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INTRODUCTION

J’ai toujours porté un intérêt au lien entre le
language et la typographie. Le cadre du postdiplôme en création de caractères EsadType
m’a permis d’explorer plus en profondeur ce
lien par le biais de la typographie multiscripte.
Étant uniquement locutrice et utilisatrice de
la typographie latine, créer un caractère « nonlatin » remet en question les règles et usages
s’appliquant au latin. Un tel projet amène une
approche différente de la création de caractère.
Ce choix est né d’un séjour dans un centre
bouddhiste tibétain. L’omniprésence de l’écriture
tibétaine dans ces lieux a éveillé mon intérêt pour
ses formes. À la suite de ce voyage je me suis
plongée dans l’univers passionnant de la langue
tibétaine et de son écriture.
Malgré un nombre de locuteurs réduit
(6 millions), on retrouve l’écriture tibétaine
bien au-delà des frontières actuelles du Tibet,
notamment par le biais du courant religieux
et philosophique bouddhiste dit « tibétain »,
également appelé « bouddhisme vajrayāna ». Ces
locuteurs sont principalement répartis au sein du
Tibet historique, c’est-à-dire la region autonome
du Tibet avec la region de Kham et de l’Amdo en
Chine, mais également en Inde, au Népal,
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au Bhoutan et au Pakistan. De plus, nombreux sont les migrants et centres
bouddhistes tibétains implantés en Occident suite à l’annexion du Tibet
par la République populaire de Chine. Comme la langue tibétaine possède
son propre alphasyllabaire, les problématiques de diaspora amènent à se
questionner sur la cohabitation des typographies latines et tibétaines.
La typographie tibétaine n’a pas connu le même developpement et la
même visibilité que la typographie latine. Un nombre limité de caractères
tibétains existent actuellement, et presque aucun n’a été pensé en
cohabitation avec le latin. Parmi ceux-ci, beaucoup ont été développés par
des informaticiens et non par des créateurs de caractères. Ainsi, elles sont
satisfaisantes d’un point de vue technologique mais leur design pourrait
bénéficier d’un apport.
Ce mémoire présente dans un premier temps mes recherches sur la
typographie tibétaine. Premièrement, nous étudierons les caractéristiques
de l’écriture tibétaine. Ensuite, nous analyserons différentes sources
historiques afin de comprendre l’évolution des formes tibétaines. Puis,
nous observerons ces formes dans leurs usages contemporains. Enfin, mon
intention de projet sera détaillée au regard des précedentes analyses. Nous
finirons la recherche par une étude des typographies tibétaines existantes.
J’ai fait le choix de ne pas aborder la typographie latine dans cette partie,
car n’étant pas familière avec l’écriture tibétaine j’ai principalement focalisé
mon temps de recherche sur cette dernière.
Dans un second temps, nous présenterons les recherches et le
développement de la famille de caractère latin-tibétain.
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CONTEXTUALISATION

1| Le Tibet et sa langue
La civilisation tibétaine est fascinante à bien des
égards. Elle a pendant longtemps rayonné en
Asie centrale et a influencé de nombreux pays
limitrophes et plus encore aujourd’hui, car son
influence se retrouve en Occident. On considère
comme l’âge d’or de cette civilisation la période
impériale, de 620-850 après J.-C. c’est également
la période de création du système d’écriture
tibétaine (début du VIIe siècle). La superficie
du Tibet fut alors étendue à son apogée grâce au
roi conquérant Songtsèn Gampo (sRon-bTsan
sGam-po). L’invention de l’écriture modifia
radicalement les traditions tibétaines. C’est le
premier enseignement que les tibétains de l’élite
politico-religieuse reçoivent. Elle a grandement
contribué à la première diffusion du bouddhisme
au Tibet, suite a une importante production
de manuscrits. Si le bouddhisme n’était qu’un
apport culturel parmi d’autres lors de son
introduction, il prit progressivement une place
fondamentale dans la société, et devint au fur et
à mesure des siècles une religion d’État. Cette
religion est traditionaliste et entretient l’usage
de rites et pratiques anciennes. Ainsi jusqu’au
milieu du XXe siècle, il y a peu d’évolutions
technologiques. Le pays est toujours ancré dans
6

[fig. 1] La délimitation du Tibet du IXe au XXe siècle. Atlas de la Région autonome du Tibet, André,
Claude (1933-….), 2008, Institut de cartographie du Tibet (Èze, Alpes-Maritimes).

ses traditions et la religion, qui prend part dans la majorité des aspects
de la vie quotidienne. Un bouleversement s’opère dès les années 1950,
lorsque que le Tibet a été annexé par la Chine. Sa superficie d’origine a été
considérablement réduite pour devenir la Region autonome du Tibet. Dès
lors, le gouvernement tibétain et une partie de sa population vivent en exil.
De plus, les troubles de mars 2008, pendant lesquels un soulèvement de
moines bouddhistes a eu lieu à Lhassa, ont engendré un flux important
d’émigration. Dans le cas de la France, les statistiques recensent 200
tibétains en 2006 contre 2 400 tibétains en 2017. Par cet exode forcé, la
langue tibétaine et son écriture perdent leurs places prédominantes. Un
phénomène identique apparaît dans la région autonome du Tibet et dans
les régions de Kham et Amdo, le chinois devient la langue dominante dans
tous les domaines de la vie quotidienne. Ainsi, le tibétain est confronté à
une nouvelle langue, un nouveau système de communication au sein même
de son enclave historique. En plus d’apprendre la langue et l’écriture de leur
pays d’accueil, les tibétains exilés essayent de préserver les leurs.

7

[fig. 2] Photographie de Frédéric Séguin dans la region autonome du Tibet. ©Frédéric Séguin, Le Tibet de
la Chine - Lhassa, 2018.

[fig. 4] Photographie de Frédéric Seguin dans la region autonome du Tibet. © Frederic Seguin, Le Tibet
de la Chine - Lhassa, 2018.

[fig. 3] Photographie de Frédéric Seguin dans la region autonome du Tibet. © Frederic Seguin, Le Tibet
de la Chine - Lhassa, 2018.

[fig. 5] Commerces et restaurants tibetains dans le quartier de la Montagne Sainte-Geneviève à Paris.
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CONTEXTUALISATION

[fig. 6] Alphasyllabaire indien Siddham.

2| Analyse linguistique
Il est essentiel de s’intéresser aux caractéristiques
de l’écriture tibétaine afin de mieux comprendre
ce qui fait la qualité d’un de ces caractères.
Les principes de l’écriture
L’écriture tibétaine est un alphasyllabaire ou
un alphabet syllabique aux origines indiennes.
Au VIe siècle, afin d’administrer son empire
suite aux conquêtes importantes et d’exposer
les différentes populations au bouddhisme, le
monarque tibétain Songtsèn Gampo (sRonbTsan sGam-po) chargea seize hommes de
voyager en Inde pour constituer un alphabet
et une grammaire capable de fixer la langue
tibétaine 2. On atribue plus exactement la
création de l’écriture tibétaine à Thonmi
Sambhota (Thon-mi Sambhota), un des hommes
du groupe. L’écriture tibétaine est donc basée sur
l’alphasyllabaire indien de l’époque, le Siddham
issu de l’alphasyllabaire Gupta, lui-même
issu de l’alphasyllabaire Brahmi comme une
grande majorité des langues d’Asie du sud.
L’écriture tibétaine est aujourd’hui utilisée
par environ 6 millions de personnes réparties
en Asie du sud 3 et par la diaspora. La zone
de tibétophonie se décompose en différents
10

[fig. 7] Alphasyllabaire indien Bhrami.

dialectes et langues (environ 200) qui utilisent le même système
d’écriture 4. Le tibétain standard, langue de Lhassa, fait office de langue
commune parmi toutes ces langues et dialectes. Le tibétain est un système
d’écriture monosyllabique qui se lit de gauche à droite. C’est une écriture
dite monocamérale, c’est-à-dire qu’elle ne distingue pas capitales et bas-decasse. Elle se compose de trente consonnes, quatre voyelles 5. Les voyelles
prennent la forme de signes diacritiques à ajouter au dessus ou en dessous
de la consonne modifiée. Les quatre voyelles sont la voyelle ི (gi gu) qui se
traduit par le son i, la voyelle ེ (grenb bu) pour le son e, la voyelle ོ (na ro)
pour le son o, et la voyelle ུ (zhabs kyu) pour le son u.

ཨི i

ཨུ

u

ཨེ e ཨོ o

[fig. 8] Les quatre voyelles associées à une consonne.

Contrairement au classement de l’alphabet latin, l’écriture tibétaine
organise ses caractères en fonction de la manière dont ils se prononcent.
Le même principe est utilisé pour les systèmes phonologiques indiens.
Nous allons maintenant observer comment l’alphasyllabaire tibétain
2 – Unicode 5.0 en pratique :
codage des caractères et internationalisation des logiciels et des
documents, Écritures du Sud et
du Sud-Est asiatiques, Patrick
Andries, 2008.
3 – Plus exactement l’alphasyllabaire tibétain est utilisé dans

les régions du Laddakh et du
Sikkim en Inde, au Népal du
nord et au Bhoutan, des régions
qui faisaient parti de l’empire
tibétain à l’époque impériale.
4 – Le Balti comporte néanmoins des caractères supplémentaires empruntés à
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l’alphasyllabaire tibétain de
base pour représenter différents
sons.
5 – Il existe cinq voyelles, mais
seulement quatre s’écrivent.
La cinquième voyelle est le
son a présent dans toutes les
consonnes de base.

ཀ
ཅ
ཏ

པ

ཙ

ཞ
ར

ཧ

ཁ

ཆ
ཐ

ཕ

ཚ
ཟ

ལ

ཨ

ག
ཇ
ད

བ

ཛ

འ

ཤ

ང

les gutturales

ཉ

བསྒྲུབས་ བ ས བ ས ་
consonne
préfixe

consonne
suscrite

les palatales

ན

les labiales

ཝ

les sibilantes

ཡ

les semi voyelles

ས

les semi voyelles

les semi voyelles

[fig. 9] L’alphasyllabaire tibétain classé selon la prononciation.

structure ses composantes. Une syllabe peut être plus ou moins complexe
en fonction du nombre de caractères qui la composent. Ces combinaisons
permettent d’étendre le sens d’une monosyllable ou de différencer des
syllabes homonymes avec une même prononciation. Dans les écrits qui ne
sont pas d’ordre religieux ou avec certaines translitérations, une syllabe
complexe peut comporter jusqu’à cinq caractères empilés les un au dessus
des autres. Ces empilements impliquent des variations de forme et de
proportions dans les caractères de base. On peut constater qu’il existe
quatre manières de former une pile de caractère. Premièrement, des formes
réduites : les caractères conservent leurs formes, mais leur hauteur est plus
ou moins condensée dans la pile.
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consonne
postsuffixe

point
intersyllabique
muet

consonne
racine

les dentales

མ

consonne
suffixe

consonne
souscrite

diacritique
voyelle

[fig. 10] La structure d’une syllabe.

L’exemple ci-dessous montre cette variation avec la consonne suscrite ས
et la consonne racine ག. Ensuite, l’ajout à la pile de signes voyelles qui
s’apparentent à des diacritiques telles que la voyelle ུ (zhabs kyu). Puis, la
section d’un élément spécifique dans un caractère, qui vient alors s’ajouter à
la pile, comme la consonne ར qui se réduit parfois à � lorsqu’elle est placée
en consonne suscrite. Finalement, une modification complète du caractère
comme la consonne ཝ qui se change en�.

ཀ ཝ

ཀྭ

ཀ ར

ཀྲ

ཀ ཡ

ར ཀ

རྐ

ས ཀ

སྐ

ཀ ོ

ཀྱ

[fig. 11] Exemple de combinaisons.

ཀོ

རྐྱ་རྒྱ་རྨྱ་སྐྱ་སྒྱ་སྤྱ་སྦྱ་སྨྱ་སྐྲ་སྒྲ་སྤྲ་སྦྲ་སྨྲ་

[fig. 12] 13 combinaisons complexes avec des consonnes suscrite et souscrite sans les signes.
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Les syllabes sont séparées par un point intersyllabique muet appelé tsheg
( ་ ) 6. Pour marquer une pause dans la lecture qui peut s’apparenter à
une virgule ou un point-virgule en français, on utilise une ligne verticale
appelé shad ( ། ). La fin d’un propos, d’un paragraphe peut se terminer par
différents caractères, le plus commun étant une double ligne verticale
appelé nyi-shad ( །། ). Le tsheg et le shad sont les plus courant, mais de
nombreux autres signes de ponctuation peuvent être utilisé en fonction du
contenu (littérature, poésie).

བོད་ཐོག་ཁྲོས་ཀྱང་རྒྱལ་སྤྱིར་སྡིཊ་ས་མེད།་མ།
syllabe

tsheg

syllabe

tsheg

syllabe

tsheg

syllabe

shad

tsheg

[fig. 13] Phrase en tibétain.

Le sytème d’écriture tibétain possède également son propre système
numéral.

༠༡༢༣༤༥༦༧༨༩

[fig. 14] les chriffres tibétains de 0 à 9.

La translittération
Lorsqu’il s’agit du latin, la translittération des lettres tibétaines se fait
principalement au travers du système Wylie. Créé en 1959 par Wylie Turrel,
ce système permet de transcrire en caractère latin du contenu en tibétain,
permettant ainsi de faciliter les recherches sur le sujet. Aujourd’hui ce
système est largement répandu dans les études tibétologiques, les logiciels,
les applications, les librairies, etc.
Du point de vue tibétain, on observe un nombre étendu de
translittération pour différentes langues. Le tibétain natif possède un
nombre limité de caractères et de combinaisons (86 combinaisons),

6 – Les mots tibétains sont principalement des monosyllabes, le
tsheg peut donc être apparenté
à un espace entre chaque mot.

7 – Ceci afin de traduire des
textes bouddhiques en tibétain
et diffuser la religion à travers
le pays durant la période

14

impériale.
8 – Ces cinq caractères sont
identiques aux caractères
ཏ ཐ ད ན ཤ.

ཀ
ཅ
ཏ

པ

ཙ

ཞ
ར

ka
ca
ta
pa
tsa
zha
ra

ཧ ha

ཁ

ཆ
ཐ

ཕ

kha
cha
tha
pha

ག
ཇ
ད

བ

ཚ tsha ཛ
ཟ

ལ

za
la

ཨa

འ

ga

ང
ཉ

ja
da
ba
dza
'a

ན

མ

ཝ
ཡ

ཤ sha ས

nga
nya
na
ma
wa
ya
sa

[fig. 15] L’alphasyllabaire tibétain avec le système de transliterration Wylie.

néanmoins son panel de caractères s’est vu étendre pour retranscrire
d’autres langues. Dès sa création, l’alphasyllabaire tibétain permet une
correspondance parfaite avec le sanscrit 7 grâce à cinq caractères inversés 8
et quelques combinaisons supplémentaires. Ces caractères inversés étaient
uniquement utilisés pour le sanscrit mais leur usage s’est étendu pour
aujourd’hui retranscrire le Pãli et certains mots contemporains comme le
mot voiture (désignant l’engin motorisé) མོ་ཊ qui comporte une consonne
inversée.

ཊ ཋ ཌ ཎ ཥ

[fig. 16] Les cinq caractères pour retranscrire le sanscrit.
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Le tibétain s’est aussi adapté pour translittérer d’autres langues,
telles que le chinois, le mongol, l’anglais, le français, etc, en créant
notamment des piles de caractères supplémentaires pour restrancrire
différents sons étrangers. Ainsi, dans la translittération de certains
mots modernes ou langues, les consonnes sont parfois arrangées et
empilées d’une manière qui n’est pas autorisée dans le tibétain natif.
Ce qui rend le travail du designer complexe puisqu’il doit dessiner une
grande partie de ces caractères.

ཧྥ

[fig. 17] Le son « f » français translittéré en caractères tibétains.
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L’écriture ou-mé est sans tête dite « acéphale ». C’est un style plus cursif et
personnel. Ayant moins de règles dans sa mise en œuvre, ce style a été sujet
à beaucoup plus d’exploration formelle au cours des siècles qui ont suivi sa
création. Ainsi, les styles d’écriture ou-mé varient d’une région à l’autre, et
certains monastères possèdent leur propre style. Aujourd’hui, les écritures
ou-mé sont destinées à l’écriture courante pour leur rapidité d’éxecution
(Khyug yig) ou à l’écriture ornementale (Tsugring, Drutsa, Petsug, etc.) 10.
La prédominance du style ou-tchèn pour l’imprimé a naturellement orienté
mon choix vers ce style. Les styles ou-mé sont riches à explorer et je
n’exclus pas un jour de m’y intéresser, mais j’ai choisi de me focaliser sur
le style ou-tchèn, n’étant pas locutrice, et limitée par le temps imparti pour
mener à bien ce projet.

3| Analyse historique
Cette étude m’a permis d’approfondir ma
compréhension des racines historiques de
l’écriture tibétaine et de mieux me familiariser
avec les formes en usage aujourd’hui.
Ou-tchèn et ou-mé
Ou-tchèn (dbu-can) et ou-mé (dbu-med) sont les
deux grandes familles stylistiques de l’écriture
tibétaine. Les deux styles sont apparus à peu
près au même moment. Leurs origines exactes
sont discutées, il semble que ou-tchèn descende
de l’ancienne écriture indienne Brahmi et ou-mé
de l’ancienne écriture Shang-Shung Pönpo utilisée
durant la période Bön au Tibet historique 9.
L’écriture ou-tchèn est munie de tête dite
« céphale ». C’est une écriture aux proportions
sacrées basées sur l’iconométrie bouddhique, elle
s’est donc rapidement stabilisée. Dès la période
impériale, ou-tchèn était le style le plus apprécié
pour les documents officiels, les correspondances
et les textes religieux. L’angularité du style
ou-tchèn lui a permis de s’imposer comme style
unique pour la xylographie et la gravure lapidaire.
C’est aujourd’hui la forme que l’on retrouve dans
les textes imprimés (journaux, magazines, livres,
etc.) et numériques (sites internet divers).
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[fig. 18] le style ou-tchèn en haut et un des styles ou-mé en bas (Khyug yig).

Sam van Schaik, tibétologue britannique, a effectué une étude plus
approndie des styles calligraphiques tibétains 11 émergeant durant la
période impériale 12. Suite à une étude paléographique des manuscrits
tibétains de Dunhuang, il en a ressorti plusieurs styles dans chacune des
grandes familles : le style épigraphique, le style carré, le style sutra, le style
officiel « muni de tête » ou « sans tête » et le style monastique. L’expression
de la forme se distingue en fonction du contexte. Ainsi on peut observer
les différents ductus que peut prendre la consonne བ. L’étude de ces
documents est une source d’inspiration : les libertés formelles que prennent
chaque scripteur me permettent une certaine souplesse dans le dessin.

9 – Selon les propos Chögyal
Namkhai Norbu, directeur de
l’institut international shang
Shung, dans une interview diffusée en tibétain le 6 août 2014
avec la station de radio Kunleng
VOA aux États-Unis.

10 – Les titrages de livre, magazine, journal utilisent parfois le
style ou-mé.
11 – Période de la création de
l’écriture qui s’étend de 620850 après J.-C

19

12 – Dating Early Tibetan Manuscripts : A Paleographical Method,
Sam van Schaik, Scribes, textes
et rituels au début du Tibet et
à Dunhuang, 2013.

ou-mé

ou-tchèn

Style épigraphique
Pillar of Lhasa Zhol, Lhasa, vers 764

Style officiel
« sans tête »
Official style headless, IOL Tib J 1126

Style monastique

Style carré
Monastic style, IOL Tib J 687

Square style, IOL Tib J 750

[fig. 19] Évolution du signe tibétain durant la période impériale, catégorie établie par Sam van Schaik.

Style sutra
Sutra style, IOL Tib J 107.5

Style officiel
« munie de tête »
Official style headed, IOL Tib J 1459
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Même si on a pu observer précedemment que le signe s’émancipe en
fonction de son scripteur, le style ou-tchèn dès sa création a été pensé avec
des proportions et des modulations particulières. En effet, tous les éléments
d’un caractère rentrent dans une grille. La partie haute d’un caractère
correspond à une grille de deux carrés sur deux carrés 13. La longueur des
fûts est de six carrés. L’espace après le shad correspond à un carré, et ainsi
de suite. Ces porportions ne sont pas anodines et sont une systématisation
à l’échelle de la lettre du canon bouddhique tibétain.

13 – Tout en gardant les
même mesures, la grille peut
devenir plus précise en la
reproportionnant tout en
conservant le même ratio.
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L’encre
Dès son invention, l’écriture a été le vecteur principal de la culture tibétaine
(par sa nature religieuse), qui accorde de ce fait une importance majeure
à la maîtrise des compétences calligraphiques. L’outil traditionnel du
calligraphe est la plume de bambou biseauté. La prise en main de l’outil est
très souple, il se tient uniquement entre le pouce et l’index afin d’obtenir
différentes variations et inclinaison au cours d’un tracé.

[fig. 20] Grille de proportions des caractères tibétains, བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་གཟུགས་བསླབ་དེབ། 2003.

[fig. 22] Schéma montrant la prise en main du calame, བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་གཟུགས་བསླབ་དེབ། 2003.

La construction des caractères se fait de bas en haut : on commence par la
tête, le trait horizontal en haut 14, puis on y ajoute le reste des éléments de
gauche à droite. L’esthétique de la plume est devenue un référent visuel
pour la typographie tibétaine qui en emprunte beaucoup les caractériques.

[fig. 21] Handbook of tibetan Iconometry : a guide to the arts of the 17th century, Christoph Cuppers, Pays-bas,
Brill, 2012.
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[fig. 23] Ductus de la consonne ka, བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་གཟུགས་བསླབ་དེབ། 2003.
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En effet, on constate qu’il n’y a pas eu de développement d’une « culture
typographique » comme en Occident, qui a su adapter ses modèles aux
évolutions technologiques et techniques 15. Parmi ces caractéristiques
calligraphiques que l’on retrouve dans le design des caractères tibétains
on peut noter le fort constrate entre les pleins et déliés, l’inclinaison du trait
de tête, les modulations de graisse. Ces caractéristiques varient en fonction
du medium et du matériau.

[fig. 24] Rig’dzin ‘ja’ tshon snying po’i gter chos, under the patronage of Kyabje pema Rinpoche (sKyabs
rje padma nor bu rin po che), BIULO TIB.V.533,1995.

Le bois et la pierre
Originaire de la Chine, la technique de la xylographie se développa au Tibet
au début du XVe siècle. Elle est encore pratiquée de nos jours dans certains
monastères et imprimeries tibétaines 16. Même si elle ne supplanta pas
la production continue de manuscrit, la xylograhie fut la seule technique
d’impression qui eut un réel engouemment au Tibet.
Les livres traditionnels tibétains, encore faits de nos jours, qui utilisent
ces lettres calligraphiées ou xylographiées sont appelés pothi ou pecha.
Un pothi est un livre au format allongé contenant des pages non reliées
se tournant de bas en haut. Les tibétains avaient un rapport particulier
avec le livre pothi et ses écrits. Il fait partie intégrante des pratiques rituelles
bouddhiques. Emmailloté dans un linge appelé namsa, puis fermé par
des cordelettes appelées kura 17, un pothi est perçu comme sacré.
Il incarne la parole de Bouddha et des maîtres 18. Les notions de gras ou
d’italique n’existent pas dans ces ouvrages, le corps de texte est uniforme.
14 – Variante pour le
caractère ཤ.
15 – Écriture en exil : Une typographie bi-alphabétique pour l’édition
tibétaine contemporaine,

Guillaume Guilpart, Paris :
Imprimerie Launay, 2013.
16 – Imprimerie Degué au
Kham.
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[fig. 25] Mantra slips © Depositum der BERLIN-BRANDENBURGISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

Hiérarchisation et mise en page du texte sont également inexistantes
ou presque, annotations et titrages n’apparaissent pas. Les usages
contemporains sont plus complexes qu’autrefois et impliquent différents
niveau de lecture. Il serait intéressant de penser le tibétain avec différents
corps optiques, par exemple pour le titrage ou pour l’annotation. Une part
du projet ne veut pas seulement moderniser la typographie tibétaine par
la forme mais aussi par ses usages (plus de détails seront énoncés dans
le prochain chapitre Les usages).

17 – Namsa désigne la robe
monastique tibétaine et Kura la
ceinture.
18 – Quand le livre devient relique,
les textes tibétains entre culture

bouddhique et transformations
technologiques, Hildegard
Diemberger, 2012.
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[fig. 26] The sDe dge mtshal par bka’ ‘gyur, prepared under the direction H.H the 16th rGyal dbang
karma pa, BIULO TIB.V.679 , 1978.

En plus de la gravure sur bois, la gravure lapidaire était également une
technique répandue. Elle permettait de graver sur pierre des formules
bouddhistes sacrées. On peut observer que la gravure produit un signe
généralement plus noir et dense que dans la pratique de calligraphie. Les
formes se géométrisent et se simplifient. Les proportions rigoureuses de outchèn sont moins respectées. Ces formes peuvent être une inspiration pour
concevoir un caractère de titrage.

[fig. 28] Impression xylographique d’un « cheval du vent » (rlu,g-rta).

[fig. 27] Mantra tibétain gravé sur pierre, British museum, le 23 mai 2019.
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La typographie manuelle
Les tibétains n’ont jamais adopté la technique de la typographie au plomb.
Curieusement, les premières formes typographiques tibétaines ont été
élaborées par les Européens. À partir du XVIIe siècle, les missionnaires
et les explorateurs Européens entreprennent un nombre croissant
d’expédition en Asie centrale et au Tibet. Il s’ensuivit les premières
formations d’études orientales en Europe. Par conséquent, il était devenu
plus important pour les spécialistes occidentaux de pouvoir imprimer les
résultats de leurs recherches, d’où la nécessité de fabriquer des caractères
en plomb pour la composition manuelle.

l’Évangile et principalement de favoriser la conversion au christianisme.
Les poinçons ont été gravés conformément aux écritures tibétaines
rapportées par le missionnaire Orazio Olivieri da Panna Di Belli.
Cet ensemble de 195 poinçons fait partie des archives du Cabinet des
poinçons à l’Imprimerie Nationale 20. Ils ont été gravés en corps 25 points.

[fig. 29] Schéma du caractère tibétain idéal par Johannes Schubert, tibétologue allemand.

Dans ce schéma [fig. 29], les caractères se composent sur cinq lignes
de construction, entre lesquelles des lignes de construction secondaires
apparaissent 19. Pour atteindre ce résultat il a fallu de nombreux essais par
différents graveurs. On compte environ une dizaine de caractères en plomb
dessinés et gravés par des occidentaux du XVIIIe siècle au IXe siècle. Je ne
vais pas ici détailler tous les caractères existants, mais seulement présenter
deux séries conservées à l’Imprimerie Nationale. C’est en 1738 que les
premiers caractères mobiles tibétains sont fabriqués à Rome par Antonio
Fantauzzi, un moine capucin, sous les ordres du cardinal Belluga dans
le but de traduire la Bible et autres textes religieux afin de faire connaître

19 – The Melong an Example of the
Formation of a Tibetan Language
Press, Anna Sawerthal, (MA)
degree at the University of
Vienna, Austria, 2011.

20 – L’ensemble original en
contenait davantage.
[fig. 30] Matrices et poinçons tibétains gravés par Antonio Fautauzzi, 1738, Imprimerie Nationale,
22 mars 2019.
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La gravure d’Antonio Fantauzzi a été fortement critiquée par ses collègues
contemporains pour ses imperfections, notamment parce qu’elle est
construite sur quatre lignes. Malgré cela, ce caractère est resté en usage pour
l’impression tibétaine pendant environ soixante-quinze ans. Il a été utilisé
pour la première fois en 1759 dans l’ouvrage Alphabetum Tibetatum missionum
apostolicarum commodo aditum par Agostino Antonio Giorgi. C’est la première
publication réalisée avec des caractères mobiles tibétains.

Parmi ces poinçons, on compte seulement quatre combinaisons gravées
dans un même bloc de métal, deux combinaisons avec le signe voyelle
gi gu, deux consonnes souscrites et une consonne suscrite. Ainsi le manque
de combinaisons précomposées rend le caractère insatisfaisant lorsqu’il
est imprimé. L’analyse des caractères nous montre un dessin souvent naif
et grossier par rapport à la richesse scripturale du tibétain. Les proportions
semblent démesurées, bien trop larges. Certaines formes sont trop
géométrisées comme la forme des consonnes ག et ཁ qui se résume à un
simple triangle.

[fig. 32] Spécimen du tibétain gravé par Antonio
Fantauzzi, Imprimerie Nationale, 22 mars 2019.

[fig. 33] Casse du tibétain gravé par Antonio
Fantauzzi, Imprimerie Nationale, 22 mars 2019.

[fig. 31] Alphabetum Tibetatum missionum apostolicarum commodo aditum par Agostino Antonio Giorgi, 1759,
Bulac, consulté le 19 mars 2019.

L’Imprimerie Nationale conserve dans ses collections un autre ensemble
de caractères gravés près d’un siècle plus tard par Marcellin Legrand,
graveur de l’imprimerie impériale au XIXe siècle, sous la direction d’Ernest
Clerc de Landresse. Philippe Édouard Foucaux, orientaliste et tibétologue
français, a probablement participé au processus de création. Dans les
documents archivés par les graveurs, on retrouve une planche calligraphiée
signée à son nom. Les caractères ont été gravés en trois corps de texte
différents. Le corps de 18 points a été gravé en 1839, le corps de 15 points
a été gravé en 1841, le corps de 30 points a été gravé en 1845. Les corps de
corps 18 et 15 sont assez complets et contiennent 357 et 361 poinçons, tandis
que le corps 30 points ne contient que 30 poinçons.
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[fig. 35] Casse du tibétain gravé par Marcellin Legrand, Imprimerie Nationale, 22 mars 2019.

À cette époque, l’imprimerie Nationale développait des séries de
caractères dits “exotiques”. De plus, l’École des Jeunes des Langues,
en 1842, proposent les premiers enseignements du tibétain. Cette école
deviendra plus tard les Langues O puis l’Inalco. Le besoin d’imprimer
des connaissances sur la culture, la littérature, la langue tibétaine s’accroît
de ce fait.

[fig. 34] Matrices et poinçons tibétains gravés par Marcellin Legrand, Imprimerie Nationale,
22 mars 2019.
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[fig. 36] la Grammaire de la langue tibétaine, Philippe Édouard Foucaux, 1858, Bulac,
consulté le 19 mars 2019.
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Les caractères de Marcellin Legrand ont été employés notamment dans
le Rgya Tch’er Rol Pa ou Développement des jeux contenant l’histoire du Bouddha
Çakya-Mouni de Bkah Hgyour en 1847-48, ainsi que dans deux ouvrages de
Philippe Édouard Foucaux la Grammaire de la langue tibétaine en 1858 et
l’histoire du Bouddha Sakya Mouni traduite du tibétain en 1860. Il est néanmoins
difficile de trouver des informations complètes sur ces caractères, leurs
origines, leur développement et leur utilisation.
La gravure de Marcellin Legrand est plus respectueuse de l’écriture
tibétaine d’une part dans ses formes, par la qualité des détails, mais aussi
dans la quantité de caractères gravés grâce à un nombre important de
combinaisons. Les proportions et la couleur des caractères sont cohérents
même si certains éléments sont inhabituels. L’espacement est trop
important entre chaque caractère, notamment pour le tsheg et le shad.
La forme triangulaire de la tête prend surement en référence les formes
xylographiques ou gravées sur pierre mais d’un point de vue tibétain c’est
plus appréciable si les angles vont dans le même sens, comme la plume
le tracerait naturellement. Certaines formes sont trop large comme la
consonne souscriteྱ et certaines formes ne sont pas en accord avec le
reste comme la consonne ཉ et les voyelles ི (gi gu) et ུ (zhabs kyu) qui ont
une esthétique différente. Malgré les erreurs de dessin, je peux davantage
prendre appui sur cette source historique contrairement aux caractères
gravés par Antonio Fantauzzi qui me semblent trop éloignés du modèle
Ou-tchèn.

[fig. 37] Spécimen présentant le caractère en corps 15 points.
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CONTEXTUALISATION

4| Les usages
Un saut technologique
À partir des années 1950, l’annexion chinoise
entraîne un bouleversement des structures
sociales au sein du Tibet historique. Un processus
de modernisation rapide a suivi. Le Tibet est
passé sans transition à ce que l’on considère
d’anciennes techniques d’impression aux
technologies modernes. En ce qui concerne
le système d’ecriture tibétain, le tournant
technologique majeur fut l’intégration à
l’Unicode en 1990 21. Il est ainsi devenu possible
de faire un site internet, d’écrire un mail, un
sms et davantage en tibétain. La diffusion de
textes tibétains est devenue immédiate et s’est
étendue à tous les continents, ce qui participe
à la préservation de l’écriture.
La presse tibétaine
Au XXe siècle, les premiers journaux tibétains
voient le jour notamment grâce à des écrivains
tibétains tel que Gendun Chopel et Gergan Dorje
Tharchin qui participère au developpement du
Tibet Mirror (1925-1962) publié en Inde et diffusé
à quelques exemplaires au Tibet de 1925 à 1962.
Quelques années auparavant le premier journal
tibétain apparait, le journal Vernaculaire du Tibet
parut en 1909 à moins de 100 exemplaires,
imprimé en lithographie.
36

[fig. 38] Unicode standard tibetain version 11.0.

[fig. 39] The Tibet Mirror, janvier 1963.
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Il a néanmoins fallu attendre l’entrée du Tibet dans la mondialisation pour
que l’écriture tibétaine s’émancipe réellement des monastères, et des pothi,
malgré une forte censure qui empechait l’épanouissement de la presse
tibétaine indépendante. La presse imprimée tibétaine est aujourd’hui très
active, on compte au sein de le region autonome du Tibet une vingtaine de
revues et journaux en version tibétaine 22. En exil, la communauté tibétaine
est également active dans le developpement de média informatifs. Parmi
ces publications, on peut citer le Tibetan Review créé en 1967, devenu une
référence internationale sur le Tibet contemporain, le TibetTimes fondé
en 1996 par un groupe de journalistes et d’intellectuels. Bien souvent ces
médias se développent sur papier et sur écran. On compte également un
nombre important de blogs de particuliers émergeant sur Internet.

[fig. 40] Tibet Times, journal indépendant en
langue tibétaine et son site internet.

[fig. 41] TibetanReview, magazine mensuel en
langue anglaise et son site internet.

En France, un journal bilingue franco-tibétain a été créé en janvier 2018,
le courrier du Tibet Bod kyi yig zam 23. C’est un journal sur les actualités,
la culture, la vie des Tibétains en France et en exil. Son but est de renforcer
les liens entre français et tibétains. Chaque partie, qu’elle soit en français
ou en tibétain, a des propos bien distincts. La partie tibétaine s’adresse aux
tibétains vivant en France pour une meilleure compréhension de la culture
française, de son actualité, et aide aussi à l’intégration, aux démarches
administratives. Inversement, la partie française est destinée aux français
afin de découvrir la culture tibétaine et son actualité. Le contenu est très
38

varié et destiné à tout âge. On y trouve des contes et histoires pour enfant,
des poèmes, des textes informatifs sur divers sujets, etc. D’un point de vue
graphique, la mise en page manque d’homogénéité autant dans le choix des
fontes que dans les choix graphiques. Le manque de moyen, se fait ressentir
notamment dans la qualité de l’impression. Les caractères utilisés sont
Microsoft Himalaya pour la version tibétaine et Times pour la version latine
(voir Les références pour plus de détail).
Ainsi, le dynamisme de la presse tibétaine au Tibet et en exil et
l’existence de ce journal en France, qui manque d’outils de communication
cohérents me parait être un bon contexte d’application pour mon caractère.

[fig. 42] Le courrier du Tibet Bod kyi yig zam, journal mensuel français tibétain publié
depuis janvier 2018.

21 – Réellement opérationnel à
partir de 2006.
22 – Sondage de 2008 effectué
par le China Daily.

23 – Qui designe
« un pont » en tibétain.
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CONTEXTUALISATION

5| Les références
Depuis les années 1970, plusieurs caractères
numériques tibétains ont été créées. Pendant les
premières décennies, les fontes tibétaines ont
bien souvent été réalisées par des développeurs
informatiques et non par des créateurs de
caractères. Aujourd’hui même si les productions
restent très limitées, des créateurs de caractères
ont commencé à s’intéresser à la typographie
tibétaine avec des personnes comme Toshi
Omagari, créateur de caractères chez Monotype
et Jo De Baerdemaeker, créateur de caractères
indépendant et chercheur. Je vais ici limiter mon
analyse à quelques exemples.

[fig. 43] LTibetan, Pierre Robillard, 1984.

LTibetan est la première fonte tibétaine gratuite et accessible à tous.
Elle a été développée par Pierre Robillard, un informaticien. Son dessin
semble être basé sur les caractères en plomb précédemment gravés, car elle
reprend certaines caractéristiques, telles que la géométrisation et la perte de
modulation sur certains traits. À l’origine une fonte bitmap, elle a ensuite
été convertie en True Type pour Windows en 1997.

[fig. 44] Lungta, Jo De Baerdemaeker, 2004.
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Lungta a été créée par Jo De Baerdemaeker lors de son master à l’université
de Reading en 2004. Destiné à l’écran, son utilisation est limitée car elle
n’est pas accessible à un large public. C’est une des premières fontes pour
lesquelles la cohabitation latino-tibétaine a été explorée. Ainsi Lungta ne
cherche pas la correspondance formelle mais un équilibre, une harmonie
dans les proportions et l’alignement.

Type མགོ་ལོག་རྐང།
མགོ་ལོག་རྐང་ཆད་ཡུལ་འི་ས་གནས་མི་མང་གིས་
རུལ་སུངས་ཐེར faux texte འདོན་པ་ཨ་ཉ་སལ་ག
ས་ལ་ནག་ཉེས་གང་ཡང་མེད་པས་མན་གཅོད་མི་གཏོང་
བར་འཕྲལ་ད་ཀློད་གྲོལ་གཏོང་བའི་རེ་ཞུ་ཡིག

ན

[fig. 45] Microsoft Himalaya, corps 15 pt, Tashi Tsering, 2006.

Microsoft himalaya est largement utilisée par la communauté tibétaine,
notamment parce qu’il s’agit d’une fonte système directement intégrée au
système Microsoft. Elle a été créé par Tashi Tsering. On la trouve autant
sur les supports imprimés qu’à l’écran. On peut remarquer que Microsoft
Himalaya souffre d’un problème de corps optique puisqu’en corps 15
points, les caractères paraissent anormalement petits. Aucune cohabitation
latino-tibétaine n’a été pensée : la partie latine est la fonte Times.

Type མགོ་ལོག་རྐྱང།

མགོ་ལོག་རྐྱང་ཆད་ཡུལ་ཚོའི་ས་གནས་མི་མང་གིས་

རུལ་སུངས་ཐེར་འདོན faux texte པ་ཨ་ཉ་སེང་
སྒྲ་ལགས་ལ་ནག་ཉེས་གང་ཡང་མེད་པས་མནར་གཅོད་

མི་གཏོང་བར་འཕྲལ་དུ་ཀློད་གྲོལ་གཏོང་བའི་རེ་ཞུ་ཡིག

[fig. 46] DDC Uchen, corps 15 pt, Christopher finn, 2010.

Web du Centre de ressources bouddhistes tibétains (CRBT). Contrairement
au Microsoft himalaya, DDC Uchen a des terminaisons arrondies, et un
gris optique plus dense. Sa partie latine est assez grossièrement dessinée,
présentant des problèmes dans ses formes et son espacement.

Type མགོ་ལོག་རང།

མགོ་ལོག་རྐང་ཆད་ཡུལ་འི་ས་གནས་མི་མང་གིས་
རུལ་སུངས་ཐེར faux texte འདོན་པ་ཨ་ཉ་སལ་
གས་ལ་ནག་ཉེས་གང་ཡང་མེད་པས་མན་གཅོད་མི་

གཏོང་བར་འཕྲལ་ད་ཀློད་གྲོལ་གཏོང་བའི་རེ་ཞུ་ཡིག
[fig. 47] Noto sans tibetan, corps 15 pt, Toshi Omagari, 2012.

Noto sans tibetan fait partie du grand projet développé par Google pour
préserver un maximum d’écritures sous forme numérique et promouvoir les
communications transfrontalières et culturelles. Noto sans a la particularité
d’avoir deux variantes de texte : regular et bold.

ན

DDC Uchen a été conçue par Christopher Finn pour la Commission de
développement Dzongkha au Bhoutan. Aujourd’hui, elle est utilisée par
Kuensel, le journal national du Bhoutan. Elle est également utilisée dans
de nombreux livres et publications gouvernementales, ainsi que sur le site
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CONCLUSION INTERMÉDIAIRE

ambigu car je travaille sur un alphasyllabaire dont je ne suis pas locutrice.
Ainsi, cette précédente recherche a tenté d’étudier méticuleusement la
tradition afin de ne pas importer d’erreur lors de la phase de création.
La question de la contemporanéité sera une problématique importante.
Nous avons pu constater que l’écriture tibétaine tire ses formes de l’outil
calligraphique, comment m’en éloigner tout étant respectueuse de
l’écriture ?
Enfin, ce projet a une visée à long terme car la langue tibétaine et son
écriture ont un avenir incertain. Il a pour but de soutenir et amplifier les
efforts de revitalisation de la langue et de l’écriture tibétaine, et de lutter
contre la perte de certaines formes de cultures traditionnelles.

Le tibétain est un système d’écriture avec
une histoire riche, associé à une multitude
de sources historiques dans lesquelles puiser
(manuscrits, caractère en plomb, xylographie,
etc). Depuis le milieu du XXe siècle, on observe
un bouleversement dans le contenu et la manière
dont les tibétains utilisent leurs écritures, qui
ne sont plus uniquement liés aux aspirations
religieuses. En effet, l’ensemble des moyens de
diffusion de l’information se sont developpés
(journaux, quotidien, magazine, etc.) et
prennent le pas sur les pothi. En accord avec
ces changements, j’ai fait le choix de créer une
famille de caractères Latin-Tibétain destinée
à la presse écrite.
Historiquement, il y a eu peu de dialogue
typographique entre les écritures latines et
tibétaines. N’étant jamais allée au Tibet, et n’y
ayant pas de contacts, je n’ai accès qu’au point
de vue de la diaspora. Ainsi, mon caractère
sera influencé par ce contexte particulier qui
questionne d’une part la tradition tibétaine et
de l’autre les influences étrangères.
Mon projet tentera d’élaborer un terrain
commun entre ces deux écritures aux formes et
histoires très éloignées. Mon positionnement est
44
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RECHERCHE FORMELLE

6| Premières phases d’expérimentations
Mon objectif était de créer un caractère latin
et tibétain de lecture destiné à la composition
de journaux. J’ai d’abord travaillé intuitivement
sans forcémement intégrer les caractéristiques
fonctionnelles récurrentes qui façonnent les
caractères de journaux, c’est-à-dire empattement,
robustesse, efficacité spatiale, tendance à être
compact. Mon objectif premier était d’abord
de faire dialoguer harmonieusement le latin
et le tibétain.
Dès mes premiers expérimentations, j’ai
intégré l’apprentissage de la calligraphie à ma
demarche. Cette initiation s’est faite dans un
premier lieu en suivant des cours donnés par
Choktsang Lungtok maitre calligraphe tibétain
à Paris. Calame, stylo, feutre… J’ai testé différentes
techniques afin d’observer comment le latin
et le tibétain pouvait cohabiter sous un même
outil. Sans chercher l’uniformisation, j’ai joué
sur plusieurs paramètres : le rythme d’exécution,
les rapports de contraste, d’ascendante et
de descendante, la hauteur d’x. Cette phase
d’exploration fut très intéressante dans la mesure
où je me suis familiarisée avec les formes du
tibétain.
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[fig. 48] Planche de calligraphie tibétaine et latine au calame et écriture au stylo.
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[fig. 50] Première feature ligature sur Robofont.

En parallèle de mes expérimentations plastiques, j’ai dessiné quelques
consonnes et voyelles tibétaines sur Robofont afin de commencer à
appréhender les complexités techniques d’un système d’écriture non-latin.
Mon premier problème technique a été de pouvoir combiner les lettres
consonnes et les signes voyelles, afin qu’elles s’affichent correctement
lorsque l’utilisateur tape sur son clavier. Le code Opentype liga m’a permis
de résoudre ce problème.
À la suite de cette phase de recherche, deux pistes ont émergé qui me
semblait intéressantes à poursuivre simultanément : un tibétain contrasté
qui est dans la continuité de la tradition du signe et un tibétain sans
contraste, plus radical vis-à-vis de la tradition directement inspiré du tracé
au stylo. L’idée était que chacune de ces pistes aient leur compagnon latin.

[fig. 51] Un tibétain contrasté et un tibétain sans contraste.

[fig. 52] Déclinaisons des deux pistes choisies sur quelques caractères tibétains.

[fig. 49] Dessins et premiers essais sur Robofont.
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7| Conception du romain
et du tibétain contrasté
Mes premières versions du romain et du tibétain
manquaient de maturité. J’ai remarqué que j’avais
tendance à faire des formes très contrastées, trop
“display” et rigides.
J’ai au début beaucoup appuyé mon dessin
du tibétain sur les poinçons gravés par Marcellin
Legrand. Néanmoins il a rapidement fallu que je
nourrisse mon dessin de nouvelles inspirations.
Les formes des poinçons sont en général trop
simplifiées et manquent de finesse par rapport
à la tradition du signe calligraphique tibétain.
Quand à mon latin, il était trop inspiré des
formes du tibétain. Le caractère était large et
non adapté à du texte de labeur. Une seule
caractéristique me semblait intéressante à
garder : le contraste horizontal directement
inspiré du contraste du tibétain. J’ai ensuite
retravaillé le dessin du latin pour obtenir des
formes plus adaptées à du texte courant mais
celles-ci étaient toujours trop éloignées d’un
caractère pour la presse. Les choix de design
trop expressifs perturbaient la lecture et ne
répondaient pas à mon cahier des charges.
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10 pt / 12 pt
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À la suite de cette rencontre, j’ai étendu mon corpus de livres tibétains
xylographiés, manuscrits, et imprimés afin de mieux comprendre la
variation que peut prendre le signe tibétain, les différents gris textuels.

[fig. 53] Bod snga rabs pa gsang chen rnying ma’i chos ‘byung legs, 1967.

19 mai 2019

La rencontre avec Toshi Omagari de Monotype, lors de notre voyage
d’étude à Londres, m’a énormément aidé pour faire progresser le dessin
mon tibétain. Sa principale remarque a été que j’essaye de retrouver
davantage l’esthétique de la plume que j’avais perdu en prenant en
référence les poinçons de Marcellin Legrand. J’ai dû ainsi renforcer certains
éléments directement issus de l’outil.
Ses corrections ont ensuite plutôt porté sur l’harmonie des formes.
Il m’a fait remarquer que certaines de mes formes avaient été trop arrondies
ou à l’inverse trop géométrisées, et que certain de mes déliés avaient
été transformé en plein. Enfin le choix de la tête triangulaire inspirée
des caractères en plomb n’était pas un choix pertinent et s’éloignait de
l’esthétique tibétaine.

ཀགངཉཏཐདནབམ

ཞའརས

ཀགངཉཏཐདནབམ

[fig. 54] Tibetan literature and art, Bod kyi rtsom rig sgyu rtsal.
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[fig. 55] The sDe dge mtshal par bka’ ‘gyur, 1978.
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[fig. 56] Guardian, Christian Schwartz, Paul Barnes,
Guardian
Egyptian
Headline
Black Italic
Berton Hasebe,
Vincent Chan,
2009-12-13.

[fig. 57] Mendoza, José Mendoza y Almeida,
1990.

Pour mon latin, après mes expérimentations intuitives, je me suis concentrée
sur le style du caractère et nourrie de références. Aucun choix n’était
clairement établi, il me fallait une direction franche pour donner au romain
une esthétique singulière. J’ai ainsi analysé le travail de Christian Schwartz et
Paul Barnes sur la famille de caractères Guardian initialement conçu pour la
refonte du quotidien The Guardian en 2005. C’est un caractère très rationnel
de type mécane. Il a un œil assez important et la régularité des lettres instaure
une véritable rythmique dans la lecture. Le travail de José Mendoza sur son
caractère de lecture ITC Mendoza Roman a aussi enrichi ma réflexion. C’est
un caractère robuste de type humane qui s’inscrit dans un certain classicisme,
le style réside dans les détails du dessin de chaque signe.
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Tout en modifiant et affinant les formes de mon tibétain, j’ai également
étendu mon répertoire de caractères afin de pouvoir écrire des phrases, puis
des textes. Cela m’a permis d’appréhender les combinaisons complexes
avec des consonnes suscrites, souscrites et les signes voyelles que contient
le tibétain. Ces dernières doivent être bien équilibrées, l’enjeu est de ne pas
rendre le signe trop noir et toujours lisible même en petit corps.
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[fig. 58] Antique Olive, fonderie
Olive, Roger Excoffon, 1960-1971.
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en ligne pres un tiers des personnes agees de moins de vingt
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Au regard de ces références, j’ai fais évoluer mon caractère afin de trouver
le bon équilibre entre contraste horizontal, empattements rectangulaires,
et linéalité.
Lors du voyage à l’université de Reading, Gerry Leonidas n’a pas remis
en question mon choix d’un contraste horizontal si je le justifiais par rapport
au tibétain. Certaines de mes décisions comme l’ouverture des formes « a »
« e » étaient à garder. Il m’a conseillé de penser assez rapidement au bold
afin de pouvoir faire des tests de graisse par interpolation et voir ce qui irait
le mieux avec mon tibétain. Son conseil général a été de travailler sur ce que
j’ai et faire des différents essais (graisse, longueurs des descendantes
et ascendantes, interlignage, le contraste, etc) puis de les comparer avec
le tibétain.
Parmi les modifications majeures pour le latin, on peut noter un léger
élargissement des empattements, une tension des courbes pour les rendre
moins humanistiques, des connexions plus hautes, une suppression
des détails formels trop délicats, des contre-formes plus ouvertes, des
ascendantes et descendantes plus courtes.
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Mon latin regular qui été bien stabilisé en juin a été remis en question à
la rentrée de septembre. En effet, certains de mes professeurs m’ont fait
remarquer que la texture que j’avais mis en place ne correspondait pas à
une texture de journal mais davantage à celle d’un magazine. Les textures
de journaux ont tendance à avoir une personnalité plutôt «conservatrice»
et travailler sur un contraste horizontal perturbe les habitudes de lecture.
Je souhaite concevoir un caractère plus discret qui permet une lecture
confortable et s’adaptant à différents contextes. J’ai essayé de supprimer le
contraste horizontal de mon caractère afin de revenir à un contraste vertical,
tout en gardant les autres caractéristiques formelles (slab serif, connexions,
contre-formes, etc).

et ses formes cisaillés. Ce simple constat m’a amené à voir une direction
première, je souhaitais un caractère efficace et confortable qui trouve un bon
dosage entre formes souples et anguleuses. Mes professeurs m’ont parlé
de quelques références qui ont marqué mon travail par la suite, tel que le
Vendôme, conçu par François Ganeau en 1952, avec la supervision
de Roger Excoffon. C’est un caractère très incisif avec ces empattements
fins et triangulaires. Ces fûts légèrement désaxés et ses formes rondes
qui vont vers l’avant lui confère une texture vibrante en texte. On m’a
également conseillé de regarder le travail de Bram de Dœs, créateur de
caractères néerlandais, il a conçu Trinité (1978-1981) et Lexicon (1990-1992).
Ces deux caractères sont chargé d’expressivité, ils parviennent à trouver le
bon équilibre entre le maintien des formes traditionnelles, sophistication et
singularité du design. Je voulais trouver un bon compromis entre le travail
de François Ganeau avec son caractère saillant et celui de Bram de Dœs avec
la rigueur et l’élégance de ses caractères.

10 juin 2019

[fig. 59] Vendôme, François Ganeau, 1952.

17 septembre 2019

Je n’étais pas satisfaite du résultat obtenu, car sans le contraste horizontal,
mon caractère manquait de saveur, d’une personnalité singulière. J’ai donc
décidé de continuer mon exploration formelle.
Le contraste horizontal était la caractéristique formelle principale qui
faisait cohabiter mon latin et mon tibétain jusqu’à présent. En remettant
en cause ce principe, je me suis penchée sur d’autres éléments du tibétain
que je pouvais ré-injecter dans mon latin. La structure du tibétain est carré
58

[fig. 60] Lexicon, Bram de Dœs, 1992.
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Ci-dessus ma première version, suite à l’étude de ces références. J’ai gardé
les proportions que j’avais mis en place précédemment. Le résultat ne m’a
pas satisfaite car le caractère n’était pas encore assez anguleux. J’ai très
rapidement choisi l’esthétique des empattements triangulaires pour la suite.
Il me restait à trouver leur souplesse et leur taille.

17 septembre

25 septembre

08 octobre

08 octobre

Après avoir trouvé la forme de mes empattements, j’ai mis en place
d’autres principes afin d’accentuer l’angularité du caractère : terminaisons
abruptes et évasées qui rappellent celle du tibétain, détails aiguisés
(« t » « q » « b »). C’est avec du recul que je me suis rendue compte que
mon caractère se rapprochait beaucoup de l’esthétique de Gérard Unger
notamment son travail sur le Swift : dessin cisaillé, empattements
triangulaires, dessin épuré. Ainsi analyser son travail m’a permis de
peaufiner le mien.
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[fig. 61] Swift, Gerard Unger,
1985-1995.
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Ceci a abouti à un romain avec des connexions hautes et fines, des contreformes ouvertes, des courbes tendues, des empattements triangulaires et
des proportions (à ce moment) proche du caractère Times notamment sur
les lettres verticales plus condensées que les lettres rondes.
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Au-délà du design, certaines erreurs ont été relévées, notamment un
retablissement des masses sur certains caractères, une homogénisation
générale des connexions, déliés, pleins. Toshi Omagari m’a conseillé de
regarder quelques références calligraphiques afin de retrouver dans mon
caractère certains principes de la plume (« ཀ » « ཤ »).

10 octobre 2019
Correction de Toshi
Omagari

Mon tibétain a aussi évolué avec les corrections et conseils que j’ai eu de
la part de Tenam (redacteur au journal franco-tibétain Le Courrier du Tibet),
Choktsang Lungtok (calligraphe Tibétain) et Toshi Omagari. On m’a
recommandé de me détacher de mes références tibétaines comme Noto
sans. En effet, n’ayant pas d’expérience en typographie tibétaine j’ai très
vite été influencée par les partis pris de ce dernier. Néanmoins celui-ci ne
correspond pas totalement au style de mon latin. En voulant trop cisaillé
mon latin, j’ai créé une distance avec le tibétain que j’avais jusqu’à présent.
J’ai ainsi ré-injecté certains principes trouvés pour le latin au tibétain :
contrasté accentué entre plein et délié, terminaisons plus fines et pointues.
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[fig. 62] Extrait du livre de calligraphie tibétaine ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

63

མཙཚཛཝཞ

ལཤསཧཨ ་།
ཆཇཉཏཐད
Tourbier | 10 Octobre 2019 | 09:05

Une des dernières modifications sur mon romain a été d’élargir légèrement
la chasse de mes lettres verticales (« n » « u » « h ») afin d’apporter plus de
confort dans la lecture en texte long.
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8| Le couple romain-italique
Au courant du mois d’octobre, mon romain
commencait à être abouti, j’ai commencé mes
recherches sur l’italique en accord avec ma
nouvelle piste. J’avais déjà dessiné un italique
pour ma précedente piste, le romain au contraste
horizontal, mais je l’ai très vite laissé de côté car
elle ne correspondait plus à mon design actuel.
Sachant que j’avais un romain stable, je souhaitais
un italique qui contraste le rythme de la page en
étant plus vive.
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Ci-dessus, l’italique que j’avais dessiné pour la
piste au contraste horizontale. Elle reprenait les
caractéristiques formelles du latin (empattement,
faible contraste, contraste horizontal).
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L’ambassadeur au Royaume Uni créé la polémique.
Alors
que Donald Trump arrive ce lundi à Londres
01 octobre 2019
pour les cérémonies de commémoration, Woody
Johnson a agacé de nombreux politiciens britanniques
en expliquant à la BBC que son pays pourrait
chercher à intégrer le système de santé local NHS
dans les negociations sur les traités commerciaux
post Brexit. Jonathan Ashworth, chargé des
questions de santé chez les travaillistes, a trouvé
ces commentaires profondement inquietants, selon
The Guardian. Ils montrent qu’une conséquence
réelle d’un Brexit sans accord, suivi par un traité
commercial
avec Trump serait la vente du NHS.
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Jonathan Ashworth, chargé des questions de santé
chez les travaillistes, a trouvé ces commentaires
profondément inquiétants, selon The Guardian. Ils
montrent qu’une conséquence réelle d’un Brexit
sans accord, suivi par un traité commercial avec
Trump serait la vente du NHS. La personnalité
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dormir
à Buckingham Palace ou l’accueil par la parade de
la garde à cheval n’étaient pas au programme. A la
différence de sa tante, Marion Maréchal assume un
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britanniques en expliquant à
la BBC que son pays pourrait
chercher à intégrer le système de
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les traités commerciaux.
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DÉVELOPPEMENT DE LA FAMILLE

9| Conception d’un gras latin-tibétain
Dans le but d’étendre les usages de ma famille,
la mise au point d’un gras pour le latin et le
tibétain est devenue nécessaire pour composer
Ambassadeur au Royaume Uni créé la polémique.
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[fig. 63] Lexicon Headline, Bram de Dœs, 2000.
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toute. À l’en croire, si le parti de Laurent Wauquiez
est allé droit dans le mur aux européennes, c’est à
cause de son positionnement ambivalent, observe
Le Soir. L’ambassadeur des États Unis au Royaume
Uni créé la polémique. Alors que Donald Trump
arrive ce lundi à Londres pour les cérémonies
de commémoration, Woody Johnson a agacé de
nombreux politiciens britanniques en expliquant à
la BBC que son pays pourrait chercher à intégrer le
système de santé local NHS dans les négociations
sur les traités commerciaux post Brexit. Jonathan
Ashworth, chargé des questions de santé chez
les travaillistes, a trouvé ces commentaires
profondément inquiétants, selon The Guardian. Ils
montrent qu’une conséquence réelle d’un Brexit
sans accord, suivi par un traité commercial avec
Trump serait la vente du NHS. La personnalité
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L’ambassadeur au Royaume
Uni créé la polémique. Woody
Johnson a agacé de nombreux
politiciens britanniques en
expliquant à la BBC que son
pays pourrait chercher à
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18 pt

71

abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

ཀཁགངཅཆཇཉཏཐད
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ནཔཕབམཙཚཛཝཞ
ཟའཡརལཤསཧཨ ་།
06 janvier 2020

སྐྱོ

Tout comme le latin, j’ai souhaitais un tibétain assez compact. Le réglage
des masses le plus difficile a été lors des combinaisons complexes. N’étant
pas certaine de mon tibétain gras par manque de correction, je n’ai pas
généré de tibétain avec une graisse intermédiaire.

06 janvier 2020

Afin de rendre le caractère plus compact, une correction a été apporté au
niveau des ascendantes et descendantes légerement plus petites que la
version précedente.

lisibles peuvent prendre être utile et remplir une fonction spécifique au
sein de ma famille. Ainsi, j’ai débuté mes premiers essais pour le sans serif
tibétain et latin en même temps que ma piste contrastée. Cela m’a semblé
logique de garder certaines spécifités du romain notamment les formes
ouvertes (« a » « c » « e » « s »).

DÉVELOPPEMENT DE LA FAMILLE

10| Une variante sans empattements
Avec le souci de créer une famille qui réponde
aux besoins de contraste et de dynamisme dans la
mise en page de journaux, j’ai décidé de travailler
une variante sans empattements en parallèle à
mon romain. Ça m’intéressait de penser à un
tibétain sans contraste, aucune des références
existantes ont travaillé sur ce principe. N’ayant
donc aucune référence similaire, je me suis basée
sur mon écriture et la manière dont j’avais appris
à structurer une lettre tibétaine avec le maitre
calligraphe tibétain Choktsang Lungtok, et mes
précédentes références pour les proportions. Les
formes sont inhabituelles au regard de la tradition
du signe calligraphique tibétain, pourtant cette
piste montre la façon la plus normale, maitrisée
et controlée de tracer l’écriture. Ses formes très

19 mai 2019

Pour mon latin, ma source principale a aussi été ma propre écriture avec
un stylo à côté du tibétain. J'ai été intuitivement influencée par la forme
du tibétain, ce qui donne un caractère large sans empattements. J’ai essayé
de retranscrire les formes que j’avais posé sur papier en numérique. Il était
difficile de trouver un résultat convaincant au début.
J’avais présenté à Gerry Leonidas cette piste comme un caractère de
titrage, son commentaire a été qu’à l’inverse ces formes larges et ouvertes
conviendraient mieux pour des textes en petits corps. Les courbes et
terminaisons élancées qui provenaient de la gestuelle intuitive du stylo
donnaient au caractère un style trop enfantin, pas assez sérieux pour mon
application. J’ai décidé de tempérer la souplesse de cette première version
en supprimant les terminaisons élancées, en rééquilibrant les formes
rondes, en mettant des connexions plus hautes.
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Écriture au stylo, mai 2019

nouvelle version
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[fig. 65] Aspect, Jeremy Tankard, 2005.
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[fig. 64] CollinsFedraSerifA-Book, Peter Bil’ak, Mark Thomson, 2004.

Le CollinsFedra est une famille typographique complète qui contient
de nombreuses variantes (empattements et sans empattements) destinée
aux dictionnaires. Ses formes sont larges, sa hauteur d’œil est grande, ses
ascendantes et descendantes courtes, ce qui en fait un caractère ouvert.
La manière dont à été pensé ce caractère synthétique très lisible en petit
corps m’a aidé à poursuivre mon travail sur le sans serif.
Mes professeurs m’ont aussi parlé du caractère Aspect. Un caractère très
expressif et fluide qui s’inspire des tracés au stylo, qui correspondait bien
à mon envie d’obtenir un caractère au dessin assez souple, pas trop rigide.
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En octobre, je n’étais pas encore satisfaite du résultat du latin sans serif
par rapport au tibétain. En effet, tout comme mon romain, j’ai repensé la
manière de voir la cohabitation pour aller vers un style plus fonctionnel
et angulaire. J’ai également fait des tests de chasse assez de pouvoir créer
différent niveau de hiérachisation, néanmoins faire évoluer les deux chasses
simultanément n’était pas concluante avec le temps imparti j’ai donc decidé
de me consacrer uniquement au caractère à chasse large.

19 mai 2019

Du côté de mon tibétain, voici les modifications majeures que j’ai
effectué suite à la première correction de Toshi Omagari : modulation dans
les fûts, tête légèrement inclinée, tension des courbes, élargissement global
des caractères.

abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz
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12 novembre 2019
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10 octobre 2019
Correction de Toshi Omagari

12 novembre 2019

Lors d’une seconde correction, Toshi m’a conseillé de rendre le style
moins plat en ajustant les descendantes par rapport au reste des caractères.
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ABCD
pqrstuvwxyz
abcdefghijklmno
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Au fur et à mesure, par des allers-retours constants ente le latin et le
tibétain, j’ai mis en place des principes qui pouvaient être similaire aux deux
écritures : tension des courbes, cassures, angularité.

སིསོསེསུ
06 janvier 2020
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CONCLUSION

La création d’une famille de caractère
multi-scriptes a été une expérience à la fois
enrichissante et complexe. En effet, aborder un
système d’écriture inconnu demande un temps
conséquent de recherche documentaire, ainsi
que l’implication d’autres personnes extérieures
au projet.
Mon travail a été de rendre compatibles
différentes formes : latin et tibétain. J’ai cherché
à apporter des similarités subtiles. Mes choix de
correspondance entre les deux écritures restent
tout de même assez subjectifs.
Les styles, avec et sans empattements, ont
été conçus de manière assez indépendant l’un
de l’autre. En effet, chaque style fonctionne aussi
bien seul qu’appartenant à la même famille.
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སྐྲུ ཁྭ ཁྱ ཁྲ ཁླ � � � ཁུ ཁྭུ ཁྱུ ཁྲུ ཁླུ � � � ཁོ ཁྭོ ཁྱོ ཁྲོ ཁློ �
� � ཁེ ཁྭེ ཁྱེ ཁྲེ ཁླེ � � � ཁི ཁྭི ཁྱི ཁྲི ཁླི � � � གྭ གྱ གྲ གྲྭ
གླ རྒ སྒ ལྒ གུ གྭུ གྱུ གྲུ གླུ རྒུ སྒུ ལྒུ གོ གྭོ གྱོ གྲོ གློ རྒོ སྒོ ལྒོ གེ གྭེ
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ཉྭ རྙ སྙ ཉུ ཉོ རྙོ ཉེ རྙེ ཉི རྙི སྙི ཏྭ ཏྱ ཏྲ ཏླ རྟ སྟ ལྟ ཏུ ཏྭུ ཏྱུ ཏྲུ ཏླུ རྟུ
སྟུ ལྟུ ཏོ ཏྭོ ཏྱོ ཏྲོ ཏློ རྟོ སྟོ ལྟོ ཏེ ཏྭེ ཏྱེ ཏྲེ ཏླེ རྟེ སྟེ ལྟེ ཏི ཏྭི ཏྱི ཏྲི ཏླི
རྟི སྟི ལྟི ཐྭ ཐྱ ཐྲ ཐླ རྠ སྠ ལྠ ཐུ ཐྭུ ཐྱུ ཐྲུ ཐླུ རྠུ སྠུ ལྠུ ཐོ ཐྭོ ཐྱོ ཐྲོ ཐློ རྠོ
སྠོ ལྠོ ཐེ ཐྭེ ཐྱེ ཐྲེ ཐླེ རྠེ སྠེ ལྠེ ཐི ཐྭི ཐྱི ཐྲི ཐླི རྠི སྠི ལྠི དྭ དྱ དྲ དླ རྡ སྡ
ལྡ དུ དྭུ དྱུ དྲུ དླུ རྡུ སྡུ ལྡུ དོ དྭོ དྱོ དྲོ དློ རྡོ སྡོ ལྡོ དེ དྭེ དྱེ དྲེ དླེ རྡེ སྡེ
ལྡེ དི དྭི དྱི དྲི དླི རྡི སྡི ལྡི ནྭ ནྲ ནླ རྣ སྣ ལྣ ནུ ནྭུ ནྲུ ནླུ རྣུ སྣུ ལྣུ ནོ ནྭོ
ནྲོ ནློ རྣོ སྣོ ལྣོ ནེ ནྭེ ནྲེ ནླེ རྣེ སྣེ ལྣེ ནི ནྭི ནྲི ནླི རྣི སྣི ལྣི པྭ པྱ པྲ སྤ
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ལྤ པླ རྤ པུ པྭུ པྱུ པྲུ པླུ རྤུ སྤུ ལྤུ པོ པྭོ པྱོ པྲོ པློ རྤོ སྤོ ལྤོ པེ པྭེ པྱེ པྲེ
པླེ རྤེ སྤེ ལྤེ པི པྭི པྱི པྲི པླི རྤི སྤི ལྤི སྤྱ སྤྱོ སྤྱི སྤྲ སྤྲོ ཕྭ ཕླ རྥ ལྥ སྥ ཕྱ
ཕྲ ཕུ ཕྭུ ཕྱུ ཕྲུ ཕླུ རྥུ སྥུ ལྥུ ཕོ ཕྭོ ཕྱོ ཕྲོ ཕློ རྥོ སྥོ ལྥོ ཕེ ཕྭེ ཕྱེ ཕྲེ ཕླེ རྥེ
སྥེ ལྥེ ཕི ཕྭི ཕྱི ཕྲི ཕླི རྥི སྥི ལྥི ཧྥ ཧྥི ཧྥུ བྭ རྦ བླ ལྦ སྦ བྱ བྲ བུ བྭུ བྱུ
བྲུ བླུ རྦུ སྦུ ལྦུ བོ བྭོ བྱོ བྲོ བློ རྦོ སྦོ ལྦོ བེ བྭེ བྱེ བྲེ བླེ རྦེ སྦེ ལྦེ བི
བྭི བྱི བྲི བླི རྦི སྦི ལྦི སྦྱ སྦྱི སྦྱོ སྦྲ མྭ མྱ མྲ མླ རྨ སྨ ལྨ མུ མྭུ མྱུ མྲུ
མླུ རྨུ སྨུ ལྨུ མོ མྭོ མྱོ མྲོ མློ རྨོ སྨོ ལྨོ མེ མྭེ མྱེ མྲེ མླེ རྨེ སྨེ ལྨེ མི མྭི
མྱི མྲི མླི རྨི སྨི ལྨི དྨ རྨྱ སྨྱ སྨྲ ཙྭ རྩ རྩྭ ཙུ རྩུ ཙོ རྩོ རྩི ཚྭ ཚུ ཚོ ཚེ
ཚི རྫ ཛུ རྫུ ཛོ རྫོ ཛེ ཛི རྫི ཞྭ ཞུ ཞོ ཞེ ཞི ཟྭ ཟུ ཟོ ཟེ ཟི འུ འོ འི ཡུ
ཡོ ཡེ ཡི རྭ རླ རུ རོ རེ རི ལྭ ལུ ལོ ལེ ལི ཟླ སླ རླུ ཟློ སློ སླེ ཤྭ ཤྲ ཤུ
ཤོ ཤེ ཤི སྭ སྲ སུ སྲུ སེ སྲེ སོ སྲོ སི སྲི ཧྭ ཧྲ གྷ ལྷ བྷ ལྷུ བྷུ དྷ གྷེ
བྷེ དྷེ ལྷོ བྷོ ལྷི གྷི བྷི ཨུ ཨོ ཨེ ཨི ཁཱ ཐཱ ནཱ མཱ རཱ ལཱ སཱ ཊ ཋ ཌ ཎ ཥ
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སི སྲ སྲུ སྲི ལྷ ལྕ ལྕོ
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