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CONCLUSION

Premières intentions
Dans la note d’intention que j’ai proposé en arrivant au
post-diplôme Typographie et Langage, j’avançais le projet
de créer une famille de caractères entièrement dédiée
à l’utilisation numérique, envisageant notamment la création
de générateurs de fontes, de fontes paramétrées, dynamiques,
de multiples masters, etc. ( 1 ) ( 2 )
J’ai rapidement pris conscience que mon intérêt portait
davantage sur la recherche expérimentale en typographie,
sur l’idée d’envisager des voies de création et de composition
moins traditionnelles que le couple romain-italique
et ses déclinaisons de graisses.

Le projet
Ayant des attirances stylistiques assez marquées et un intérêt
pour les outils d’écriture, je me suis orientée vers la création
d’une famille de caractères évolutive. Il s’agit d'une exploration
formelle dans laquelle chaque fonte dépend d’un travail
de recherche graphique avec un outil spécifique, offrant

8

9

Introduction

Des intérêts nouveaux
Au travers des différents exercices du début de mon apprentissage, j’ai développé un intérêt particulier pour la calligraphie
et les caractères italiques et cursifs. J’appréciais les jeux
de courbes et d’angles, la tension des formes et surtout
le ressenti du geste. J’étais séduite par la grande expressivité
de l’outil et par l’idée d’accéder à un répertoire formel
que nous n’envisagerions pas avec l’intuition seule.
J’ai donc avant tout été attirée par des formes, ce qui
m’a amené à regarder différents projets, dont certains créés
dans le cadre du MA Type Design à l'université de Reading
en Angleterre, et du MA Type and Media à La Haye
aux Pays-Bas. Le caractère Coline ( 3 ) créé par Emilie Rigaud,
m’a notamment intéressé tant par son registre formel très expressif, que par la démarche de créer une famille typographique
contournant l’opposition traditionnelle romain-italique,
par une gradation jouant sur différents niveaux de cursivité.
Ces projets m’ont conforté dans mon envie d’explorer
d’autres manières d’aborder les systèmes typographiques,
et ce choix s’est renforcé à la vue d’autres démarches inspirantes comme l’Instant de Jérôme Knebusch ( 4 ), un caractère
évolutif en fonction de la rapidité du geste, ou encore l’Alda
( 5 ) de Berton Hasebe dont les caractères passent d’un registre
formel robuste et anguleux à un autre plus rond et cursif .
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( 1 ) « Typeface as program », un exemple
d’expérimentation typographique paramétrée
numériquement, 2010.
( 2 ) Laika , diplôme de bachelor de Michael Fluckiger
et Nicholas Kunz, typographie dynamique utilisant
Processing et répondant aux actions des visiteurs
selon différents critères. Haute école des Arts
de Berne, 2009.

(1)

(2)

Introduction

à chacune une singularité propre, en gardant néanmoins
le souci de créer une cohérence entre les différents membres
de la famille.
Dans ce contexte, j’ai commencé par regarder le travail
d’Helmut Salden ( 1910-96 ) ( dans le livre : Helmut Salden Letterontwerper en Boekverzorger ) et de Michael Harvey
( 1931-2013 ) ( dans le livre : Adventures with Letters - A memoir
by Michael Harvey ), deux designers spécialisés dans la création
éditoriale, ayant la particularité de dessiner des lettrages
à la main pour chacune de leurs couvertures. ( 6 ) ( 7 )
Si la personnalité de l’outil m’attirait, la consultation
de ces ouvrages m’a permis de comprendre que je ne souhaitais
pas me restreindre aux caractères de titrage, j’étais au contraire
particulièrement intéressée par l’idée d’explorer les limites
d’expressivité des corps de labeur, les frontières entre titrage
et texte.
Je me suis alors intéressée à l’œuvre du dessinateur
de caractères tchèque Vojtech Preissig ( 1873-1944 ),
qui a travaillé sur cette problématique. Au début du XXe siècle,
de nombreux dessinateurs de caractères tchèques cherchaient
à créer une typographie nationale. Le Preissig Antikva ( 8 )
se démarque tant par son design original que par la qualité
de sa production. C’est un caractère qui a une forte personnalité, maigre, angulaire, composé uniquement de lignes droites,
son dessin étant dérivé de la linogravure. L’objectif de Preissig
était de minimiser l’impact de la précision des machines
des fonderies typographiques, afin de réintroduire de manière
visible la touche manuelle de l’artisan. Il avait conscience
que les contours anguleux s’adouciraient en taille de texte,
c’est pourquoi ce caractère est surprenamment lisible en petits
corps, tout en restant très décoratif en grande taille.
Son caractère fut fondu par la fonderie d’état tchécoslovaque
et utilisé dans des publications de qualité dans les années
1920-30. Cette référence m’a aidé à mieux définir mon projet,
prenant conscience que c’était avant tout d’expressivité
dont il serait question, à travers une famille de caractères
au répertoire formel diversifié. Il s’agissait pour moi de questionner les rapports entre expressivité et homogénéité,
de trouver comment créer un sentiment d’unité dans la différence tout en donnant une personnalité propre à chaque fonte,
et de questionner la lisibilité.
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( 5 ) Alda, créé par Berton Hasebe au cours
de sa formation au MA Type and Media
de la KABK, passant d’un registre formel
anguleux à un registre formel rond, 2008.
( 6 ) « Helmut Salden - Letter ontwerper
en Boekverzorger », Helmut Salden,
Katja Vranken, 2003.
( 7 ) « Adventures with Letters - A memoir
by Michael Harvey », Michael Harvey, 2012 .

( 3 ) Coline , créé par Emilie Rigaud au cours de
sa formation au MA Type Design de l’université
de Reading, jouant sur différents niveaux
de cursivité, 2009.
( 4 ) Le caractère Instant, de Jerôme Knebusch,
une famille de caractères évolutive en fonction
de la rapidité du geste, 2005.

(3)

(6)

(4)

(7)

(8)
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( 8 ) Preissig Antikva , caractère créé
à la linogravure par Vojtech Preissig
( 1873-1944 ), 1925.

La phase
d'expérimentation

— Méthodologie et recherche graphique
— Systèmes typographiques potentiels
et premier schéma de la famille

1.

Méthodologie
et recherche graphique

J’ai commencé par établir une méthodologie de travail,
particulièrement nécessaire dans le cadre d’une recherche
expérimentale. La 1re phase consistait en une série de
recherches graphiques avec différents outils, allant de techniques d'écriture à d'autres plus inattendues. Il s'agissait
dans un second temps de faire évoluer les formes trouvées
vers des systèmes typographiques potentiels, en passant
par une étape d'amélioration des dessins au calque,
pour passer ensuite à la numérisation. L'idée était d'envisager
le plus possible de caractères potentiels, afin de procéder
à une sélection progressive des formes les plus intéressantes
dans une 3e phase, jusqu'au choix arrêté des fontes qui formeraient le couple romain-italique.
La phase de recherche graphique qui constitue
la 1re étape de ma méthodologie a été encadrée par un système
de paramètres de création, incluant le choix d’un outil,
d’un style, d’un médium, d’un procédé et d’une échelle
( cf. tableau ). Ce protocole permettait d’exploiter au mieux
les possibilités formelles de chaque outil.
En parallèle, j'ai poursuivi ma pratique de la calligraphie afin d’acquérir des connaissances dans les modèles
d’écritures classiques, allant de l’humanistique à la gothique,
cherchant à baser les dessins sur des structures fiables
afin de ne pas perturber la forme du tracé de l’outil.
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1. La phase d'expérimentation

Pages suivantes : un aperçu de la recherche graphique.

Échelles
Outil
2 cm
5 cm
10 cm

- plume plate
- plume pointue
- kalam
- pinceau brosse
- pinceau chinois
- pinceau éventail
- feutre pinceau
- marqueur
- pastel
- linogravure
- gravure au burin
- éponge
- peinture en spray
- ciseaux / cutter
- […]

Médium

Tableau présentant la méthodologie de travail.

- encre
- peinture
- pastel-craie
- eau
- papier
- plaque de lino
- plaque de métal
- […]

20

Apercu de
la recherche graphique

Paramètres
Style
- léger
- léger italique
- romain
- italique
- gras
- gras italique
- cursif
- script
- condensé
- extra condensé
- large
- extra large
- faible contraste
- fort contraste
- […]

Procédé
- écriture
- travail
en contreforme
- empreinte
- découpage
- projection
- ombre
- pochoir
- […]

Pinceau
éventail

Plume
plate

Peinture
en spray

Brosse
plate

Linogravure

Gravure
au burin

Pinceau
chinois

Feutre

Marqueur

Apercu de la pratique
calligraphique

Cette étape de recherche a été réjouissante, il était plaisant
de laisser s'exprimer la sensibilité graphique de chaque
technique et d'en découvrir de nouvelles comme la peinture
en spray ou le pinceau éventail, cependant elle a été plus
compliquée à mener que je ne l'avais imaginé.
Le problème posé par le travail simultané des écritures
classiques est que mon attirance pour la chancelière revenait
sans le vouloir de manière récurrente. Nous avions en effet
étudié ce modèle calligraphique pendant plusieurs séances
dans un atelier mené par Patrick Doan, si bien que ma main
le traçait naturellement et il était très difficile de m'en
détacher. De plus, au cours de ces recherches, je me suis parfois
égarée en me laissant séduire par le geste et les inattendus dûs
aux mouvements maladroits, ne pouvant être dans la maîtrise
d'outils que je n'avais pratiquement jamais utilisé.
Certaines formes semblaient séduisantes mais je m’éloignais
sans m'en rendre compte du registre typographique et je les
ai rapidement abandonnées.

Systèmes typographiques potentiels
et premier schéma de la famille

35

1. La phase d'expérimentation

En parallèle, je me lançais dans la seconde phase de travail,
sélectionnant progressivement les formes les plus intéressantes et commençant à reprendre les dessins, au calque puis
numériquement, afin de les faire évoluer vers des systèmes
typographiques potentiels. ( 1 ) Pour gagner en temps
je ne travaillais pour chaque fonte que sur un certain nombre
de caractères représentatifs de l'esprit de la famille, des lettres
à forte personnalité comme le « n », le « a » et le « s », des rondes
comme le « e » ou le « b », des ascendantes et descendantes
comme le « d » et le « p », nos professeurs nous conseillant
de travailler à partir du mot « adhésion ».
Ces premières étapes de recherche m’ont permis
de commencer à envisager la composition de ma famille
de caractères. Le travail en linogravure et à la peinture en spray
se démarquaient clairement ( 2 ) et semblaient déjà former un
couple romain-italique intéressant ( 3 ). De même, les formes
trouvées au pinceau éventail me séduisaient et pouvaient
également convenir pour un gras et j’envisageais les tracés
au pinceau chinois pour une possible version de titrage.

Premier travaille des formes au calque.

(1) Panorama non exhaustif des fontes
potentielles envisagées dans le cadre
de la recherche graphique.
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linogravure

abhesionl

linogravure

adheon

peinture en spray

adhesion

peinture en spray

adhesion

peinture en spray

aheon

plume plate

abhuein

plume plate

abhenkt

pinceau éventail

abenrst

pinceau éventail

ahent

pinceau éventail

aneou

pinceau chinois

qnietu

pinceau chinois

1. La phase d'expérimentation
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abhesion

( 2 ) Première proposition de composition de la famille.

abhesion

Romain — linogravure

adhesion

Italique — peinture en spray

ahent

Gras — pinceau éventail

aneou

Titrage — pinceau chinois
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Des formes écrites
aux formes dessinées
2.

— Une réflexion sur la pratique
— Premières stabilisations
— Le choix entre l'outil et la typographie

Une réflexion
sur la pratique

Avant de me lancer pleinement dans la numérisation des fontes
choisies, il était essentiel de trouver un moyen d’assurer
une homogénéité dans la famille. La création d'un squelette
commun à l’ensemble des fontes semblait être la meilleure
solution, les outils venant ainsi habiller une même structure.
Les proportions de ce squelette se basent sur une
observation des caractères Optima (version pour la photocomposition de la fonderie Stempel, années 60 ) ( 1 )
de Hermann Zapf et Bodoni ( Bodoni Old Face, version numérisée de la fonderie Berthold, années 90 ) ( 2 ) de Giambattista
Bodoni, deux références classiques aux proportions particulièrement harmonieuses. Le choix d’un squelette classique
s’imposait afin de puiser la singularité de chaque fonte dans
l’outil et non dans une originalité structurelle.
Squelette Serif

Dessins des squelettes des futurs caractères
de ma famille.

Squelette Sans

42

Squelette Italique

Squelette Cursif
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2. Des formes écrites aux formes dessinées

pandeusgtr
PANDEUSGTR
pandeusgtr
PANDEUSGTR
pandeusgtr
PANDEUSGTR
pandeusgtr
PANDEUSGTR

( 1 ) Optima, Hermann Zapf ( 1918 ),
entre 1952 et 1955.
( 2 ) Bodoni, d'après les dessins de
Giambattista Bodoni ( 1740-1813 ),
1798.

(1)

(2)
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2. Des formes écrites aux formes dessinées

Les squelettes étant définis, je pouvais commencer le travail
sur le romain et l’italique. L’enjeu était de travailler sur
ce couple en parallèle, afin de ne pas me perdre dans les différents registres formels des outils et d'assurer une cohérence.
Il ne s’agissait pas non plus de chercher à trop tempérer
dès le départ la fantaisie des formes créées manuellement.
Il semblait plus judicieux d’avancer par choix progressifs vers
des formes plus typographiques, afin de conserver l’expressivité
des premiers tracés.
En parallèle de ces premières numérisations, j'ai
consulté des références historiques liées à la maîtrise des outils
utilisés dans mes recherches graphiques, afin d’observer
le type de forme créée par des experts. Je me souciais que
ma recherche formelle découle de l’influence de l’outil, et non
des défauts dûs à mon inexpérience. Je me questionnais sur
la part qu’avait l’outil dans mon travail, les formes que je créais
de ma main n’étant pas neutres, influencées par mes propres
goûts. Je pensais que les références historiques me permettraient de comprendre ce qui faisait la particularité de chaque
outil, en comparant divers documents.
Pour le romain réalisé en linogravure, j’ai notamment
regardé les travaux du dessinateur de caractères tchèque
Oldrich Menhart, inspiré par l’œuvre de son contemporain
Vojtech Preissig ( cf. p. 6-7 ). Il partageait son goût pour l’écriture et l’idée que les irrégularités et imperfections provenant
de la main devaient être conservées, apportant vitalité
et tempérament. Mais alors que les typographies créées par
Preissig prenaient des formes qui pouvaient sembler étranges,
Menhart, lui, insufflait à ses caractères des influences
calligraphiques. En effet, la grande qualité de son travail
provenait d’une grande maîtrise de cette technique et d’une

connaissance pointue des écritures anciennes et de l’anatomie
profonde des lettres. Il estimait que la calligraphie était la seule
et la plus naturelle source d’inspiration pour le dessin
de caractère. Comme Preissig, il cherchait à questionner
la structure de la lettre en l’expérimentant avec divers outils
d’écriture plus ou moins conventionnels, jouant sur la position
ou l’angle. J’ai été particulièrement séduite par son caractère
Manuscript ( 1944 ) ( 1 ), une fonte possédant une forte identité
et dont les influences calligraphiques sont plus qu’évidentes,
jusque dans le design de ses empattements. Le Figural
( 1940-49 ) ( 2 ) était un caractère de labeur dont le romain possédait une nature plus calme que le Manuscript. L’angularité
et l’irrégularité des tracés avait été tempérée afin de ne pas
déranger la lecture. Ses caractéristiques formelles étaient
cependant amplifiées dans l’italique où l’on retrouvait davantage
l’héritage calligraphique. 		
Dans l’optique de me faire une idée plus complète
de ce qui faisait la particularité de l’outil, je me suis également
intéressée à la gravure sur métal, une technique différente
de la linogravure mais possédant également la nervosité propre
aux techniques de gravure. Je me suis notamment tournée
vers le travail de Georges Bickham, observant certaines
de ses gravures dans l’ouvrage The Universal Penman ( 1733 ) ( 3 ).
De même, la xylogravure et la lithographie, par exemple
dans l’œuvre d’Eric Gill, pouvaient aussi trouver résonance
dans mon travail ( 4 ).
Pour ce qui est de l’italique, j’ai consulté un certain
nombre d’ouvrages sur la culture du graffiti mais cette
recherche fut peu concluante, les lettrages présentés étant
rarement liés à des structures d’écritures classiques, il était
difficile de faire un lien avec mon projet.
Cette recherche m’a cependant rapidement fait
prendre conscience que l’enjeu de mon projet n’était pas
de pouvoir reconnaître de manière spécifique les techniques
utilisées. L’outil était pour moi uniquement un moyen
d’accéder à un répertoire formel nouveau et de questionner
l’expressivité dans un système.
Il était donc discutable de puiser dans les sources
historiques, l’outil pouvant en effet se suffire à lui-même.
Il m’a néanmoins été utile de passer par cette étape pour
prendre conscience de ce qui appartenait à la technique
et ce qui venait de mon manque de maîtrise, me permettant
de choisir d’accentuer certaines particularités de mon dessin
plutôt que d’autres.

(4)

(2)
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( 3 ) The Universal Penman», 1733, gravures
par Georges Bickham (1684-1758).
( 4 ) Lithographie de Eric Gill (1882-1940), 1909.

( 1 ) Manuscript, Oldrich Menhart ( 1897-1962 ), 1946.
( 2 ) Figural, Oldrich Menhart, entre 1940 et 1949.

(1)
(3)

Version présentée à Gerry Leonidas en mai 2014.
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Du 10-04-14
au 17-05-14

Evolution de la graisse et de
la forme des empattements.

15-04-14
15-05-14
17-05-14

Version présentée à Gerry Leonidas en mai 2014.

Du 15-04-14
au 17-05-14

13-05-14
17-05-14

Évolution du dessin du romain
de la première numérisation
à la présentation à Reading.

abhesion
abhesion
abhesion

adhesion
adhesion
adhesion
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10-04-14

Le romain
Les premières modifications à effectuer concernaient la chasse
qui était trop large et trop éloignée du squelette que je m’étais
fixé. De même, la graisse était bien trop légère pour un corps
de texte. Certaines formes de lettre maladroites comme le « e »
nécessitaient d'être retravaillées vers une structure plus
typographique. Les empattements inférieurs, à l’origine très
contrastés, s’évasant d’un côté, ce qui était dû à la gouge
qui affinait les tracés en ressortant du lino, ont été tempérés.
Les empattements supérieurs qui ressemblaient à des crochets,
peu typographiques, ont été tendus.

nnn

L’italique
Il a été nécessaire pour commencer de redresser l’ensemble
des caractères, un angle d’inclinaison trop extrême pouvant
poser des problèmes de lisibilité.
À l’inverse du romain, la graisse devait aussi être
réduite de manière significative.

Évolution du dessin du romain
de la première numérisation
à la présentation à Reading.

En mai 2014 lors d’un voyage d’étude en Angleterre, nous
avons eu la chance de rencontrer et de montrer notre travail
à Gerry Leonidas, professeur et coordinateur de la section
MA Type Design de l’université de Reading. Ma principale
préoccupation en commençant le projet et dans les semaines
précédant cet entretien, a été de trouver une cohérence
de graisse entre le romain et l’italique afin de pouvoir les envisager comme un couple.

Évolution du degré de la pente
et création d'inktraps pour éviter
les zones noires en petits corps.

Premières
stabilisations

17-05-14
17-05-14

abhesion
adhesion

Arrangea meuneries insu usines les posa fariner
imaginaires mes manierais massue soins ai lago
nin gange essaies agir oie paraphasions ai essai
mou ski rompue priera safran moka primaire
ruiner ennuirais arene. Epies ha sons ai du femmes
semais amurer mines nui endossions rengainassions if pua
gronderions sang grainage eus frange se. Haranguassions
fier dm rua empoignons rai reneiger sud imprimerais
dopions inonde minassions misa genre indus demeurerais
rengagea esses du meuneries. Oisif alarmer haies ber
gere un souper koala parainnage agrege repereras
gregaire aimable assommer ble, barbares gouge
nasselle affamerais bougies.
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La remise en question
Suite à l’entretien avec Gerry Leonidas, il est ressorti qu’il était
essentiel que je fasse des choix. Il y avait en effet beaucoup
trop de variations. Il est apparu que ces incohérences tenaient
d’une double influence au sein de mes caractères, l’une provenant de l’outil et l’autre de la typographie. Dans l’italique,
par exemple, les empattements inférieurs et supérieurs étaient
très différents. N’ayant pu encore me décider sur une forme
spécifique, ils étaient curieusement évasés sur le bas, plus
proches du travail à la peinture en spray, et plus typographiques
bien qu’encore maladroits sur le haut.
Il me fallait donc décider de quel côté je me situais,
voulais-je rester au plus proche du tracé de l’outil, ou voulais-je
m’en éloigner pour accéder à un registre plus typographique ?
Comme je le disais précédemment, mon souhait
pour ma famille n’était pas de pouvoir identifier précisément
la technique de création de chacune des fontes, mais d’accéder
à un répertoire formel nouveau. De plus, je souhaitais
que mes caractères fonctionnent en corps de texte. C’est donc
vers la typographie que j’ai naturellement choisi de m’orienter.
Cependant, suivant cette pensée, il aurait été facile
de perdre toute la personnalité des premiers tracés,
et la recherche graphique initiale avec les outils n’aurait plus
vraiment eu de raison d’être. Je ne souhaitais donc pas
trancher de manière catégorique, il était évident qu’il me
faudrait m’éloigner de l’outil, mais il s'agissait de conserver
de manière plus subtile les éléments qui faisaient la spécificité
de chaque technique.

L’empattement du bas reste très proche
du tracé à la peinture en spray, tandis
que celui du haut se différencie par un
début de choix formel, plus typographique.

10 pt

État du couple romain - italique lors de l’entretien du 17 mars 2014
avec Gerry Leonidas

Le choix entre l’outil
et la typographie

Une autre des principales critiques sur mon jeu de caractères
a concerné la mollesse des formes. Le romain manquait grandement de nervosité pour un dessin à la linogravure ; la forme
légèrement convexe des fûts, créée par la gouge creusant
le lino, en était la cause principale. De plus, le faible contraste
lui donnait un aspect pataud qui n’arrangeait rien.
Quant à l’italique, il était également extrêmement mou
et peu dynamique, en raison de l’inexistence de lignes droites,
ayant encore du mal à mettre de côté mes premières recherches
graphiques. Mon indécision concernant la forme des terminaisons et la structure encore maladroite de certaines lettres
comme le « e » et le « s » le plaçaient encore bien loin du registre
typographique.
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Vers des formes
plus typographiques
3.

— Une tentative de radicalisation
— Un manque de cohérence
— La phase d'homogénéisation

Une tentative
de radicalisation

Après cette rencontre avec Gerry Leonidas, j'ai finalement pris
la décision de m'affranchir d’un certain nombre d’éléments
formels qui n’avaient pas leur place dans un registre typographique, et la première étape de cette démarche passait par
une tension de l’ensemble des caractères.

10-06-14

Amélioration de la structure
des caractères.
Évolution de la tension des fûts,
du contraste des déliés
et redéfinition de la forme
des empattements.
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adhesion
adhesion
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3. Vers des formes plus typographiques

28-05-14

L’italique
J’ai notamment regardé le Galliard (1), dessiné par le créateur
de caractères Matthew Carter ( 1937 ) en 1978, basé sur le travail
du graveur de poinçons du XVIe siècle Robert Granjon
( 1513-89 ). Cette référence est pour moi un exemple particulièrement réussi d’élégance, de dynamisme et de vivacité.
J'ai également augmenté le contraste trop monolinéaire
et peu subtil en affinant les déliés. Les structures maladroites
de certaines lettres comme le « e » et le « s » ont été améliorées,
celles du « a » et du « d », simplifiées, et une nouvelle direction
fut enfin prise concernant les empattements.

( 1 ) ITC Galliard, Matthew Carter ( 1937 ), 1978.

(1)

60

(2)

( 2 ) « Gasparini Pergamensis Epistolae »,
Gasparin de Pergame, ouvrage considéré comme
étant le premier manuel scolaire français, 1470.
( 3 ) Neuland LT, Rudolf Koch ( 1876-1934 ), 1923.
( 4 ) Vendôme, François Ganeau ( 1912-1983 ), 1952.

(3)

(4)
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Le romain
Fin mai 2014, je suis repassée par une phase de consultation
de documents historiques, afin de trouver une solution
au manque de nervosité de mon romain.
J’ai commencé par m’intéresser à des gravures au burin
de Gasparin de Pergame ( 1360 ?-1431 ? ) datant du milieu
du XVe siècle, dans un ouvrage intitulé Lettres de Gasparin
de Pergame ( 1470 ). ( 2 ) En plus de leur grande qualité d’exécution, la particularité de ces caractères réside dans leur style,
à mi-chemin entre l’humanistique et le piquant de la rotunda.
Je me suis également tournée une nouvelle fois vers
la calligraphie de gothiques dans le but de me familiariser
davantage avec des structures plus rigides. Dans ce contexte,
j’ai regardé des références un peu extrêmes pour mon projet,
mais intéressantes dans l’esprit et la structure, comme
le travail du créateur de caractères Rudolph Koch ( 1876-1934 )
( 3 ), particulièrement inspiré par le modèle calligraphique
de la fraktur.
Enfin, j’ai regardé le caractère Vendôme ( 4 ), dessiné
par François Ganeau ( 1912-1983 ) en 1952, pour son élégance
et son dynamisme particulier, amenés par la très légère inclinaison des verticales.
Suite à la consultation de ces différentes références,
l’esprit de mon caractère a changé radicalement. Les fûts
légèrement convexes, crées par la gouge creusant le lino, sont
devenus droits. J'ai néanmoins conservé leur léger évasement,
caractéristique que j'ai pu repérer dans un certain nombre
de références en gravure, en inversant cependant leur
contraste, l’épaississement vers le haut n’ayant pas de réelle
raison d’être. De même, le contraste inversé de l’ensemble
des caractères a été supprimé, ayant pris conscience qu’il tenait

en réalité d’une préférence formelle de ma part au moment
des recherches en linogravure. Les empattements tombants
et en forme de crochets peu harmonieux furent redressés.
Enfin, j'ai augmenté le contraste globale à l’instar de l’italique,
manquant de légèreté car trop monolinéaire.
Pages suivantes : évolution chronologique du dessin du romain entre fin mai
et la soutenance intermédiaire de mi-juin.
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10 pt

C’est lors de la soutenance intermédiaire de juin 2014 que
j’ai pris conscience d’avoir été trop loin dans ma recherche
de la forme typographique ; j’étais tombée dans le problème
inverse, mon romain avait perdu pratiquement tout l’esprit
des premiers tracés. Le dessin était devenu extrêmement
piquant, notamment au niveau des empattements, rigide,
et en augmentant le contraste il avait également perdu
en graisse, le rendant trop léger en comparaison de l’italique.
De plus, les disparités formelles étaient devenues telles que
les deux fontes ne fonctionnaient plus ensemble.
L’italique, à l’inverse encore un peu mou, manquant
de dynamisme, nécessitait encore un travail de tension
des formes et un réajustement du contraste, trop faible
en comparaison de la nouvelle version du romain,
et de la chasse bien trop étroite.
Un important travail de réharmonisation des deux
fontes a donc été entrepris durant l’été : il était essentiel
de ramener de la cohérence dans la famille.
Bien que cet égarement passager m’ai ralenti dans
la progression du dessin de ma famille typographique,
ses retombées ont été positives. Le mois de mai avait été
pour moi une période de stagnation où mon indécision était
symptômatique de ma difficulté à savoir vers quelle direction
orienter le projet. Cette tentative manquée m’avait finalement
fait comprendre la réelle raison d’être de mon projet
et j'ai enfin pu avancer.

02-06-14
10-06-14

10-06-14

abhesion

10 pt

Version de l’italique présentée lors de la soutenance intermédiaire de juin.

abhesion
abhesion

Version du romain présentée lors de la soutenance intermédiaire de juin.
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Arrangea meuneries insue usines les posa fariner imagi
naires mes manierais massue soins ai lagon gange essaies
agir oie paraphasions ai essai mou ski rompue priera
safran moka primaire ruiner ennuirais arene. Epies ha
sont ai du femmes semais amurer mines nuit endossions
rengainassions if pua gronderions sang grainage eus
frange se. Haranguassions fier dm rua empoignons rat
reneiger sud imprimerais dopions inonde minassions.

3. Vers des formes plus typographiques

Évolution du romain entre le 2 et le 10
juin 2014. Augmentation globale du
contraste, réduction du contraste inversé
et retournement des fûts verticaux.

Arrangea meuneries insue usines les posa fariner
imaginaires mes manierais massue soins ai lagon
gange essaies agir oie paraphasions ai essai mou
ski rompue priera safran moka primaire ruiner
ennuirais arene. Epies ha sont ai du femmes
semais amurer mines nuit endossions rengainas
sions if pua gronderions sang grainage eus frange
se. Haranguassions fier dm rua empoignons rat.

L’italique

Le romain

66

aa

Du 02-06-14
au 10-06-14

Un manque
de cohérence
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C'etait le premier mouvement artistique speci
fiquement americain a exercer une influence
internationale. Ce mouvement mettait egalement
la ville de New York au centre du monde de l'art
occidental, une place longtemps occupee par
la ville de Paris. Bien que le nom : Expressionnisme
abstrait ait d'abord ete appliqu a l'art americain,
par le critique d'art Robert Coates, il avait aupara
vant ete utilise, en Allemagne, dans la revue
Der Sturm, au sujet de l'expressionnisme allemand.

Aux Etats Unis, Alfred Barr fut le premier a utiliser
ce terme, en parlant des oeuvres de Wassily Kandinsky.
Ce qui precede cette nouvelle technique
est le surrealisme, qui met l'accent sur la creation
spontanee, automatique ou subconsciente.
Les gouttes de peinture sur une toile posee sur le sol de
Jackson Pollock, l'une des techniques de l'expression
nisme abstrait, a ses racines dans les oeuvres surrealistes
d'Andre Masson, Max Ernst et David Alfaro Siqueiros.
Une autre manifestation importante, au debut,
de ce qui allait devenir l'expressionnisme abstrait
est l'oeuvre de l'artiste Mark Tobey, en particulier

10-06-14
11-06-14

abhesion adhesion

Le romain
Une fois les rapports de graisses réajustés entre les deux
caractères, j'ai cherché à retrouver un juste milieu entre
la version du romain présentée lors de la soutenance et la précédente ( cf. p. 63 ), moins rigide et un peu plus proche de l’outil.
Ainsi durant l'été, l’ensemble des glyphes ont été redessinés,
les empattements notamment sont devenus moins piquants
et les déliés moins fins.

11-06-14

Italique

abhesion adhesion

15-09-14

Romain

Évolution du couple
romain - italique au
lendemain de la
soutenance.

ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ

Au lendemain de la soutenance, un travail de réharmonisation
des graisses s'est imposé, afin de m’assurer auprès de mes professeurs de partir sur de bonnes bases pour avancer en autonomie pendant l’été. Le romain est devenu plus gras et l’italique
plus contrastée.

Diminution du contraste, épaississement
des empattements et modification du
dessin de certaines lettres comme le « a »
dont la forte angularité gênait la lecture.

ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ

La phase
d'homogénéisation

abhesion
abhesion
Évolution du dessin du romain de la soutenance de juin à la rentrée
de septembre 2014.
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État du couple romain-italique au 10 juin 2014.
Il apparaît évident que les deux fontes ne fonctionnent
pas ensemble. Comme on peut le constater, l’italique ressort
particulièrement, trop grasse, trop étroite et trop molle
en comparaison du romain, qui est lui trop clair et trop
piquant pour offrir un bon confort de lecture.

10 pt

État de la famille lors de la soutenance de juin.

abcdefghi abcdefghi
jklmnopq jklmnopq
rstuvwxyz rstuvwxyz

11-06-14
15-08-14

ARRANGEA MEUNERIES INSU USINES LES
POSA FARINER IMAGINAIRES MES MANIE
RAIS MASSUE SOINS AI LAGON GANGE
ESSAIES AGIR OIE PARAPHASIONS AI ESSAI
MOU SKI ROMPUE PRIERA SAFRAN MOKA
PRIMAIRE RUINER ENNUIRAIS ARENE.
EPIES HA SONS AI DU FEMMES SEMAIS

ABHESION
ABHESION

21-08-14

Évolution du dessin des capitales italiques au cours de l'été.

10 pt

Italique

Augmentation significative de
la chasse et des proportions de
certaines lettres comme le « H »
ou le « O ».

Amélioration des rapports
de graisse entre le romain
et l'italique et création
de similarités formelles.

Romain

70
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ARRANGEA MEUNERIES INSU USINES LES
POSA FARINER IMAGINAIRES MES MANIERAIS
MASSUE SOINS AI LAGON GANGE ESSAIES AGIR
OIE PARAPHASIONS AI ESSAI MOU SKI ROMPUE
PRIERA SAFRAN MOKA PRIMAIRE RUINER EN
NUIRAIS ARENE. EPIES HA SONS AI DU FEMMES
SEMAIS AMURER MINES NUI ENDOSSIONS RENI

3. Vers des formes plus typographiques

10 pt

Évolution du dessin des capitales romaines au cours de l'été.

Ces choix concernant les empattements ont été de plus
motivés par la volonté d’amener des similarités formelles
entre le romain et l’italique pour créer plus de cohérence.

nn

ABHESION
ABHESION

11-06-14

abhesion
abhesion

Les capitales
Les capitales des deux jeux de caractères, peu travaillées
jusqu’alors et encore trop éloignées des proportions
du squelette, ont également été entièrement revues.

Diminution du contraste
et modification des proportions
de certaines lettres selon
la structure du squelette.

15-09-14

11-06-14

Augmentation de la chasse, amélioration de la forme des empattements et du dessin de certaines
lettres comme le « e » et le « s ».

L'italique
Les principales modifications opérées sur l’italique concernent
l’élargissement de la chasse et un rendu plus tendu et dynamique des formes. Des décisions plus affirmées ont été prises
pour les empattements qui deviennent plus typographiques.

10 pt

État du couple romain-italique au 15 septembre 2014.
Comme on peut le constater, les deux fontes
fonctionnent bien mieux ensemble, en terme
de graisse, de chasse et de registre formel.

abcdefgh
ijklmnop
qrstuvwx
yz
ABCDEF
GHIJKL
MNOPQ
RSTUVW
XYZ

abcdefgh
ijklmnop
qrstuvwx
yz
ABCDEF
GHIJKL
MNOPQ
RSTUVW
XYZ

Romain

Italique

C'etait le premier mouvement artistique specifiquement
americain a exercer une influence internationale.
Ce mouvement mettait egalement la ville de New York au
centre du monde de l'art occidental, une place longtemps
occupee par la ville de Paris. Bien que le nom : expression
nisme abstrait, ait d'abord ete applique a l'art americain
par le critique d'art Robert Coates, il avait auparavant ete
utilise, en Allemagne, dans la revue Der Sturm, au sujet
de l'expressionnisme allemand. Aux Etats Unis, Alfred Barr
fut le premier a utiliser ce terme, en parlant des oeuvres
de Wassily Kandinsky.
Ce qui precede cette nouvelle technique est le surrealisme,
qui met l'accent sur la creation spontanee, automatique
ou subconsciente. Les gouttes de peinture sur une toile
posee sur le sol de Jackson Pollock, l'une des techniques de
l'expressionnisme abstrait, a ses racines dans les oeuvres sur
realistes d'Andre Masson, Max Ernst et David Alfaro Siquei
ros. Une autre manifestation importante, au debut, de ce
qui allait devenir l'expressionnisme abstrait est l'oeuvre
de l'artiste Mark Tobey, en particulier ses White writing,
ecrits blancs, toiles qui, bien que generalement de petites
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Le développement

— Les autres membres de la famille

4.

Les autres membres
de la famille

( 1 ) Le pinceau éventail.
( 2 ) Type de formes créées
au pinceau éventail.

Le gras
Au cours de l'été et en parallèle du travail sur le romain et l'italique, je me suis attelée au dessin du gras. Je souhaitais cette
fois travailler la famille dans une idée de série, afin de ne plus
m’égarer dans des problèmes de cohérence. Les cassures
au niveau du délié des fûts, plus marquées que celles du romain
et légèrement concaves, de même que les empattements,
proviennent de la forme particulière du pinceau éventail.

adhion
adhesion
adhesion

13 - 10 - 14

15 -09 - 14

Réductions légères de la graisse et
de la chasse, redéfinition des empattements sur le modèle du romain en
gardant une légère rondeur.

Premier dessin du gras.

76
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(2)

4. Le développement

23 -08 - 14

(1)

05 -10 - 14
10 -11 - 14

adhésion
ADHÉSION
Version actuelle du gras.

acbkn

adhésion
ADHÉSION
Version actuelle du gras italique.

L'exposition Ustensiles de cuisine, organisée par la Galerie J. à Paris du … au … mars, offre pour la première
fois à Daniel Spoerri l'occasion de lier ses tableaux
pièges au fonctionnement d'un véritable restaurant,
qu'il anime durant une semaine. Organisant des repas
à thêmes menus serbe, hongrois, suisse, servis par les
critiques d'art Jouffroy, Ragon, Restany, etc. Spoerri va
transformer les tables abandonnées par les convives en
tableaux pièges, fixant lui meme les reliefs de ces repas
sur les tables pour les exposer une fois redressées aux
murs du restaurant.

Le gras italique
Début octobre, le dessin du romain et de l'italique étant
pratiquement définitifs, à quelques détails près, et le gras étant
bien installé, je pouvais me lancer pleinement dans le dessin
des autres fontes. Je maîtrisais à présent bien la structure
de mes caractères et les versions grasses et légères ont donc
été beaucoup plus rapides à développer.

79
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L'exposition Ustensiles de cuisine, organisée par
la Galerie J. à Paris du 14 au 30 mars, offre pour
la première fois à Daniel Spoerri l'occasion de lier
ses tableaux pièges au fonctionnement d'un véritable restaurant, qu'il anime durant une semaine.
Organisant des repas à thêmes menus serbe, hongrois, suisse, servis par les critiques d'art Jouffroy,
Ragon, Restany, etc. Spoerri va transformer les
tables abandonnées par les convives en tableaux
pièges, fixant lui meme les reliefs de ces repas
sur les tables pour les exposer une fois redressées
aux murs du restaurant.

78

adhesion
adhesion
Premier dessin du gras italique, au départ basé sur
une simple interpolation de graisse avec l'italique.

10 - 01 - 15

acbkn

Les formes du gras italique se basent sur mes recherches au marqueur plat. Cet outil m'intéressait pour sa nervosité
et son registre formel bien différent de celui du pinceau éventail,
créant des cassures dans les courbes et des fûts et déliés plus
tendus et plus réguliers que dans l'italique.
Les fûts, plus tendus que dans l'italique et les cassures proviennent de
la forme carré du marqueur.

10 - 01 - 15

Par la suite, la hauteur d'x de l'ensemble des fontes a été
diminuée, en ajoutant néanmoins au gras 10 upm (*units per
em; les em sont les unités de mesure des logiciels de dessin
typographique.) de plus que le romain, sans lesquelles il paraissait plus petit. Les empattements concaves, peu perceptibles
encorps de labeur, sont devenus droits sur la ligne inférieure,
le bombé demeurant sur la ligne supérieure.

Le maigre
Le dessin ciselé du romain maigre se base sur des expérimentations au cutter. Sa première version, composée presque
uniquement de droites, à l'exception des panses des lettres
rondes évidemment, semblait trop mécanique. Un travail
de micro-ajustements à été nécessaire, j'ai notamment amené
de légères courbes rendant le dessin plus fluide.

24 -11 - 14

02 -11 - 14

adhesion
adhesion

acbkn

10 - 01 - 15

10 - 01 - 15

24 -11 - 14

02 -11 - 14

Le maigre italique
La version légère de l'italique a sûrement été la fonte la plus
rapidement obtenue. Son tracé crée au feutre donne une version pratiquement monolinéaire de l'italique. J'ai cependant
gardé de très subtiles variations de graisse, certaines parties
de lettres semblant optiquement plus fines ou plus épaisses,
comme la panse du « b » ou du « d » par exemple ou la diagonale
du « s ».

acbkn

Version actuelle du maigre italique.

Version actuelle du maigre italique.

L'exposition Ustensiles de cuisine, organisée par la Galerie J.
à Paris du 01 au 23 mars, offre pour la première fois à Daniel
Spoerri l'occasion de lier ses tableaux pièges au fonctionnement
d'un véritable restaurant, qu'il anime durant une semaine.
Organisant des repas à thêmes menus serbe, hongrois, suisse,
servis par les critiques d'art Jouffroy, Ragon, Restany, etc.
Spoerri va transformer les tables abandonnées par les convives
en tableaux pièges, fixant lui meme les reliefs de ces repas sur
les tables pour les exposer aux murs du restaurant.

L'exposition Ustensiles de cuisine, organisée par la Galerie J. à Paris du 01 au 23 mars, offre pour la première
fois à Daniel Spoerri l'occasion de lier ses tableaux
pièges au fonctionnement d'un véritable restaurant,
qu'il anime durant une semaine. Organisant des repas
à thêmes menus serbe, hongrois, suisse, servis par les
critiques d'art Jouffroy, Ragon, Restany, etc. Spoerri va
transformer les tables abandonnées par les convives en
tableaux pièges, fixant lui meme les reliefs de ces repas
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adhésion
ADHÉSION

adhésion
ADHÉSION
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adhesion
adhesion

Configuration actuelle
de la famille
5.

— Le choix du nom
— La famille

Le choix du nom

Lorsque je me suis penchée sur le choix d'un nom pour ma
famille typographique, j'ai rapidement orienté mes recherches
autour du champ lexical de l'orchestre. J’ai trouvé en effet
que ce terme constituait une métaphore assez juste de l'esprit
de ma famille, étant composé de différents instruments pouvant
jouer seuls ou en harmonie.
Le terme Orphéon désigne une fanfare composée
d'instruments à vent et à percussions. Fondé en 1833, le mouvement des orphéons, appelé également « Sociétés chorales »
ou « Sociétés orphéoniques », était un mouvement festif
et musical de masse. La dimension populaire de cette expression me paraissait d'autant plus juste que mes caractères,
par certains aspects, peuvent évoquer le registre vernaculaire.

La famille

Orphéon est une famille typographique composée de 6 variantes
pouvant être utilisées ensemble ou indépendamment, créées
à partir de tracés obtenus avec différents outils d'écriture.

84
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Pages suivantes : l'état de la famille au 15 janvier 2015.

Orphéon médium

Orphéon médium italique

abcdefghijklmnopqrstuvwx
yzABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ

Latin

ÀÁÂÃÄÅĀĂĄÆǼÇĆĈĊČĎ
ĐÈÉÊËĒĔĖĚĘĜĞĠĢĤĦÌÍÎ
ÏĨĪĬİĮĴĶĹĽŁĻÑŇŅÒÓÔÕÖ
ŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜŞŠŤŢŦÙÚ
ÛÜŨŪŬŮŰŲŴÝŶŸŹŻŽÞß
àáâãäåąæǽāăǻçćĉċčďèéêëēĕė
ěęĝğġģĥħìíîïĩīĭįıĵķĺľłļńñňņò
óôõöőøǿōŏœŕřŗśŝşšţťŧùúûüũ
ūŭůűųŵýÿŷźżžþ

Latin étendu

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ

Latin

ÀÁÂÃÄÅĀĂĄÆǼÇĆĈĊČĎĐÈ
ÉÊËĒĔĖĚĘĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪĬİĮĴ
ĶĹĽŁĻÑŇŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾ
ŒŔŘŖŚŜŞŠŤŢŦÙÚÛÜŨŪŬŮ
ŰŲŴÝŶŸŹŻŽÞßàáâãäåąæǽā
ăǻçćĉċčďèéêëēĕėěęĝğġģĥħìíîïĩīĭį
ıĵķĺľłļńñňņòóôõöőøǿōŏœŕřŗśŝşšţ
ťŧùúûüũūŭůűųŵýÿŷźżžþ

Latin étendu

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

Ponctuation
et symboles

Chiffres alignés
Chiffres alignés
et tabulaires

0123456789

Chiffres elzéviriens

����������

Ligatures
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����������

��������������
���
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0123456789
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.,,;:…‘’‚“”„«»"-–—_/\()[]{}?¿!¡*#
%‰$¢£€¥@©®+−÷×±=≠<>
≤≥⁄|

Ponctuation
et symboles

Orphéon basse

Orphéon basse italique

abcdefghijklmnopqrstuvwx
yzABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ

Latin

ÀÁÂÃÄĆĈČĎÈÉÊËĚĜĤÌÍ
ÎÏĨĴĹÑŇÒÓÔÕÖŒŔŘŚŜŠ
ŤÙÚÛÜŨŴÝŶŸŹŽàáâãäćĉ
čèéêëěĝĥìíîïĩıĵńñňòóôõöœ
ŕřśŝšùúûüũŵýÿŷźž

Latin étendu

Ponctuation
et symboles

.,,;:…’“”„«»-—/()[]?!¡

Chiffres alignés

0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLNOPQRST
UVWXYZ

Latin

ÀÁÂÃÄĆĈČĎÈÉÊËĚĜĤÌÍÎ
ÏĴĹÑŇÒÓÔÕÖŔŘŚŜŠŤÙÚÛ
ÜŨŴÝŶŸŹŽàáâãäćĉčèéêëěĝ
ĥìíîïĩıĵńñňòóôõöœŕřśŝšùúûüũ
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Conclusion

Bien que compliqué à mener, ce projet a été très formateur.
Il m'a fait passer par différentes phases de questionnement,
de difficulté, de stagnation, de prise de conscience, qui m'ont
permis de mieux appréhender la construction d'une famille
de caractères.
La formation m'a permis de développer un regard
nouveau sur la typographie. Mes goûts ont évolué, j'avais
une idée assez définie de ce qui me plaisait dans les premiers
mois, la calligraphie, le ressenti du geste dans les formes étaient
pour moi primordiales, je n'appréciais pas beaucoup les lignes
droites et j'admirais particulièrement les projets réalisés
au MA Type Design de l'université de Reading.
Aujourd'hui ma vision des choses est bien moins
radicale, j'ai progressivement pris de la distance quant aux premiers dessins de mes caractères, grâce notamment à la pèriode
de remise en question du mois de juin, qui m'avait fait
soudainement prendre conscience des nombreux défauts
de mes dessins, ouvrant mon esprit à un répertoire formel
bien plus vaste et à de nouvelles envies.
De même, la pratique du dessin de caractères pendant
un an et demi m'a permis d'acquérir un regard critique plus
assuré et plus rigoureux, enrichissant grandement mon
approche du design graphique.
Il est évident que la fin de ma formation au Post-diplôme
ne signe pas pour autant l'issue de ce projet, une famille typographique pouvant être enrichie de nouveaux glyphes
et de nouvelles graisses à l'infini. Un possible développement
à venir concernerait la création de caractères de titrages, à partir
du romain, de l'italique et du gras, ce qui serait intéressant
dans l'optique d'une utilisation des caractères dans l'édition.
Il est vrai que ces fontes ne seraient pas en cohérence avec
le concept du projet ; il faudrait pour cela qu'elles soient créées
avec de nouveaux outils. Mais c'est une envie que j'ai, notamment
depuis le mois de juin, lorsque j'avais créé la version ciselée trop
extrême du romain, qui, bien que ne fonctionnant pas avec
l'italique, me séduisait particulièrement et pourrait être une piste
pour un caractère de titrage.

Sources documentaires

Barnbrook Jonathan
Barnbrook Bible, the graphic design of Jonathan Barnbrook
Booth - Clibborn, 2007
Blanchard Gérard
Aide au choix de la typo-graphie, cours supérieur
Atelier Perrousseaux, 1998
Bickham George
The Universal Penman
1733
Burian Veronika
Oldrich Menhart — calligrapher, type designer and craftsman
Dissertation réalisée dans le cadre du MA Type Design
de l'université de Reading, 2003
De Pergame Gasparin
Gasparini Pergamensis Epistolae
gallica.bnf.fr, 1470
Guigon Lucille
« Florencia »
Livraison 13, Langage et Typographie  
p. 49, 2010
Harvey Michael
Adventures with Letters – A Memoir by Michael Harvey
47 Editions, 2012
Mediavilla Claude
Calligraphie, du signe calligraphié à la peinture abstraite
Imprimerie nationale, 1993
Morlighem Sébastien
« Catsilou, Nord, Antique Olive »
Roger Excoffon et la fonderie Olive
Ypsilon éditeur, 2010

98

99

Mosley James
Le Romain du Roi. La typographie au service de l'Etat, 1702-2002
Musée de l'imprimerie de Lyon, 2002
Noordzig Gerrit
Le trait, une théorie de l'écriture
Ypsilon éditeur, 2000
Ponot René
« De l’influence de la technique »
De plomb, d’encre et de lumière
Imprimerie nationale, 1982
Salden Helmut, Vranken Katja
Helmut Salden: Letterontwerper en boekverzorger
Uitgeverij 010, 2003

100

101

Remerciements

Un grand merci pour le soutien et les conseils avisés de mes camarades :
Camille Aznar, Sophie Caron, Tassiana Nuñez-Costa, Thierry Fétiveau,
Roxane Gataud, Laurène Girbal, Michel Sabbagh, Erwan Beauvir,
Hugues Gentile, Martin Pas, Isaline Rivery, Dorine Sauzet,
Quentin Schmerber ; de mes professeurs : Alice Savoie, Jean-Baptiste
Levée, Patrick Doan, Sébastien Morlighem ; des intervenants :
Paul Barnes, Frederik Berlaen, Gerry Leonidas, Martin Majoor,
Laura Meseguer, Mathieu Réguer, Kristyan Sarkis, Christian Schwartz.

Colophon

Imprimé en janvier 2015 à Amiens.
Format : 152 x 228 mm
Caractère utilisé : Orphéon
Professeurs ayant encadré le projet : Patrick Doan, Jean-Baptiste Levée,
Sébastien Morlighem et Alice Savoie.

102

103

