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7  INTROdUCTION

En arrivant au post-diplôme de l’ÉSAD Amiens, j’avais la volonté 
de travailler sur le lien entre la typographie et le texte écrit qu’elle 
traduit. Ayant consacré mon diplôme principalement à l’édition,  
je m’étais interrogée sur ce que la forme typographique peut appor-
ter à la lecture en terme de sens, de lisibilité et de confort de lecture. 
Le schéma inverse m’intéressait également. Ma première approche 
du design typographique s’étant fait à travers la lecture,  
je souhaitais explorer comment le contenu textuel pouvait influen-
cer la forme des caractères et de quelle manière des fontes dédiées  
à un auteur ou une édition particulière s’exprimait dans leur design.

Je n’avais donc pas à l’époque de projet précis mais plutôt des inté-
rêts liés au domaine du texte et de l’édition et surtout une volonté  
de passer d’une activité de typographe à celle de dessinateur  
de caractères.

Étant débutante, les premières semaines de ma formation m’ont 
permis d’appréhender non seulement les différentes techniques  
de dessin mais surtout des aspects de la création typographique  
qui m’étaient alors inconnus comme les caractères multiscripts. 
Leurs enjeux m’ont particulièrement intéressé, notamment dans  
la recherche de cohérence entre les formes des différents alphabets 
sans pour autant les dénaturer. L’alphabet grec m’a particulière-
ment attiré, d’une part par un intérêt personnel pour la littérature 
et le théâtre et d’autre part par le travail du calligraphe Ange Vergèce 
dont le travail a servi de modèle aux premiers grecs gravés  
en France, les Grecs du roi.
 
Forte de ces expériences, mes premières pistes de projet étaient 
de travailler pour les écrits d’un auteur précis ou pour un genre 
littéraire particulier. Petit à petit, les domaines de l’édition de textes 
spécifiques comme le théâtre ou les scénarii me semblaient un bon 
point de départ. Les impératifs éditoriaux qui en découlaient me 
seraient utiles pour établir des paramètres typographiques, notam-
ment par leur rapport à l’oralité et aux indications scéniques. J’avais 
alors une volonté de créer un caractère qui serait au plus près  
des usages de mises en page des pièces de théâtre. J’ai alors effectué 
un travail d’observation afin de déterminer leurs éléments textuels 
récurrents.
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Parallèlement, mon travail de recherche autour des alphabets grecs 
m’a décidé à ajouter une extension multiscripte en grec pour  
des éditions bilingues.

Mes observations de mises en page de théâtre m’ont amené  
à déterminer plusieurs éléments récurrents : le nom des person-
nages (toujours en capitales), les descriptions de lieu et les didas-
calies (positionnées à des endroits différents dans la page mais 
traditionnellement en italique), les dialogues et les notes de bas  
de pages qui sont souvent une précision relative à une mise en scène 
particulière.

Ces différents éléments m’ont servi de base pour présenter lors  
de la première phase de validation un projet s’articulant autour 
d’un romain et deux italiques, l’un pour ce qui touche à l’oralité  
et le second pour les indications plus techniques (lieu, notes de bas 
de page...). Le dessin très cursif de l’alphabet grec et mes recherches 
autour des italiques de labeur m’ont décidé à faire de celles-ci  
le point central de mon projet en commençant par travailler à leur 
dessin plutôt qu’à celui du romain.

Dans ce mémoire, j’exposerai le processus de création de ma famille 
typographique dont nous verrons l’évolution au fur et à mesure  
de l’expérimentation des dessins. Le changement du projet qui est 
survenu au cours de cette année de travail m’aura permis de com-
prendre les enjeux et la temporalité du dessin de caractères mais 
surtout de penser mon projet plus en tant que créateur de carac-
tères qui conçoit une famille destinée à des usages futurs qu’il ne 
maîtrise pas forcément et moins en tant que graphiste et utilisateur. 

sophocle, Œdipe roi, Paris, éditions Librairie  
Classique d’Eugène Belin, 1874, p.19-28

Nom des personnages en grec 
et nom des personnages en 
français

Description du lieu

Indication de la scène

Personnages de la scène

Personnage qui parle

Dialogue

Notes de l’auteur, de l’éditeur, 
du metteur en scène ou du tra-
ducteur (comme ici)



Les premières  
phases de projet
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deux italiques

J’ai d’abord choisi de commencer par dessiner simultanément 
mes deux italiques. Si aujourd’hui l’italique est associé au romain 
il s’agit, à l’origine, de formes autonomes. Je voulais donc qu’ils 
soient dessinés indépendamment du romain. Celui-ci viendrait 
dans un second temps pour expérimenter la façon dont l’italique 
pouvait influencer le dessin du romain. J’avais également l’intuition 
que le rythme particulier de l’italique était un bon moyen pour tra-
duire un dynamisme propre au texte de théâtre puisque c’est  
un genre à la fois lu, parlé et entendu.

J’ai commencé à étudier des italiques conçus comme système  
indépendant du romain notamment des extraits des ouvrages  
de la collection des livres de poche de l’imprimeur italien  
Alde Manuce (1450-1515), les libriportatiles inaugurée en 1501. 
Cette année-là, il fait graver par Francesco Griffo un caractère 
semi-cursif avec une chasse étroite et une inclinaison de 7 degrés. 
Inspiré de la lettera antica corsiva, le principal intérêt de ce nouveau 
caractère est d’ordre économique. Composé avec une approche plus 
serrée que les romains traditionnels, l’italique permettait à l’impri-
meur de gagner de l’espace et d’abaisser ainsi les coûts de produc-
tion d’un livre. 

Il publie avec ce caractère une collection composée des classiques 
latins et des textes contemporains de la littérature italienne  
en format in-octavo. Pour rendre viable cette nouvelle collection 
dont l’objectif est la diffusion au plus grand nombre, il devait néces-
sairement s’écarter de la pratique établie de l’impression des livres 
dans un format large et coûteux. Le concept du livre de poche prend 
naissance ici. À ce moment-là, Alde Manuce cherche à toucher  
un public d’étudiants et d’érudits habitués à lire en écriture cursive. 
Leurs notes étant manuscrites, la lisibilité d’un italique ne leur 
posait aucun problème et le succès fut immédiat.

Satires, juvénal, édité par Alde manuce, 1501
Ouvrage de la collection des livres de poche d’Alde manuce inaugurée en 1501
« L’influence du grec manuscrit dans l’Italique de Garamont », René Ponot, 
in Techniques graphiques n°32-33, 1960
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Parallèlement à ces recherches, je décidais de m’inspirer 
de la forme cursive du grec. J’ai alors entamé la constitution  
d’un corpus d’écritures grecques qui ont servi de modèles  
à la gravure des premiers caractères en Europe. Les différents 
degrés de cursivité de ces écritures et leur retranscription typogra-
phique ont constitué un point de départ pour mes premiers dessins. 
L’exemple le plus probant de ce passage de l’écriture grecque à la 
typographie est celui d’Ange Vergèce, calligraphe d’origine crétoise 
dont l’écriture servira de modèle aux Grecs du roi, un des premiers 
caractères gravés en France par Claude Garamont pour l’imprimeur 
Robert Estienne et commandé par le roi François 1er. 

Le revival de Richard Porson par monotype, 1913

Page manuscrite de Vergece et sa reproduction typographique par Garamont (1545)
« L’influence du grec manuscrit dans l’Italique de Garamont », René Ponot, 
in Techniques graphiques n°32-33, 1960

écriture manuscrite de Richard Porson ayant servie à concevoir les caractères de son grec (1795) 
in Greek Printing types in Britain, john H. Bowman, éditions Typophilia, 1998

Gros romain, Premier Grec du roy de Garamont, 1543 in Greek printing types of the french 
renaissance : the « Grecs du Roy » and their successors, j.d.L.Vervliet, 
in The paleotypography of the french renaissance, volume 2, éditions Brill
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Premières recherches autour de l’écriture et de la cursivité | mars 2014

Premières recherches formelles

Au mois de mars 2014, j’entamais une première phase d’expéri-
mentation et de dessin autour de la cursivité et de l’écriture. Avec 
différents outils, je m’exerçais à travailler mon écriture en latin  
et en grec en essayant d’y apporter petit à petit des éléments typo-
graphiques (contraste, connexions basses, empattements...).
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adhilmnu 
  

adhilmnu 
 

ahilmnu

adhilmnu  

Premiers croquis d’italique | mars 2014

Exercice de dessin avec la technique du «  double-crayon  » | mars 2014

Premières numérisations | mars 2014

1 - Pente de 11 °
2 - Connexions très basses inspirées de l’écriture manuscrite
3 - Terminaisons en gouttes

À partir de ces dessins, j’ai effectué une première série de numéri-
sations toujours dans la recherche de deux italiques distincts. J’ai 
commencé à travailler sur le logiciel Robofont avec une hauteur d’x 
de 550 UPM (Units Per Ems). 

À ce moment du projet, j’ai décidé de me concentrer sur le latin 
pour retravailler le grec une fois le latin stabilisé.

12

3
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Hamburger
Hamburger

Hamburger
Hamburger
Hamburger

La question de la distinction 

Ce qui m’intéressait dans le projet de réaliser deux italiques était  
de faire qu’ils se distinguent autrement que par une différence  
de pente. 

Le 25 mars 2014 nous avons eu la chance d’avoir la visite du créateur 
de caractères Christian Schwartz à qui nous avons pu présenter  
les prémices de notre projet. Il a attiré mon attention sur l’impor-
tance de trouver les bonnes formes que prendrait cette distinction 
qui devra non seulement se faire entre les deux italiques mais aussi 
entre le romain et chaque italique. Sur ses conseils, j’ai commencé 
par identifier les différents paramètres d’un italique (forme/pente/
empattements/contraste/chasse/graisse) et ai choisi de ne pas chan-
ger plus de deux variantes entre chaque modèle afin qu’ils restent 
cohérents.

J’ai également observé des caractères qui ont plusieurs italiques  
et dont la différence est autre que la pente comme le Auto  
et le Fairfield. Le Auto a été réalisé par Underware (Bas Jacobs, 
Akiem Helmling, Sami Kortemäki) et contient trois italiques sans 
empattements pour un seul romain. Leur dessin garde certaines 
formes liées à la calligraphie chancelière et deux d’entre eux ont 
exactement la même pente.  

Le Fairfield Italic et le Fairfield Caption ont un dessin assez dif-
férent. Le premier est un vrai italique avec une forme très calli-
graphique alors que le second pourrait s’apparenter à un romain 
penché bien qu’il conserve certains dessins de lettres spécifiques  
à l’italique notamment sur le a.

Suite à cette phase de recherches, j’ai choisi de développer une pre-
mière piste autour d’un italique « rond » et d’un italique « piquant ». 
Le principe était de garder le même squelette (même chasse/pente/
graisse/contraste) mais d’avoir une différence de dessin sur la 
forme générale et les empattements. Ainsi le premier a une forme 
piquante avec un dessin très calligraphique et très vif alors que 
le second a un dessin plus rond et plus posé. Les empattements 
suivent cette même distinction.

Fairfield Italic et Fairfield Caption, Rudolph Ruzicka, 1940 et Alex Kaczun, 1992

Auto Italic 1, 2, 3, Underware, 2004
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padhesion

padhesion

Italique « piquante » | avril 2014

espionnai nie dissipasses poison posais dose sinon 
pesons nid dispensons pensa dissensions endossais  
on aidions sens sonnasse pape espionnai nie dissipas 
ses poison adonnai pas adonnasses posais dose sinon 
pesons nid assainis inondions en sosie don hase 
sondasses endossais on aidions sens sonnasse pape 
espionnai nie dissipasses poison adonnai pas 

10/11 pts

dissensions endossais on aidions sens sonnasse pape 
espionnai nie dissipasses poison adonnai adonnasses 
posais dose sinon pesons nid assainis inondions 
en sosie don hase sondasses endossais on aidions 
senspoison adonnai pas sonnasse pape espionnai  
nie dissipasses poison adonnai pas adonnasses posais 
dose sinon espionnai nie dissipasses poison posais 

10/11 pts

Italique « ronde »
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évolution des deux variantes | avril 2014

padhesion
Pente identiqueChasse identique

Contraste identique

padhesion

Le Louize de Mathieu Cortat et le Galliard de Matthew Carter ont  
été deux de mes références fortes durant cette étape du projet.  
Les connexions très basses du Galliard et le côté rond du Louize  
ont fortement influencé mon dessin.

Galliard, matthew Carter, 1978

Louize, mathieu Cortat, 2013

padhesion
padhesion 
padhesion 
padhesion

padhesion
padhesion 
padhesion
padhesion Hamburgerfont
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padhesion
Pente identiqueChasse identique

Contraste identique

padhesion

10/12 pts

TROP SIMILAIRE

À cette étape du projet, il s’est avéré que la distinction qui fonction-
nait en grand corps était peu détectable en corps de texte. Je suis 
donc passée par une étape de recherche qui a consisté à modifier 
différents paramètres sur les deux italiques et à les tester en corps 
de texte. Cependant ces évolutions n’ont pas été concluantes  
car la distinction en corps de texte restait toujours anecdotique.

posais dose sinon pesons nid dispensons pensa 
dissensions endossais on aidions sens sonnasse 
pape espionnai nie dissipasses poison adonnai pas 
adonnasses posais dose sinon pesons nid assainis 
inondions en dispensons pensa dissensions endossais 
on aidions sens son nasse pape espionnai nie dis 
sipasses poison adonnai posais dose sinon pesons nid 
dispensons pensa dissensions endossais on aidions 
sens sonnasse pape espionnai nie dissipasses poison 

Pente identiqueChasse identique

Contraste différent

nid assainis inondions ses hie ses posa odes anodin and 
dissipons sains passade aies inondassions honnie pis 
apaisions dessinions apposais opposa dansais assassinais 
henni peinasse hindi ions noise sondes pied dispensasse 
pend nain apaisas soi oison paon adonnas dan opposa 
dansais assassinais henni peinasse hindi ions noise sondes 
dissipons sains passade aies inondassions honnie pis 
apaisions dessinions osions de id dois passes as danois

10/12 pts

padhesion

padhesion

10/12 pts

posais dose sinon pesons nid dispensons pensa 
dissensions endossais on aidions sens sonnasse 
pape espionnai nie dissipasses poison adonnai pas 
adonnasses posais dose sinon pesons nid assainis 
inondions en dispensons pensa dissensions endossais 
on aidions sens son nasse pape espionnai nie dis 
sipasses poison adonnai posais dose sinon pesons nid 
dispensons pensa dissensions endossais on aidions 
sens sonnasse pape espionnai nie dissipasses poison

Test pour une meilleur distinction des deux italiques | avril 2014
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Pente différenteChasse identique

Contraste identique

nid assainis inondions ses hie ses posa odes anodin 
and apposais pied dispensasse pend nain apaisas soi 
oison paon adonnas dan opposa dansais assassinais 
henni peinasse hindi ions noise sondes dissipons sains 
passade aies inondassions honnie pis apaisions dessinions 
osions de id dois passes as danois saisissons danoises 
sondassions nain apaisas soi oison paon adonnas dan 
opposa dansais assassinais henni peinasse hindi ions 
noise sondes dissipons sains passade aies inondassions 
honnie pis apaisions dessinions osions de id dois passes  

10/12 pts

padhesion

padhesion

29

Développement  
d’un italique linéal
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Une distinction plus fonctionnelle

Suite à ces essais infructueux Jean-Baptiste Levée m’a conseillé  
de faire des essais de dessins plus radicaux sur les deux italiques 
afin que la distinction soit plus marquée, quitte à aller dans  
les extrêmes.

En mars 2014, nous avions eu la chance d’avoir un workshop  
avec Martin Majoor sur la relation entre les caractères avec  
et sans empattements. Nous avions travaillé à la main d’abord  
sur un romain puis, en coupant les empattements et en ajustant  
le contraste, sur un romain sans empattements. Ce workshop 
m’avait beaucoup marqué et avait suscité chez moi un intérêt pour 
le couple avec et sans empattements. J’ai donc repris cette méthode 
de travail et fait des premiers essais de linéales en partant du dessin 
de mon italique ronde, en coupant les empattements et en faisant 
différents essais de pente et de contraste.

Résultat du workshop de trois jours avec martin majoor | mars 2014
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Il faut admettre que True Detective ne 
partage pas grand-chose avec ses consœurs 
du petit écran. Un seul scénariste avec  
à son actif seulement deux films. 

étude de différents contrastes | avril 2014

étude de différentes pentes | avril 2014

aaaa

Première stabilisation de deux italiques

À ce stade là j’ai beaucoup observé le Gill Sans d’Eric Gill et le Vialog 
de Werner Schneider et Helmut Ness. Je voulais en effet que cet 
italique linéal conserve quelques formes héritées de la chancelière 
notamment dans ses asymétries.

Gill sans, Eric Gill, 1932

Vialog,  Werner schneider, Helmut Ness, 2002

padhesion
padhesion

padhesion
padhesion
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padhesion

padhesion

04/05/2014

16/05/2014

27/05/2014

28/05/2014

10/12 pts

pesons nid assainis inondions en sosie don hase 
sondasses adonnais iode osa nasse dispensons pensa dissensions 
endossais on aidions sens sonnasse pape espionnai nie dissipasses 
poison adonnai adonnais iode osa nasse dispensons pensa 
dissensions endossais on aidions sens sonnasse pape espionnai nie 
dissipasses poison adonnai pas adonnasses adonnais iode osa nasse 
dispensons pensa dissensions endossais on aidions sens sonnasse 
pape espionnai nie dissipasses poison adonnai adonnais

11 °

4 °

Chasse identique

padhesion 

padhesion

padhesion

padhesion
évolution de la linéale | mai 2014

1 - s plus calligraphique
2 - a moins calligraphique
3 - élargissement de la chasse
4 - e légèrement moins calligraphique

4

2

1

3
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Connexions 
très basses

même graisse  
sur les parties 
rondes

Formes inspirées  
de la calligraphie 
chancelière

AVEC sANs

10/12 pts

pesons nid assainis inondions en sosie don hase sondasses 
adonnais iode osa nasse dispensons pensa dissensions 
endossais on aidions sens sonnasse pape espionnai nie dissipasses 
poison adonnai adonnais iode osa nasse dispensons pensa 
dissensions endossais on aidions sens sonnasse pape dissipasses 
poison adonnai pas adonnasses adonnais iode osa nasse dispensons 
pensa dissensions endossais on aidions sens sonnasse pape espionnai 
nie dissipasses poison adonnai adonnais pesons nid assainis 
inondions en sosie don hase sondasses

La distinction entre les deux italiques me satisfaisait à ce stade. 
Cependant la question de la famille commençait à se poser.  
En effet bien que je les ai avancés en parallèle mes deux caractères 
étaient devenus trop éloignés, n’ayant plus en commun que leur 
chasse assez étroite. J’ai donc choisi de reprendre mon italique  
avec empattements et, à partir de son squelette, de le redessiner  
en y injectant des spécificités de la linéale. La principale  
modification s’est faite au niveau des rondes et de leur panse  
que j’ai dessinée de manière monolinéaire. J’ai également calmé  
les empattements en faisant une forme rectangulaire simple afin  
de seulement les suggérer. À cette étape je voulais pouvoir me 
concentrer sur le dessin global de la lettre et revenir aux empatte-
ments plus tard. Le mélange de l’expressivité d’un italique calli-
graphique et de la géométrie d’une linéale me plaisait et je voulais 
continuer à explorer cette piste. Les deux italiques me paraissaient 
alors intéressantes et ce sont ces versions que j’ai pu présenter  
à Gerry Leonidas lors de notre voyage au Département de typogra-
phie de l’Université de Reading à la fin du mois de mai 2014.

Recherches calligraphiques | mai 2014



déVELOPPEmENT d’UN ITALIqUE LINéAL  38 39  déVELOPPEmENT d’UN ITALIqUE LINéAL

a b c d e f h 

i k l m n o p 

q r s u v

C E F H I K 

L N O

a b c d e f g 
h i k l m n o 
p q r s t u v  

C D E F H I 
K L N O

Italique Avec, version présentée à Gerry Leonidas | mai 2014 Italique sans, version présentée à Gerry Leonidas | mai 2014
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Whitney greek, Hoefler & Frere-jones, 2005

Bliss Pro greek, jeremy Tankard, 1996-2011

Le couple latin/grec

Pour la version grecque, j’ai commencé par faire un travail  
d’observation de caractères sans empattements. Si j’avais déja 
regardé beaucoup de caractères italiques de style Garamond,  
je devais comprendre comment la monolinéarité et le sans empatte-
ments pouvaient se traduire dans le dessin de l’alphabet grec.  
En effet, celui-ci n’a pas d’empattements à proprement parler  
mais plutôt des terminaisons qui font partie du corps de la lettre.  
La plupart ne peuvent être retirées au risque de trop « latiniser »  
le grec et de compromettre sa lecture. 

Pour cette étape deux caractères m’ont beaucoup influencé : le Bliss 
de Jeremy Tankard dont le grec a été réalisé en 2011 et le Whitney 
réalisé par Tobias Frere-Jones et Jonathan Hoefler en 2005.  
Celui-ci a initialement été réalisé pour le Whitney Museum de New 
York et est destiné aussi bien au publication du musée qu’à  
sa signalétique. Son dessin est assez géométrique et les terminai-
sons sont réduites au minimum. Celui du Bliss garde lui quelques 
asymétries propres au grec. Cet aspect était important pour moi  
car, de même que pour le latin, je ne voulais pas une linéale complè-
tement géométrique. Pour la version contrastée, mon travail s’est 
surtout concentré autour du côté assez monolinéaire des rondes 
présents sur le latin. Le grec a un contraste inversé j’ai donc cherché 
 une solution pour adapter le contraste particulier que j’avais  
dans le latin à la version grecque.

Premières corrections du grec
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α ε η ι κ λ  
μ π ρ τ  

Γ Δ Θ Λ Π Σ

α ε η ι λ μ  

π ρ τ Γ Δ Θ 

Λ Π Σ

Italique grec Avec et sans, version présentée à Gerry Leonidas | mai 2014

αεηικμρτ

αεηιμπρτ

Grec linéal et contrasté | mai 2014

1 - suggestions des terminaisons
2 - connexions très basses similaires au latin
3 - contraste inversé

1

2 3
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Un romain et un italique linéal

La rencontre avec Gerry Leonidas du mois de mai 2014 m’aura per-
mis de prendre des décisions qui ont facilité l’avancement de mon 
projet par la suite. 

L’italique sans empattements posait problème car pour lui, mon 
caractère était à la fois un romain et un italique. Il pouvait s’appa-
renter à un romain penché mais la pente lui paraissait trop faible  
et ce n’était de toutes façons pas ce que je voulais comme type d’ita-
lique. Je devais donc faire des choix dans mes dessins et j’ai choisi 
d’en tirer deux caractères : un romain et un italique linéal. 

Pour cette étape, j’ai regardé plusieurs caractères monolinéaires  
et je me suis beaucoup inspirée du FF Nexus de Martin Majoor  
et du Skia de Matthew Carter. Le FF Nexus Sans réalisé en 2004 est  
le dérivé sans empattements du FF Nexus, un caractère à empatte-
ments humaniste dont certaines structures découlent du FF Scala. 
La forme de ses e et de ses s très ouvertes m’intéressait  
car ils amènent beaucoup de blanc dans le gris typographique.  
On retrouve cette caractéristique dans le Skia de Matthew Carter 
réalisé en 1993. 

J’avais alors un caractère sans empattements avec une chasse  
très étroite que je voulais conserver pour faciliter la mise en page 
de texte en réplique ou en vers. Les a, e et s gardent une asymétrie 
inspirée de l’italique chancelière. Pour l’italique justement, 
j’ai redessiné certaines lettres comme le a et le g en reprenant  
une forme d’italique classique. La pente a été accentuée et la chasse 
était similaire au romain pour une distinction légère.
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adhesion

adhesion

adhesion
Romain sans

Italique sans

Pente accentuée

Aucune pente

4 °

0 °

7 °

Chasse identique

Première phase de dessin du romain et de l’italique linéal | juin 2014

skia, matthew Carter, 1993, source : http://luc.devroye.org

FF Nexus sans, martin majoor, 2004

10/12 pts

pesons nid assainis inondions en sosie don hase sondasses adon 
nais iode osa nasse dispensons pensa dissensions endossais nid  
on aidions sens sonnasse pape espionnai nie dissipasses poison 
adonnai adonnais iode osa nasse dispensons pensa dissensions 
endossais on aidions sens sonnasse pape iode osa nasse dispen 
sons pensa dissensions endossais on aidions sens pesons nid 
assainis inondions en sosie don hase sondasses adonnais iode 
osa nasse dispensons pensa dissensions endossais on aidions sens 
sonnasse pape espionnai nie dissipasses poison adonnai adonnais
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Extrait des corrections de Gerry Leonidas

10/12 pts

pesons nid assainis inondions en sosie don hase sondasses 
adonnais iode osa nasse dispensons pensa dissensions endos 
sais on aidions sens sonnasse pape espionnai nie dissipasses 
poison adonnai adonnais iode osa nasse dispensons pensa 
dissensions endossais on aidions sens sonnasse pape iode osa 
nasse dispensons pensa dissensions endossais on aidions sens 
sonnasse pape espionnai nie dissipasses poison pesons nid 
assainis inondions en sosie don hase sondasses adonnais iode 
osa nasse dispensons pensa dissensions endossais on aidions
pesons nid assainis inondions en sosie don hase sondasses

L’italique avec empattements

Sur l’italique avec empattements, Gerry Leonidas a mis en évidence 
certaines problématiques de dessin que je devais résoudre car elles 
compromettaient la lisibilité (voir ci-contre). 

En effet les connexions très basses de mes caractères fonction-
naient en grand corps mais bouchaient en corps de texte, pertur-
bant le gris typographique. Je devais donc trouver des subtilités 
de dessin qui me permettraient de donner l’impression d’une 
connexion basse tout en ayant un gris harmonieux. 

Pour cela,  j’ai donc remonté le délié mais j’ai surtout légèrement 
biseauté le fut vertical afin d’éviter un noir trop présent. 
J’ai également retravaillé les empattements afin d’explorer  
des pistes plus subtiles qui seraient cohérentes avec l’expressivité 
de mon italique. 

Mes capitales italiques posaient problème. En effet j’ai appliqué  
le même principe que pour mes bas-de-casse et les ai donc dessi-
nées indépendamment du romain. Ce processus de dessin marchait 
beaucoup moins bien pour les capitales qui dans l’italique sont  
souvent inspirées des capitales romaines. La chasse et les propor-
tions ne fonctionnaient pas avec les bas-de-casse et la répartition 
des masses était erronée. Sur les conseils de mes professeurs  
et de Mathieu Réguer que nous avions rencontré en juin 2014,  
j’ai décidé d’être plus flexible dans mon processus et de redessiner 
complètement les capitales italiques une fois que j’aurais dessiné 
mes capitales romaines.
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padhesion

padhesion

padhesion

Α Β C D Ε 

F G Η Ι J Κ 

L Μ Ν Ο Ρ 

Q R S Τ U 

V W X Υ Z

synthèse des problèmes posés par les capitales italiques | juin 2014
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padhesion
15/09/14

padhesion
12/11/14

2

padhesion
22/09/14 1

padhesion
12/10/14

1

évolution de l’italique avec empattements

1 - atténutation du côté monolinéaire des rondes et des terminaisons
2 - élargissement global de la chasse

a b c d e  
f g h i j k  
l m n o p 
q r s t u v  

w x y z
Version actuelle de l’italique avec empattements
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Une famille typographique cohérente

Au mois de juin 2014, ma famille se composait de deux italiques 
(avec et sans empattements) et d’un romain sans empattements. 

En reprenant mon projet de départ, je songeais à garder cette struc-
ture. En effet pour une mise en page de théâtre, je pensais utiliser  
le romain pour les dialogues, l’italique avec empattements pour  
les indications scéniques et l’italique sans empattements pour  
les notes de bas de page plus classiques. Je comptais alors dévelop-
per le grec. 

Cependant en observant d’autres familles de caractères  
et en échangeant avec mes professeurs et intervenants,  
je me suis posée la question de la fonctionnalité de mon projet. 
Mon professeur Patrick Doan m’a orienté sur le fait que je ne pou-
vais pas maîtriser les usages futurs de mes fontes. Je devais alors 
être moins prescriptive et penser non pas comme un graphiste/typo-
graphe mais comme un designer typographique qui va mettre  
une famille de caractères sur le marché. Celle-ci devait donc être 
plus fonctionnelle. 

Partant de ce constat et devant le temps qui me restait (nous étions 
alors au mois de juin),  j’ai décidé de laisser de côté l’extension 
grecque pour me concentrer sur le développement d’un couple 
typographique avec et sans empattements en romain et italique 
avec éventuellement une version grasse.

En prenant cette décision, j’ai aussi pris en compte la question  
de l’apprentissage. En effet, jusque-là, je n’avais pas dessiné  
de romain de labeur avec empattements et je voulais profiter  
de ma formation au post-diplôme pour faire cette expérience  
indispensable à un designer typographique.

Pendant que le Prologue parlait les personnages sont sortis  
un a un. Le Prologue disparait aussi. L'eclairage s'est modifie  
sur la scene. C'est maintenant une aube grise et livide dans  
une maison qui dort. Antigone entrouvre la porte et rentre  
de l'exterieur sur la pointe de ses pieds nus ses souliers a la main. 

LA Nourrice  La nourrice surgit. Je me leve quand il fait encore 

noir je vais a ta chambre pour voir si tu ne tes 

pas decouverte en dormant et je ne te trouve plus 

dans ton lit. Tu es sortie. J'ai ete a la porte du fond 

tu l'avais laissee entrebaillee.

ANTiGoNe      Elle va passer. Dans les champs c'etait tout mouille 

et cela attendait. Tout attendait. Je faisais un bruit 

enorme toute seule sur la route et j'etais genee 

parce que je savais bien que ce n'etait pas moi  

qu'on attendait. Alors j'ai enleve mes sandales  

et je me suis glissee dans la campagne sans quelle 

s'en apercoive.1

Antigone a un etrange sourire.

LA Nourrice eclate Ah. Toi la fille d'un roi. Donnez-vous du

mal. Donnez-vous du mal pour les elever. elles 

sont toutes les memes. Tu n'etais pourtant pas 

comme les autres toi. A t'attifer toujours devant  

la glace a te mettre du rouge aux levres a chercher 

a ce qu'on te remarque. combien de fois je me 

suis dit : Mon Dieu cette petite elle n'est pas assez 

coquette. Toujours avec la meme robe et mal 

peignee. Les garcons ne verront que ismene  

avec ses bouclettes et ses rubans et ils me  

la laisseront sur les bras

1 Lorsque jean anouilh choisit dadapter a la suite de cocteau antigone de sophocle  
en il propose une reecriture moins classique et plus actuelle ancree par des jeux 
danachronisme dans un contexte contemporain proche de celui de la france de petain 
antigone apparait alors comme une figure de la jeunesse resistante exaltee par la revolte 
et lamour fraternel a travers elle anouilh salue le geste heroique solitaire et vain du jeune 
resistant paul collette qui avait blesse par balles pierre laval et marcel deat au cours  
dun meeting de la legion des volontaires francais

Ci-contre : test de mise en page avec une scène d’Antigone de jean Anouilh
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Un romain inspiré d’un italique

Au mois de juin 2014 je me suis attaquée au romain avec empatte-
ments. J’ai d’abord voulu trouver comment le faire fonctionner  
avec les autres membres de la famille. Je voulais trouver les possi-
bilités de dialogue qu’il peut exister entre un couple avec et sans 
empattements présentant des choix formels distincts. Plutôt que  
de leur faire partager un même squelette, je souhaitais plutôt mettre 
l’accent sur des détails similaires dans la forme de certains groupes 
de lettres, ainsi que sur une cohérence de perception des différents 
membres à l’échelle d’un texte de labeur.

J’ai donc développé une première piste de romain en reprenant 
conjointement des spécificités de son italique et de son romain 
sans empattements.

Hauteur d’x similaire Chasse plus largeFaible contraste
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Cette première version ne fonctionnait pas du tout. En effet,  
je m’étais trop inspirée de la version linéale et elle s’apparentait 
plus à une linéale avec empattements qu’à un romain de labeur.  
Son aspect était trop artificiel et ne me convenait pas du tout.  
Je suis repartie sur un nouveau dessin au mois de juillet 2014   
en revenant à la genèse de mon projet c’est-à-dire en m’inspirant  
de mon italique. J’ai également observé des caractères qui repre-
naient ces caractéristiques pour comprendre comment l’italique 
ressortait dans le romain.

Les principales caractéristiques de mon italique avec empattements 
était une connexion très basse avec un délié très fin et un contraste 
presque monolinéaire sur les caractères ronds.

Corrections de mathieu Réguer sur la première version du romain | 12/06/2014 Croquis de recherches pour le romain | juillet 2014



Hamburgfont
hello world
Hamburgfont
hello world
Discours Patrices Tapagiez Graduait Pouliots  
Vinasses Retentes Ligotait Epurions Porridge  
Gorgeais Fluorure Rayant Droiture Dessous  
Aureoler Truffait Redeviez Fressure Medusera  
Plume Fabrique Tenonnai Assolait Faderont  
Doteriez Partageras Euphorbe Racinage Plongeas 
Gond Mes Brigands Refirent Nuageuse Resiliai  
Padichah Partager Valsasse Curetant Mouverai  
Absorbez Ribouler Remichez Lama Entorine  
Surannee Retondue Ombreras Pactisai Paillant  
Vessasse Dallerai Novasses Rusasses

Rekja, Anton studer, 2011 milosz, damien Collot, 2011
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padhesion

Romain avec empattements | 11/07/2014

1 - connexions très basses et très contrastées
2 - contraste monolinéaire sur les rondes
3 - empattements incurvés en lien avec ceux de l’italique

1

2

3

Les capitales du romain avec empattements

1 - recherches de différents contrastes
2 - chasse étroite

1

ahCo 
2
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Harmonisation des romains

Suite à cette première numérisation j’ai choisi de faire un travail 
d’harmonisation des chasses entre mes deux romains. En effet, 
mon romain sans empattements (juin 2014) était très étroit  
pour faciliter la composition de texte en vers ou comportant  
des répliques. Mais cet effet était trop accentué et mon romain 
paraissait condensé. J’ai donc choisi d’élargir sa chasse ainsi  
que celle de mon romain avec empattements afin d’être plus proche 
des proportions d’un romain classique tout en ayant un caractère 
assez étroit (et non plus condensé). Pour garder un confort  
de lecture la hauteur d’x est assez généreuse, les contreformes  
et les terminaisons sont relativement ouvertes, ce qui donne un gris 
typographique assez clair et agréable à lire. 

Si mes deux romains ne partageaient pas le même squelette,  
je souhaitais que leur perception en corps de labeur soit la plus 
proche possible surtout au niveau de la couleur. J’ai également 
cherché à harmoniser des subtilités de dessin afin que mes romains 
composent une même famille typographique.

18/09/14

15/07/14

padhesion

15/09/14

11/06/14

padhesion

padhesion

padhesion

Une plante au port buissonnant, relativement 
quelconque, avec de petites feuilles rappelant 
celles de la bruyere, et une fleur blanche de deux 
centimetres, dotee de cinq petales. On la trouvait 
dans le bush et les regions montagneuses  
de l'Australie, ou elle poussait sous forme  
de grosses touffes herbeuses. Plus tard, une 
experte d'un jardin botanique d'Uppsala allait 
constater qu'il s'agissait d'une plante rare, tres  
peu cultivee en Suede. Dans son rapport, la bota-
niste ecrivait que la plante etait apparentee au myrte 
d'appartement, et quon la confondait souvent avec  
sa cousine bien plus frequente Leptospermum scopa-
rium, dont la Nouvelle-Zelande regorgeait. 

10/12 pts
Harmonisation de la chasse entre le romain sans et le romain Avec
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évolution du romain avec empattements

1 - étude de différents contrastes
2 - harmonisation de la courbe du n avec le romain sans empatte-
ments
3 - contreformes ouvertes

padhesion

padhesion

padhesion

16/07/2014

29/07/2014

15/09/2014

1

2

1

11

1

1

c-stabilisation du romain avec empattements

À partir du mois de septembre 2014 a commencé la stabilisation  
du romain avec empattements. Plusieurs étapes de recherches ont 
été nécessaires pour aboutir à un dessin fonctionnel. La première, 
et la plus importante, a été de travailler la question du contraste. 
Lors de ma première version en juillet 2014 j’avais calqué le prin-
cipe de mon italique : un délié de connexion très fin sur les m, n, h, u, 
r, d, b, p, q et la panse des rondes monolinéaires. Pour le reste  
des déliés (celui du o, e, s...) j’ai d’abord été sur un entre-deux avec 
un demi-plein puis au mois de septembre sur un délié de graisse 
équivalente à la connexion des n. Ces différentes recherches  
ne fonctionnait pas vraiment car en corps de texte mon caractère 
« clignotait » et la monolinéarité des rondes était trop noire (voir 
ci-contre). La solution a donc été d’atténuer légèrement ce côté 
linéal avec une demi-graisse qui se retrouve sur les déliés du o, e, s…
Cette étape a été très importante car elle a permis de stabiliser  
la couleur de mon romain en corps de texte et d’améliorer le confort 
de lecture.

3

Une plante au port buissonnant, relativement quelconque, 
avec de petites feuilles rappelant celles de la bruyere,  
et une fleur blanche de deux centimetres, dotee de cinq 
petales. On la trouvait dans le bush et les regions monta-
gneuses de l'Australie, ou elle poussait sous forme de grosses 
touffes herbeuses. Plus tard, une experte d'un jardin bota-
nique d'Uppsala allait constater qu'il s'agissait d'une plante 
rare, tres peu cultivee en Suede. 

10/12 pts

deo

15/09/2014

14/10/2014

Une plante au port buis-
sonnant, relativement 
quelconque, avec de petites 
feuilles rappelant celles  
de la bruyere, et une fleur 
blanche de deux centimetres, 
dotee de cinq petales.deo
Une plante au port buis-
sonnant, relativement 
quelconque, avec de petites 
feuilles rappelant celles  
de la bruyere, et une fleur 
blanche de deux centimetres, 
dotee de cinq petales.
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padhesion
15/09/2014 J’ai également élargi ma chasse de mon e, c, s afin de ramener  

du blanc dans mon caractère. J’ai également du modifier la forme 
de mon b, p, q, d dont la panse semblait avoir un axe incliné par rap-
port aux autres lettres. J’ai donc atténué leur côté italique afin  
de ramener de la verticalité dans mon dessin.

padhesion
22/09/2014

padhesion
28/09/2014

padhesion
09/10/2014

padhesion
14/10/2014

1

2

évolution du romain avec empattements

1 - élargissement de la chasse
2 - vers une forme plus verticale évolution des empattements
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a b c d e f 
g h i j k l 
m n o p q 
r s t u v  
w x y z

a b c d  
e f g h i 
j k l m n 
o p q r s 
t u v w 

x y z
Version actuelle du romain avec empattements Version actuelle des capitales romaines avec empattements
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Les gras

Au mois de novembre 2014, j’ai commencé le dessin d’une version 
grasse pour mes deux romains. J’ai travaillé en premier lieu  
le romain avec empattements avec une recherche de graisse pour 
qu’il contraste suffisamment avec le romain. Dans mon contexte 
d’application je n’avais pas l’usage d’un gras uniquement pour  
le corps de texte mais plutôt pour  du sous-titrage ou des mises  
en exergue. J’ai donc choisi de partir sur une graisse assez impor-
tante par rapport à mon romain. Pour que cette version soit tout  
de même fonctionnelle en petit corps, j’ai compensé les fûts  
au niveau des connexions afin de ramener du blanc dans le texte.

mua aveu madame eue veau caduc cadeau macadam ac ce 
ace mua du caveau caduc du eau mauve cuve cadeau cava 
veau me macadam ac veau de mue veau cadeau cave va 
moinillon chauma dm maillon indicielle chevauchai caillou 
ci menu laminai encollai mue pela capuchonnai lichen hue 
mauve vaincu papillon pic avec ace cade vue due caduc dada 
mue macadam madame macadam caduc cave ce caveau 
macadam mua caveau au veuve veau audace audace veau 
cadeau due ac vu meuve caveau amende ha ou miel lamina 
appel cc copain idem campanile plu houppelande manivelle 
lima men vieillie cule camion envenimai clavicule accoua mue 
moule vocal encolle ohm ou cala vile puni dilua peccadille

mua aveu madame eue veau caduc cadeau macadam ac ce 
ace mua du caveau caduc du eau mauve cuve cadeau cava 
veau me macadam ac veau de mue veau cadeau cave va 
moinillon chauma dm maillon indicielle chevauchai caillou 
ci menu laminai encollai mue pela capuchonnai lichen hue 
mauve vaincu papillon pic avec ace cade vue due caduc dada 
mue macadam madame macadam caduc cave ce caveau 
macadam mua caveau au veuve veau audace audace veau 
cadeau due ac vu meuve caveau amende ha ou miel lamina 
appel cc copain idem campanile plu houppelande manivelle 
lima men vieillie cule camion envenimai clavicule accoua mue 
moule vocal encolle ohm ou cala vile puni dilua peccadille

mua aveu madame eue veau caduc cadeau macadam ac ce 
ace mua du caveau caduc du eau mauve cuve cadeau cava 
veau me macadam ac veau de mue veau cadeau cave va 
convaincue came moinillon chauma dm maillon indicielle 
chevauchai caillou ci menu laminai encollai mue pela 
capuchonnai lichen hue mauve vaincu papillon pic avec ace 
cade vue due caduc dada mue macadam madame macadam 
caduc cave ce caveau macadam mua caveau au veuve 
veau audace audace veau cadeau due ac vu meuve caveau 
amende ha ou miel lamina appel cc copain idem campanile 
plu houppelande manivelle lima men vieillie cule camion 
envenimai clavicule accoua mue moule vocal encolle ohm

Recherche de graisse pour le romain avec gras

10 

/12 pts

10 

/12 pts

10 

/12 pts

Romain avec gras | novembre 2014

nn
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padhesion
16/11/2014 Cette première version paraissait tassée et beaucoup trop large. 

Pour ramener de la verticalité dans mon dessin, j’ai donc réduit  
la chasse et augmenter la hauteur d’x de 15 UPM (Units Per Em) 
pour qu’il paraisse optiquement de la même hauteur que le romain.

padhesion
25/11/2014

padhesion
26/11/2014

padhesion
10/12/2014

évolution du romain avec gras

nn
1

pen
pen

2

évolution du romain avec gras

1 - réduction de la chasse
2 - hauteur d’x augmentée
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Pour le romain gras sans empattements, je me suis basée  
sur les principes du gras avec empattements en terme de graisse 
et de hauteur d’x et de chasse.padhion

25/11/2014

padhion
26/11/2014

padhesion
08/12/2014

padhesion
10/12/2014

1

évolution du romain sans gras

1 - réduction de la chasse Connexions du romain avec gras
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Portrait actuel de la famille

hedda 
avec

Hedda 
Sans

Hedda 

Avec

Hedda 
Sans

Hedda 

Avec

Hedda 
Sans

graines de courge
barbichette et tricotin

lutins
Je peux paS J’ai poney

Petit patachon

patate
walking dead
on va manger des chips

Supers Nanas
manger les pissenlits par la racine
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a b c d e f g h i j k l m n o p 
q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 
t u v w x y z

Romain Avec

latin :

à á â ã ä å ā ă ą æ ǽ ç ć ĉ ċ 
č ď đ è é ê ë ē ĕ ė ę ě ĝ ğ ġ ģ 
ĥ ħ ì í î ï ĩ ī ĭ į i ĵ ķ ĺ ļ ľ ł ń ñ 
ņ ň ò ó ô õ ö ō ŏ ő ø œ ŕ ŗ ř 
ś ŝ ş š ţ ť ŧ ù ú û ũ ū ŭ ů ű ų 
ü ẁ ẃ ŵ ẅ ý ÿ ŷ ź ż ž 
à á â ã ä å ā ă ą æ ǽ ç ć ĉ ċ č ď đ è 
é ê ë ē ĕ ė ę ě ĝ ğ ġ ģ ĥ ħ ì í î ï ĩ ī ĭ 
į ı ĵ ķ ĺ ļ ľ ł ń ñ ņ ň ò ó ô õ ö ō ŏ ő 
ø œ ŕ ŗ ř ś ŝ ş š ţ ť ŧ ù ú û ũ ū ŭ ů 
ű ų ü ẁ ẃ ŵ ẅ ý ÿ ŷ ź ż ž

latin étendu :

ligatures :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

chiffres standards :

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 
� � � � � � � � 

petites capitales :

, . : ; ‘ ’ “ ” „ … _ - – — ! ¡ ? ¿ $ € * # 
@ & « » {} [] () / | % ‰ ⁄ + < = > 
± × ÷ − ≠ ≤ ≥ •

ponctuation et symbole :

� �
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a b c d e f g h i j k l m n o p 
q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y z

Italique Avec

latin :

À Á Â Ä Ç Ć Ĉ È É Ê Ë Ĝ Ĥ Ì Í Î Ï 
Ĵ Ĺ Ń Ò Ó Ô Ö Ŕ Ś Ŝ Ù Ú Û Ü Ẁ 
Ẃ Ŵ Ẅ Ỳ Ý Ŷ Ÿ Ź Œ à á â ä ç ć ĉ 
è é ê ë ĝ ĥ ì í î ï ĵ ń ò ó ô ŕ ś ŝ ù ú û 
ü ẁ ẃ ŵ ẅ ỳ ý ŷ ÿ ź œ

latin étendu :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

chiffres standards :

, . : ; ’  … _ - – — ! ? & {} [] () 

ponctuation et symbole :
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a b c d e f g h i j k l m n o p q 
r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r 
s t u v w x y z

Gras Avec

latin :

À Á Â Ä Ã Å Ā Ă Ć Ĉ Ċ Č Ď È É Ê 
Ë Ē Ĕ Ė Ě Ğ Ġ Ĝ Ì Í Î Ï Ĩ Ī Ĭ İ Ĥ Ĵ Ń 
Ň Ñ Ò Ó Ô Ö Õ Ō Ŏ Ĺ Ŕ Ś Ŝ Š Ť Ù 
Ú Û Ü Ũ Ū Ŭ Ů Ẁ Ẃ Ẅ Ŵ Ý Ŷ Ÿ Ź 
Ż Ž à á â ä ã å ā ă ć ĉ ċ č è é ê ë ē 
ĕ ė ě ğ ġ ĝ ì í î ï ĩ ī ĭ i ĥ ĵ ń ň ñ ò ó 
ô ö õ ō ŏ ĺ ŕ ś ŝ š ù ú û ü ũ ū ŭ ů 
ẁ ẃ ẅ ŵ ý ŷ ÿ ź ż ž

latin étendu :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
chiffres standards :
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a b c d e f g h i j k l m n o p q r 
s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 
v w x y z

Romain sans

latin :

à á â ã ä å ā ă ą æ ǽ ç ć ĉ ċ č ď 
đ è é ê ë ē ĕ ė ę ě ĝ ğ ġ ģ ĥ ħ ì 
í î ï ĩ ī ĭ į ı ĵ ķ ĺ ļ ľ ł ń ñ ņ ň ò ó 
ô õ ö ō ŏ ő ø œ ŕ ŗ ř ś ŝ ş š ţ ť 
ŧ ù ú û ũ ū ŭ ů ű ų ü ẁ ẃ ŵ ẅ 
ý ÿ ŷ ź ż ž à á â ã ä å ā ă ą æ ǽ ç ć 
ĉ ċ č ď đ è é ê ë ē ĕ ė ę ě ĝ ğ ġ ģ ĥ ħ 
ì í î ï ĩ ī ĭ į ı ĵ ķ ĺ ļ ľ ł ń ñ ņ ň ò ó ô õ ö 
ō ŏ ő ø œ ŕ ŗ ř ś ŝ ş š ţ ť ŧ ù ú û ũ ū ŭ 
ů ű ų ü ẁ ẃ ŵ ẅ ý ÿ ŷ ź ż ž

latin étendu :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

chiffres standards :

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 
� � � � � � � �

petites capitales :

, . : ; ‘ ’ “ ” „ … _ - – — ! ¡ ? ¿ $ € * # 
@ & « » {} [] () / | % ‰  + < = > ± 
× ÷ − ≠ ≤ ≥ 

ponctuation et symbole :
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a b c d e f g H i J k l m n o p q r 
S t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y z

Italique sans

latin :

À Á Â Ä Ç Ć Ĉ È É Ê Ë Ĝ Ĥ Ì Í Î Ï Ĵ Ĺ Ń Ò Ó 
Ô Ö Ŕ Ś Ŝ Ù Ú Û Ü Ẁ Ẃ Ŵ Ẅ Ỳ Ý Ŷ Ÿ Ź  
à á â ä ç ć ĉ è é ê ë ĝ ĥ ì í î ï ĵ ń ò ó ô 
ŕ ś ŝ ù ú û ü ẁ ẃ ŵ ẅ ỳ ý ŷ ÿ ź 

latin étendu :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

chiffres standards :

( ) [ ] «   » | / ! ? ' , .  : ; _ - – —  
% & # @ 

ponctuation et symbole :
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a b c d e f g h i j k l m n o p q 
r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 
t u v w x y z

Gras sans

latin :

À Á Â Ä Ć Ĉ È É Ê Ë Ĝ Ĥ Ì Í Î Ï Ĵ Ĺ Ń Ò Ó 
Ô Ö Ŕ Ś Ŝ Ù Ú Û Ü Ẁ Ẃ Ŵ Ẅ Ỳ Ý Ŷ Ÿ Ź   
à á â ä ć ĉ è é ê ë ĝ ì í î ï ĵ ń ò ó ô ŕ 
ś ŝ ù ú û ü ẁ ẃ ŵ ẅ ỳ ý ŷ ÿ ź 

latin étendu :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

chiffres standards :

( ) [ ] «   » | / ! ? ' , . … : ; _ -  
– — &

ponctuation et symbole :
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À la conclusion de mon post-diplôme, ma famille comprend six 
fontes : deux romains (avec et sans empattements), deux italiques 
(avec et sans empattements) et deux gras (avec et sans empatte-
ments). Les romains contiennent des petites capitales afin d’aider  
à la composition de textes de théâtre. J’envisage de faire  
une interpolation des romains et des gras afin d’avoir une graisse 
intermédiaire puis de travailler sur un gras italique avec et sans 
empattements.

Cette formation m’aura donc permis de poser les bases d’une 
famille de caractère pour l’édition en intégrant les différents enjeux 
théorique et stylistique. Travailler pendant un an sur un projet 
typographique m’a donné la possibilité de me plonger dans l’expéri-
mentation formelle afin de trouver les dessins les plus adaptés  
à mon projet. 

Étant novice en dessin de caractère, les choix que j’avais fait au 
début de ma formation n’ont pas toujours abouti. Mon projet  
s’est finalement redéfini durant cette période d’expérimentation 
formelle. En effet, c’est en dessinant que mon intérêt pour la linéale 
s’est développé suite au workshop de Martin Majoor. Si j’ai mis  
de côté la version multiscript de mon projet, je ne l’ai toutefois  
pas abandonné et je souhaiterais y revenir quand le version latine  
de ma famille sera parfaitement stabilisée, le grec ayant influencé 
mes premiers dessins.

Ce projet m’aura également permis d’évoluer en tant que graphiste 
et typographe en comprenant mieux les choix qu’un designer typo-
graphique fait pour un usage optimal des caractères. J’ai pu mieux 
comprendre le rôle d’un designer typographique qui conçoit  
un outil destiné à être commercialisé et dont il ne contrôle pas tou-
jours les usages futurs.

J’ai choisi de nommer ma famille Hedda en référence au person-
nage principal de la pièce Hedda Gabler de Henrik Ibsen, drama-
turge considéré comme le père du théâtre norvégien.
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