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⁂ Sauf mention contraire,
toutes les traductions sont de l’auteur.
Certaines d’entres-elles sont basées
sur des transcriptions d’entretiens.

⁂ Préalablement à l’écriture de
ce mémoire, une série d’entretiens a
été réalisée avec différents dessinateurs
de caractères. De ces discussions
sont nées les bases de ma réflexion.
Certaines des citations présentes
dans ce mémoire en sont extraites.
≻ Paul Barnes et Christian Schwartz
≻ Ian Party et Emmanuel Rey
≻ Radim Peško

⁂ Mon stage en juillet-août 2013

aux côtés de Jean-Baptiste Levée
m’a également été d’une aide précieuse
dans l’analyse et la compréhension
de la situation contemporaine du dessin
de caractère, notamment en France.

⁂ Le caractère de titrage du présent
ouvrage à été réalisé spécialement
pour l’occasion. Il est basé sur une
numérisation du Französische Grotesk,
l’un des caractères sans-serif de la
fonderie suisse Haas (lui-même basé
sur le Breite halbfette Grotesk
de la fonderie Schelter & Giesecke,
datant de 1890).

«The Shining»,
Stanley Kubrick,
Warner Bros.
(1980)

⁂ Le terme « type-designer »

6

(dessinateur de caractères) est préféré,
dans cet ouvrage, à celui – historique –
de « typographe » (désignant les artisans
ou ouvriers travaillant dans le domaine
de la typographie au sens large, lorsque
les imprimeurs créaient leurs propres
caractères) tombé en désuétude lors
de la redéfinition du domaine
par le numérique.

7

«The Simpsons»,
créé par Matt Groening,
20th Century Fox
(1989)

Whence did the wond’rous
mystic art arise,
of painting speech,
and speaking to the eyes ?
that we by tracing
magic lines are taught,
how to embody,
and to colour thought ?
— Marshall McLuhan1
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1 Marshall McLuhan,

Quentin Fiore,
The Medium is the Massage :
An Inventory of Effects
[1967], Penguin Books,
Londres, 2008, p. 48.

«They Live»,
John Carpenter,
Alive Films
(1988)
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Wile E. Coyote,
créé par Chuck Jones,
Looney Tunes, Merrie Melodies
Warner Bros. (1948)
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Introduction

Au cours de ces deux dernières décennies, la création,
la publication et la diffusion de caractères typographiques
ont radicalement changé. Historiquement, les caractères
en plomb ou en bois, les « ligne-blocs » des machines Linotype
et Monotype, puis la photocomposition nécessitaient un
appareillage lourd, un savoir très spécialisé et une division
obligatoire des différentes tâches liées à la création
typographique. L’ère du numérique a bouleversé le domaine
en l’espace de quelques années. Désormais, différents logiciels
de dessin permettent aux designers aventureux, ayant
une attention portée sur le signe, de s’essayer à la création
typographique. De cette manière, ils conçoivent sur mesure
leurs propres outils de travail, allant parfois jusqu’à les
commercialiser au sein de fonderies digitales établies,
ou en étant leurs propres distributeurs. Internet leur permet
de diffuser largement leurs dernières nouveautés à travers
diverses plate-formes, virtuellement consultables par un public
étendu et à moindre coût. L’accélération de la création et de
la diffusion des polices actuelles et l’engouement grandissant
d’une audience sans cesse plus vaste pour la typographie
révèle la vitalité de cette discipline maîtresse du graphisme.
Cependant, que l’on soit typographe ou non, il est difficile
de ne pas se sentir submergé par cette avalanche.
Seuls quelques énergumènes connectés en permanence
à la toile et gloutons insatiables de lettres sont capables
de réciter l’existant. Qu’en est-il alors pour les néophytes ?
Dans « La rhétorique de l’écart »2, Sonia de Puineuf,
historienne du design graphique, pose les fondements
de la connotation typographique : « Lorsque Marshall McLuhan
annonce que ‹ Le médium est le message ›, il formule l’idée
selon laquelle la manière dont est présenté le message
(publicitaire ou tout autre), c’est-à-dire sa mise en forme,
constitue déjà un discours en soi ». Roland Barthes, lui, parle
du « phénomène de ‹ décrochage › ou de ‹ connotation › [qui]
est d’une très grande importance, et bien au-delà du fait
publicitaire lui-même » et suggère que « nous sommes,
nous, hommes du XXe siècle, dans une civilisation
de la connotation.3 » À l’égard de notre consommation
typographique quotidienne, ce constat se vérifie jour après
jour. Notamment à travers les carcans souvent étroits
d’un conditionnement typographique des lecteurs et à
travers les pratiques amateurs vernaculaires qui en découlent.
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2

Jean-Baptiste Levée (dir.),
Lettres Type, Bibliothèque
Typographique, Ypsilon,
Paris, 2012.

3 Sonia de Puineuf,

« La rhétorique de l’écart »,
in Livraison nº13,
Rhinoceros, Strasbourg,
2010, p. 35.
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«American Psycho»,
Marry Haron,
Metropolitan FilmExport
(2000)
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Typographe, responsable pendant de nombreuses années
des Rencontres internationales de Lure4, Gérard Blanchard fut
un brillant sémiologue et chercheur. En 1998, dans ce qui serait
sa dernière publication, Blanchard expliquait son découpage
systématique des termes « typo » et « graphie » : « […] quelque
chose d’irréversible s’est produit avec la micro-informatique ;
la typo est devenue graphie et la graphie image.
La typo-graphie n’est pas seulement une légende d’image,
mais une image à part entière qui émerge de plus en plus
à la connaissance de notre regard, à cause de son affichage
généralisé sur les murs et de son affichage-écran qui
commence à poser des problèmes nouveaux de lecture.5 »
En tant qu’étudiant en design graphique et typographique,
il m’a semblé important d’opérer une sorte d’arrêt sur image
et de regarder dans le miroir une pratique vieille de plus
de 500 ans, et pourtant toujours en constante évolution.
Quelles sont ses conditions actuelles de production
et de réception ? Qui en sont les acteurs, les observateurs
et les bénéficiaires ? Si graphistes et dessinateurs de caractères
semblent de plus en plus enclins à se confondre et à se mêler,
dans et en-dehors du cadre de la commande, la réalité pratique
et – lâchons le mot – économique du métier est néanmoins
plus complexe et riche. La réalisation de différentes familles
de caractères pour mon usage propre, d’autres distribués
au sein de la communauté OpenSource et, plus récemment,
la création d’un caractère custom (une police est dite « custom »
lorsqu’elle est créée de toute pièce et de manière exclusive
pour un client) dans le cadre d’une commande d’identité
visuelle m’a amené à questionner les arcanes du média
typographique, à l’aune de la démultiplication infinie de ses
avatars dans le XXIe siècle numérique. Comment un caractère
typographique est-il généré aujourd’hui et de quelle manière
les polices customs sont-elles envisagées au-delà de la
communauté graphique ? À travers un bref aperçu historique,
une étude de l’état de la commande typographique et
en abordant la figure du néophyte, nous nous intéresserons
à la réalité du type-designer, ce tailleur du langage écrit,
éminence grise du gris typographique. Fil de trame et fil
de chaîne. Si le texte est textile, le type-designer est-il pièce
de rajout ou fil rouge ? De la même manière qu’un vêtement
peut aujourd’hui apporter une nouvelle identité6, dans
un monde où le style définit l’individu, nous essayerons
de comprendre comment un caractère typographique
peut fédérer, concentrer l’essence de ce qu’il doit incarner
et finalement faire identité.
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4 Ibid.

5 Créées en 1952

par Maximilien Vox avec
Jean Garcia, Jean Giono,
Lucien Jacques et Robert
Ranc, les Rencontres
internationales de Lure
ont lieu chaque année
à Lurs-en-Provence.
Elles réunissent des
graphistes, typographes,
et professionnels de
la typographie et de l’image.

6 Marc Berdet,

Fantasmagories du capital.
L’invention de la ville
marchandise, Éditions
Zones, Paris, 2013, p. 202.

«Construction des Lettres. Capitales Droites»
Planche de présentation du Romain du Roi
Commission Gaugeon (1696-1756)

Une petite histoire
de la commande
typographique
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Portrait de
Claude Garamont

Poinçons des «Grecs du Roi»,
Imprimerie nationale

Un exemplaire de la Bible de Gutenberg
conservé à la New York Public Library
aux États-Unis (1452-1455)

Le Romain du Roi : l’absolu incarné
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La commande typographique n’est pas une invention récente.
Si on attribue souvent à Johannes Gensfleisch – plus connu
sous le nom de Gutenberg – la naissance de la typographie
moderne (vers 1450), il est aujourd’hui avéré que cette dernière
était déjà en usage en Corée deux siècles auparavant.
La véritable innovation de Gutenberg est l’introduction
de la presse à imprimer (inconnue des Orientaux), en même
temps que la mise au point de la fonte des caractères en alliage
de plomb et antimoine. Mais également du moule à fondre les
caractères et enfin de la composition de l’encre servant
à l’impression (plus épaisse, et donc mieux adaptée à la presse
que l’encre de Chine, utilisée jusqu’alors en Extrême-Orient
et au Moyen-Orient). De cette évolution, on retiendra donc
deux types d’ouvrages : les incunables7, livres du début de l’ère
Gutenberg édités entre 1450 et 1501, et les livres dits modernes,
issus de la typographie puis des techniques plus évoluées
telles que l’impression offset ou l’héliogravure. Les premiers
caractères mobiles en plomb créés par l’imprimerie
occidentale étaient à l’origine une adaptation de l’écriture
gothique manuscrite en usage, la textura, dont l’usage était
réservé aux ouvrages religieux et liturgiques. Esthétiquement
parlant, elle se caractérise par un effet de forte densité
du texte, de trame et de régularité ou de « texture » produit
par des fûts verticaux réguliers, épais et serrés. L’adoption
de ce style visait alors à ne pas choquer les habitudes
des lecteurs en proposant une forme, certes mécanique, mais
rejouant au maximum les codes du Codex, les 299 caractères
reproduisant les ligatures et abréviations manuscrites alors
employées. L’usage évoluera ensuite vers la création du style
de caractère romain lors de l’arrivée de l’imprimerie en Italie
(1465), où les caractères gothiques n’étaient pas en usage.
Du XVe au XIXe siècle furent créées, en marge des ateliers
professionnels, des imprimeries privées – de petits ateliers
furtifs – qui furent des lieux de relative libre expression8.
Les promoteurs de ces imprimeries privées étaient, dans leur
grande majorité, des membres cultivés de la noblesse qui
œuvrèrent beaucoup pour le statut du livre. Certains d’entre
eux commanditèrent ces ateliers pour créer de nouveaux
caractères à leur usage personnel et privé. Dans les années
1540, le graveur Claude Garamont se rend célèbre par la
création d’une police grecque commandée par Robert Estienne
pour le compte du roi François Ier : les Grecs du Roi. Plus tard,
la cour de France adoptera le caractère de Garamont en romain
pour ses publications écrites. Ainsi, le Garamond (avec un « d »,
du fait de son pseudonyme Garamondus) verra son influence
19

7

Le mot « incunable » vient
du latin incunabula (pl.),
qui signifie littéralement
les langes d’un nouveau-né,
et par extension le berceau,
l’enfance ou encore l’origine.
Ainsi il est fait référence
au fait que le livre était
dans sa toute première
phase de développement.

8 Exposition « Imprimeries

privées françaises (XVe - XIXe
siècles) » présentée à
la Bibliothèque du Château
de Chantilly en 2002.
Ces ateliers fonctionnaient
sans autorisation du pouvoir
royal et sans souci de
rentabilité. Leur objectif
le plus fréquent était
d’établir et de faire
connaître librement un texte
à l’intention d’un public
restreint et prédéterminé,
sans contrôle étatique et
sans sujétion économique,
dans la présentation
typographique de leur
choix. Il s’agissait souvent
d’ouvrages littéraires
ou savants, ou encore
de publications politiques
de justification personnelle
dissimulée derrière une
apparence historique.
Dans d’autres cas moins
fréquents, il s’agissait
d’œuvres à thème religieux
ou à sujet licencieux.
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«Construction des Lettres. Courantes Droites»
Planche de présentation du Romain du Roi
Commission Gaugeon (1696-1756)
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s’étendre à travers la France et l’Europe occidentale.
Mais si les Grecs du Roi font date en tant que « commande »
typographique, un autre cas se démarque dans l’histoire
de l’identité : le Romain du Roi. La naissance du Romain du Roi
participe en effet de tout un ensemble d’initiatives destinées
à magnifier le règne et la personne de Louis XIV, devenant
ainsi un outil de représentation de premier plan, une sorte
de « support de communication » avant l’heure.
Sous l’égide de l’Académie des Sciences, nouvellement
créée par Jean-Baptiste Colbert, la Commission Jaugeon
entame, à partir de 1693, une nomenclature des arts
et métiers. Ils commencerons par l’imprimerie et la création
des caractères, « l’art qui contient tous les autres » selon
ses propres termes. Cette vaste étude entend satisfaire le désir
de Louis XIV de se doter d’un style propre à son règne9
et de disposer de types royaux, comme François Ier.
Les membres de la Commission consultent les plus beaux
ouvrages, les manuels théoriques qui font autorité, ainsi que
maints recueils et épreuves de caractères, recensant
ce qui s’est fait de mieux depuis les origines de l’imprimerie,
tentant une théorisation mathématique et géométrique de
la typographie. L’objectif est de déterminer de quelle manière
ont été « construits » les caractères les plus réputés.
La Commission établit de nombreux modèles de lettres,
reproduits sur des planches gravées sur cuivre, à partir
desquelles les graveurs de l’Imprimerie royale – en premier
lieu Philippe Grandjean – réalisent un caractère typographique
connu depuis sous l’appellation de « Romain du Roi ». Il devint
le caractère de l’Imprimerie royale, considéré comme le
premier à usage exclusif de l’histoire10. Il se distingue par son
fort contraste entre pleins et déliés, son axe vertical et par
ce qui deviendra la marque de fabrique et la spécificité
des caractères historiques de l’Imprimerie nationale : un petit
ergot sur la gauche à mi-hauteur du « l » bas-de-casse
(un empattement dit « médian »).
La création de ce caractère a été motivée par un réel désir
de communication : représenter l’État comme l’autorité centrale
toute-puissante de la vie publique. Sa perfection (l’idée étant
de créer le caractère « parfait ») et sa majesté devait refléter
la puissance et la splendeur de la monarchie. Ce n’est qu’à la fin
du XVIIIe siècle que se développera l’idée de le réserver
prioritairement à l’impression des pièces officielles pour en
garantir l’authenticité – un peu plus tard les Caractères
nationaux (nouvelle appellation du Romain du Roi datant
de 1797) furent considérés comme garantissant l’authenticité
des impressions gouvernementales. Pendant près d’un siècle,
le Romain du Roi assura « fièrement » son rôle de caractère
21

9 Collectif,

« Le Romain du Roi »,
http://www.garamond.
culture.fr/fr/page/
le_romain_du_roi
(consulté le 16 juillet 2013).

10

Dominique Varry,
« Le Romain du Roi
– La typographie au service
de l’État, 1702-2002 »,
BBF nº 2, 2003, p. 118.
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Classification
Vox-Atypi
(1952)

Romain BP Headline Black
dessiné par Ian Party pour
Swiss Typefaces (2007)

«Médailles sur les principaux événements
du règne de Louis le Grand» Académie des inscriptions
et belles-lettres (1723)

Typographie et identité:

22

I. Une petite histoire de la commande typographique

au service de l’État, en quelque sorte agent de la représentation
du pouvoir. Il sera utilisé pour la première fois en 1702
pour imprimer le désormais célèbre ouvrage Médailles sur
les principaux événements du règne de Louis le Grand. Ce livre
peut ainsi être considéré à la fois comme une sorte de
« spécimen » de la nouvelle police de caractères mais aussi
comme une démonstration magistrale de relations publiques
de la part de la monarchie. Le langage y est indéfectiblement
flatteur, voire adulateur, envers le roi. Selon James Mosley,
le nom de Grandjean était à l’origine cité dans la préface mais
elle fut finalement retirée : « La suppression de la préface
assurait qu’un seul nom reste éminent : celui du roi lui-même.11 »
Caractère destiné exclusivement à l’Imprimerie royale,
le Romain du Roi incarne l’absolutisme, alors que les types
conçus plus tard en Angleterre par William Caslon (1692-1766)
et John Baskerville (1706-1775) seront emblématiques du
renouveau politique auquel les élites européennes aspiraient.
Le Baskerville, notamment, sera largement employé dans
les textes en français dénonçant l’arbitraire monarchique
(notamment l’édition des œuvres de Voltaire par Beaumarchais).
Aujourd’hui encore, ce caractère continu en un sens
d’intriguer et de rayonner par son aura : en 1997, le typographe
Franck Jalleau fut commissionné par l’Imprimerie nationale
pour numériser la version de Grandjean et l’adapter à
la photocomposition. Ian Party (co-fondateur de la fonderie
Swiss Typefaces) en a également proposé une adaptation
en 2007, celle-ci d’avantage basée sur les planches de
la Commission : le Romain BP. Le designer suisse n’hésite pas
à commenter – de manière, certes, provocatrice : « Je pense
que cette esthétique marque les débuts du modernisme suisse.
Pour moi, le modernisme suisse, le « style international »,
commencent en 1650 en France.12 » L’approche totalement
novatrice ayant présidé à sa création le place effectivement
comme un des premiers caractères vectoriels (en utilisant
la définition de caractères par contours avec approximation
par des arcs de cercle) basés sur une grille très fine.
Ses créateurs, par anticipation, approchent ainsi la notion
de bitmap13, mettent au point et proposent une nouvelle unité
de mesure typographique standardisée et inventent au passage
le caractère « penché » (le Romain du Roi n’a pas d’italiques
mais des caractères penchés géométriquement par déformation
des axes)14. Enfant du classicisme du XVIIIe siècle, le Romain
du Roi fera ainsi date en donnant naissance – dans la
classification Vox-Atypi élaborée par le Français Maximilien Vox
en 1954 – à la famille des « Réales » : tentative de géométrisation
des « garaldes », des caractères plus austères, marqués
par la rationalité de leurs concepteurs, cherchant à respecter
23

11

David W. Dunlap, « Types
With Plenty of Character »,
The New York Times,
décembre 2011,
http://www.nytimes.com/
2011/12/24/arts/design/
printing-for-kingdomempire-republic-review.
html?pagewanted=all&_r=0
(consulté le 16 juillet 2013).

12

Ce commentaire
n’est pas nouveau. Comme
le rappelle Robin Kinross
dans La Typographie
Moderne : « La thèse selon
laquelle la typographie
‹ moderne › aurait pris
naissance autour de 1440
a été défendue par Anthony
Froshaug dans ‹Typography
ancient and modern ›,
Studio International, vol. 180,
nº 924, 1970, pp. 60-61 ».

13 Les images bitmap

sont des images pixellisées,
c’est-à-dire un ensemble
de points (pixels) contenus
dans un tableau, chacun
de ces points possédant
une ou plusieurs valeurs
décrivant sa couleur.

14 Jacques André

et Denis Girou, « Truchet
et types », note écrite pour
le congrès AtypI de 1998,
http://jacques-andre.fr/
faqtypo/truchet/truchet.html
(consulté le 18 juillet 2013).
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Josef Müller-Brockmann:
«Grid Systems in Graphic Design»,
Arthur Niggli (1996)
Internationale Juni Festwochen (1962)
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un jeu de modules précis entre les différentes parties
des caractères.
Ce genre de commande se développa par la suite, chaque
période étant marquée par la création d’un nouveau caractère
devenant un outil incontournable de représentation pour
les pouvoirs politiques ou religieux. Louis-René Luce, graveur
de Louis XV, exécutera un dérivé du Grandjean, le Luce
(ou Type poëtique). Firmin Didot aura la charge de dessiner
le Romain de l’Empereur (ou Didot millimétrique) lors de
l’accession au pouvoir de Napoléon. Legrand, Jaugeon,
Gauthier… sans oublier le Romain de l’Université dit Garamond
soit sept caractères exclusifs de l’Imprimerie nationale.
Comme le rappelle H. George Fletcher, ancien directeur des
collections spéciales à la New York Public Library : « À chaque
nouvel empereur, un nouveau caractère.15 »

15 David W. Dunlap, op. cit.

Akzidenz Grotesk dessiné
par Günter Gerhard Lange
H. Berthold AG
(1896)

L'Univers
dessiné par Adrian Frutiger
Deberny & Peignot
(1957)

Neutralité vs identité
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Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Bâle et Zurich
voient émerger autour de quelques figures devenues
mythiques les prémices d’une vraie révolution dans l’art
de l’imprimerie et de la typographie, ce qui allait devenir
le fameux style suisse international. C’est dans le sillage
des graphistes suisses Emil Ruder, Adrian Frutiger, Max Bill,
Josef Müller-Brockmann ou encore Max Miedinger
que se forme un courant nouveau de typographie à l’échelle
internationale. À travers des principes stricts de mise en page
et la création de nouveaux caractères (Helvetica, Univers,
Frutiger…) recherchant une « neutralité » absolue, ces créateurs
ont posé les bases d’une esthétique fonctionnaliste et d’un
esprit de rigueur tout droit hérité des principes et de
l’enseignement du Bauhaus. Le style international met l’accent
sur le dépouillement, la lisibilité et l’objectivité. Ses éléments
distinctifs sont notamment une mise en page asymétrique,
l’utilisation systématique de grilles de mise en page16,
de polices de caractères sans-serif comme l’Akzidenz Grotesk
(créée par la fonderie H. Berthold AG en 1896), l’alignement
du texte en drapeau (ou ferré à gauche) et l’emploi de
la photographie en noir et blanc ou de figures géométriques.
Walter Gropius, fondateur du Bauhaus, rapporte
que l’une des tâches de l’école fut : « d’éduquer l’individu
dans l’intérêt de la communauté toute entière » et notamment
à travers la construction d’une « nécessaire communauté
de formes, qui est communauté des fonctions et affirmation
de ‹ l’être-ensemble ›, de la Vie et du présent.17 » On retrouve
cette recherche d’harmonie chez Le Corbusier qui parle de
25

16 Josef Müller-Brockmann,
Grid Systems in Graphic
Design/Raster Systeme
Fur Die Visuele Gestaltung
[1968], Niggli Verlag, 2011.

17

Walter Gropius cité
par Éric Michaud, Fabrique
de l’homme nouveau :
de Léger à Mondrian, Paris,
Carré, « Arts&esthétique »,
1997, p. 42.
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Logotype de la compagnie aérienne
Lufthansa conçu par Otl Aicher
et ses étudiants (1962)

Poster pour le film
«Helvetica» réalisé par le studio
Experimental Jetset (2006)

Neutral
dessiné par Kai Bernau
(2005)
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« biens-type » et d’« objets-type », standards et parfaitement
adaptés à leur fonction. Mais comme le rappelle l’historienne
et théoricienne du design graphique Annick Lantenois :
« Ce social idéal fut la force mais aussi la faiblesse de ce projet.
Érigé en système durant l’entre-deux-guerres en Europe […]
il montra alors sa faiblesse qui résidait paradoxalement dans
sa force programmatrice et rationalisante. Ce design éloigné
de son contexte d’émergence à la fin du XIXe siècle et de celui
de sa structuration par les avant-gardes des années 1920,
prit le risque de la systématisation, de la standardisation
au point d’en faire l’équivalent d’un dogme et d’un kit identitaire
jusque dans les années 1980.18 » On assistera d’ailleurs à une
certaine réticence de la part des graphistes français à l’égard
de la rigueur des designers suisses.
Dans son mémoire de fin d’étude sur la création du
caractère Neutral, le designer Kai Bernau déduit : « Bien qu’il
existe des polices de caractères plus ‹ neutres › que d’autres,
c’est parfois exactement cette connotation qui gâche l’idée
de ‹ neutralité › ; il en va ainsi de l’Helvetica : parce qu’elle est
utilisée de façon si ubiquitaire, et parce qu’il est universellement
– et plus ou moins arbitrairement – admis parmi la plupart
des graphistes qu’elle ne possède pas le moindre caractère,
on lui a attribué, au fil du temps, la connotation de ne pas en
avoir, la connotation de la neutralité.19 » Comme les designers
hollandais du studio Experimental Jetset 20, Kai Bernau en est
arrivé à la conclusion que : « Le choix de la neutralité est en fait
une manière très explicite de communiquer une valeur, à savoir
la neutralité elle-même : tout comme le choix d’un caractère
très expressif déclenche délibérément certaines associations
dans l’esprit du lecteur, un caractère neutre – et donc l’absence
d’association – est un moyen de privilégier et de mettre
en avant le texte pour lequel on l’emploi. »
En 1962, Otl Aicher et un groupe de ses étudiants
à la Hochschule für Gestaltung d’Ulm furent employés
pour réaliser l’identité de la compagnie aérienne allemande
Lufthansa. L’Helvetica créée en 1957 par le graphiste zurichois
Max Miedinger (sous la direction d’Eduard Hoffmann)
est un des éléments-clés à la base de la communication
de la Lufthansa. On trouve ainsi dans le manuel de présentation
du projet d’identité un paragraphe sur le choix du caractère
(en l’occurrence, la version distribuée par la fonderie Berthold
AG, Berlin) : « Son caractère simple et intemporel traduit une
technologie et une qualité exceptionnelles. Il est conçu comme
un élément systématique récurrent que le public associe sans
hésiter avec la Lufthansa. Sa tâche est de renforcer l’unité
esthétique de la compagnie.21 » Les plus critiques pourront
argumenter que le designer peu scrupuleux ne manquera
27
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Annick Lantenois,
Le vertige du funambule,
le design graphique entre
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Éditions B42, Paris, 2010,
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2005, http://letterlabor.de
(consulté le 6 septembre
2013).

20 L’ensemble des échanges
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Jens Müller et Karen
Weiland (dir.), A5/05
Lufthansa + Graphic design,
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Lars Müller Publishers, 2012.
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Wolgang Weingart
«Didacta Eurodidac»
(1981)

Quelques-uns des logotypes
composés en Helvetica

Signalétique du métro
de New York en Helvetica par
Bob Noorda et Massimo Vignelli
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jamais de qualificatifs pour « faire dire » ce qu’il veut à tel
ou tel caractère, lui assigner une symbolique ou son contraire
selon les contextes, comptant sur son statut de « spécialiste »
comme légitimation22.
L’Helvetica est également devenue emblématique du
réseau de transport de la ville de New York et sa présence dans
les couloirs et sur les quais du métro est donnée en exemple
partout dans le monde. Elle est considérée comme l’ingrédient
principal de la réussite de la signalétique new-yorkaise, tant sur
le plan esthétique que sur le plan fonctionnel. Mais l’ouvrage
Helvetica and the New York City Subway System de Paul Shaw23
montre en fait que le projet de signalétique normalisée de Bob
Noorda et Massimo Vignelli n’a réellement abouti, au fil
d’une histoire tortueuse et chaotique, que trente ans plus tard…
Si ces deux exemples, datant des années 1960, montrent bien
à quel point l’Helvetica s’inscrivait parfaitement dans
un contexte de modernisme ambiant il est néanmoins évident
que son trop grand succès et la sur-utilisation qui en a découlé
l’a comme vidée de sa substance au fil des ans. Lufthansa,
American Airlines, Post-It, Matel, The North Face, Microsoft,
Jeep, 3M ou Toyota… autant de logotypes (parmi des centaines
d’autres) utilisant le même caractère sans prétendre,
à l’évidence, aux mêmes valeurs.
Henry Ford, ce grand farceur, aimait clamer : « Les gens
peuvent choisir n’importe quelle couleur pour la Ford T,
du moment que c’est noir. » Et bien le noir ne nous va plus
si bien. Wolfgang Weingart, qui succède à Emil Ruder à l’école
de Bâle en 196824, bouscule le milieu du design graphique
par son approche radicale et avant-gardiste. Son enseignement
reçu par des élèves venus du monde entier se disperse aux
quatre coins du globe et ses créations se diffusent sur
les couvertures du Typografische Monatsblätter (1972, 1973,
1974)25. Le milieu des années 1970 voit se développer
des initiatives de réappropriation de l’environnement signifiant
en réaction à la standardisation galopante. À partir de 1976,
l’irruption du punk en Angleterre et de la production graphique
qui l’accompagne ouvre la voie du « tout le monde peut le
faire ». C’est également le cas de l’initiative Autoprogettazione ? 26
d’Enzo Mari en 1974, une autre des nombreuses sources
du mouvement Do-It-Yourself. Cette « proposition pour
un ‹ auto-projet › » était à la fois une déclaration politique sur
les responsabilités sociales souvent négligées du designer
et une critique du rôle passif imposé au consommateur
par l’industrie du design de la fin du XXe siècle. Jeffery Keedy
dans son article « Graphic Design in the Postmodern Era »
raconte la transition qui a suivi : « Le vernaculaire, la culture
‹ haute › comme ‹ basse ›, la culture pop, la nostalgie,
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Double page tirée
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(1994)
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la parodie, l’ironie, le pastiche, la déconstruction
et l’anti-esthétique représentent quelques-unes des idées
échappées des années 1980 qui ont éclairées la pratique
et la théorie du design des années 1990. Après les années 1980,
les designers choisissent peut-être l’anonymat, mais ils ne
seront plus jamais considérés comme invisibles. Nous faisons
partie du message dans les médias. À l’ère post-moderne, nous
ne sommes pas seulement des médiateurs de l’information,
mais des individus qui pensent notre culture, visuellement
et de manière créative.27 » Les années 1980 puis 1990, surfant
sur le développement du personal computer changeront
radicalement la façon d’aborder et de pratiquer la création
graphique mettant à la portée du plus grand nombre
les moyens de production. Neville Brody, Rudy VanderLans
et Zuzana Licko (Emigre), Erik Spiekermann (FontShop) ou
David Carson… autant de noms qui moduleront le paysage
graphique d’une époque.
Mais au-delà même du cercle restreint du design
graphique, la tendance au sur-mesure se répercute
et se ressent dans une multitude de domaines et parmi toutes
les couches sociales – à des niveaux bien-sûr différents.
Si le custom existe depuis 1930 et ses courses de Hot-Rod,
c’est bien des émissions grand-public comme « Pimp My Ride »
qui mettent au goût du jour, au début des années 2000,
le tuning et ses multiples sous-genres. Personnalisation,
mise au point, ajustement, réglage… autant de traductions
de ce terme versatile. Le tuning englobe un spectre large
de manipulations : des plus fines, dignes pendants d’une hautecouture dégénérée des dessous de capots, aux pérégrinations
dominicales du « Jacky »28 et de sa Renault 21. La récupération
commerciale, dans les années 2000, du phénomène plus large
de la « personnalisation » (custom), ne fait qu’accentuer
la tendance. Certains industriels avant-gardistes, pour répondre
à une communauté de clients délicats et prêts à payer le prix,
ont même fait de la personnalisation la figure de proue de leur
image de marque (Nike id29). Ce positionnement a commencé
à se diffuser dans le monde industriel et devient aujourd’hui
davantage une modalité de consommation qu’une simple
« tendance » ou objet de luxe pour clients très particuliers.
Un regain d’intérêt pour le sur-mesure
Après des siècles aux mains d’une minuscule corporation,
la typographie tend à se démocratiser. L’essor de l’ordinateur
personnel à la fin des années 1970 a amené une grande
majorité de personnes à manipuler du texte et donc à faire
31

27 Jeffery Keedy, « Graphic
Design in the Postmodern
Era », in Emigre nº47, 1998.

28

« Ce terme, subjectif
et péjoratif, ne désigne pas
un style en particulier.
Un ‹ Jacky › est une voiture
jugée comme étant très mal
réalisée, pas finie, moche
ou pleine de fautes de goût.
Ce terme désigne aussi très
souvent le propriétaire
ou le ‹ créateur › du véhicule.
De ce terme découle celui
de la ‹ Jacky touch ›,
désignant le fait de
transformer son véhicule
avec des accessoires
improbables, des moulages
osés, un son insupportable,
etc. » définition tirée de :
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Tuning#Le_.C2.AB_Jacky_.
C2.BB_tuning (consulté
le 27 novembre 2013).

29

Nike id est un service
en ligne de personnalisation
de chaussures, vêtements
et accessoires : coloris,
options de performance,
matériaux (type d’amorti,
type de traction, etc.)…
De nombreux paramètres
peuvent-être modifiés
et adaptés sur-mesure :
http://www.nike.com/fr/
fr_fr/c/nikeid (consulté
le 3 décembre 2013).

une économie de la lettre

Air Inuit Sans
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des choix typographiques au quotidien. Néanmoins, ces choix
restent, la plupart du temps, cloisonnés dans les limites
de l’offre proposée nativement par les différents systèmes
d’exploitation. Il s’agit, pour le plus grand nombre d’entre elles,
de polices pré-existantes à l’apparition de l’ordinateur,
dont la conception n’était pas destinée à un usage à l’écran
et (mal) numérisées dans l’urgence pour répondre aux besoins
grandissant de l’informatique. Aujourd’hui, le développement
des nouvelles technologies, l’apparition des « smartphones »
et des tablettes de lecture mais aussi l’internationalisation
de grandes enseignes pourvues d’identités visuelles très
développées et le nombre croissant de projets de signalétique
d’envergures dans les villes et les centres de transport,
font que l’homme de la rue – plus particulièrement dans
les milieux urbains – est d’avantage confronté à la typographie
sous des formes plus abouties. Jean-Baptiste Levée
(co-fondateur du Bureau des Affaires Typographiques)
ne mélange pas les torchons et les serviettes : « Construire une
bonne collection de polices c’est un peu comme se composer
un dressing ! Il faut trouver l’équilibre entre flexibilité
et expressivité, accessoires quotidiens et tenues spéciales
pour les grandes occasions… Il est bien d’avoir quelques
pièces de créateur, pas seulement des produits tous publics
prêts à l’emploi.30 »
Si les designers (professionnels, étudiants, amateurs),
toutes disciplines confondues, ont intégré l’importance
de la typographie – notamment par le biais d’un enseignement
supérieur toujours plus pointu et spécialisé – son évolution
progressive vers la sphère publique est néanmoins plus lente
ou mal orientée. On connaît l’influence de plateformes comme
Dafont qui, si elles contribuent à leur manière à la diversité
des polices disponibles en en proposant gratuitement
des milliers, semblent néanmoins davantage contribuer à leur
paupérisation du fait de leur degré d’exigence extrêmement
réduit. Ce genre de sites, spécialisés dans la distribution
de polices « fantaisie », biaisent d’une certaine manière la vision
populaire de la création de caractères, anihilant du même coup
sa richesse, son exigence technique et sa réalité économique.
Ces dernières années, l’offre en polices de caractères
n’a cessé d’exploser grâce à la multiplication des outils,
à leur facilité d’accès, aux possibilités d’échange offertes par
internet… Mais surtout grâce à la complète dématérialisation
de la discipline qui réduit considérablement son coût
de fabrication. Quotidiennement, de nouvelles familles
de caractères voient le jour31. Il n’y a jamais eu autant de polices
disponibles. Parallèlement à ce foisonnement de fontes,
de nombreuses fonderies indépendantes sont nées.
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Programme dessiné par Maximage Société Suisse
pour la publication «Typeface as Program» (Écal)
distribué chez Optimo en 2013
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Puis-qu’Internet permet aujourd’hui de s’affranchir des grands
distributeurs, nombreux sont les designers qui ont décidé
de faire cavalier seul et de créer leur propre fonderie.
Ces entreprises, souvent constituées d’un seul designer,
peuvent faire le pari d’offrir une ligne éditoriale singulière,
qu’elles seraient incapables d’avoir si elles figuraient aux
catalogues des grandes fonderies. Elles optent généralement
pour la distribution sans intermédiaire, privilégiant le contact
direct avec le client. De nombreux designers partagent ainsi
leur activité entre le graphisme « classique », la création
de caractères typographiques destinés à leur propre usage
ou à la vente et à la création de caractères customs.
Ces caractères « exclusifs » sont des créations sur mesure
adaptés à l’harmonisation et au déploiement de l’identité
d’une entreprise ou d’une marque (et sont donc généralement
protégés par une licence d’exclusivité temporaire).
Le phénomène est international. Il est florissant dans les pays
disposant d’une longue histoire typographique nationale
et émerge même dans ceux où la discipline est plus récente,
notamment grâce à l’engouement de certains designers
pour le développement de fontes non-latines (arabe, hébreu,
cyrillique…) dont l’offre reste encore extrêmement minoritaire32.
Cette dématérialisation des moyens de production
est la condition essentielle au développement du sur-mesure.
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La création d’un caractère custom est devenu, en quelques
années, une démarche économiquement viable et un choix
graphique possible pour les petites comme pour les grandes
entreprises. C’est évidemment toujours un processus long
et complexe qui a un coût significatif mais la multiplication
des fonderies et de l’offre en polices de caractères reste
une alternative tout aussi intéressante pour la diversité
du paysage graphique. Paul Barnes, de la fonderie Commercial
Type, le confirme : « C’est une bonne chose que de plus en plus
de gens s’investissent dans ce business et que les graphistes
comme le public soient plus au courant de notre existence. »
Il émet cependant un bémol, rappelant la réalité économique
de la pratique : « Les gens seront toujours intéressés par
le fait d’avoir leur propre caractère, mais une fois qu’ils
connaissent le coût et les modalités, ils n’ont pas toujours envie
d’en commanditer un. » Cette effervescence autour de la
création typographique est en effet une conséquence directe
de l’enseignement dispensé dans les écoles de design
actuelles. Nombre de ces fonderies sont en fait montées
par des étudiants fraîchement sortis de l’école, désireux
de se faire une place dans le monde professionnel en sortant
leurs « caractères d’étudiants ». C’est en revanche une toute
autre réalité de confirmer cette première tentative par
un second puis par un troisième essai. La pratique du design
typographique est évidemment extrêmement chronophage
et difficilement conciliable avec les impératifs économiques
d’un début d’activité. Ian Party est sans appel vis-à-vis
du phénomène : « On voit énormément de petites fonderies
qui sont en fait – dans 70 ou 80 % des cas – des étudiants qui
viennent de finir et qui veulent publier leurs fontes d’étudiants.
La plupart des fonderies qui ouvrent actuellement c’est ça.
Tu remarques qu’ensuite elles sortent peut-être une deuxième
fonte et ensuite ils se rendent compte qu’ils doivent manger
et qu’ils ne peuvent plus s’amuser à développer une fonte
comme quand ils étaient à l’école… Tu ne peux pas passer
une année de ta vie sans être payé. Et si tu es payé, c’est que
tu fais un travail, donc que tu n’as plus le temps de développer
des fontes. Donc oui, il y en a beaucoup qui ouvrent, mais
il y en a tout autant qui ferment ou qui n’évoluent pas. »
Pour lui, il y a vraiment deux mondes : d’un côté les graphistes
intéressés par la typographie qui peuvent dessiner des
caractères de titrage sur leur temps libre comme un hobby
et de l’autre les type-designers professionnels, véritables
ingénieurs, capables de créer des fontes de texte complexes
et complètes, cohérentes dans leurs versions et adaptables
à toutes les plateformes, les commercialiser et gérer toute
une équipe technique autour de la fonderie.
35

Ryan Gander – «Really shiny things that don’t mean anything»
Warsaw Under Construction – Warsaw Museum Of Modern Art
Ludovic Balland Typography Cabinet et Nicolas Pauly
(2009-2012)

Comment est
généré un caractère
typographique
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Genèse
Pour le dessinateur de caractères passionné, une nouvelle
fonte devient presque une pulsion, un élan créatif renouvelant
sans cesse l’excitation des premiers jours. Comme souvent
pour les « spécialistes », c’est simplement une envie irrépressible,
qui n’a pas besoin d’explication, de justification. Pour le reste
du monde, c’est en revanche une toute autre affaire.
Que se lève et me jette la pierre le premier designer n’ayant
jamais entendu la fatidique question : « Une nouvelle police ?
Mais pour quoi faire ? N’y en a-t-il pas déjà suffisamment ? » !
C’est parce que la discipline reste encore aujourd’hui très
marginale et méconnue. Les typographes son les éminences
grises d’un monde gouverné par l’image et leur statut,
un pied de chaque côté de la dichotomie artiste-artisan, peine
à aspirer à une quelconque reconnaissance. Pourquoi écrire
de nouveaux livres ? Pourquoi composer de nouvelles mélodies ?
Ou prendre encore une énième photographie ? Pour l’amour
de la création, le besoin de nouveauté, le défi de créer,
d’affirmer encore et toujours un regard, un point de vue ?
Gerard Unger tente un début de réponse et file, lui aussi,
la métaphore textile : « L’une des raisons de la demande de
nouvelles fontes vient du fait que les vieux classiques ont été
vus si souvent et sont devenus tellement familiers qu’ils en ont
perdu jusqu’à leur dernier grain de nouveauté, par conséquent
ils ne surprennent plus. Ici, cependant, se cache le dilemme
du dessinateur de caractères, car pour de nombreux lecteurs
les fontes les plus courantes possèdent cette qualité
si rassurante, comme ce vêtement favori si éculé que vous
ne pouvez pas supporter de vous en séparer.33 »
Dans le choix d’un caractère comme dans son élaboration,
les mécanismes en action sont souvent les mêmes. Dans son
article « L’illusion typographique », Stéphane Darricau note :
« L’adéquation possible entre une thématique et une forme
d’écriture mettent généralement l’accent sur l’origine
des caractères, sur le contexte de leur apparition ou les idées
particulières qui ont présidé à leur élaboration, c’est-à-dire
sur des paramètres largement inconnus du récepteur. Celui-ci,
au contraire, ne possède pour toute ‹ grille de lecture › qu’un
répertoire plus ou moins limité d’usages récurrents des formes
typographiques, dont la répétition dans le temps et dans
l’espace est a priori susceptible de déclencher des effets plus
ou moins conscients de dénotation et de connotation.34 »
Pour ce dernier, c’est justement là la principale raison d’être
des caractères typographiques customs : « conçus spécialement
et réservés à l’usage exclusif d’une marque commerciale
ou d’une institution : ils font partie intégrante du système
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d’identité visuelle globale de l’annonceur, et leur capacité
à désigner celui-ci comme l’émetteur d’un message écrit
repose sur leur ancrage dans l’‹ œil › du public ».
Pour Matthieu Cortat, fondateur de la fonderie digitale
Nonpareille et dessinateur de caractères : « [Le] dessin de lettre
est toujours un processus continu. Je pense que la conception
typographique aujourd’hui peut-être envisagée en un sens
comme notre propre écriture manuscrite ou comme
la calligraphie – elle change et se développe tout au long
de notre vie.35 » La création de caractères peut être ainsi
envisagée autant comme une signature personnelle
que comme une solution de communication. Malgré le grand
nombre de polices déjà existantes, il n’est pas acquis qu’un
caractère pourra, tel quel, satisfaire les exigences d’une
communication de marque. Une création sur mesure résout
souvent les problèmes pratiques d’harmonisation et prolonge
le déploiement d’identité d’une entreprise, assurant sa
promotion et la protection de son image de marque. La notion
de sur-mesure est évidemment un atout majeur puisqu’il
permet de coller parfaitement aux besoins et aux attentes
spécifiques d’un client qu’ils soient techniques (support
de réception, taille d’affichage, type d’impression, langages
supportées, fonctionnalités OpenType36…) ou stylistiques
(familles étendues, graisses, chasses, hauteur d’x,
styles et variantes).
La création de caractères customs peut être considérée
sous différentes approches : à partir de zéro (une envie,
un concept), en extrapolant les quelques lettres d’un logotype
déjà finalisé, vis-à-vis d’un caractère déjà existant à modifier
légèrement ou développer, ou encore à travers le revival
et la numérisation d’une fonte historique. Les démarches sont
presque aussi nombreuses et diverses que les projets.
Pour certains, comme Thomas Huot-Marchand, le dessin
de caractères est une manière d’aborder une commande
graphique : « la plupart du temps, on ne me demande pas un
caractère, mais c’est une façon pour moi de m’approprier
la commande, d’une certaine manière. Ces alphabets
sont une façon pour moi de poursuivre un travail de recherche,
en testant de nouvelles méthodes de dessin, ou en me tournant
vers des sources historiques.37 » Pour ce dernier, c’est aussi
un terrain propice aux expérimentations : « Créer des caractères
pour des projets graphiques m’apporte bien sûr une plus
grande liberté de création, puisque ce sont à chaque fois
des fontes sur mesure, ‹ à ma main › en quelque sorte. Mais les
développer dans ce contexte m’apporte aussi une plus grande
liberté de formes typographiques : ces fontes ne sont pas faites
pour vendre des licences, ou anticiper les attentes du public ».
39

35

Interview de Matthieu
Cortat par Michael Mischler,
Gestalten Fonts, juin 2009,
http://www.nonpareille.net/
documents/samplebonesana.pdf (consulté
le 18 août 2013).

36 L’OpenType est un

format de fonte numérique
vectorielle. Il a été
développé à partir de son
prédécesseur TrueType,
en conservant sa structure
de base et en ajoutant
de nombreuses structures
de données complexes
enrichissant les possibilités
typographiques,
notamment des dispositions
pour manipuler les divers
comportements de tous
les systèmes d’écriture
du monde.
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Interview de
Thomas Huot-Marchand
par Dennis Moya et
Tiffany Baehler, juillet 2013,
http://ligature.ch/2013/07/
thomas-huot-marchandinterview (consulté
le 3 août 2013).
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Antique Étroite dessinée
par Thomas Huot-Marchand pour
le Festival Émergences
(2011)

n’est pas nécessaire car déjà réalisée par le client ou l’agence
qui nous mandate. » Les options sont donc larges et évoluent
au gré des technologies et des époques.

Un caractère de commande est évidemment un défi particulier
puisqu’il s’agit d’un domaine de compétence extrêmement
pointu qui requiert une approche particulière. Le typographe
Jean-François Porchez résume ainsi : « Quand un client
commande une police sur mesure, ce n’est pas lui
qui va me dire exactement ce qu’il faut faire, puisqu’il
n’est pas dessinateur de caractères. J’ai donc souvent besoin
de rédiger mon propre ‹ brief ›, avec autant de contraintes
que possible afin de donner une certaine direction au design,
qu’il ait sa propre force.38 » Contrairement à un logotype
– le plus souvent – uniquement composé de quelques lettres
et qui doit donc distiller dans ses formes l’essence même de
la marque, une typographie sur mesure doit seulement dégager
un sentiment général, une atmosphère dans diverses
situations d’utilisation comme l’explique Kris Sowersby :
« il suffit généralement d’une pincée de saveur dans chaque
lettre. Ces lettres vont être utilisées en masse, de telle sorte
qu’elles n’ont pas besoin d’être trop typées – un caractère
typographique doit avant tout être fonctionnel.39 »
Pour Emmanuel Rey (Swiss Typefaces) : « Parfois, on part
de zéro et proposons nous même des planches de tendances
larges, ne concernant pas que la typographie, pour sentir
les envies du client et le diriger dans un univers. Ensuite,
de longues recherches formelles et applications des essais
dans le contexte visuel d’utilisation du logotype ou de la fonte,
jusqu’à arriver à la proposition finale. Nos fontes n’existent pas
sans leur application dans le design. […] Dans certains cas,
les demandes sont précises dès le départ et la première étape
40
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Interview de
Jean-François Porchez
par Jan Middendorp,
MyFonts, Creative
Characters nº24,
juillet 2009,
http://www.myfonts.com/
newsletters/cc/200907.html
(consulté le 3 août 2013).

39 Interview de

Kris Sowersby par
Garrick Webster pour
Computer Arts, juin 2009,
http://www.creativebloq.com/
computer-arts/krissowersby-6099053
(consulté le 06 août 2013).

Quel(s) rapport(s) avec le commanditaire?
La typographie, c’est avant tout une histoire. Chaque époque
est marquée par un type d’écriture, une façon de l’utiliser,
des procédés techniques, une manière de s’y plier ou au
contraire de la détourner et d’en jouer. Si cette dimension est
certainement très passionnante pour l’ensemble des designers
graphiques, sa transmission à l’extérieur du cercle est
primordiale. En ce sens, le dialogue avec le commanditaire,
comme pour tout projet de design, est absolument capital.
Il est tout aussi nécessaire d’expliquer notre métier que
de comprendre précisément les attentes d’un client voire
l’aider à définir ses besoins et envies en fonction des réalités
économiques, techniques et temporelles de son projet.
Comme l’explique Jean-Baptiste Levée : « 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.40 » On comprend combien la dimension de
« service » est importante ici. Pour citer Norman Potter : « le bon
design correspond à la réponse généreuse et pertinente
apportée au contexte global d’une opportunité de design bien
précise, quelle que soit son échelle, alors que la qualité
du résultat réside pour sa part dans une corrélation étroite
et fidèle entre la forme et le sens.41 » La genèse d’un projet
apparaît clairement comme un moment clé du processus où
cette relation client / designer doit être franche et constructive,
définissant et balisant le projet avec une grande précision.
Christian Schwartz (Commercial Type) déclarait ainsi dans
une interview pour le magazine Eye : « À chaque nouveau client
qui désire un caractère sur mesure, la première partie de notre
processus est d’essayer de l’en dissuader. Juste pour nous
assurer qu’il le fait pour les bonnes raisons, qu’il a besoin
de quelque chose de particulier et qu’il n’y a rien d’existant
qui pourrait convenir parfaitement à ses besoins.42 » On peut
imaginer en effet qu’une des tâches du designer est avant tout
de dévier le regard de son interlocuteur des attraits chatoyants,
mais souvent trompeurs, des courants et des modes.
Adolph Loos, en 1898, nous mettait déjà en garde : « Les objets
réellement modernes le restent longtemps. Si l’on entend
41

40 Jean-Baptiste Levée,

« Du facteur d’écritures
typographiques »,
in Graphisme en France
2009-2010, CNAP, http://
www.graphismeenfrance.
fr/2009-2010/jean-baptistelevee-du-facteur-d-ecriturestypographiques (consulté
le 18 août 2013).

41 Norman Potter,

Qu’est-ce qu’un designer :
objets. lieux. messages
[1969], traduction
de l’anglais Gilles Rouffineau
et Damien Suboticki,
Éditions B42, Paris,
Cité du design,
Saint-Étienne, 2011, p. 35.

42 Simon Esterson,

John L. Walters,
« Reputations :
Commercial Type »
interview de Paul Barnes
et Christian Schwartz,
in Eye nº82, hiver 2012,
http://www.eyemagazine.
com/feature/article/
reputations-commercialtype (consulté
le 20 juillet 2013).
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NS-Type dessiné par le studio Superscript2
et développé par Jean-Baptiste Levée pour l’identité visuelle
du festival Nuits Sonores (2011)
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d’un vêtement qu’il est déjà passé de mode la saison suivante,
alors on peut être sûr qu’il n’a jamais vraiment été moderne
mais seulement prétendu comme tel à tort.43 »
Dans sa forme la plus aboutie, la commande peut
ambitionner la création d’une famille typographique complète
s’adaptant à tous les usages potentiels. Cela peut-être le cas
pour un journal qui doit faire face à une multiplicité de formes
et de variantes stylistiques (colonnes étroites, tableaux, titres,
légendes, chapeaux, crédits…). De manière plus modeste,
l’enjeu est généralement de s’adapter aux formes d’une
composition bureautique usuelle : de l’employé à l’agence
de communication, tous les utilisateurs se mettent ainsi
au diapason d’un design typographique rationalisé qui évite
incompatibilités linguistiques, erreurs informatiques
et casse-tête de licences.
Dans le cadre d’une commande, une relation peut être
tissée directement entre un client et un dessinateur de
caractères ou par l’entremise d’un graphiste (ou d’un studio).
C’est par exemple le cas du duo lyonnais Superscript2
qui travaille régulièrement avec le dessinateur de caractères
Jean-Baptiste Levée44. Dans cette configuration, le studio
peut proposer la création d’un caractère pour répondre
à la demande d’un client. Ils en assurent la direction artistique
et peuvent en dessiner les signes de base. Le dessinateur
de caractères s’occupe ensuite, en général, du développement
de la fonte et de la partie « production » (extension du jeu de
caractères, création de styles et de graisses supplémentaires,
optimisation écran, programmation OpenType, encodage,
support multilingue…).

43 Adolf Loos, Why A Man
Should Be Well Dressed
[1898], traduction
de l’allemand par
Michael Edward Troy,
Metro Verlag, Vienne,
2011, p. 43.

44

N-S Type pour le festival
de musique électronique
Nuits Sonores (2011),
Progress Type pour
l’exposition In Progress
(2010), The Crew Sans pour
le jeu vidéo The Crew (2013).

Une seconde vie du caractère?
Dans « L’illusion typographique »45, Stéphane Darricau
note avec une certaine ironie tout le paradoxe des « grands
caractères classiques » (Garamond, Bodoni, Baskerville…)
et de leurs connotations qui traversent les décennies :
« cette culture typographique collective, faite de clichés
prévisibles, d’archétypes bancals et de branding omniprésent,
a été lentement élaborée par les praticiens eux-mêmes
– car ce sont bien les productions graphiques massivement
diffusées par l’imprimerie, l’audiovisuel ou le numérique,
qui ont façonné ce corpus que la profession se fait un devoir
de mépriser et dont elle déplore généralement l’immobilisme
et le mauvais goût. » Néanmoins, il en va différemment des
caractères customs, généralement beaucoup moins diffusés
et utilisés, qui s’inscrivent dans des temporalités largement
43

45 Stéphane Darricau,
op. cit., p. 84.
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restreintes. Leur empreinte reste souvent cantonnée
à un cercle « spatio-temporel » plus succinct. Les caractères
typographiques ayant le statut de logiciels, ils sont régis par
des licences, presque aussi nombreuses qu’il y a de fonderies
différentes. Le prix d’un caractère de commande peut être
modulé suivant sa complexité et sa durée d’exclusivité. Ainsi,
de nombreux clients choisiront une durée relativement courte
d’exclusivité pour économiser sur ce paramètre. Du fait
de l’évolution rapide des modes et de la communication,
certaines entreprises sont en constante quête de renouveau.
En général, un caractère exclusif à donc une durée de vie
relativement courte, de deux à cinq ans. Le designer à ainsi
la possibilité de le mettre sur le marché par la suite, tel quel
ou modifié. Il peut parfois décider de profiter de cette nouvelle
étape dans la vie du caractère pour l’agrémenter de nouveaux
styles ou de variantes qui ne faisaient pas partie de la
commande initiale. Si un caractère peut garder une empreinte
dans son cercle restreint d’utilisation ou même à l’échelle
d’un pays, il n’est généralement qu’un caractère parmi d’autres
en dehors du petit monde de la typographie, comme nous
le rappelle Paul Barnes au sujet du Guardian, dessiné
pour le journal éponyme : « À la fin d’exclusivité, nous avons
ajouté une version sans-serif condensée de titrage pouvant
convenir à un autre usage que celui du journal – les identités
d’entreprise, par exemple. Il est possible qu’en Angleterre
les gens reconnaissent le caractère comme étant celui
du Guardian, mais dans le reste du monde, ce n’est qu’une
police de plus. » Stéphane Darricau cite en exemple, en France,
le Parisine, caractère dessiné en 1996 par Jean-François
Porchez pour la RATP dont l’usage fut si extensif (signalétique,
publicité, documentation commerciale ou pratique) qu’il fait
probablement « apparaître » aujourd’hui l’opérateur de
transports en commun de la capitale dans l’esprit de n’importe
quel Francilien, quelle que soit la nature du texte qu’il sert
à composer 46. Dans ce dernier cas, on comprend le caractère
exceptionnel de ce projet : l’exposition massive, répétée
et extrêmement quotidienne à cette fonte en fait un exemple
légèrement à part.

46 Ibid.

Parisine
dessinée par
Jean-François
Porchez
Typofonderie
(1996)

Progress Type
Suoerscript2 et Jean-Baptiste Levée
(2010)

The Crew Sans
Suoerscript2 et Jean-Baptiste Levée
(2013)
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Le Monde dessiné par Jean-François Porchez
pour le quotidien français (1997)

Guardian dessiné par Paul Barnes,
Vincent Chan, Berton Hasebe
et Christian Schwartz
– Commercial Type (2009-2012)
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Cette question de la temporalité est intimement liée à la
typographie dans son ensemble, dont l’histoire et la tradition
sont encore des repères aujourd’hui. Tantôt le regard perdu
dans le passé des formes tantôt tourné vers l’avenir
technologique, le type-designer doit développer sa pratique
avec une réelle conscience de sa propre contemporanéité.
En 2003, Peter Biľak parlait de cet engagement dans
le « maintenant », ce moment de synthèse entre passé
et futur : « Les caractères typographiques conçus pour remplir
les besoins de leur temps contribuent à leur mesure au savoir
accumulé à travers les siècles ; pas nécessairement en
inventant quelque chose de révolutionnaire, mais en étendant
et en adaptant le savoir collectif aux conditions contemporaines.
L’esprit de continuité est crucial : chaque nouvelle création
est une réponse à ce qui a été et chaque nouveau caractère
contient un savoir accumulé. De fait, le design typographique
est nécessairement historique. Les caractères sont le résultat
d’un processus, ils sont les réponses aux conditions dans
lesquelles ils ont été créés, et prennent immédiatement
part à l’histoire.47 »

47

47 Peter Biľak,

« History of a New Font
(Notes on Designing Fedra
Serif) », 2003, publié
sur www.typotheque.com,
(trad. Adrien Vasquez), cité
in Adrien Vasquez, « Type
Design », .Txt, Éditions B42,
Paris, 2013, p. 24.

Course de «Hot Rods»
Southern California Timing Association
Los Angeles – États-Unis (1947)
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et identité

48
49

Typographie et identité:

une économie de la lettre

III. Typographie et identité

The Curtains imaginé par le studio Sa*M*Ael
pour l’identité de l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris Cergy,
dessiné par Sébastien Bonnet et développé
par Jean-Baptiste Levée (2012)

Outil ou contrainte?

50

La typographie possède une dimension particulière par rapport
à toute autre forme : elle peut tout autant être appréhendée
sous un angle formel (en temps que signe) que sous un angle
purement linguistique ou sémantique. C’est un média idéal
de transmission du sens. Cette ambivalence en fait un objet
graphique et conceptuel extrêmement ambiguë, très puissant
et donc très intéressant à utiliser. Robert Bringhurst
nous rappelle que : « la typographie est à la littérature ce que
la performance musicale est à la composition : un acte essentiel
d’interprétation, plein d’infinies opportunités pour la sagacité
ou le manque de finesse.48 » Si l’on remonte encore d’avantage,
à la source, au langage, il est rejoint ici par les premiers mots
de l’ouvrage fondateur de John Berger : « Le voir précède
le mot. L’enfant regarde et reconnaît bien avant de parler.
Mais le voir précède également le mot en ce sens que c’est
en effet la vue qui marque notre place dans le monde : les mots
nous disent le monde mais les mots ne peuvent pas défaire
ce monde qui les fait. Le rapport entre ce que nous voyons
et ce que nous savons n’est jamais fixé une fois pour toutes.49 »
Dans le cas d’une identité visuelle, la typographie
peut revêtir tour à tour le statut d’outil ou de contrainte.
Pour la refonte de l’identité de l’École nationale supérieure
d’arts de Paris-Cergy, le studio parisien Sa*M*Ael a opté pour
la création d’un caractère à chasse fixe utilisé sur l’ensemble
des supports de communication dans un seul corps : « L’identité
est fondée sur une police ‹ sur mesure ›, tirée de textes imprimés
publiés dans The Curtains, un magazine datant des années 70,
époque à laquelle l’école a été créée. Cette police crée
un langage visuel radical et minimaliste – coïncidant avec
les enjeux contemporains de l’art et la pédagogie défendue
par l’école – et tente de proposer une forme elliptique et
non spectaculaire de communication.50 » Ici, la forte contrainte
devient un élément d’une extrême prégnance et un atout
majeur quant à la facilité de l’utilisation quotidienne du
caractère par le personnel de l’administration ou tout autre
acteur de l’école n’étant pas designer. Norman Potter le notait
déjà en 1969 : « Chaque production de design repose sur deux
facteurs manquants, qui donnent corps aux idées abstraites :
la réalisation et l’utilisation. Ce sont là des réalités aussi
insaisissables qu’insolubles, et qu’il ne faut jamais oublier
lorsqu’on est devant sa planche à dessin.51 »

51

48 Robert Bringhurst,

The Elements Of
Typographic Style [1992],
Hartley & Marks Publishers,
Vancouver, 2008, p. 19.

49 John Berger,

Voir le voir [1972],
traduction de l’anglais
Katya Berger Andreadakis,
Éditions Alain Moreau,
Paris, 1976, p. 7.
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Sa*M*Ael,
http://www.sa-m-ael.com/
index.php?/visual-identity/
ENSAPC (consulté
le 20 juillet 2013).
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Norman Potter,
op. cit., p. 36.
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Boymans dessiné par Radim Peško
pour l’identité du musée
Boijmans van Beuningen (2003)
confiée à Mevis et van Deursen

Times,
Helvetica et
Akzidenz Grotesk

Stuart Tigresque dessiné
par Matthieu Cortat
(Nonpareille)
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Pour Matthieu Cortat, le dessin de lettre n’est pas une fin
en soit – un caractère ne vit qu’à travers ses utilisations.
Il accorde donc extrêmement d’attention aux usagers
de ces fontes. C’est ainsi qu’il en est venu à concocter Stuart
Tigresque52, une variante de son caractère Stuart dessinée
pour le magazine Le Tigre. Les espaces fines étant absentes
du logiciel libre Scribus, avec lequel Le Tigre est maquetté,
Stuart Tigresque propose donc des signes de ponctuation
où les espaces fines sont déjà intégrées au dessin, facilitant
le travail de mise en page du magazine. Ici, l’outil est vraiment
développé et adapté sur mesure pour les utilisateurs finaux
en prenant en compte leurs contraintes de production.
Car si les fontes proposées actuellement sont de plus
en plus riches et complètes, tirant parti au maximum
des possibilités offertes par le format OpenType, c’est aussi là
que le bât blesse. Les designers peu expérimentés et, a fortiori,
les néophytes n’utilisant pas des programmes de traitement
de texte très avancés n’ont ni une connaissance suffisante,
ni même parfois accès aux fonctions les plus avancées
des fontes. D’un point de vue purement formel, nombreux sont
les gens pour qui la différence entre du Times et de l’Helvetica
n’est pas flagrante : les deux sont simplement des « lettres ».
De là à départager cette dernière de l’Akzidenz Grotesk
ou de l’Arial, il y a un gouffre… Difficile dans ces conditions
d’aiguiser le regard des utilisateurs, de les « former » en quelque
sorte à comprendre les subtilités inhérentes à la discipline.
Hors des champs du design, les étudiants universitaires
sont d’ores et déjà contraints par un ensemble de règles
de mise en forme de leurs travaux de thèse ou de mémoire :
« Police conseillée : Times New Roman ou Arial […] Taille de la
police : 11 ou 12 pts […] Interligne : 1,5 cm […] Le texte doit être
en justifié […] À éviter : le soulignement et le gras, mais aussi
l’italique, qui sert principalement aux citations53 »… Ce qui
ne participe évidement pas du développement d’une culture
visuelle pointue dans les rangs universitaires.
C’est néanmoins souvent par des arguments formels
et historiques que passent les prises de décision. Le designer
remplit là son rôle de médiateur et peut faire en sorte de
trouver des solutions astucieuses et formellement flagrantes.
C’est le cas du caractère commandé par les designers Armand
Mevis et Linda van Deursen et dessiné par Radim Peško pour
le musée Boijmans Van Beuningen54. Tirant parti de l’histoire
du musée et de son nom, le logo décline deux « B » en un.
La fonte a ensuite été déclinée en une, deux et trois lignes ainsi
qu’en différentes graisses permettant une combinaison
systématique quasi-infinie des différentes versions pour une
identité à la fois souple, très reconnaissable et extrêmement
53

52 Nonpareille,

http://www.nonpareille.net/
page/stuarttigresque-np
(consulté le 18 août 2013).
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Sciences Po Grenoble,
document « Rédiger
et mettre en forme son
mémoire », 2013,
http://www.sciencespogrenoble.fr/wp-content/
uploads/pdf_REDIGERET-METTRE-EN-FORMEMEMOIRE.pdf (consulté
le 28 septembre 2013).

54 Radim Peško,

http://www.radimPeško.com/
fonts/boymans (consulté
le 28 septembre 2013).
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Dans l’atelier Deberny & Peignot:
Ladislas Mandel (face) présentant les dessins
de l’Univers Bold Extended à Adrian Frutiger
(dos) et Lucette Girard (1956)

Fernand Bille redessiné par Coline Sunier
et Charles Mazé (Cataloged)
en 2013

Dear Sir, Madam,
dessinée par Radim Peško
RP - Digital type foundry
en 2012
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riche. Pour l’exposition Zak Kyes working with… Radim Peško
a également développé une fonte – cette fois en un unique
style – pour en assurer la communication, les cartels et le
catalogue d’exposition55. Dans la période précédant l’exposition,
la police a été envoyée à chaque contributeur pour d’éventuelles
utilisations futures. Ainsi, l’usage de cette police était gratuite
mais limitée au groupe de contributeurs de l’exposition.
Du fait de son accessibilité, elle continue de fait à circuler
au sein de leurs projets respectifs futurs, prolongeant
virtuellement l’espace et de la durée de l’exposition.
À l’inverse, les deux fontes utilisées par Charles Mazé
et Coline Sunier pour le « Dossier Fernand Baudin » en 2013
semblent, pour leur part, condamnées à cette unique
apparition. Fernand Baudin Bille et Fernand Baudin Feutre sont
des interprétations numériques de l’écriture manuelle « à bille »
et « au feutre » de Baudin. La première prend comme
source son article « L’écriture à bille » ainsi que diverses
correspondances et notes de travail trouvées dans ses archives.
La version feutre est basée principalement sur les titres
du Dossier Mise en page. Initiée lors du workshop Ô Fernand
à l’ÉSAD Valence en décembre 2012, la numérisation de ces
alphabets a été réalisée spécialement pour cette publication56.
À l’opposé des « chartes graphiques », panoplies parfois
rébarbatives et indigestes de lois inébranlables (et globalement
inapplicables), contraignant tous les faits et gestes des acteurs
en charge de leurs applications au sein des plus grosses
entreprises, les fontes custom semblent être un juste milieu,
et un atout majeur dans l’écriture et l’empreinte d’une identité.
Moins chronophages et plus simple à implémenter, elles
s’insinuent en douceur mais profondément dans l’imaginaire.
Elle offrent souvent plus de flexibilité puisqu’elles s’adaptent
davantage au différents cas de figure.
Identité nationale
La typographie a toujours été le reflet de cultures nationales.
Lors de la quatrième Conférence internationale pour l’identité
culturelle tenue à Dakar en août 1985, Ladislas Mandel
commentait : « Si l’écriture manuscrite est ainsi le reflet de la
personnalité du scripteur, à un autre niveau, dans une écriture
typographique et livresque se substituant à l’écriture manuscrite,
le créateur de caractères se voit investi de la mission de
restituer dans le langage scriptural des lecteurs, ses congénères,
le reflet d’une certaine identité sociale et culturelle commune
à laquelle ils appartiennent et dont ils sont les produits.
Dans la mesure où une société s’y reconnaît et la fait sienne,
55
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Zak Kyes, Zak Kyes
Working With…, Sternberg
Press, Berlin, 2012, p. 43.

56 Coline Sunier

et Charles Mazé (dir.),
Prix Fernand Baudin 2012/
Dossier Fernand Baudin, Prix
Fernand Baudin Prijs ASBL,
Les presses du réel (dist.),
Dijon, 2013.
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Hartmann Schedel
«Chroniques de Nuremberg»
(1493)
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une écriture typographique peut devenir le reflet
de la psychologie et l’expression de tout un peuple.57 »
Le Garamond qui avec ses variantes a été, pendant
plus de deux siècles, porteur de la pensée française à travers
le monde, en est un des témoignages. Dans Livraison nº13,
Alejandro Lo Celso nous éclaire dans son paragraphe
« La typographie peut-elle être nationale ? » : « Le fondeur
français Pierre-Simon Fournier a été le premier à parler
d’un ‹ goût hollandois ›, faisant ainsi référence à un goût
typographique hollandais. On peut voir en Europe les échanges
entre de nombreuses cultures diverses et successives.
Aux belles humanes (dans leurs variantes droites ou cursives)
réalisées par Francesco Griffo pour Alde Manuce, la France
a ajouté de la sobriété, du raffinement et une certaine élégance,
en les éloignant de leurs origines calligraphiques, le baroque
hollandais a repris les idéaux français, et leur a donné
un sens dramatique en augmentant la graisse (sous l’influence
gothique) ce qui amène plus de densité dans la page ;
la gravure sur cuivre du XVIIe siècle a aussi ajouté de la
précision et de la netteté aux illustrations et à la cartographie.
En Angleterre, John Baskerville a créé le premier papier sans
grain, sur lequel il a pu imprimer des formes typographiques
très délicates. La publicité victorienne s’est accompagnée
du besoin de caractères gras qui puissent attirer l’attention
des passants. Bien que nées en France, les grandes gothiques
sont une contribution allemande, tout comme les propositions
radicales de l’avant-garde et les nouvelles interprétations
modernes de l’alphabet latin. Dans les années soixante, la
Suisse amène les idées de systématisation, de grille éditoriale,
et de polices programmatiques. Et les États Unis, en l’absence
de tradition profondément enracinée, pouvaient ajouter
l’originalité et l’agilité avec une tendance pop.58 »
Dans l’ouvrage Du pouvoir de l’écriture, paru en 2004,
Ladislas Mandel proclame : « L’écriture de chaque langue,
outre ses caractéristiques formelles traduisant une culture
particulière, a ses exigences propres. Ainsi, à la limite, on ne
pourrait composer impunément un texte français et allemand
avec le même caractère. […] Une écriture reflétant l’identité
culturelle du lecteur pour des textes liés à sa langue est
un facteur souvent capital pour la bonne lisibilité. Il existe
une dimension française de l’écriture, qui ne pourra disparaître
tant que nous penserons et parlerons français. » Dans
La typographie suisse, du Bauhaus à Paris, Roger Châtelain
en donne un exemple parlant : « L’aspect identitaire
de la typographie remonte loin dans le temps. Voyez la
Chronique de Nuremberg, imprimée en 1493 ! Cet incunable
de toute beauté avait été publié en deux versions.
57
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Ladislas Mandel,
Du pouvoir de l’écriture,
Atelier Perrousseaux,
Méolans-Revel, 2004.
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Alejandro Lo Celso,
« La typographie peutelle être nationale ? » in
Livraison nº13, Rhinoceros,
Strasbourg, 2010, p. 131.
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Choc (devanture) dessiné
par Roger Excoffon (1955)
Zizou Sans: interprétation de mémoire
de l’Antique Olive
par Christian Schwartz (2011)

Antique Olive dessiné
par Roger Excoffon
(1962-1966)

Banco dessiné
par Roger Excoffon
(1951)
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Le caractère utilisé pour la composition des textes est différent
selon que l’on s’adresse aux savants (avec le caractère Rotunda)
ou en langue vernaculaire allemande (Schwabacher). Dans leur
grande sagesse, les anciens tenaient compte de l’appartenance
culturelle des lecteurs. On en déduit logiquement que la forme
typographique donnée au texte imprimé n’est pas neutre. »
Selon lui, aujourd’hui encore, « un fond d’antagonisme
stylistique demeure bien vivace ». Il modère néanmoins
son propos en ajoutant que « le brassage des populations,
lié au développement des moyens de communication, rend
les fronts perméables.59 »
La fin du XIXe siècle et la révolution industrielle donnent
lieu à un monopole en matière d’invention typographique
à l’Allemagne, à l’Angleterre et aux États-Unis. C’est ainsi que
la Monotype et la Linotype, deux inventions qui ont révolutionné
le mode de production de l’écriture typographique, venant
d’Angleterre et des États-Unis, se sont partagé le monde
de l’imprimé : la Monotype monopolisant toute l’édition et
la Linotype toute la presse mondiale. Il ne restait aux fonderies
typographiques françaises que la fonte des caractères
de titrage de publicité et des « divertissements typographiques »
des plaquettes de fonderies60.
La France, bien que divisée en deux par une « guerre
commerciale » entre la fonderie Derberny et Peignot à Paris
et la fonderie Olive à Marseille, a néanmoins eu son lot
de représentants. Roger Excoffon (de la fonderie Olive) fut
l’une des figures de proue du dessin de caractère français,
comme nous le rappelle Thierry Chancogne : « Il y eut, au sortir
de la terrible deuxième guerre mondiale, dans la France tout
juste libérée, toute une agitation autour de la (typo)graphie
latine. L’époque était à la reconstruction du pays, de ses
institutions, de ses murs, de ses mythes. Une France retrouvée,
mais en mal de grandeur, était à la recherche de héros
et de nouveaux récits. Maximilien Vox défendait alors
la construction visiblement nécessaire d’une graphie latine
et faisait de Roger Excoffon, le typographe marseillais,
son héraut méditerranéen ou plutôt ‹ entièrement, foncièrement,
intensément français. Exclusivement ›.61 » En 1996, Gerard Unger
en rajoutait une couche : « […] plus que n’importe quel autre
créateur du monde occidental, [Roger Excoffon] est parvenu
à influencer durant des décennies l’image de tout un pays.
On peut dire qu’il fut pendant un temps, ‹ le responsable ›
de l’identité visuelle de la France.62 »
Dans les années 1980 et 1990, le hollandais Gerrit Noordzij
fut pour sa part l’une des grandes figures de cette génération
à cheval entre la photo-composition et l’ordinateur. Comme
le note Robin Kinross : « Ce contexte, dans lequel les créateurs
59

59 Roger Chatelain,

La typographie suisse,
du Bauhaus à Paris,
Presses polytechniques
et universitaires romandes,
Le Savoir Suisse,
2008, p. 14.

60 Ladislas Mandel,

« L’écriture typographique :
expression d’une identité
culturelle », in Communication
et langages nº68, 1986, p. 90.

61 Thierry Chancogne,

in « Tout le monde connaît
Roger Excoffon », Éditions
205, Villeurbanne, 2012,
p. 114.

62

Gerard Unger,
« La frontière
de la bière et du vin »,
in Lettres françaises,
Jean-François Porchez (dir.),
Paris, Atypi / Adpf,
1996, pp. 8-21.
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et la diffusion d’une culture visuelle de plus en plus
internationalisée brisent les frontières et rendent les contours
d’une soi-disant « culture nationale » de plus en plus flous.

63 Robin Kinross,

L’art de la lettre ou la lettre dans l’Art

op. cit., pp. 161-164.

64

cf. Lommen & Verheul,
Haagse letters, autour
de la figure de Noordzij.

65 Jost Hochuli,

Le détail en typographie
[1987], Éditions B42,
Paris, 2010, p. 60.

« Toutes les énergies doivent tendre vers un même but,
l’équilibre et l’harmonie de l’ensemble, par la mise au point
minutieuse de chacun des détails. Les lettres n’ont pas toutes
la même histoire et, dans leur dessin, se retrouve la trace
de leur naissance, fruit d’une expérience particulière.
Le dessinateur est un auteur, un créateur qui peu à peu invente
son vocabulaire de formes et définit l’approche conceptuelle
d’une expression qui lui est propre.66 » De nombreux artistes
plasticiens se sont librement inspirés du monde du design
graphique, puisant dans ses codes et ses modes depuis plus
d’un siècle. La liste est longue : Kurt Schwitters et Georges
Braque, Stuart Davis et Charles Demuth, Jasper Johns
et Andy Warhol, Barbara Kruger et Jenny Holzer… L’artiste
américain Ed Ruscha (peintre en lettre de formation) fait
figure de modèle du genre, comme le rappelle Michael Bierut :
« D’autres artistes ont, certes, déjà intégré le langage
de la publicité, de la signalisation, du livre et du packaging
dans leur travail. Mais là où, par exemple, Andy Warhol
cherchait une certaine désinvolture dans cette pratique,
presque bâclée, spontanée avec ses petites annonces en série
et ses boîtes Brillo, les lettrages de Ruscha, depuis le début
des années soixante (SPAM en Frankfurter, HONK en
Stymie Bold, GAS en Cooper Black), sont affectueusement
et respectueusement précis. Là où une artiste comme

Le Polyglot dessiné
par Morgane Rébulard
(2011)

de caractères pouvaient – en tant que parties prenantes dans
le processus de conception – produire leurs propres fontes,
fut une véritable libération pour des praticiens plus âgés,
dotés de talents de dessinateur et d’une certaine maîtrise
des nouvelles machines.63 » Il contribua largement,
avec ses étudiants, à incarner ce que Kinross appelle
une « voix hollandaise », un modèle de création qui s’impose
encore aujourd’hui comme le « style de La Haye »64.
Plus récemment, le Polyglot, dessiné par Morgane
Rébulard pour son mémoire de fin d’étude (Le Polyglot,
ou comment traduire la typographie ?), est une famille de cinq
caractères typographiques destinés aux publications
multilingues. Sa fonction principale est de différencier deux
langues ou plus au sein d’un même ouvrage sans passer par
le choix « arbitraire » des variantes classiques que sont le bold,
l’italique etc. Dans cette famille, la différenciation se fait
par le style de chaque variante. Il existe donc des variantes
allemande, italienne, française, espagnole et anglaise.
Chacune possède un dessin propre, pourvu de caractéristiques
très précises, reflet d’une étude historique des différents styles
typographiques « nationaux ».
Aujourd’hui encore, certains caractères peuvent posséder
une sorte d’identité ou de style national, mais c’est souvent
à travers – et en association avec – l’utilisation particulière
qui en est faite dans la pratique graphique que s’affirme plus
ou moins cette tendance. Comme le souligne Jost Hochuli :
« ce n’est pas le caractère seul, mais la conception
typographique dans son ensemble – c’est-à-dire le corps,
l’agencement et l’emphase typographique – qui connote
un texte.65 » Mais la mondialisation, la mobilité accrue
des « étudiants designers » du monde entier, le partage
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Muriel Paris,
« Le caractère singulier
de la typographie française »,
in Graphisme en France
nº6, CNAP, 1999,
http://www.cnap.fr/lecaractere-singulier-de-latypographie-francaise
(consulté le
7 décembre 2013).

Ed Ruscha, «Pay Nothing Until April»,
2003, acrylic paint on canvas,
1527 x 1525 x 40 mm
(collection Tate/National Galleries
of Scotland, Angleterre)
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Jean-Luc Godard - génériques
«2 ou 3 choses que je sais d’elle» (1966)
«Made in U.S.A.» (1966)
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Lawrence Weiner,
«A bit beyond what is designated
as the pale», courtesy Lisson Gallery,
London UK (2008)
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Barbara Kruger s’empare d’un seul style graphique en faisant
une signature (Futura Bold Italic dans son cas) et le répétant
sans relâche comme une entreprise le ferait de son identité
visuelle corporate, Ruscha a toujours été dans la recherche,
sans cesse inventif, changeant ses fontes en fonction
des messages, et en inventant même de nouvelles […].67 »
S’il explore les formes les plus variées, presque à la manière
d’un designer graphique, c’est avec sa propre fonte que Ruscha
marquera les esprits. Caractère de sa création, le Boy Scout
Utility Modern – que l’artiste qualifie lui même comme une
sorte de « sans-style » – est un élément récurrent de son œuvre
qui fait clairement identité, raisonnant dans tous les esprits
sur fond de montagnes enneigées68.
Paradoxalement, si de nombreux graphistes peuvent
employer la typographie comme un outil conceptuel,
les artistes manipulant les mots semblent davantage
à la recherche d’une certaine neutralité, d’une simplicité plus
immédiate. Aller « droit au but », c’est ce qui semble être
la mission de Lawrence Weiner ; dans la vie comme dans ses
« sculptures ». C’est une qualité immanquable de ses œuvres,
dans lesquelles ses formules sont toujours communiquées
avec le minimum de mots et d’éléments. Quand il commence
son activité dans les années 1960, Weiner est à la recherche
d’un caractère non-dictatorial69 : « Je n’aime pas l’Helvetica
à cause de son autorité, je la trouve disgracieuse. Je ne sais
pas si je la trouve maladroite du fait de ses associations
ou si je la trouve esthétiquement disgracieuse, mais j’essaie
de l’éviter. » Il fera du Franklin Gothic Extra Condensed sa fonte
de prédilection70. À l’époque, n’importe qui pouvait l’acheter
en planches autocollantes dans les papeteries (Letraset).
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67 Michel Bierut,

« Ed Ruscha: When Art Rises
to the Level of Graphic
Design », in The Design
Observer, décembre 2004,
http://observatory.
designobserver.com/feature/
ed-ruscha-when-art-risesto-the-level-of-graphicdesign/2307 (consulté
le 12 novembre 2013).

68 Ed Ruscha,

Pay Nothing Until April,
2003, acrylic paint on
canvas, 1527 x 1525 x 40 mm
(collection Tate / National
Galleries of Scotland,
Angleterre).
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In The Studio :
Lawrence Weiner,
http://www.tate.org.uk/
context-comment/video/
studio-lawrence-weiner
(consulté le
17 novembre 2013).

70 http://www.typophile.

com/node/57467 (consulté
le 14 septembre 2013).

Weiner l’utilise pendant longtemps jusqu’à ce qu’il comprenne
que le public avait fini par faire la connexion entre ce caractère
et son travail d’artiste. Après cette période, il travaille avec
une fonte « pochoir » appelée FF Offline. Aujourd’hui, Weiner
utilise lui-aussi une police de sa création, le Margaret
Seaworthy Gothic : « Je viens de revenir à une police de
caractère, sur laquelle j’avais travaillé sans jamais avoir le temps
de m’y consacrer pleinement. C’est une fonte très simple.
Elle semble fonctionner depuis un certain temps mais je pense
qu’un matin, je me réveillerai et elle sera entrée dans la culture.
De telle sorte que j’essayerai d’en trouver encore une autre… ».
Il est intéressant de noter qu’un artiste utilisant des codes
si reconnaissables, enviés et copiés par un nombre certain de
designers graphiques soit finalement enclin à fuir cette identité
lentement mais sûrement construite qui le caractérise si bien.
Plus que n’importe qui dans le champs du cinéma,
Jean-Luc Godard met la typographie à l’honneur71 et semble
entretenir une vraie obsession pour les caractères vernaculaires.
Son usage récurrent, et à dessein, de la typographie dans ses
films en fait un élément participant de leur intérêt, notamment
à travers la sophistication des titres et des nombreux intertitres.
Ce sont presque des entités autonomes, d’autres personnages,
un commentaire supplémentaire. L’un de ses caractères
les plus marquant est celui apparaissant aux génériques de
Made in U.S.A. (1966) et 2 ou 3 choses que je sais d’elle (1967).
Si ce style de lettrage est si intéressant, c’est parce qu’il est
en rupture claire avec le style « sophistiqué » ou « joli » des titres
classiques courants dans les films les plus conservateurs
de l’époque. Celui-ci a un caractère plus vernaculaire et bestial,
presque « lowbrow »72, il vient de la rue. En cette ère numérique,
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The Movie Stills
Collection, The Typography
Of Jean-Luc Godard,
http://annyas.com/
screenshots/updates/
the-typography-of-jean-lucgodard, décembre 2010
(consulté le
12 novembre 2013).

72 Le lowbrow

(littéralement « front bas »,
en opposition à high-brow),
mouvement d’art pictural
apparu à Los Angeles
à la fin des années 1970, se
réapproprie les codes issus
des médias populaires tels
que le comics, la publicité,
le graffiti, le dessin animé
et tout ce qui n’est pas
considéré comme
appartenant au monde
des « beaux-arts »
classiques. À ce titre, il est
considéré comme faisant
partie du mouvement
« pop surréaliste ».
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Mitim en couverture de Dot Dot Dot
et Union pour le logotype du Stedelijk Museum
Amsterdam (2012)

Mitim
dessiné par Radim Peško
(2005-2010)

Jean-Luc dessiné par
l’atelier Carvalho & Bernau
(2010)
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il est assez rafraîchissant de voir ce genre de lettres, non faites
sur ordinateur : l’aspect imparfait et taillé à la main de la forme
des lettres, le mauvais crénage73, les grands écarts entre
les lettres et les mots, les blocs de texte justifiés, et cette manie
– maladroite dans sa forme mais brillante dans son impact –
de mettre les points sur les « I » (capitales)… Même quand
il utilise une police existante – comme l’Antique Olive
dans Weekend (1967) ou La Chinoise (1967) – la forme des
lettres semble également découpée au cutter, réappropriée.
Susana Carvalho et Kai Bernau en digitaliseront d’ailleurs
une version à l’occasion des 80 ans du réalisateur : le Jean-Luc74.
En dehors de son statut d’outil de communication,
la typographie peut également revêtir sa parure conceptuelle
et peut-être jouer ses atouts les plus intrigants et intéressants.
De nombreux graphistes pratiquent ce qui semble être
un nouvel état du signe. Ce qui en tout cas lui apporte
une nouvelle dimension, à la fois en tant que vecteur de sens
et en tant que médium d’expressivité. Radim Peško en est
un des plus fervents représentants. Parfois avec simplicité,
comme avec l’Union, tentative de synthèse et mariage
pseudo-consanguin entre les deux caractères les plus utilisés
sur les systèmes d’exploitation Mac et PC (l’Arial, trop vulgaire,
et l’Helvetica, trop sophistiquée). Et d’autres fois de manière
beaucoup plus complexe et oblique comme avec le Mitim,
commandé par le magazine Dot Dot Dot 75, dont la famille
s’agrandit à chaque nouveau numéro et parfois en collaboration
(Mitim Gamma, avec Louis Lüthi et Stuart Bailey). Ce nouveau
champs étendu de la typographie est en vogue. En Novembre
2010, une journée d’étude précisément intitulée « Conceptual
Type – Type led by ideas » s’est déroulée à Copenhague.
Peter Bilak, invité à donner une conférence portant
sur « les idées derrière les caractères », émettait d’abord
des réserves : « Pour commencer, soyons clairs sur le fait
que ‹ typographie conceptuelle › est un oxymore. Une fonte
ne peut pas vraiment être conceptuelle dans la mesure où
elle dépend de son exécution. Le type design est un artisanat,
le processus qui transforme l’idée pure en une police
fonctionnelle est donc un élément essentiel de la discipline.
Avant d’être véritablement réalisée, une police de caractères
n’en est pas une, ce n’est qu’une simple idée ». Il explorait
ensuite la validité de cette appellation, excluant, au même titre
que la typographie, la musique, l’architecture, l’illustration,
la céramique ou la danse : « Là où le terme ‹ conceptuel ›
est réellement prospère, c’est dans le domaine de l’art
contemporain. Il est entré en usage à la fin des années 1960
pour décrire une philosophie de l’art qui a rejeté l’objet d’art
traditionnel comme bien précieux. Au lieu de cela, le travail
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Le crénage (kerning
en anglais), est l’ajustement
de l’espace entre les lettres
d’une police de caractères.
Dans une police bien
crénée, l’espace entre deux
lettres semble optiquement
identique, quelle que soit la
paire de lettres considérée.
Par exemple, A et V doivent
être imbriqués pour paraître
équilibrés (AV > AV).
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Atelier Carvalho Bernau,
Bon Anniversaire Jean-Luc !,
http://www.carvalhobernau.com/jlg (consulté
le 12 novembre 2013).

75 Mitim (http://www.

radimpesko.com/fonts/
mitim), Dot Dot Dot
(http://www.dot-dot-dot.us)
consulté le
28 septembre 2013).
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typique de l’art conceptuel est généralement sémantique
plutôt qu’illustratif, c’est un méta-objet non-matériel,
auto-référentiel, qui est art de l’esprit plutôt que des sens.76 »
Pour enfin revenir à un de ses projets, où l’idée en arrière-plan
est justement plus intéressante que les formes qui en résultent.
Ce projet (plus tard publié sous le nom de Karloff)
est une tentative de fusionner deux expériences subjectives :
les plus beaux exemples de typographie connus à ce jour
(série de caractères à empattements de Giambattista Bodoni,
datant de la fin du XVIIIe siècle) et les plus laids
(des « Italiennes » du milieu de la révolution industrielle).
Cette fonte n’est pas tant intéressante du fait de ses formes
– qui ont déjà été explorées avant – mais parce qu’elle créée
un lien étroit entre les deux extrêmes, l’ultime convergence
entre la beauté et la laideur (également agrémenté
d’une version « neutre » qui semble finalement hors de propos).
À l’inverse des artistes conceptuels, plus enclins
à s’éclipser derrière des formes simples, non-expressives,
au service de la lisibilité conditionnant l’accès au texte,
les type-designers semblent davantage explorer les qualités
connotatives et formelles voire esthétiques de la lettre,
sa dimension culturelle, pour porter un discours, une idée.

Karloff Negative dessiné par Peter Biľak
Typotheque (2010)

Karloff Positive dessiné par Peter Biľak
Typotheque (2010)
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« Conceptual Type »,
compte-rendu de la
conférence Conceptual
Type – Type led by ideas,
novembre 2010,
Copenhague,
https://www.typotheque.
com/ articles/conceptual_
type (consulté
le 3 décembre 2013).

Poly Styrene/X-Ray Spex – «Identity»
(Ryan/wanninger Jordan, Douglas/armstrong Randall)
EMI Music Publishing (1978)
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77 Jeffery Keedy, op. cit.
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Joost Grootens,
I swear I use no art at all,
010 Publishers, Rotterdam,
2010, p. 24.

«Solution 186-195: Dubai Democracy»
Ingo Niermann, Sternberg Press (2011)
design: Zak Group

Il y a encore quelques décennies, le travail du graphiste était
certainement plus gratifiant et reconnu du fait des contraintes
de production inhérente à la pratique. Pour reprendre les mots
de Jeffery Keedy : « Le design graphique n’est généralement
pas accepté comme étant aussi signifiant culturellement
que les autres champs, moins éphémères, du design comme
l’architecture, le design industriel, ou même la mode.
C’est en grande partie dû à sa courte durée de vie et à son
omniprésence jetable.77 » Pourtant, le graphisme – au même
titre que l’architecture – domine tellement le paysage urbain
que l’on ne peut y échapper. Aujourd’hui, les services
d’impression en ligne font qu’il est facile pour quiconque
d’imaginer et de concevoir cartes de visite, logos, flyer, livres,
sites Web, etc. Mais le fait que les gens soient dans la capacité
de faire quelque chose ne signifie pas qu’ils peuvent le faire.
Si la plupart des gens cuisinent tous les jours, une extrême
minorité d’entre eux deviennent chefs. Il en va de même
– et sûrement encore davantage – pour le dessin de caractères.
Les type-designers sont des ouvriers spécialisés. Il faut
énormément de temps et de savoir-faire pour prétendre
à distiller un design de qualité qui puisse communiquer
son message de la meilleure façon possible. « Le designer
est un psychiatre, un médiateur, un avocat, une conscience
ou un allié. Peu importe le rôle qu’il se choisit, le designer doit
absolument jouir d’une transparence vis-à-vis du matériel
avec lequel il doit travailler et, par conséquent, assurer cette
transparence dans sa traduction de l’information
en représentation.78 »
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La production de caractères de commande est forte
d’une longue et passionnante histoire et n’a pas fini d’écrire
son histoire. Sous toutes ses formes, de la plus ponctuelle
et expérimentale à la plus classique et complète, elle reste
un outil majeur du designer graphique et un objet de création
à part entière, qui marque de son empreinte les pages
de l’histoire du design et suit son évolution au jour le jour.
Comme tout objet de design, les fontes custom sont soumises
à l’appréciation et au jugement du public et dépendent ainsi
de mécanismes de perception complexes et divergents.
Il est donc toujours difficile d’établir des lois et des constats
qui surpasseraient les subjectivités individuelles. Mais force
est de constater que la multiplicité exponentielle des acteurs
de la discipline est gage d’un renouveau du secteur qui a su
s’emparer des nouveaux outils de production à sa disposition
et s’adapter rapidement à un environnement propice
à son développement et à sa ré-invention quotidienne.
Si le livre n’est toujours pas mort79, les possibilités offertes
par les navigateurs Internet se perfectionnent, permettant
toujours plus de raffinement typographique. Il n’y a pas
si longtemps, il n’était pas possible d’échapper à la seule petite
dizaine de polices lisibles par tous les navigateurs, mais
de nouveaux outils permettent aujourd’hui d’implémenter
n’importe quelle fonte dans le design d’un site Internet.
Les « web-fontes » se démocratisent et envahissent peu à peu
la toile, notamment avec des projets comme Google Font 80
et les efforts remarquables du mouvement « open source ».
Cette demande pour une typographie de qualité sur les pages
web et autres applications témoignent d’un regain d’intérêt
pour le sur-mesure. Le par-défaut n’est plus de mise et
la majorité des fonderies digitales de qualité s’empressent
de se plier aux nouvelles attentes du public et d’ajouter
ce nouveau format à l’éventail de leurs services.
Dans Type Now, Fred Smeijers, designer graphique,
dessinateur de caractères et auteur, affirme : « [qu’]aujourd’hui
le type-design a l’opportunité de se libérer de son image
d’activité fermée et nombriliste – ou pour le dire autrement,
solitaire et repliée sur elle-même. Le type-design se tient
dressé, les deux pieds au cœur de notre société. Il est plus
que jamais un art appliqué au service de tous les autres arts
appliqués ; un champs du design au service de tous les autres
champs du design. Et ce n’est certainement pas un phénomène
stationnaire.81 » Si le design graphique consiste à changer
le langage en objet 82, alors donner forme à cet objet
est une tâche déclinable à l’infini. Aussi longtemps que
l’homme éprouvera le besoin de se distinguer de ses pairs
il y aura de la place pour une nouvelle typographie.
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« We often discribe graphic
design as turning language
into objects. »

Typographie et identité:

une économie de la lettre

Toutes choses sont dites déjà ;
mais comme personne n’écoute,
il faut toujours recommencer.
— André Gide84
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(2004)

Le diable est dans les détails et le détail en typographie.
Jost Hochuli affirme que : « la spécificité formelle d’un caractère
joue un rôle dans le processus de lecture, qu’elle participe
d’une tonalité d’ensemble ou, au contraire, qu’elle s’en
distingue. » Mais il met également en garde contre
les recherches sur la valeur connotative des caractères
qui ne sont pour le typographe : « que de vains jeux de l’esprit :
[qui] passent à côté de la diversité de la pratique typographique.
Par ailleurs, elles portent en elles le danger que leurs résultats
conduisent à travailler d’après recette. Ce à quoi
le typographe s’oppose.83 »
Les modes et les tendances se succédant désormais
à une allure incroyable, on peut se demander comment
la typographie pourra résister au pur phénomène
de consommation et rester dans la recherche fondamentale ?
En regard de cette situation, on peut comprendre l’attitude
de créateurs choisissant d’évoluer en marge du monde
de la production, refusant de jouer le jeu à tout prix. Pour moi,
la pratique du type-design doit se concevoir de pair avec celle
du graphiste. Le mariage des deux activités, pratiquées
en parallèle, me semble la seule voie envisageable ; la tendance
actuelle semble d’ailleurs confirmer cette vision. Mon intérêt
ne réside pas tant dans la production et la démonstration
de force d’un stakhanoviste de la super-famille typographique,
que dans la construction de boîtes-à-outils originales
et adaptées. J’envisage la création de caractères comme
la confection intime de mes propres moyens de production,
comme une espèce de méta-signature personnelle. C’est une
façon de m’approprier la commande, l’analyser et la transfigurer
à travers le filtre typographique. De là naissent les formes
les plus surprenantes qui peuvent à la fois être aux services
de la commande tout en distillant implicitement des discours
conceptuels plus obliques et dignes d’intérêt. La pratique
du dessin de caractères n’a finalement pas tant évolué dans
ses grandes lignes et nous verrons quelles surprises l’avenir
nous réserve. Le type-design a de beaux jours devant lui.
Car si au commencement était le verbe, le point final
n’est certainement pas encore posé.
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