc de libérer du blanc dans  
les jonctions de traits)et de  
prévoir l’engraissement des signes  
 (et donc de dessiner plus maigre). 
Dessiner pour la photocomposition  
 (au centre)nécessitait de contrer 
les déformations de lentilles  
 (sphérisations convexes 

ou concaves)en fléchissant  
la verticalité des fûts(ce qui 
aboutissait à l’incision des formes). 
Donc, redessiner pour l’actuel 
numérique et l’offset(à droite) 
demandera de considérer  
ces premières déformations  
pour les contrer. on corrige  
les corrections. 



Créer sans attente 
Par « création d’auteur », j’entends une dimension non-

économique qui induit non pas la commande  
mais la volonté de créer, puis de proposer  
au monde. La question essentielle pourrait être :  
« que voudrai-je maintenant voir ? ». il est difficile 
de créer « dans le vide », sans objectif précis. 
Nombreux sont les auteurs stimulés par  
des contraintes qu’ils se sont imposées, 
stylistiques, techniques, linguistiques ; en effet, 
ce sont les moyens conceptuels les plus efficaces 
puisque, dans ce cas, il n’y aura pas de délais  
ou de contraintes budgétaires. Mais cette liberté 
est à double tranchant car il est aisé de se perdre 
dans la création, de s’essouffler, de ne plus 
retrouver l’envie initiale d’explorer 
un domaine, de valider une théorie 
ou de s’essayer à un style qui sera 
passé de mode. Le musée imaginaire 
de la typographie est peuplé de 
caractères inachevés, inachevables, 
et de créateurs inconnus ou méjugés. 
Comme dans les autres domaines  
des arts visuels, la création typographique  
telle que je la conçois demande de se faire éponge 
érudite, absorbant des formes pour cerner des 
archétypes. Connaître ce qui s’est déjà fait pour 
s’inscrire dans un courant, en opposition à un 
autre, et en initier un nouveau ; éviter les plagiats 
candides ou l’orgueil de la pseudo-nouveauté. 
suivant la sensibilité de chacun, on sera typo-
plasticien, typo-technicien, typo-linguiste, typo-
potache, etc., simultanément ou successivement, 

pour une période ou pour la vie. (fig. 04) 
Pour faire comprendre la disposition 

d’esprit à adopter, Adrian Frutiger 
établit des liens entre le design  
de voitures et les formes  

des lettres 6. Après Roland Barthes,  
gérard Blanchard fait grand cas de la  

mode vestimentaire 7. Robert Bringhurst 
souligne le lien avec la musique 8.  
Les parallèles architecturaux 

tracés entre autres par Roger Druet 
sont également séduisants 9. 

Tracer, dessiner, construire : 
le mijoteur de caractères 
Tel que je l’ai appris, dessiner une forme à la mine de plomb 

sur du papier calque permet d’en sentir  
les tensions internes. On cherche à éviter  
les bosses ou les copier-coller et à humaniser  
le dessin, à le « réchauffer ». On dessine de haut 
en bas et de gauche à droite, certes en lien  
avec l’écriture, mais surtout parce que la main 
est ainsi plus sûre, moins tremblotante. Le calque 
permet de retourner la forme, de l’inverser,  
d’en tester la validité, de dissocier ce qui est voulu  
de ce qui est subi. Avec l’aide de perroquets, 
parfois construits sur mesure, certaines tensions 
de courbes, ayant gagné la faveur du dessinateur, 
se retrouvent dans toute son œuvre. Cette 
méthode rationalisée conserve une place légitime 
dans le processus d’apprentissage, même  
si elle est aujourd’hui naturellement dépréciée 
de par sa relative lenteur et son humaine 
imperfection au profit des outils numériques  
plus immédiats : le crayon cède la place à la 
tablette graphique.

 
Cela ne veut  

pas dire  
que les processus 

fondamentaux  
de l’élaboration ont changé : un alphabet latin 

s’organise par groupes de signes similaires  
(EFL ou bdpq) (fig. 05) qu’il convient d’embrasser 
simultanément. Certains ont des particularités 
tellement significatives, influant sur le reste  
du caractère, qu’il convient de les définir  
en premier : je pense au R ou au n qui vont fixer  
une graisse, un contraste, une forme 
d’empattement, un passage de la courbe  
à la droite, une hauteur d’œil, etc. il faudra alors, 
comme déclaré précédemment, augmenter  
cette graisse, réduire cet œil pour répondre  
à un objectif de design, personnel ou extérieur. 
usuellement, n et o sont les éléments  
de départ par lesquels on pourra débuter.  
ils seront rapidement suivis du bloc esartinulo  
qui constitue, dans l’ordre, les bas de casses  
les plus présents dans un texte français. 
simultanément, les capitales HOR « montent », 
talonnées par l’autre groupe HEONg qui 
déterminera de nombreux repères  
de conception : O pour l’axe des courbes  

6 Adrian Frutiger, Une vie consacrée à l’écriture typographique, 
Méolans-Revel, Atelier Perrousseaux, 2004. 

7 gérard Blanchard, Pour une sémiologie de la typographie,  
Cahiers de Lure, 1979. 

8 Robert Bringhurst, The elements of Typographic style, Vancouver, 
Hartley & Marks, 3e édition, 2004. 

9 Roger Druet, La Civilisation de l’écriture, Paris, Fayard, 1976. 



La valeur économique d’un tel travail dépend étroitement  
du temps qu’on y a passé, lui-même fonction  
de l’ampleur de la réalisation. Pour le dessin,  
ce sera capitales, bas de casses, chiffres  
et ponctuation ; talonné des signes accentués, 
puis mathématiques ; multiplié par le nombre  
de graisses ; doublé des italiques ; enrichi 
des petites capitales, des exposants, indices, 
numérateurs, dénominateurs. Ornements, 
variantes et ligatures ferment la marche,  
sauf si d’autres systèmes d’écriture sont au 
programme (cyrillique, grec, arabe, hébreu…).  
En prime, il faut songer à l’incorporation  
physique de l’abstraite création, à ce qui fait  
que le caractère typographique est fonte. 
Autrefois métal, puis lumière et aujourd’hui 

électron, la description informatisée  
de la lettre s’est alourdie d’instructions 

de programmation régissant le 
positionnement, l’affichage à l’écran  
et les comportements prédéterminés.  

La profession de créateur de caractères n’est 
rarement que pure création ; elle s’accompagne 
toujours d’un savoir-faire technique qui  

prend le pas sur l’intuition artistique 12.  
Le créateur est graveur d’acier, dompteur  
de courbes de Béziers 13, ingénieur-

programmeur. Autour du rutilant métier  
de designer gravite une armée des ombres, peu 
visible, métier d’artisanat technologique gravitant 
dans la galaxie typographique. Le développeur  
de fontes oscille entre l’hyperspécialisation,  
la compétence technique et l’intelligence de  
la lettre. On lui demande de dessiner des signes 
manquants, d’ajouter des graisses et des petites 
capitales, de déployer le crénage, d’ajouter  
un logo ou des pictos dans un caractère,  
de faire des versions rounded ou cyrilliques,  
de programmer des fonctions, des instructions 

pour conférer à la fonte sa valeur de logiciel 
informatique. Pléthore de tâches qui rendent 

possible l’utilisation  
de la création, voire  
en augmentent l’intérêt. 

et les déliés, N et R pour les diagonales, g pour  
la façon dont l’empattement vertical se connecte 
à la courbe. Aussitôt une base jetée, on s’épanche 
sur la ponctuation, sur quelques chiffres. On veille 
à éviter les temps morts, les recoins hésitants  
ou ennuyeux d’une courbe se cherchant  
entre contraction ou dilatation, entre translation  
ou expansion 10. On s’acharne sur quelques  
signes emblématiques d’autant plus délicats  
à gérer qu’ils mettent en jeu la plupart  
des décisions qui feront l’identité d’un alphabet  

et donc les signes auxquels s’attacheront  
les utilisateurs, comme le a, le s, le g, la queue 
du q ou l’esperluette. On veille, dans le style  

et dans le rythme, à retranscrire dans le détail  
des lettres certaines qualités abstraites 11.  
Et surtout, surtout, on dessine le blanc, 
on veille à l’observer parce qu’il définit 
tellement la forme de concert avec  
le noir. soigner les contreformes  

oblige à considérer le signe dans  
sa totalité, dans la tension interne  
d’un découpage arbitraire de l’espace.  
Ce même blanc, qui décide de 

la compacité intrinsèque de la lettre, 
est à envisager instamment à l’échelle  

d’un mot (interlettrage et crénage), d’une 
phrase (espace intermots et ponctuation) 
et d’un paragraphe (œil et interlignage), en 
partant des chaînes de référence permettant 
d’ajuster la chasse des autres signes : HHH 
OOO nnn ooo. 

La création d’alphabet est une cuisine complexe où tout  
doit s’entremêler progressivement et où,  
à la différence de la calligraphie, le repentir  
est non seulement possible mais nécessaire. 
geste difficile car, à force de pratique,  
des habitudes, des certitudes, puis des dogmes 
s’installent. Même si humilité et modestie ont 
parfois tendance à disparaître avec 
le succès et l’expérience, la remise 
en question est plus que salutaire 
dans le processus de création, aussi avancé soit 
l’ouvrage ou l’ouvrageur : laisser reposer, mûrir, 
pour se rafraîchir l’œil avant un nouveau départ. 
un alphabet prend du temps à se déclarer fini car 
il ne tolère pas les écueils de conception globale 
comme les aspérités de détails, les recoins bâclés, 
les imperfections oubliées. 

10 De nombreuses doctrines ont trait au dessin de la lettre,  
par le contour ou par la surface. Pour cette dernière approche, 
voir gerrit Noordzij, The stroke, Theory of Writing, Londres, 
Hyphen Press, 2005. 

11 sur les connotations typographiques, voir Pierre Faucheux,  
écrire l’espace, Paris, Robert Laffont, 1978. 

12 René Ponot, « De l’influence de la technique », in De plomb, 
d’encre et de lumière, Paris, imprimerie nationale, 1982. 

13 Pierre Bézier est un ingénieur en mécanique et en électricité 
français. il est principalement connu pour cette méthode 
mathématique de description de courbes (1962)qu’il utilisa  
pour concevoir des pièces d’automobile à l’aide d’ordinateurs.



Créateurs, assistants, développeurs, marketeurs, utilisateurs,  
tous contribuent à cet océan de stimulations 
visuelles. Ce même océan a tendance à niveler  
la singularité, et l’on y voit des signes que  
l’on ne lit plus et que l’on valorise encore moins.  
Par méconnaissance, on exclut la typographie 
comme œuvre de l’esprit et réceptacle  
de la pensée. il serait dommage de continuer  
à entretenir un complexe d’infériorité  
face à d’autres pays à la culture  
graphique plus visible et mieux  
explicitée, et de déplorer  
la paupérisation de la production  
ou l’inculture avérée de la commande.  
Cette perte récente de fierté patriotique  
(que l’on assimile désormais à tort  
au nationalisme) déconsidère  
la création typographique hexagonale,  
ces « lettres françaises 14 » qui n’ont pourtant  
jamais disparu. 

De nouvelles formations en design typographique voient  
le jour. une Bibliothèque typographique  
se prépare à sortir des presses 15. une nouvelle 

fonderie française se crée 16. Cette présente 
publication est la preuve de la vitalité  
qui essaime autour de la pratique du signe.  
Elle aide ainsi à lever une partie du voile  

sur les enjeux et les processus, et à mieux  
comprendre un métier qui n’est connu  
que pour sa prétendue rigueur monastique 
perpétrée par des psycho-rigides  
rétrogrades. il n’en est évidemment rien.  
Je dis que pratiquer l’allégresse de l’écriture 
typographique 17 est un humanisme  
profond, un ambitieux abandon au service  
de cette forme visible du langage.  
C’est une expression positive de la pensée  
et de notre environnement social que  

l’on ne réalise bien qu’avec conviction. 

14 Lettres françaises (Atypi/Adpf, 1998). 
15 une collection d’études monographiques sur des créateurs  

de caractères dirigée par sébastien Morlighem aux  
éditions ypsilon.

16 Le Bureau des affaires typographiques, www.batfoundry.com.
17 Roger Druet, L’allégresse de l’écriture, Méolans-Revel,  

Adverbum, 2009. 



MéTHODEs
DE
DisTRiBuTiON

LEs CARACTèREs 
NuMéRiquEs 
suR LE MARCHé 
MONDiAL

PeTeR BiL’ak



L’âge d’or ?
« L’âge d’or » : cette expression décrirait la situation actuelle 

du créateur de caractères, selon les termes 
un rien provocateurs de Deborah Littlejohn 
dans le dernier numéro du magazine eye 1. 
Même si d’autres générations de designers ont 
certainement cru, eux aussi, vivre un âge d’or, 
cette idée n’est pas sans fondement.

Tout a commencé avec la « révolution numérique »,  
une « démocratisation de la technologie »  
qui a donné aux créateurs de caractères  
les outils leur permettant de se passer  
des grosses machines employées  
seulement dix ans auparavant.  
En seulement une décennie, internet  
a bouleversé la manière dont nous 
accédons à l’information et dont nous 
travaillons. Environ 100 millions de 
sites commerciaux en ligne proposent 
les produits les plus divers à la vente, 
ouvrant ainsi de nouvelles possibilités 
pour les auteurs de publier leurs livres,  
pour les groupes de vendre leur musique  
et pour les programmeurs de distribuer  
leurs logiciels.

Passés du statut de produits physiques à des enchaînements 
de uns et de zéros, les caractères se prêtent 
idéalement à la distribution via internet, par 
courrier électronique ou sur support amovible. 
L’accès aux outils de conception numérique  
et aux canaux de distribution numérique  
a fait apparaître un nouveau modèle pour  
la diffusion des biens numériques, affranchissant 
en partie les artistes du joug des distributeurs : 
tout comme les auteurs et les musiciens,  
qui touchent directement leur public, les créateurs  
de caractères peuvent envoyer leur travail à 
l’utilisateur final sans intermédiaire. Pourtant, 
si le contact direct entre créateur et utilisateur 
semble si évident qu’il est difficile d’imaginer  
un autre système, il diffère considérablement  
du modèle de distribution classique.

Distribution physique
souvent présenté dans les universités comme le seul 

économiquement viable, celui-ci est resté 
pratiquement inchangé depuis 1602, au temps  
où la Dutch East india Company était la seule 
grande entreprise internationale. Celle-ci achetait 
des épices en indonésie à un prix dérisoire  
avant de les revendre à des personnes aisées  
pour une petite fortune à l’autre bout du monde.  
Les épices changeaient de main plusieurs  
fois entre le producteur et le consommateur,  
et chaque intermédiaire (c’est-à-dire tous  
à l’exception du producteur et du consommateur) 

réalisait au passage un joli profit. Et même  
si le prix de vente s’élevait à plusieurs fois  
le coût de production, ce n’était pas le dernier 

vendeur final qui profitait de la différence mais 
toute la chaîne des intermédiaires.

Bien entendu, il existe une grande 
différence entre les produits physiques,  
comme les épices, et les produits 

intellectuels comme les polices  
de caractères numériques, mais un modèle  
similaire prévaut aujourd’hui dans  
la distribution des fontes. Le grand 
distributeur allemand Fontshop 
en est un exemple : sa marque 
FontFont octroie directement 
des licences au nom des créateurs 
avant de les vendre via son réseau 

international. Bien que FontFont  
paie des droits plus élevés que 
d’autres fonderies reconnues sur  

le marché, ceux-ci ne s’élèvent qu’à 
20 % du prix de vente. Les 80 % 

restants disparaissent au cours du 
processus de distribution, 
la commercialisation et la 
publicité internationale 
constituant généralement 
les postes de dépense les plus 
importants.

1 « golden age ? », eye, no 71, 2009.
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Moyens de distribution
il serait trompeur, en revanche, de penser que les créateurs 

qui distribuent eux-mêmes leurs fontes sont 
mieux rémunérés pour leurs produits. Les termes 
de l’échange sont clairs : travailler avec un grand 
distributeur permet d’accéder à un plus  
large public, mais pour une part réduite du prix  
de vente. À l’inverse, un contact direct avec  
les clients garantit l’intégralité du profit, mais 
pour une clientèle réduite.

En outre, tous les créateurs ne sont pas prêts  
à mettre en place l’infrastructure nécessaire  
pour gérer une boutique en ligne, traiter  
avec les clients et investir dans la publicité.  
Xavier Dupré, l’un des créateurs de caractères  
les plus prolifiques d’aujourd’hui, publie ses 
caractères via trois typofonderies existantes, 
FontFont, Emigre et FontBureau. Cette décision, 
qui lui permet de ne pas avoir à se préoccuper 
des questions de distribution, l’empêche  
en revanche de contrôler la manière dont  
les ventes sont réalisées ainsi que les modalités  
de fixation des prix. En outre, il ne connaît  
pas son utilisateur final.

D’autres créateurs ont fait le choix inverse. 
Jean François Porchez a tout d’abord refusé 
de passer par un distributeur. « Pour plusieurs 
raisons : pour être en mesure d’offrir un  
vrai service au client, directement de la part  
du designer, pour fournir de bons spécimens  
de caractères, pour recevoir les commentaires 
des clients et s’adapter à leurs besoins, etc.,  
c’est-à-dire tous les avantages d’être en contact 
direct. C’était aussi un moyen de limiter  
le piratage ; en tant que designer,  
je n’ai pas envie que mes fontes soient 
offertes gratuitement par d’autres. »  
Pourtant, il a changé sa manière de faire 
il y a quelque temps, afin de bénéficier 
des avantages des deux systèmes.  
si des versions OpenType complètes 
sont disponibles exclusivement dans sa 
propre fonderie, des versions avec un nombre 
limité de caractères sont vendues via d’autres 
canaux de distribution.

Le choix de la méthode de distribution constitue un outil  
stratégique important pour déterminer 
l’exclusivité d’une fonte, les endroits où elle doit 
ou ne doit pas être disponible. La distribution,  
qui contribue à l’accessibilité d’une police, 
requiert autant d’énergie et de créativité  
que celles investies dans la fabrication du produit. 
Ainsi, pour les designers autopubliés, la frontière 
entre l’activité de conception et l’activité  
de distribution a tendance à se brouiller dans  
la mesure où ce qu’ils proposent et la manière 
dont ils le proposent s’imbriquent au sein  
du même processus.

Bien que ses projets lui laissent peu de temps pour s’occuper 
de la distribution, André Baldinger, designer 
suisse basé à Paris, vend ses fontes directement 
via son site internet. il avoue être « clairement 
plus intéressé par le processus de conception  
de caractères que par leur commercialisation, 
même si cela est très important ».

La plupart des typographes partagent la préférence 
d’André Baldinger pour les aspects artistiques 
de leur métier et une minorité d’entre eux 
expérimente les méthodes de distribution.  
La fonderie hollandaise underware, par exemple, 
commercialise des ouvrages à 15 euros composés 
avec leurs caractères, ces ouvrages servant 
ainsi de spécimens. Ceci permet à l’utilisateur 
d’obtenir les fontes directement auprès  
des designers et de les installer immédiatement 
sur son ordinateur. underware espère  
que cette expérience « en direct » convaincra  
les utilisateurs de payer les fontes lorsqu’ils  
les emploieront à des fins commerciales,  
en obtenant une licence pour la typographie 

qu’ils possèdent déjà physiquement.  
À en juger par le succès de la société,  
cette idée innovante fonctionne ; l’analyse  

de cette expérience est cependant compliquée  
par le fait que les fontes d’underware  
sont également distribuées via d’autres canaux 
plus conventionnels nécessitant un paiement 
classique.



Distribution de données 
La révolution numérique a offert aux designers toute  

une palette de méthodes de distribution 
innovantes mais elle s’accompagne  
de défis spécifiques, notamment en matière  
de vol de propriété intellectuelle.  
si la plupart des consommateurs ne 
volent jamais de CD dans un magasin 
et reconnaissent que les créateurs 

de contenu tels que les musiciens,  
les auteurs et les designers devraient 

être rémunérés pour leur travail, ces 
mêmes consommateurs n’hésitent 
pas utiliser internet pour télécharger 
gratuitement de la musique, des films 

ou des fontes. Dans un débat en ligne 
sur le non respect des droits d’auteur, 
un utilisateur affirmait : « Le droit 

d’auteur est mort, les gens ne se sont 
simplement pas encore habitués  
à cette idée. il s’agit d’une réalité toute 
simple : copier des informations est 
un acte gratuit, qu’il s’agisse d’une 

fonte ou d’un fichier MP3. La copie n’est 
pas du vol. C’est de la reproduction.  

Rien n’arrêtera la reproduction numérique. »

Ainsi, de nouveaux canaux de distribution émergent chaque 
jour, qui ne sont contrôlés ni par les créateurs  
de contenu ni par les éditeurs mais seulement  
par l’intérêt des utilisateurs : via ces canaux,  
le contenu passe du créateur à l’utilisateur sans 
rémunération correspondante. De nombreux 
typographes trouvent leurs fontes disponibles 
sur des sites de partage de fichiers seulement 
quelques jours après leur publication. Le créateur 
de caractères Christophe Badani s’exprime  
ainsi avec regret : « Je ne pense pas que ce climat 
soit très positif ni très favorable à l’apparition  
de nouvelles opportunités pour les créateurs. »  
En outre, des ambigüités dans l’interprétation  
de la loi sur le droit d’auteur compliquent  
la tâche de ceux qui voudraient intervenir  
sur la distribution illégale 
de fichiers numériques.

Aujourd’hui, le partage de fichiers est estimé  
à environ un tiers de l’ensemble  
du trafic internet, un chiffre alarmant. Pourtant,  
certains artistes essaient d’exploiter cette 
tendance plutôt que de lutter contre. Le site 
de partage de fichiers Napster ayant propulsé 
l’album kid a de Radiohead en tête des listes,  
le groupe a décidé de publier in Rainbows,  
son album suivant, sur son site internet, via  
un système de paiement à l’appréciation  
des utilisateurs. Dans un entretien accordé  
au magazine Wired 2, le groupe confiait que même 
si de nombreux fans préféraient ne rien payer, 
« en termes de recettes numériques, nous avons 
gagné plus d’argent avec ce disque qu’avec tous 
nos autres albums réunis, et pour toujours,  

par rapport à ce qui est accessible sur 
internet ». Comme l’explique Thom yorke, 
l’un des membres du groupe, « il y a une 

justification morale à ce que nous faisons, 
au sens où les majors et les grandes 

entreprises du disque ne se sont 
pas encore penchées sur la manière 
dont les artistes communiquent 
directement avec leurs fans.  

Elles semblent se contenter de jouer 
les intermédiaires mais empochent quand 

même les recettes au passage ». Pourtant, 
c’est seulement après la sortie du CD  

et du vinyle que l’album a atteint le sommet  
des listes, ce qui montre l’attachement des fans  
à un produit tangible.

2 David Byrne et Thom yorke sur la « valeur réelle  
de la musique », Wired Magazine, no 16.01, 2007.



« La musique  
et la typographie  
sont des secteurs  
très différents. 

il y a pourtant  
beaucoup  
à apprendre  
des modèles  
de distribution  
actuels propres  
à la musique. »

 P. B.



Ainsi, bien que de plus en plus de créateurs de caractères 
vivent grâce à internet, ils sont réticents à l’idée 
d’encourager une utilisation en ligne de leurs 
polices, c’est-à-dire sur le support qui fait exister 
leur secteur d’activité. La question de créer  
un modèle de distribution pour les polices utilisées  
sur internet doit être étudiée dès maintenant, 
avant la mise en place de nouvelles avancées 
technologiques. Car, comme nous le savons,  
le changement permanent est notre seule chance 
pour l’avenir.

Bien que le modèle du paiement à la demande soit, en 
apparence, similaire à la distribution de logiciels 
en shareware (permettant une exploitation 
gratuite pendant un certain temps ou pour  
un certain nombre d’utilisations), il n’est  
pas vraiment applicable à la distribution  
de caractères. Les artistes du secteur  
de la musique, outre des revenus issus  
des produits dérivés, reçoivent des royalties 
chaque fois que leur musique passe à la radio,  
à la télévision ou dans les lieux publics.  
quand le système du shareware a décliné, à la fin  
des années 1990, Radiohead a décidé de ne pas 
réitérer l’expérience de in Rainbows. Thom yorke 
concluait ainsi : « Choisir de donner quelque 
chose gratuitement n’aurait pas le même sens 
aujourd’hui. Ce serait une réponse unique à une 
situation particulière. »

Curieusement, bien qu’internet permette à de plus en  
plus de clients dans le monde d’accéder à de plus  
en plus de fontes, la très vaste majorité d’entre 
elles n’est pas utilisée sur internet. En fait,  
alors que les innovations technologiques 
suivent un rythme effréné, les web designers 
sont toujours contraints de fonctionner avec 
quelques dizaines de polices présélectionnées 
par Microsoft et Apple. La tentative par le World 
Wide Web Consortium de rendre les 99,99 % 
de polices disponibles pour les navigateurs 
consistait à en faire un contenu comme n’importe 
quel autre, en les stockant sur des serveurs 
et en les laissant à la disposition de quiconque 
souhaiterait les extraire depuis une page internet. 
Les fonderies ont, bien évidemment, réagi avec 
véhémence et ajouté de nouvelles restrictions  
en termes de licence pour interdire les utilisations  
illégales en ligne. D’autres créateurs de caractères  
font pression pour la création d’un nouveau 
format de fonte qui irait dans le sens d’une 
utilisation en ligne protégée, mais si un format  

de ce type doit voir le jour,  
il faudra encore des années  

avant que navigateurs, 
développeurs  

et designers 
l’utilisent  
au quotidien.



POuR uN 
APPRENTissAgE
éLARgi
Du DEssiN
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1 Kurt schwitters, « Thesen über Typografie », Merz, no 4,  
Hanovre, 1924.

2 Le quatrième numéro de la revue ink, paru en mai 2009, est  
consacré à la création typographique envisagée par les graphistes : 
 de nombreux points de vue y sont exprimés, qui font état  
de la richesse du dialogue entre ces pratiques.

3 soit des caractères réservés à une lecture suivie, à la différence 
des caractères de titrage, réservés à des textes plus courts  
et dans des corps plus grands. 

4 De ce point de vue, la formation a beaucoup évolué ces dernières 
années. L’Atelier national de recherche typographique s’est 
malheureusement interrompu. Aujourd’hui, à l’école supérieure 
d’art et de design d’Amiens, le post-diplôme « Typographie, 
systèmes graphiques et langages » investit les questions relatives 

Comprendre
les caractères
en les dessinant
Pour ma part, je pense qu’il est profitable d’intégrer  

le plus tôt possible la pratique du dessin de 
caractères lors de l’apprentissage du graphisme 5. 
Pas dans l’optique d’une spécialisation,  
mais plutôt comme une manière d’aborder  
« de l’intérieur » les formes typographiques,  
de mieux les comprendre. 

Chacun est conscient qu’il faut du temps pour développer 
une sensibilité à l’égard de la typographie.  
Pour permettre aux étudiants de bien choisir  
un caractère, de bien l’utiliser aussi, il importe 
qu’ils en connaissent les différents types,  
en étant conscients du contexte historique  
et technique dans lequel ils sont apparus.  
Mais il faut savoir aussi où regarder, et 
comprendre comment fonctionnent ces drôles 
d’objets graphiques.

« en matière de typographie,
on peut énoncer beaucoup de lois »
Kurt schwitters commence ainsi ses Thèses sur  

la typographie 1. On s’attache en général à ce  
qu’il déclare ensuite (« ne fais jamais comme  
un autre avant toi ») mais, il faut le reconnaître, 
en matière de typographie, on énonce beaucoup 
de lois. 

Le dessin de caractères n’échappe pas à la règle : c’est une 
curieuse pratique, balisée par un ensemble  
de contraintes d’ordre fonctionnel (l’alphabet, 
la lisibilité), culturel (vis-à-vis des formes 
historiques) ou visuel (phénomènes optiques, 
contraintes formelles) et, dans le même temps, 
c’est aussi une création particulièrement ouverte. 
Elle dépend nécessairement d’apports extérieurs :  
le texte qu’elle porte, ou l’intervention du 
graphiste. sa temporalité aussi est singulière : 
une conception plutôt lente, et une utilisation 
pérenne, après coup, par d’autres. 

Davantage que cette ouverture, c’est plutôt le faisceau  
de contraintes que suppose la pratique du dessin  
de caractères qui est perçu : chez les rares 
personnes qui en soupçonnent l’existence,  
le dessin de caractères passe pour une  
activité exigeante, mystérieuse, partagée  
par une poignée de spécialistes. Bien sûr,  
les graphistes et les étudiants connaissent  
la typographie et s’emparent des caractères,  
et nombreux sont ceux qui, spontanément, 
créent des alphabets 2. Mais le dessin  
de caractères « de labeur 3 » reste 
souvent l’apanage de spécialistes  
et son apprentissage est  
la plupart du temps prodigué 
au sein de formations 
spécifiques 4. 

à l’écriture et au dessin de caractères. un cycle de recherche 
existe également à l’école supérieure des arts décoratifs de Paris, 
sous la houlette de Philippe Millot et André Baldinger.  
sans oublier, bien sûr, le DsAA typo de l’école Estienne. 

5 À ma connaissance, peu d’écoles d’art intègrent de façon régulière 
le dessin de caractères dans leur cursus. À l’ésad d’Amiens,  
cette discipline est l’objet d’un atelier spécifique à l’année.  
À l’école régionale des beaux-arts de Besançon, l’orientation vers 
le design éditorial est de plus en plus marquée, et il n’est pas  
rare d’y voir des diplômes reposer sur des créations de caractères. 
À l’école supérieure des beaux-arts de Toulouse, François 
Chastanet a mené ces trois dernières années avec Alejandro  
Lo Celso le projet garonne, autour de l’identité visuelle de la ville, 
qui a abouti à quatre fontes remarquables.



Calligraphie
L’atelier débute par une pratique de la calligraphie, sur  

un modèle humanistique : c’est l’écriture  
des humanistes de la Renaissance italienne,  
qui servit de base pour nos premiers caractères 
typographiques romains. Cette écriture,  
opposée aux écritures gothiques en vigueur  
à l’époque, est le fruit d’un croisement entre  
des capitales romaines (antiques) et des 
minuscules carolingiennes (e siècle) ;  
cette double origine est singulière et permet 
d’évoquer l’histoire des formes de l’écriture.  
Pour les étudiants, l’utilisation d’un outil  
de calligraphie (à bec plat) est souvent nouveau, 
mais sa prise en main est en général assez rapide. 
Plutôt que par un abécédaire – qui est,  
je crois, la pire façon de démarrer un alphabet –, 
l’apprentissage se fait de manière progressive,  
en traçant des petites séries de modules simples. 
Les lettres viennent ensuite, par combinaison 
de ces « moments » de tracé. On parle de ductus 

pour désigner cette succession de traits  
de plume ; le rythme de leur exécution, plus  

ou moins cursif, influe directement sur l’aspect 
des formes.  

La calligraphie est un bon moyen de 
comprendre rapidement des phénomènes  

essentiels : la graisse du caractère, en fonction  
du rapport entre la largeur de l’outil et  

la hauteur des lettres, le contraste entre pleins  
et déliés, qui est la conséquence du bec plat  
de l’outil, l’axe du caractère, qui résulte  
de l’inclinaison de la plume, et la structure  
des signes, déterminée par le ductus. Néanmoins, 
le but n’est pas de réussir parfaitement  
une planche calligraphiée (en fonction de l’habileté  
de chacun, cette réussite est très variable sur  
une seule journée) mais de saisir, en les traçant,  
de quoi sont faits les signes. 

Un atelier de dessin typographique
Dans mes cours réguliers à l’école régionale des beaux-arts 

de Besançon ou à l’école supérieure d’art et  
de design d’Amiens, mais aussi très souvent sous 
forme de workshop dans d’autres écoles d’art 
(à Valence, Lyon, Rennes, Mulhouse), j’aborde le 
dessin de caractères 6. Les thématiques  
sont variables, les durées aussi : parfois quelques 
séances, d’autres fois trois jours seulement.  
Je détaillerai ici le déroulement d’un workshop 
que j’ai mené récemment à plusieurs reprises, 
pour des groupes différents. 

L’objectif de l’atelier est, pour chaque étudiant, de créer  
un caractère de labeur en un temps très limité.  
Viser un caractère de lecture plutôt qu’un 
caractère de titrage me semble plus enrichissant : 
la forme est moins spectaculaire mais beaucoup 
plus riche à mettre en œuvre, plus subtile dans 
son appréciation. 

6. J’ai commencé à m’intéresser au dessin de caractères il y a dix 
ans, alors que j’étais en quatrième année aux beaux-arts  
de Besançon et que je m’apprêtais à passer une année à Madrid. 
Même si mes enseignants d’alors, et en particulier Claude-
Laurent François, sont pour beaucoup dans mon intérêt pour  
la typographie, j’ai plutôt abordé la création typographique  
en autodidacte, dans le prolongement de mon travail graphique. 
Après avoir présenté une famille de caractères, le garaje,  
au DNsEP, j’ai eu la chance de rejoindre l’Atelier national  
de recherche typographique dirigé par Peter Keller. À l’image  
de son directeur et des intervenants (André Baldinger,  
Jean-Philippe Bazin, Hans-Jürg Hunziker, Philippe Millot,  
Jean Widmer), cette formation permettait une approche très 

ouverte de la typographie, qui ne se limitait pas au dessin de 
caractères. Ce post-diplôme a joué un rôle important dans 
l’émergence d’une génération de typographes et d’enseignants ; 
personnellement, j’ai été très marqué par cette expérience, aussi 
bien dans ma pratique que dans mon enseignement. 



Lucille guigon, Florencia,  
2008-2009

Alejandro Lo Celso,  
François Chastanet, Laure Afchain 
et géraud soulhiol, système 
typographique garonne,  
mairie de Toulouse, 2006-2008.

PROJET gARONNE, 
éCOLE DEs BEAuX-
ARTs DE TOuLOusE

« garonne » est un projet pédagogique mené  
au sein de l’option Communication de l‘école 
supérieure des beaux-arts de Toulouse  
par François Chastanet, enseignant en design 
graphique et typographie, et Alejandro Lo Celso, 
dessinateur de caractères. il a commencé  
par une réflexion sur les identités visuelles  
des institutions publiques en France, 
notamment celles des grandes villes. il s’est 
poursuivi par le dessin d’une typographie 
spécifique pour la ville de Toulouse.  
La direction de la communication de la 
ville, intéressée par la démarche, a décidé 
d’utiliser le caractère pour son identité. 
Plusieurs étudiants ont participé à ce projet, 
plus spécialement Laure Afchain et géraud 
soulhiol, qui ont travaillé sur la phase finale  
de conception entre 2006 et 2008. Le système 
typographique comprend cinq fontes : romain, 
petites capitales, italique et sans-sérif ultra 
grasse accompagnée d’une version étroitisée 
plus maigre pour le titrage. 

LuCiLLE guigON

Fraîchement diplômée, Lucille guigon a développé 
pendant son cursus une approche singulière, 
où les sensations de la lecture et de l’écriture, 
dans leur potentiel expressif et poétique, 
viennent enrichir la forme typographique.  
Elle a commencé par fabriquer des caractères 
avec des objets, caractères avec lesquels  
elle a ensuite raconté des histoires. En DNsEP  
à l’école des beaux-arts de Besançon, elle a créé  
des typographies émotives pour apporter  
une « coloration affective » au texte : par  
un jeu complexe de variantes contextuelles  
et stylistiques, des versions augmentées  
du garamond savaient ainsi exprimer la colère, 
la joie ou la tristesse, illustrant, sans images, des 
poèmes contemporains. Le Vervana fournissait 
des capacités inattendues au Verdana pour 
traduire les formes d'expression particulières 
des logiciels de messagerie instantanée.

En post-diplôme à l'école supérieure d'art et 
de design d'Amiens, elle a poursuivi ces 
interrogations en développant une famille  
de caractères complète, le Florencia,  
qui permet de faire varier l'expressivité  
du texte grâce aux différents degrés de 
cursivité du tracé des lettres : au traditionnel 
couple romain / italique s'ajoutent de nouveaux 
dessins, offrant une palette extrêmement 
riche sur une base commune. Dans l'exemple 
ci-contre, on trouve, de haut en bas : romain 
« discontinu », romain « continu », italique, 
scripte, scripte ligaturée. D'autres variations 
existent dans cette famille encore inédite, 
aussi prometteuse que le talent de son auteur.



stabilisation
À la fin de la journée, les planches sont photocopiées pour 

sélectionner les meilleures lettres et composer 
un mot, le même pour tout le groupe. On peut 
alors contrôler l’interlettrage, l’alignement et, 
surtout, dessiner par-dessus. Progressivement, 
le résultat s’éloigne de l’aspect calligraphique 
(souvent trop archaïsant) et de grandes 
différences s’établissent déjà, à ce stade, entre 
les productions. Car la structure humanistique 
permet, en fonction des options qui sont 
prises par chacun (axe, chasse, contraste, type 
d’empattement), de multiples développements : 
on trouve des humanes, des garaldes, des réales, 
et même parfois des mécanes de transition  
(les didones et les linéales y échappent, car elles 
ne correspondent pas à la même structure,  
au même type d’outil). 

Pochoir
il est temps, à ce stade, de répercuter  

les choix formels qui ont  
été faits à l’échelle d’un mot 
à l’échelle de tout l’alphabet. 
Pour cela, les étudiants 
utilisent des pochoirs de quelques centimètres, 
découpés dans un support transparent.  
seuls quelques modules essentiels sont reportés : 
les fûts verticaux, la courbe d’un n, un demi-o 
et quelques autres encore. En les combinant, 
presque tous les bas de casse peuvent être 
formés, avec une plus grande cohérence que  
si chacun avait été tracé indépendamment.  
ici s’exprime la dynamique extraordinaire d’un 
alphabet : un ensemble de signes assez différents 
pour être identifiés, et assez semblables  

pour former un groupe homogène.  
En fonction du temps, l’exercice peut  
se limiter à l’essentiel des bas de casse  

et à quelques capitales. 

Digitalisation
Vient enfin l’étape de la production de la fonte. Les modules 

sont traduits en courbes de Bézier ; sur le logiciel 
de dessin de caractères, les formes peuvent être 
définies avec une grande précision, et surtout 
comparées de façon dynamique. La prise en main 
du logiciel est en général une formalité, et si  
les objectifs ont été assez clairement définis  
dans les étapes précédentes, on arrive 
rapidement à une fonte test, pour voir comment 
elle se comporte en texte. Ce passage à l’échelle 
de la page permet d’entrevoir l’étendue  
des relations qui opèrent entre macrostructure 
et microtypographie. Cette dernière étape est 
riche d’observations : la qualité du gris, 

l’importance des approches,  
les détails qui disparaissent et ceux 

qui sautent aux yeux, le rythme  
du caractère… une foule de détails qui, 

avec pas mal de persévérance, permettrait 
de transformer cette expérience en  

un caractère exploitable.

Bénéfices
Je suis souvent épaté par la qualité des 

caractères produits par les étudiants  
en si peu de temps. un œil averti  

y verra bien sûr des défauts,  
mais le bénéfice est ailleurs :  
encore une fois, il s’agit plutôt  

d’une sensibilisation, que certains 
choisiront de poursuivre. L’élaboration  
d’un caractère fonctionne selon une dynamique 
particulière : l’objectif est d’élaborer un système 
exploitable, de tenir compte de contraintes,  
d’être attentif aux détails tout en raisonnant  
à l’échelle de l’alphabet. C’est aussi une précieuse 
expérience de dessin, aride et exigeante,  
en noir et blanc. Pour certains, cet exercice  
est révélateur. D’une manière générale,  
c’est une façon d’inviter les étudiants à regarder 
les caractères et de s’emparer de ce champ  
de création. 



un étudiant qui souhaite une formation de haut 
niveau en dessin de caractères peut se 
tourner vers différents types de cursus,  
à choisir en fonction de critères extrêmement 
divers : niveau préalable requis et nature 
du diplôme délivré, équilibre proposé entre 
pratique et théorie, langue dans laquelle  
sont dispensés les cours ou encore coût  
des études et possibilités de bourses. 
L’héritage typographique du pays concerné 
n’est pas indifférent, et l’environnement 
scientifique et artistique offert par 
l’établissement joue un rôle déterminant,  
tout comme le profil des enseignants et  
leur propre positionnement dans le champ  
de la création et de la culture typographique 
contemporaines, qui fournissent des clés 
importantes pour comprendre l’orientation 
des programmes et leurs spécificités 
respectives.

L’école cantonnale d’art de Lausanne (Ecal, suisse) 
inaugure en 2009 un master « Art Direction » 
dont l’une des deux branches (l’autre étant 
la photographie) concerne le « Type Design ». 
Dans la continuité de ce que propose déjà 
l’Ecal dans ce domaine (le dessin de caractères 
constitue un point fort de l’enseignement 
de l’école en design graphique), le master 
apporte des enseignements tant pratiques 
que théoriques, et s’attache particulièrement 
aux « formes émergentes » du design éditorial 
et aux médias interactifs. 

 http://www.ecal.ch/ puis « Masters »  
puis « Art direction »

En France, le diplôme supérieur d’arts appliqués 
(DsAA) « Création typographique » de l’école 
Estienne (école supérieure des arts et 
industries graphiques) poursuit depuis 1992 
une formation très spécialisée accessible 
aux titulaires d’un BTs ou d’un diplôme 
équivalent. Celle-ci bénéficie d’un ancrage 
fort de l’établissement dans la tradition 
des métiers de l’imprimerie, dont témoigne 
notamment la collection exceptionnelle 
détenue par la bibliothèque. 

 • http://www.ecole-estienne.fr/  
puis « étudier à Estienne »

Le post-diplôme de l’école nationale des arts 
décoratifs (Ensad), « Typo-typographie »,  
créé en 2008 au sein du cycle supérieur  
de recherche, création et innovation 
(Ensadlab), est centré sur un projet unique, 
auquel contribuent collectivement  
les étudiants inscrits dans l’équipe.  
Le programme combine recherche historique 
et création de caractères originaux. il invite 
à mettre en relation formes alphabétiques 
anciennes et contemporaines, en interrogeant 
notamment leur fonction dans  
la communication des institutions. 

 • http://www.ensad.fr/ puis, à la lettre R,  
« Recherche »

L’école d’art et de design d’Amiens (Esad) intègre 
progressivement une part dévolue au dessin 
de caractères et à la recherche typographique 
dans le post-diplôme « systèmes graphiques 
et typographiques » qu’elle propose depuis 
2006.

À l’université de Reading (Royaume-uni), le master 
« Typeface Design » inclut une dimension 
théorique importante – le travail comprend  
à la fois la poursuite d’un projet typographique  
personnel et la rédaction d’un mémoire 
conséquent. une tradition forte de recherche 
sur l’histoire du livre, de l’imprimerie et  
du dessin de caractères dans cette université, 
qui s’appuie notamment sur la présence 
d’une très riche bibliothèque et d’un fonds 
spécialisé, contribuent à la spécificité de  
cette formation. 

 • http://www.reading.ac.uk/typography/ 
pg-taught/typ-pgtmatypefacedesign.asp

À La Haye (Pays-Bas), ville marquée par un glorieux 
passé typographique, l’Académie royale 
(KABK) propose un post-diplôme « Type and 
Media » orienté essentiellement sur  
la pratique. il accueille des étudiants  
de niveaux typographiques variés.  
Durant le cursus, les étudiants peuvent 
s’initier à la calligraphie comme à la gravure 
sur pierre, et les outils numériques y font 
l’objet d’une attention toute particulière. 

 • http://www.kabk.nl/studierichtingen/
vervolgopleidingen/inhoudstudie/type_
media/-/nl

quELquEs FORMATiONs 
EN EuROPE



CALENDRiER 

quelques événements à venir,  
de septembre 2009 à août 2010. 

27 mai - 27 septembre

EXPOsiTiON
HOMMAgEs À TOuLOusE-LAuTREC 

AFFiCHisTE 
L’exposition présente 26 affiches  
de Toulouse-Lautrec et 100 affiches 
réalisées en son hommage  
par des graphistes contemporains  
à l’occasion du centenaire  
de sa mort, en 2001.

Musée de la publicité  
107 rue de Rivoli 75001 Paris 
www.lesartsdecoratifs.fr

23 - 29 août

RENCONTREs
RENCONTREs iNTERNATiONALEs  

DE LuRE 
De nombreux intervenants, auteurs, 
graphistes, plasticiens, chercheurs 
et typographes, proposent  
durant une semaine leur réflexions  
et recherches sur le thème 
« secrets, écrits intimes, messages 
cryptés, les énigmes de l’écriture  
et de l’image ».

Rencontres internationales de Lure  
La Chancellerie 04700 Lurs 
www.rencontresdelure.org

9 septembre - 31 octobre

EXPOsiTiON
OBJECTs iN THE MiRROR ARE CLOsER 

THAN THEy APPEAR # 4 
Le quatrième volet de ce projet 
porte sur la question du paysage  
et propose, comme les éditions 
précédentes, une recherche  
sur les questions de représentation 
et de manipulation de l’image.

Maison d’art Bernard Anthonioz  
16 rue Charles -   
94130 Nogent-sur-Marne 
www.maisondart.fr

16 septembre - 15 novembre

EXPOsiTiON
LEs PAysAgEs HuMAiNs  

DE FRANçOis MAsPERO, 
LiBRAiRE, éDiTEuR, éCRiVAiN  
Créateur, il y a cinquante ans,  
des éditions Maspero (devenues  
La Découverte en 1982), fondateur 
de la librairie La Joie de lire  
en 1958, François Maspero est mis  
à l’honneur dans cette rétrospective 
de ses nombreuses activités. 
Des lectures et conférences sont 
également organisées.

Musée de l’imprimerie  
13 rue de la Poulaillerie  
69001 Lyon  
www.imprimerie.lyon.fr

19 septembre

éVéNEMENT
10 ANs DE LA gALERiE ANATOME
 À l’occasion de ses dix ans, la galerie 

Anatome organise une journée  
de fête invitant le public à 
rencontrer tous les graphistes  
qui ont exposé depuis l’ouverture.

galerie Anatome  
38 rue sedaine 75011 Paris 
www.galerie-anatome.com

24 septembre - 12 décembre

EXPOsiTiON
LEs PLus BEAuX LiVREs suissEs 2008
 Présentation des lauréats  

de l’édition 2008 du concours  
« Les Plus Beaux Livres suisses » 
organisé par la section Art  
et design de l’Office fédéral  
de la culture suisse (OFC).

Bibliothèque du Centre culturel suisse  
32 rue des Francs-Bourgeois  
75003 Paris 
www.ccsparis.com

22 septembre - 2 janvier

EXPOsiTiON
MiCHEL quAREZ AFFiCHisTE 

Exposition rétrospective  
des affiches de  Michel quarez.  
un catalogue est publié  
à cette occasion.

Bibliothèque Forney  
1 rue du Figuier 75004 Paris 
www.paris-bibliotheques.org

2 octobre - 23 décembre

EXPOsiTiON / éVéNEMENT
MALTE MARTiN, DOuBLE ViE
 À l’occasion de l’exposition qui  

lui est consacrée, une carte blanche  
est proposée à Malte Martin  
dans le cadre de la Nuit blanche,  
le 3 octobre. il propose une 
installation visuelle :  
« Lèche-vitrine, rue sedaine ».

galerie Anatome  
38 rue sedaine 75011 Paris 
www.galerie-anatome.com

8 octobre - 23 décembre

EXPOsiTiON
NOgRAPHiE
 Plutôt qu’à une exposition de son 

travail en forme de bilan ou d’état  
des lieux, c’est dans l’esprit  
d’une fête foraine que Jean-Jacques 
Tachdjian présente ses créations.

La Condition publique  
14 place Faidherbe 59100 Roubaix 
www.laconditionpublique.com

16 octobre

TABLE RONDE
gRAPHisME EN REVuE
À l’occasion de la parution de ce 

numéro de Graphisme en France 
sur la typographie, Peter Bil’ak,  
Jack usine, Malou Verlomme  
et Michel Wlassikoff reviennent  
sur les enjeux de la création  
de caractères, son enseignement  
et sa diffusion. Présenté par Romain 
Lacroix. Coproduit par le Centre 
national des arts plastiques.

Centre Pompidou - Petite salle  
75004 Paris 
www.centrepompidou.fr



6 novembre - 19 février

EXPOsiTiON
JAZZ À L’AFFiCHE ! 40 ANs  

DE FEsTiVALs DE JAZZ  
À TRAVERs L’AFFiCHE

 une sélection d’affiches réalisées 
pour des festivals de jazz est 
présentée dans cette exposition.

Carré Belle-Feuille  
60 rue de la Belle-Feuille  
92100 Boulogne-Billancourt 
www.boulognebillancourt.com 
(rubrique culture)

1er décembre 

CONCOuRs
LEs PLus BEAuX LiVREs FRANçAis 
 Date limite d’envoi des livres  

pour le concours des plus beaux  
livres français 2009. éditeurs, 
graphistes ou imprimeurs sont 
invités à envoyer leurs plus belles 
réalisations pour participer à ce 
concours annuel relancé en 2007.

www.lesplusbeauxlivres.fr

2 - 24 décembre

FEsTiVAL
LATERNA MAgiCA
 invité d’honneur de la sixième 

édition de ce festival, isidro Ferrer 
intervient dans les domaines  
du design éditorial, de l’affiche,  
de l’illustration, de la scénographie 
ou du cinéma d’animation.  
son travail est présenté dans une 
exposition et à l’occasion  
de rencontres avec le public.

Divers lieux, Marseille
 www.fotokino.org

9 décembre

TABLE RONDE
gRAPHisME EN REVuE
 invité spécial de cette édition, 

Richard Hollis est à la fois graphiste 
et historien du graphisme,  
ces deux activités se nourrissant 
l’une l’autre. il vit et travaille  
à Londres. Avec Catherine de smet 
et étienne Hervy. Présenté  
par Romain Lacroix. Coproduit par 
l’école des beaux-arts de Rennes.

Centre Pompidou - Petite salle  
75004 Paris

 www.centrepompidou.fr

22 janvier - 20 mars

EXPOsiTiON
THONiK

 Le studio amstellodamois Thonik, 
fondé par Thomas Widdershoven  
et Nikki gonnissen, présente  
une sélection de ses travaux : 
identités visuelles pour  
la ville d’Amsterdam, pour  
le musée Boijmans van Beuningen  
à Rotterdam ou pour le parti  
socialiste néerlandais. En partenariat  
avec l’institut néerlandais.

galerie Anatome  
38 rue sedaine 75011 Paris 
www.galerie-anatome.com

22 mars - 9 avril

EXPOsiTiON
FRéDéRiC TEsCHNER
 une grande diversité de travaux 

– édition, affiche, identité visuelle – 
est proposée dans cette exposition. 
Les processus de création,  
de production et la position adoptée 
face à la commande sont également 
présentés.

école supérieure d’art et de design  
40 rue des Teinturiers  
80080 Amiens 
www.esad-amiens.fr

19 - 30 avril

EXPOsiTiON
LETREs DE BARCELONA
 Cette exposition présente un 

panorama de graphistes  
et dessinateurs de caractères  
de Barcelone parmi lesquels  
Andreu Balius, Laura Meseguer,  
Alex Trochut et Marta Cerda.

école supérieure d’art et de design  
40 rue des Teinturiers  
80080 Amiens 
www.esad-amiens.fr

 

19 - 21 avril

CyCLE DE CONFéRENCEs
TyPOgRAPHiEs Du XXi e sièCLE
 Rencontres et conférences sont 

organisées sur la typographie 
contemporaine avec des créateurs 
français et étrangers : dessinateurs  
de caractères, designers graphiques, 
metteurs en pages et historiens.

école supérieure d’art et de design  
40 rue des Teinturiers  
80080 Amiens 
www.esad-amiens.fr

15 avril - 15 juillet

EXPOsiTiON
CATHERiNE ZAsK
 une multitude de réalisations  

se côtoient dans cette exposition : 
typographies, tracés, gribouillis, 
films, installations interactives, 
photos et même « zgrouïtchs »  
ou « espaces latents », un ensemble 
dont la cohérence s’écrit dans  
le foisonnement. une pièce 
interactive inédite est également 
produite.

La Condition publique  
14 place Faidherbe  
59100 Roubaix 
www.laconditionpublique.com

20 juillet - 29 août

EXPOsiTiON
BERNARD ViLLEMOT
Cette exposition est organisée à 

l’occasion du don fait par la famille  
à la Bibliothèque nationale  
de France, de dessins, études  
et recherches préparatoires  
aux affiches de Bernard Villemot  
(1911-1989).

Bibliothèque nationale de France  
site François Mittterrand  
75013 Paris  
www.bnf.fr

Les informations communiquées  
dans ce calendrier sont  
susceptibles d’être modifiées  
par les organisateurs.

Retrouvez l’actualité du design graphique 
tout au long de l’année sur le site 
www.cnap.fr en vous abonnant  
aux flux Rss. 

Vous organisez des événements  
et souhaitez bénéficier de la  
plate-forme d’information du Cnap, 
demandez l’ouverture de votre 
espace sur : 
info.cnap@culture.gouv.fr



PRiX & 
PuBLiCATiONs

Prix obtenus par

des graphistes français

• Pierre di sciullo remporte le concours  
de la création de la charte graphique 
du stedelijk Museum

• quatre lauréats français au concours 
international « Best book design 
from all over the world » :

- L’imagier des gens, conception 
graphique : Blexbolex (Albin Michel)

- art is arp, conception graphique : 
sP Millot (Musées de la ville  
de strasbourg)

- Collection « Essais », conception 
graphique : Hey Ho (galaade)

- Méthodes, conception graphique : 
Manuela Dechamps Otamendi 
(galerie d’architecture / 
Commissariat général aux affaires 
internationales (Wallonie-Bruxelles 
international) / ministère  
de la Communauté française 
de Belgique / Centre Wallonie 
Bruxelles à Paris)

• Trois prix obtenus au Type Directors 
Club de New york en 2009 : 
Mathieu Réguer (Cassius),  
stéphane Elbaz (geneo),  
Laurent Bourcellier & Jonathan 
Perez : Typographies.fr  
(Copte script)

• Prix découverte Kodak du meilleur  
court-métrage dans le cadre  
de la semaine de la critique  
du festival de Cannes 2009  
pour le film Logorama de H5  
(François Alaux, 
Hervé de Crécy, 
Ludovic Houplain)

• Le Club des directeurs artistiques, 
compétition 2008 :

- Prix du design packaging :  
Fabrice Praeger pour Clairefontaine

- Prix du catalogue d’exposition :  
sP Millot, art is arp  
(Musées de la ville de strasbourg)

- Prix du catalogue de marque,  
objets promotionnels : Ezra 
Petronio (Pucci)

- Prix édition, invitations, carterie : 
M/M (Paris) (givenchy)

- Prix magazine : éric Troncy, Frog
- Prix couverture de magazine : 

Olivier Zahm, Purple Fashion no 10, 
fall/winter 2008

- Prix consumer magazine :  
Hans ulrich Obrist, Point d’ironie

- Prix spécial du jury : Robert Delpire 
pour l’ensemble de son œuvre

• Les boulevards de l’affiche 2009 :
- grand prix et prix de l’affiche  

de théâtre : Jean-Marc Bretegnier, 
Théâtre aux mains nues, Paris

- Prix de l’affiche de danse :  
Anaïs Barthe, synodales,  
théâtre de sens

- Prix rencontres / festivals :  
Diabolus, Benoît Pelletier, 
Rencontres internationales de 
théâtres de papier, Pays d’épernay

- Prix de l’affiche de musique :  
Atelier Michel Bouvet, opéra  
de Massy, et Atelier Julian  
Legendre,  
l’institut,  
Orléans

sélection d’ouvrages

en français sur le design

graphique publiés de

septembre 2008 à août 2009

• adrian Frutiger Caractères :  
l’œuvre complète 
Heidrun Osterer, Philipp 
stamm, Fondation suisse  
Caractères et Typographie 
Birkhäuser, Bâle

• L’affiche, paroles publiques 
Diego Zaccaria 
Textuel, Paris

• alex Trochut 
éditions Michel Lagarde, Paris

• antoine+Manuel,  
Compilation, vol. 1 
Collectif 
Antoine+Manuel éditions,  
Paris 
français / anglais

• Data Flow. Design graphique  
et visualisation d’information 
sous la direction de Robert Klanten 
Thames & Hudson, Paris

• Guide pratique de choix typographique 
David Rault 
Atelier Perrousseaux,  
Méolans-Revel

• icônes du graphisme. influences  
et inspirations d’hier et d’aujourd’hui 
steven Heller, Mirko ilic 
Thames & Hudson, Paris

• Le Petit Manuel de composition 
typographique (version 3) 
Muriel Paris, autoédition, Paris

• Petit Manuel de graphisme 
Collectif 
Pyramyd, Paris

• Les Plus Beaux Livres français 2008 
Collectif 
Association des plus beaux livres 
français, Paris

• savignac s’affiche 
Ragnhild Olsen 
Le Cherche-Midi, Paris



• This is the end. Cover art by h5 
Alexis Bernier, Adrian shaughnessy, 
yorgo Tloupas 
éditions B42, Paris

• La Typographie du livre français  
sous la direction d’Olivier  
Bessard-Banquy et Christophe 
Kechroud-gibassier 
Collection « Les cahiers du livre », 
Presses universitaires, Bordeaux

• We Love Books ! a World Tour 
Centre du graphisme d’échirolles, 
échirolles 
français / anglais

• 20e festival international  
de l’affiche et du graphisme  
de Chaumont 
Pyramyd, Paris 
français / anglais

• Plusieurs titres dans la collection 
« Design&Designers » 
apfel Zet, Paula scher,  
Post typography… 
Pyramyd, Paris 
français / anglais

Quelques nouvelles

parutions de revues

• Back Cover no 2  
éditions B42, Paris 

• Graphê nos 41, 42, 43 
Association graphê, Paris

• ink no 5 
Association ink magazine, Lyon

• Et, en ligne, Rosa B 
www.rosab.net

BiOgRAPHiEs 
DEs AuTEuRs

Thomas huot-Marchand

Thomas Huot-Marchand, né en 1977,  
vit et travaille à Besançon.  
il a étudié à l’école des beaux-arts  
de Besançon et à celle de Madrid 
avant de rejoindre l’Atelier national 
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Charpentier. www.opto.fr

Peter Bil’ak

Peter Bil’ak, né en 1973 en Tchécoslovaquie,  
vit et travaille à La Haye aux  
Pays-Bas. il a étudié à l’Atelier  
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de caractères. il est cofondateur, 
avec stuart Bailey, de la revue  
Dot Dot Dot. il participe 
régulièrement à des ateliers et à des  
conférences dans le monde entier  
et est membre de l’Alliance 
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