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Introduction générale
C’est lors de mon cursus en DSAA en design graphique
à Rennes, que j’ai eu l’occasion de dessiner un premier
caractère de titrage, destiné à être imprimé en caractère
en bois [fig.1]. J’avais décidé de créer une rupture et de
jouer entre ce que pouvait être des formes contrastées
aux influences didones, et l’aspect et la texture brutes
du bois.
Une exposition au musée de l’Imprimerie de Nantes
sur les caractères en bois, ainsi que la parution de
leur première revue, [fig.2] le MI[1], ont fait suite à ce
workshop. C’est après cela que je me suis intéressée
à cette part de l’histoire de l’imprimerie, et me suis
demandé comment aujourd’hui se traduisait l’influence
des caractères en bois dans le design de caractère. Dans
un premier temps, j’imaginais plutôt travailler sur le
passage de la typographie au bois, et comment, avec les
outils actuels tels que la découpe laser par exemple, on
pouvait imaginer des nouvelles formes imprimables
en caractères bois. Cependant, malgré une réflexion
intéressante sur l’outil et la matière même, il me
manquait l’apparence historique et une recherche plus
approfondie sur l’aspect formel des caractères en bois.
Je décidai donc de passer du bois à la typographie.
Ce qui m’intéresse particulièrement avec les caractères
en bois, c’est leur variété, la liberté qu’ils offrent et la
diversité de formes typographiques que cela produit
au sein des spécimens. Mais le challenge est alors
conséquent : comment traduire l’esprit du caractère
bois, destiné à l’origine à l’affichage, dans une famille
de caractère pour texte ? Comment condenser et
extraire l'essence des multiples formes et influences ?
Faut-il d’ailleurs sélectionner et synthétiser, ou peut-on
imaginer une famille extra large, modulable et flexible ?
Dans ma pratique du design graphique, j’ai beaucoup
travaillé sur la question de l’interactivité de l’usager
avec son environnement graphique[2]. Exerçant plutôt
dans le domaine éditorial, je n’avais pas encore réfléchi
au rôle que pouvait avoir la typographie en terme
d’interaction avec son utilisateur, à savoir le graphiste.
J’ai envie de faire ce lien entre typographie et
interaction, et le sujet des caractères en bois me parait
en être l'opportunité.
MI, MI n°1, sur les
caractères en bois, mars
2018, Nantes.

[1]
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[2]

Voir projets page 64

[fig.1]

[fig.2]

[fig.1]
Caractères en bois conçus
à la découpe laser, 2018
[fig.2]
MI, 1ère de couverture, MI
n°1, mars 2018, Nantes.

SOM.

SOMMAIRE PREMIÈRE PARTIE
CARACTÈRES EN BOIS : INTRODUCTION
10 · Début aux États-Unis d’Amérique
16 · Technique et usages
EN FRANCE
30 · Les caractères en bois en France
32 · Ploquin
34 · Gruot
36 · La Fonderie Typographique Française
DE NOS JOURS
42 · Interprétation et imitation
48 · Familles étendues et variables
50 · Modularité et liberté de conception
POURQUOI ?
60 · La série de le design graphique et 		
typographique
64 · Interaction et modularité

7

INTRO

Introduction : début aux États-Unis d’Amérique
Bien que les premiers caractères en bois apparurent
en Chine aux alentours du XIIe siècle [fig.3], ce sont
principalement les « American Wood Type » qui
marquent l’histoire de l’imprimerie. C’est en 1827,
aux États-Unis, que les premiers caractères en bois
américains furent créés. [fig.4] Ce qui était d’abord
un travail de menuisier, auquel l’imprimeur passait
commande, devint un métier à part entière, avec comme
pionnier Darius Wells (1800-1875). Sa manufacture,
rachetée à plusieurs reprises au cours du XIXe siècle,
devint donc la Hamilton Manufacturing Co en 1880.
En pleine révolution industrielle, il était alors essentiel
de trouver des moyens permettant plus de rentabilité,
et cela était également valable dans le domaine de
l’imprimerie. Les caractères en bois promettaient de
véritables avantages à côté des traditionnels caractères
en plomb. Wells en décrit quelques-uns dans la préface
de son catalogue sorti en 1828 :
Wood type was half the cost of metal type, and when
prepared by machine it had smooth, even surfaces,
where the possibility of unequal cooling caused large
lead type to distort.

[fig.3]

Celui-ci a également opté pour une gravure sur
bois de bout, à la manière des graveurs de vignettes
décoratives. Il permettait plus de précision, de finesse et
de solidité que le bois de fil qui était davantage utilisé à
l’époque.
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[fig.3]
Caractères mobiles en
bois en alphabet ouïghour,
datant du xiie siècle au XIIIe
siècle, conservés au Musée
de l'imprimerie de Chine
Source :
Histoire des caractères
mobiles, Wikipédia.
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[fig.4] Hamilton factory
time line.
Source :
Hamilton Wood Type and
Printing Museum.
Wootype.org

Dans son spécimen publié en 1828, figure l’emblématique
Backslope, une Fat Face, accompagnée de sa contreitalique inspirée d’un caractère de la fonderie Vincent
Figgins publié vers 1815 [fig.5]. Dans le modèle de Wells
[fig.6], on constate d’abord les différents effets de texture
liés au bois : déliés moins fins et précis et noir moins
profond. On remarque aussi certains changements
opérés quant au design même du caractère, dans
l’empattement du “u” bas de casse ou encore dans les
entrées des “r”.
Celles-ci se dessinent de manière plus accompagnée
que dans le design de Figgins qui présente une rupture
nette, accentuant le contraste. On peut supposer que
ce type de contraste dans les sorties - pour des tailles
inférieure à 12 pica comme ci-dessous -, rendaient le
caractère trop fragile et facilement cassable dans ses
extrémités, d’où l’ajout de matière, qui faisait évoluer le
design en le rendant propre au bois.

[fig.5]

Les caractères en bois étaient souvent des adaptations
de caractères qu’on pouvait croiser comme
typographies en plomb à l’époque (produits en GrandeBretagne : Figgins, Morris, Caslon, Besley, etc.) Mais
les fabricants des caractères en bois ne se sentaient pas
contraints par la tradition, ils employaient des artisans
locaux et leurs machines étaient uniques : le marché de
leurs produits étaient encore hasardeux. C’est comme
cela que l’on peut noter comme l’exemple ci-contre,
quelques variations de design notables.

[fig.6]

[fig.5]
Seven Lines Pica, No.2.
Vincent Figgins type
specimen, c.1815
Source : Jo De
Baerdemaeker : image
reproduced by kind
permission of James
Puckett (Dunwich Type
Founders) type specimen
located in Butler Library,
New York
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[fig.6]
Darius Wells, Roman
Backslope, 1828
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Technique et usages
Il existe plusieurs façons de graver le bois et d’en faire
des caractères mobiles. Si aujourd’hui il existe des
machines à commandes numériques qui permettent
une grande précision et rapidité d’exécution, ce n’était
pas le cas aux XIXe et XXe siècles. On peut recenser 4
principales techniques. D’abord, la gravure manuelle
du caractère, avec une gouge, que l’on peut facilement
identifier par les traces irrégulières visibles sur les
caractères en laissant par exemple de entailles liées à la
gouge [fig.7].

[fig.7]

Ensuite, certains fabricants n’hésitaient pas à combiner
les techniques. Pour les parties les plus grandes à
extraire, une fraise était utilisée, alors qu’on venait
ensuite finaliser la lettre à la main, avec une gouge.
Dans son Carnet du Lab, Eric Nunes (imprimeur et
typographe amateur, bibliothécaire spécialisé dans
l’histoire du livre et dans la numérisation patrimoniale)
montre bien les différentes parties de la lettre, taillée
avec différents outils.
Vient ensuite la méthode complétement mécanique.
Si avant, on apposait un gabarit sur chaque caractère,
ce qui obligeait à répéter l’opération à chaque fois,
on utilise désormais la fraise, mais associée au
pantographe [fig.8]. Le pantographe est un outil qui sert
à reproduire une forme à échelle différente, tout en
gardant les proportions initiales. Cependant, même si
la fraise est majoritairement utilisée, on vient finir les
lettres au canif, notamment pour les angles et les sérifs.

[fig.8]

Enfin, la dernière technique, elle aussi mécanique, était
la technique « découpe-emboutissage »[1] [fig.9]. Mise en
place par William Page dont il déposera le brevet en
1887, il s’agit d’une technique très rapide mais aussi
coûteuse, selon Rob Roy Kelly[2].

NUNES Eric, site web :
www.ericnunes-carnet.fr

[1]

KELLY (Rob Roy),
American wood type
1828-1900 : notes on the
evolution of decorated
and large types, Liber
Apertus Press, 2010

[fig.9]

[2]
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[fig.7] [fig.8] [fig.9]
Collection personnelle de
Eric Nunes, France

Les caractères en bois ont principalement été conçus
pour l’affichage, car contrairement aux caractères
en plomb, ils ont permis des impressions à grande
échelles, plus robustes, moins coûteux, et permettant
beaucoup de libertés dans leur design. Le XIXe siècle
a vu passer une grande quantité d’affiches exhibant
toutes ces formes plus ou moins insolites. Dans les
différents exemples d’affiches que j’ai recueilli, j’ai
rapidement remarqué l’utilisation d’une multitude de
caractères et d’échelle au sein d’une même affiche. [fig.10]
C’est cet aspect assez hétéroclite mais aussi modulable
que j’ai envie de retrouver dans mon projet.
Il est difficile d’évaluer la contribution des caractères
de bois à l’industrie graphique américaine[1] mais il est
certain que leur faible coût et leur variété ont donné une
impulsion à l’impression de travaux et à la publicité
dans ce pays et à l’étranger.

[fig.10]

KELLY (Rob Roy),
American wood type
1828-1900 : notes on the
evolution of decorated
and large types, Liber
Apertus Press, 2010

[1]
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[fig.10]
Poster de la collection Leeds Playbills.
Affiche datant du XIXe et XXe siècles.
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Posters de la collection
Leeds Playbills.
Affiches datant du XIXe et
XXe siècles.
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FRANCE

Carte des manufactures
en France,
aux XIXe et XXe siècles.

Les caractères en bois en France
On constate également en France une
forte activité des manufactures. Il y a par
exemple une importante concentration
de création de caractères en bois à
Bressuire, dans les Deux-Sèvres : cette
petite ville a accueilli en effet à elle
seule plus de cinq fabricants entre 1852
et 1960 (voir frise). Je suis parvenue
à collecter plusieurs spécimens de ces
manufactures, mais il ne s’agit que d’un
aperçu de ce qui a pu se faire durant
cette époque. Les caractères en bois
étant souvent de très grande taille, les
spécimens pouvaient être plus fragiles
et donc moins faciles à conserver. J’ai
choisi de me pencher sur les caractères
en bois français car les américains ont
déjà fait l’objet de plusieurs études et
ouvrages. Je ne pense pas qu’il y ait
une différence majeure au sein même
des formes des caractères, mais peut
être plusieurs spécificités propres à la
France, que je tâcherai d’explorer dans
mon projet.

Paris

Nantes
La Rochesur-Yon

Bressuire
Argenton-sur-Creuse

Les Sables
d’Olonne

Grenoble
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Frise chronologique situant les
manufactures en France,
aux XIXe et XXe siècles.
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Ploquin
Dans les spécimens collectés figure celui de la
manufacture Ploquin à Bressuire. J’ai pu remarquer
dans ce spécimen de nombreux défauts d'exécutions,
des déséquilibres dans les graisses ou encore un
manque de cohérence dans certaines familles. Cela est
dû selon moi à leur rapidité de fabrication et donc au
manque de soin dans la gravure des formes.
Dans ces exemples, tirés des chapitres égyptiennes
maigres et bas de casse du spécimen de Ploquin, on
constate d’abord des erreurs d’exécution plutôt d’ordre
techniques : asymétrie des empattements, bosses,
irrégularités du trait ou encore texture de l’impression.
De même, dans le mot “BRESSUIRE” [fig.11], il y a dans
le “I” des empattements qui paraissent presque évasés,
alors que ce n’est pas toujours le cas pour les autres
lettres. Il peut être alors difficile de dissocier les vraies
intentions de design et les erreurs d’exécution.
Mais c’est avec le mot “câprerie” [fig.12] qu’on peut noter
les erreurs les plus singulières, qui ici, n’ont plus à voir
avec de simples négligences d’exécution. D’abord, les
deux “e” sont différents, ils semblent appartenir à deux
designs et sont de plus trop maigres par rapport au
reste des lettres. Le “C” capital semble peu contrasté
par rapport au reste, et le “p” sûrement trop étroit.
Cette liste n’est pas exhaustive mais elle permet peut
être de déduire le fonctionnement de la fonderie, qui
devait favoriser la rapidité et la spontanéité d’exécution
à la qualité de ses caractères [fig.13].
Il existe cependant, au sein du spécimen, certaines
formes que je trouvais propres à la manufacture et qui
m’intéresse pour la création de ma famille. J’ai apprécié
particulièrement la section Antiques Maigres [fig.14],
pour leur aspect assez grotesque (formes assez fermées
et qui semblent aiguisées). Leur contraste très faible est
également une caractéristique que je voudrais retrouver
dans mon projet, je trouve qu’il marque une rupture
entre les caractères en plomb de l’époque, et affirme
un aspect plus brut, propre au bois. Ce que je retrouve
également fréquemment dans ce corpus de linéales,
ce sont les formes plates dans les lettres rondes, en
particulier dans les capitales. Il s’agit peut-être d’une
particularité de la création de caractères en bois : les
courbes pouvant être plus difficiles et longues à graver,
il s’agissait alors d’un moyen de les contourner.
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[fig.11]

[fig.12]

[fig.13]

[fig.14]

Ploquin, E., firm, Bressuire.
Album-spécimens des caractères
en bois
[Bressuire, ca. 1883?]. Houghton
Library, Harvard University,
Cambridge, Mass.

Gruot
Paul Gruot (Crécy-en-Brie), exerçait en France au début du XXe
siècle. Le seul spécimen que j’ai pu consulter à ce jour date de
1920, et possède la particularité de présenter des caractères en
bois suivis de caractères en plomb pour le texte de labeur. On
constate dans ce spécimen, des caractères très texturés : la qualité
d’impression est en effet moins qualitative que les autres spécimens
que j’ai pu consulter jusqu’ici, on y voit très distinctement les traces
et la texture que laisse l’impression du bois.
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Specimen de l’imprimerie
P. Gruot,. Ce catalogue
présente toutes les
fontes disponibles dans
l’imprimerie Paul Gruot
(Crécy-en-Brie), vers
1920.
Source :
Ampersand Press Lab
(Eric Nunes) sur Flickr

La Fonderie typographique française
Enfin, j’ai pu consulter le catalogue de la Fonderie
typographique française [fig.15] (qui n’est pas daté, mais
on peut le situer entre 1922 et 1930), qui pour s’adapter
aux besoins de leurs clients, ont présenté une collection
de caractères en bois. C’est un catalogue beaucoup
plus récent, avec des caractères exécutés de manière
plus précise que les spécimens vus précédemment. Ce
qui en ressort prioritairement, ce sont des caractères
étroits, avec peu de contrastes et en ce qui concerne les
caractères à empattements, ce sont pour la plupart des
égyptiennes. Ce spécimen, plus que les autres, porte
une certaine logique entre ses caractères, et se présente
presque comme une famille à part entière.
À première vue, peu de création, on revisite des formes
créées plus de 40 ans avant comme cet étonnant
caractère [fig.16] dont on trouve l’inspiration dans un
catalogue Ploquin de 1883, quoique inversé et la forme
pyramidale en plus.

[fig.15]

[fig.16]

L’essentiel des dessins de caractères proposés est
en effet déjà connu, voire un peu daté. On y retrouve
une esthétique très industrielle par les empattements
rectangulaires et assez massifs, mais aussi une
construction très géométrique et légèrement contrastée
qui apporte une minutie plus française et moins brute.

[fig.17]

[fig.17]

Je pense, à travers ma famille, réfléchir à la
construction d’un style étroit sur cette référence de
base. Il me semble assez incontournable de voir cette
chasse apparaître dans une famille de caractère faisant
référence au bois.
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Caractères et vignettes
bois. Fonderie
Typographique Française.
Spécimen de 280 pages.
Source:
Ampersand Press Lab
(Eric Nunes) sur Flickr

JOURS

DE NOS

Les caractères en bois ont inspiré un grand nombre de
designers typographiques contemporains qui ont su
interpréter leurs formes, leur variétés, leur matière.
Il est évident que ce projet ne fera pas l’objet d’un
revival, ou d’une imitation formelle de ce à quoi
ressemble les caractères bois. Ce qui m’intéresse c’est
de comprendre les enjeux de l’époque par rapport
à son contexte. Je pense qu'au delà d’avoir des
formes singulières et variées, les caractères en bois
représentent une liberté d’expérimenter, une générosité
de production mais aussi parfois des erreurs.
Interprétation et imitation
Les premières références directes aux caractères
historiques sont les revivals. Les caractères en bois
étant en grande partie
des adapatations des
caractères en plomb,
la difficulté pourrait
être de trouver
un caractère plus
original et exclusif au
bois. C’est ce que l’on
peut retrouver dans ce
revival d’un caractère
de Audebaud, exerçant
à Bressuire en France [fig.18]. Il a été réalisé en 2010 par
Matthew Desmond.

[fig.18]

This wood type revival is a rare specimen, indeed.
Audebaud is a charming and bold 19th Century
Clarendon of French lineage. With its rounded
terminals, and unique proportions; this font will
instill a joie de vivre in any design.[1]
On reconnaît des caractéristiques qui peuvent être
vues comme typiquement française, telles que celles du
Clarendon, à savoir une chasse étroite et un grand oeil,
ainsi que des formes généreuses et arrondies.

Revival of a Constant
Audebaud’s typeface*. 1886.
By Matthew Aaron
Desmond
(2010, Mad Type)
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[[[1]About This Font Family,
2010. Myfonts.com

*Wood engraver in
Bressuire, Deux-Sèvres,
France, active in the 1880s.

Dans leur récent projet Compagnie, Pyte Foundry met
justement à l’honneur ces maladresses de conception.
En créant une large famille et plusieurs stylistic sets,
ils mettent également en exergue cette variété de
formes propres aux caractères bois [fig.19].
Compagnie’s unsophisticated simplicity is a
celebration of conflicting desires. Indulging in
group dynamics of all sorts — both at style and
family levels — it shines with structural weirdness
rather than quriky [sic] details. This trifold,
brought together not by a logical relationship but by
associative affinity, makes for strikingly graphic
combinations and performs — to paraphrase Nick
Sherman — confidently sharp in its awkwardness.[1]
On retrouve bien dans le design, certaines bosses ou
plats dans les courbes, qui ne paraissent pas assumés
(voir « per ») [fig.20]. Ils ont réussi à recréer ce sentiment
d’absence de finitions tout en réalisant un système
typographique logique. Certaines adaptations ont
également été faites, pour corriger le manque de
cohérence, comme par exemple, un équilibre entre
les capitales et bas de casse, qui dans l’original était
très opposées (dans la forme et chasse) [fig.21]. Des
corrections de contrastes ont également été effectuées
dans les connexions : ils ont ici choisi de suivre le
design présent dans le ‘a’, pour conserver la singularité
du caractère.

[fig.19]

[fig.21]

[fig.19] Compagnie II,
Pyte Foundry, 2020.
[fig.20] Compagnie III,
Pyte Foundry, 2020

[fig.20]

https://thepytefoundry.net/
typefaces/compagnie/

[1]
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[fig.21] Ploquin, E., firm,
Bressuire. Album-spécimens
des caractères en bois
[Bressuire, ca. 1883?]. Houghton
Library, Harvard University,
Cambridge, Mass.

À travers ses recherches, Pierre Pané-Farré décide
d’explorer les principales formes apparaissant sur les
affiches du XIXe, et donc majoritairement composées
en caractères bois. Il dessine quatre alphabets [fig.22],
composés parfois d’uniquement de capitales comme
“Antiques” , afin de dresser un résumé de l’univers
typographique de ces affiches. Il tire ses références de
quatre spécimens[1] :
- W. Thorowgood, 1821 |
- Schriftgiesserey von E. Haenel, 1833, 1841 |
- E. Tarbé & Cie. (Fonderie Génerale), 1839 |
- n/a, c. 1850
Ce qui m’intéresse ici est sa démarche d’exploration
[fig.23], et le fait de préférer dessiner plusieurs
d’alphabets, qu’en développer un seul dont il aurait
essayé de faire la synthèse. Les caractères en bois,
même si on peut en tirer des formes récurrentes,
présente des catalogues tellement variés qu’une
synthèse en est selon moi, impossible. Je compte alors
créer par exemple plusieurs caractères de titrage au
sein de la même famille.

[fig.23]
[fig.22]

https://forgotten-shapes.com/
affichen-schriften?article=affichenschriften

[1]
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[fig.22] [fig.23]
Pierre Pané-Farré
Forgotten shapes
2018

Familles étendues et variables
D’autres designers de caractères ont interprété ces
caractères bois, mais en s’appuyant sur la construction
des familles. Ils ont repris l’aspect très étendu et varié de
celles-ci en reproduisant ce système et en y incorporant
un nombre de styles élevé. C’est le cas par exemple de
la famille Knockout [fig.24], par Jonathan Hoefler and
Tobias Frere-Jones, qui s’inspire d’un spécimen de la
Hamilton Manufacturing datant de 1899. [fig.25]
Dans ce spécimen de The Hamilton Manufacturing
Co., le plus grand corps est de 864 pt, les lettres ‘E’ et ‘R’
occupant la page entière. [fig.26] Cela illustre bien cette
variété et surtout ce contraste d’échelle au sein d’un
même spécimen. Il était aussi évidemment question
d’une certaine performance à prouver, au regard des
possibilités moins étendues des caractères en plomb
pour l’affiche.

[fig.24]

[fig.25]
[fig.24]
Knock Out, Jonathan
Hoefler, Hoefler & FrereJones Typography,
foundry, 2000
[fig.26]
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[fig.25] [fig.26]
Hamilton’s Catalogue
No. 14, 1899

Modularité et liberté de conception
· Alternates et pluralité des formes
Plutôt que d’explorer de larges familles de caractères,
avec un nombre de styles, de chasses, de graisses
étendu, d’autres designers ont décidé d’expérimenter
avec la diversité des formes que présente la grande
famille des caractères en bois. Nous avons vu
précédement que les caractères en bois s’inspiraient
d’un grand nombre de références historiques et qu’il
pouvait être frustrant, lorsque l’on travaille sur le sujet,
de ne pas pouvoir tous les représenter. Dans son projet
WoodKit [fig.27], Ondrej Jób réussit à faire cohabiter
ses glyphes de références différentes, tout en gardant
l’esprit « Wood Type ». Il développe également deux
autres styles, avec des effets de textures du bois, pour
souligner d’avantage la référence historique.

[fig.27]

· Fonctions opentype
Afin d’obtenir la sensation d’une typographie plutôt
aléatoire et très variée, Ondrej Jób utilise les fonctions
opentypes avec les ligatures [fig.28]. Si deux glyphes
similaires se retrouve côte à côte, alors le logiciel optera
pour un alternate.
When typing with basic ligatures turned on, the
font automatically rotates between three different
versions for each letter or number. When two
same glyphs are typed together, the font replaces
them with their narrow variants so they fill just a
single square together, adding a little bit of spice
into the mix. With contextual alternates turned
on, five different versions are being rotated, three
full square and two half square wide. And finally,
when discretionary ligatures are turned on, the font
rotates only between the two half square versions.
All this combined together allows for a rich setting
where no two words look alike.[1]

[fig.28]

Combiné à des glyphes différents selon les bas de casse
et capitales, l’utilisateur obtient alors un large panel de
possibilités. Enfin, s’ajoute aux glyphes traditionnels,
des ornements et autres symboles [fig.29], qui se réfèrent
aux nombreuses planches ornementales présentes dans
les catalogues de caractères en bois.
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[1]
Site internet Typothèque
https://www.typotheque.com/
fonts/woodkit_print/about

[fig.29]

[fig.27] [fig.28] [fig.29] Wood Kit,
Ondrej Jób, 2014

Avec Shire Types, Jeremy Tankard décide plutôt de
fractionner ses différentes alternatives en cinq styles
différents [fig.30], mais reposant sur la même structure et
design des lettres. Bien qu’il existe plusieurs variantes
au sein de chaque style, ceux ci restent indépendants
les uns des autres, en représentant chacun une région
de la Grande-Bretagne. Cette façon de procéder est
intéressante si on garde le même squelette, chasse et
graisse, de façon à mettre en évidence chaque élément
variant. Dans le cas des caractères en bois, il peut être
intéressant d’envisager cette méthode, et faire varier
les empattements ou certaines constructions de lettres.
Ainsi, chaque caractère possède sa propre identité
[fig.31], tout en s’intégrant dans un système cohérent et
reconnaissable.

[fig.30]

[fig.31]
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[fig.30] [fig.31]
Shire Types
Jeremy Tankard
1998

Modules et interaction
Dans cette même volonté de diversifier les formes,
on retrouve certains principes de modularité qui
permettent d’obtenir un grand nombre de variantes au
sein de mêmes alphabets. Peter Biľak l’a expérimenté
avec l’History [fig.32], sous forme de couches que l’on
sélectionne avant de l’acheter. Il existe alors une
multitude de combinaisons possibles et le graphiste
se retrouve également inclue dans la conception du
caractère.
Based on a skeleton of Roman inscriptional capitals,
History includes 21 layers, 21 independent typefaces
which share widths and other metric information
so that they can be recombined. Thus History has
the potential to generate an infinite number of
unique styles through the superimposition of layers
encompassing humanist renaissance, transitional,
baroque, script-like, early grotesque, 19th century
vernacular and digital types.[1]
Le projet de Matthew Carter [fig.33] reprend également
cette idée de module, avec des empattements
indépendants du squelette initial. Un jeu de ligatures et
autres liaisons est alors possible. [fig.34] On peut alors
obtenir un aspect graphique unique, sans pour autant
dénaturer le design du caractère.

[fig.33]

[fig.32]

[fig.34]
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[1]
Site internet Typothèque
https://www.typotheque.com/
fonts/history/about

[fig.32]
History
Peter Bil’ak, 2008
Foundry : Typothèque
[fig.33] [fig.34]
Walker
Matthew Carter, 1995

Ces différents caractères présentent cependant une
possibilité d’interaction limitée avec le designeur
graphique. Des services de création typographique
en ligne comme Prototypo [fig.35] existent pour une
interaction maximale entre typographie et usager,
mais reste encore trop proche du dessin de caractère
même. J’ai trouvé le projet de Julian Lagoutte [fig.36],
qui a conçu pour son projet de diplôme, un mini logiciel
permettant de générer directement la typographie,
après avoir choisi quelques unes de ses caractéristiques.

[fig.36]

Avec un set de 20 éléments pleins et 20 éléments
d’angle, Tohu-bohu possède 400 variations
potentielles.[1]
Cependant, contrairement à Prototypo où l’on propose
au designer de dessiner l’ensemble de la lettre, il s’agit
ici d’une question de modules, de motifs, que l’on décide
d’ajouter au squelette de base pré-dessiné [fig.37].
Avec des caractéristiques fixes comme la chasse ou
la graisse, le dessin du caractère, même s’il varie
beaucoup, reste identifiable.

[fig.37]

[fig.35]

[fig.35]
Prototypo
Yannick Mathey
2009-2020
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[1]

http://www.julianlagoutte.fr/

[fig.36] [fig.37]
TOHU-BOHU
Julian Lagoutte
Valence, 2019

POURQUOI
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La série dans le design graphique
La mise en place d’un système sériel dans le design
graphique permet de renforcer l’identité graphique
d’un événement, d’une collection, d’une marque ou d’une
institution. Contrairement à un logo, qui agit comme
un rappel de la marque, la série obtiendra plus de force,
créant une sorte de satisfaction à imaginer et attendre
une collection de la part de l’individu qui la contemple.
Les cohérences et logiques graphiques font apparaître
un lien qui facilitera l’identification de la marque où
l’institution et augmentera sa mémorisation.

[fig.38]

Ce procédé est très important dans le domaine du
culturel, notamment pour les théâtres ou centres
culturels, qui proposent des saisons variant
régulièrement. Les affiches et autres supports devront
être alors reconnaissables et identifiables rapidement,
et ne peuvent pas se contenter d’un unique logo ou nom.
Dans le projet de design éditorial de la série Albert
Camus [fig.38], réalisé par John Gall pour la collection
Vintage Books, la constante est le noir et le blanc, sans
nuances de gris et suffit à l’intégration de ce système
graphique (complété par le format du livre).
La série a également interrogé le principe d’interaction
et de variabilité un peu hasardeuse et définie par des
interventions extérieures au graphiste. C’est le cas par
exemple de nombreuses sociétés comme le MIT [fig.39],
qui ont mis en place des systèmes de logotypes propre
à chaque département. Avec très peu de variantes, le
logo porte la personnalité des différents quartiers de
l’entreprise mais aussi son identité.
Dans le projet d’affiches Moving Future [fig.40] (un festival
de danse) l’intervention manuelle qui différe pour
chaque affiche, évite l’aspect trop répétitif et redondant,
et active plus rapidement l’intérêt du spectateur.
De plus, le concept est totalement en accord avec le
thème du festival, la danse : une certaine dynamique,
du mouvement et des variations sont attendus pour
représenter la diversité des danses.

[fig.39]

[fig.40]

[fig.38]
Albert Camus reissue series.
Cover design : Helen Yentus.
Art direction : John Gall.
Vintage Books, 2006.
[fig.39]
Ancienne et nouvelle versions
du logotype généré du MIT
2014
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[fig.40]
Moving Future
Team Thursday
2014

Des lieux aux contenus graphique changeant :
expositions, théâtre, festivals, centres d’art
Si les entreprises ou maisons d’éditions implantent
dans leurs communications le principe de la
série comme valeur ajoutée, celle-ci devient
plutôt indispensable lorsqu’il s’agit d’institutions
communiquant régulièrement sur des événements bien
distincts. Comme vu précédement, elle joue un rôle
essentiel dans la lecture de l’information.
Pour faciliter le lien entre les différentes saisons,
expositions ou spectacles, les graphistes utilisent
la couleur, la composition, le traitement apporté
aux images, les formes, etc. L’atelier Pierre Pierre
utilise comme élément récurant la composition, la
typographie, le traitement des images, faisant varier
uniquement la gamme colorée suivant les expositions.
[fig.41]

La typographie comme identité graphique 		
sérielle
La typographie dans une identité visuelle est assez
rarement utilisé comme un élément variant. Du moins
elle n’est pas porteuse de l’identité même du lieu. Dans
le travail pour le TNB effecté par MM Paris, c’est la
composition elle même qui est à l’origine de l’effet
sériel. La typographie varie à chaque nouvelle affiche
mais elle n’est pas à l’origine de cet effet. [fig.42] C’est
donc assez naturellement que je souhaite diriger mon
projet dans cette voie : sa dimension interactive voire
modulaire, sera utilisée comme un véritable outil dans
l’identité graphique d’un centre d’art. Le graphiste
pourra s’approprier le système de diverses manières.
Et parallèlement, le caractère typographique devient
constitutive de l’identité de l’institution. L’identité se
construit à partir des possibilités offertes par celle-ci.

[fig.41]

[fig.42]
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[fig.41]
Identité Centre d’Art Noisy le Sec
Atelier Pierre Pierre
2019
[fig.42]
Affiches Théâtre National de Bretagne
M.M Paris
2017

Interaction et modularité
De nombreux projets de design graphique incluent
l’utilisateur dans leur processus. L’interactivité, pas
seulement numérique, est un élément que j’ai souvent
expérimenté au cours de ma pratique du design
graphique. De l’encre termosensible, une édition à
l’encre connectée, [fig.43] un livre dont on place nous
même les images, [fig.44] je donne régulièrement un rôle
à l’utilisateur.
Pour mon projet typographique, l’utilisateur sera le
designeur graphique et l’outil que je veux créer pour le
display, devrai lui être accessible. Il sera donc mis en
place pour une utilisation sur la suite Adobe, pour ne
pas nécessiter un autre logiciel pour le graphiste. [fig.45]
Si d’abord mon envie se tournait vers la confection
d’un système modulaire et de couches, la création
d’un programme était nécessaire. Je pense alors me
tourner vers une technique que la plupart des designers
de caractères commencent à expérimenter : la fonte
variable. Plus facile d’utilisation, elle permettra au
la graphiste de devenir acteur dans la variation que
pourra apporter le caractère, et choisir, selon l’émotion
qu’il veut transmettre, la solution typographique la
plus adaptée.

[fig.43]

[fig.45]

[fig.44]

[fig.43]
ÔLAB, édition connectée immersive
Projet scolaire, 2018
[fig.44]
Rapport de stage
Projet scolaire, 2018
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[fig.45]
Outil fontes variables sur Indesign

PROJET

SOM.

SOMMAIRE DEUXIÈME PARTIE
LE ROMAIN RÉGULIER
70 · Premiers pas vers le romain - introduction
		
De l’outil à la forme
73 · Premières ébauches
		
Vers la construction d’une latine
		
Des empattements plus affirmés
78 · Vers des formes plus mécaniques
		
Du caractère d’affiche au labeur
		
Un design plus brute et sans contrastes
		
Des contreformes rectangulaires
		
Retour vers une texture plus claire
		
Adapter certaines sorties
		Stabilisation
		
Des capitales imposantes
LE GRAS
94 · Dessiner le Noir pour obtenir le Gras
94 · Références
97 · Stabilisation de la graisse
L’ITALIQUE
102 · Dessin d’une italique
		
Les italiques dans les catalogues bois
		
Premières esquisses et choix de style
		d’italique
		
Un couple peu heureux
106 · Vers un nouveau dessin
		
Stabilisation du dessin et des contrastes
		
Travail sur les attaques et les sorties
VERSION PETIT CORPS
116 · Adapter le corps optique
119 · Dessin de son italique
CARACTÈRE DE TITRAGE
126 · Design Space
126 · Fonctionnement
129 · Croquis du squelette commun
130 · Les quatre styles

69

PREMIERS PAS VERS LE ROMAIN
De l’outil à la forme
Les catalogues de caractères en bois regorgent d’une
multitudes de modèles, s’inscrivant en terme de
références [fig.1-2], dans des périodes historiques très
différentes. En terme de dessin pour des bas de casses,
peu d’éléments sont représentatifs ou propres à un
genre bien défini. Il fallait alors que je définisse la façon
dont j’allais pouvoir faire référence à celui-ci.
J’ai donc choisi de débuter le projet et partant de l’outil
pour aller vers la forme. Remplaçant le bois par une
autre technique de taille d’épargne, la linogravure ,
j’ai alors sculpté un mot selon un modèle classique pour
le texte, le Garamond (version de Robert Slimbach).
Même si un aspect assez brut peut être exploité
dans la création d’un caractère de texte, celui-ci était
d’évidence beaucoup trop prononcé. Les irrégularités
donnent au texte une attitude trop instable . Or, un
caractère de labeur exige une certaine stabilité et un
bon équilbre des différentes masses.
J’ai conservé cependant certaines formes qui me
paraissaient pertinente à garder dans mon design. il
s’agit notamment des contreformes droites, contrastant
avec la forme de la lettre ronde. Cela met selon moi en
avant l’idée de sculpture et le fait que le graveur pouvait
être moins précis dans les contreformes.

24.02.2020
Premiers dessins à partir
des tests de linogravure.

certaine
01.03.2020
ri concerto ac ta bit menton met ment
Premiers tests
iota ai cc rot ranciraient attenta mitent
vectorisés, avec un
brin raiera cent cran bannirait canne
aspect très brut.
miche tirent chicanait enrobait taon
Certains éléments
charrient trio tiare aima rit cit airanguleux se retrouveront
entartreront toit tomberait initierait
dans la suite de mes
ait raboteraient tarir ma attacheront
dessins.
rebattre tachai imbrication hotte

ri concerto ac ta bit menton
met ment iota ai cc rot
ranciraient attenta mitent
brin raiera cent cran
bannirait canne miche
tirent chicanait enrobait

(fig.) Plaque de lino
gravée
(fig.) Impression par
linogravure
70

(fig.) Redessins à la main
du résultat obtenu

EBAUCHES DE DEUX PREMIERES PISTES

20.02.2020
Version très organique,
avec des empattements
qui tendent plutôt
vers l’incise que
les empattements
triangulaires.

certaine

Vers la construction d’une latine
Dans les spécimens de caractères en bois que j’ai pu
étudier, j’ai fait le constat de la présence de nombreux
caractères aux empattements triangulaires. [fig.3-4]
Appelés les « latines », on pouvait retrouver ce style
dans la plupart des catalogues. L’aspect très modulaire
m’intéresse dans ces dessins : il renforce l’idée que les
caractères en bois offraient de nombreuses possibilités.
Ce que je voulais mettre en place était cet aspect assez
imposant, presque agressif que pouvaient avoir les
empattements, et qui renforçaient le caractère brut du
bois. J’ai donc commencé à esquisser une latine, avec
comme volonté d’obtenir un caractère plutôt affûté.

11.03.2020

me mutin huant larme tactique plaint
Les empattements sont
celant de mi cardait que rut acclamerait
si peu marqués que la
pilleraient bec peintre pinailler nia
texture du texte donne
mita hachera culminent implant hic
la sensation d’une
brutal mima rucher muai berceraient
linéale. On ne retrouve
attaque draine tintinnabuler armer rida
pas l’aspect brutal des
barre pacte liai panacha drap lamer ici
caractères en bois.
endettaient pluie manie caudal daim dl

ra

me mutin huant larme tactique
plaint celant de mi cardait que
rut acclamerait pilleraient
bec peintre pinailler nia mita
hachera culminent implant
hic brutal mima rucher muai

26.02.20

Si au départ mes choix de design suivaient plutôt
l’aspect organique que je retrouvais dans quelques
détails du dessin de Nicolate Gray , ceux-ci ne
rappelaient pas la référence bois, ni le siècle dans
lequel les caractères en bois apparaissaient. Mon
design s’approchait de quelque chose de trop
calligraphique et délicat et prenait
l’apparence de latines . J’ai donc décidé de me
concentrer davantage sur l’aspect très incisif,
plus tranché, qui évoquent l’idée de sculpture.
12.03.20
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31_03_2020
Annotations de
Jean-Baptiste Levée

Des empattements triangulaires plus affirmés

[1]

[2]

[1]

certaine
certaine
[2]

Pour la deuxième version, je me suis donc concentrée
sur l’accentuation des empattements triangulaires [fig.5-6],
pour révéler l’aspect brut du bois.
J’arrivais à obtenir un aspect plus franc et moins
délicat, avec un rythme plus saccadé.
Cependant il manquait un peu de personnalité à mon
caractère, un élément singulier. J’aimais beaucoup
certains principes plastiques qu’on peut par exemple
retrouver dans certains caractères contemporains tel
que le Vendetta de John Downer [fig.7], qui présente un
dessin brut et très segmenté.

07.04.2020

teed recamera tell ado an belord be
baclin unilabiate en pied moplaVersions avec
empattements
cnemidium connubial doater retie
anomorhomboidal feticide
triangulaires, avec un
curcuma prote pupae cantboard tetrarchate hot hi dipeptid pluff
aspect plus incisé, voire
caledonian up endoceratitic
almude curio debat uninclinable
mollichop brite cat trenchermen unode paramount metacarpalepour la dernière ligne,
comportant des courbes
quadriciliate riparial recounter me dui mamamu ban unto
brim mobable quent trimurti
fro care bloc morabit hue arc brisées.

ca

remade bum hornbill adaptable nobber lib of nonempiric arach

teed recamera tell ado baclin unilabiate en pied
an belord be cnemidiummopla anomorhomboidal
connubial doater retie feticide tetrarchate hot hi
curcuma prote pupae dipeptid pluff almude curio
cantboard caledonian updebat uninclinable unode
endoceratitic mollichopparamount metacarpale me

HELITE

20.03.2020

C’est donc dans une seconde version que j’ai essayé de
ré-introduire cette idée de fragmentation des courbes,
comme on peut le voir dans le ‘c’, le ‘a’ et le ‘e’.
Cet aspect se retrouve également dans les gouttes du ‘r’
et du ‘c’, que j’ai voulu accentuer également.
Ce sont finalement des caractéristiques assez similaires
à ce que j’avais pu expérimenter dans mes premiers
dessins fait à partir de la linogravure, et que l’on peut
souvent retrouver dans mes dessins, quelque soit la
structure globale du caractère. Ces empattements
triangulaires sont davantage mis en exergue dans
les capitales, et augmentent le rythme saccadé du
caractère.

Capitales plus
imposantes, qui
renforcent l’aspect
agressif de la lettre.
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VERS DES FORMES PLUS MÉCANIQUE
J’ai finalement préféré privilégier des formes beaucoup
plus mécaniques, que je trouvais plus en rapport avec la
référence du caractère bois. À la consultation de plusieurs
spécimens, français ou américains, une ambiance, un
ensemble de formes se distingue, qui tendent vers un
aspect assez brut, des slab serifs, et des contrastes assez
prononcés voire grotesques pour les sans serifs. [fig.8]
Du caractère d’affiche au labeur
Toute la difficulté pour débuter ces esquisses est de partir
de dessins faits pour l’affichage et aller vers un design de
caractère de labeur. La chasse, la graisse, le corps optique,
le squelette même de la lettre sont à faire évoluer. Alors
quels éléments peut-on concerver des lettres mécaniques,
à part de manière évidente, leurs empattements
rectangulaires ?
De la même façon que le Laica [fig.9], je me suis dis qu’il
pouvait être intéressant d’accentuer au maximum ce
qui caractérise les mécanes, et de le mettre en relation
avec cette idée de taille du bois. Par exemple, au lieu de
partir sur des courbes pour les empattements, j’ai choisi
d’utiliser des segments et d’être plus franche dans la forme
de l’empattement . Il en va de même pour les formes des
gouttes, qui comme pourrait l’être un Clarendon [fig.10], ont
une forme extérieure arrondie, mais que je viens affirmer,
en opérant des cassures au niveau de la contreforme.

adhesion
12.03.2020

bed thoft veiled outbid ox a maid dull
Texture très chargée de
hi filth tesserated pairt cuniformspetits
sup éléments tels que
enfetter quenelles stetson decan con
les serifs du ‘a’, du ‘s’ ou
conservatorium lend nonconceptual
am
du ‘t’.
as opprobrium unfreedom debouche
iseult boss auspice acct rathripe raids
dates feoff insectproof roes tnt at unland
pleases mewler unadvised adret cued

bed thoft veiled outbid ox a
maid dull hi filth tesserated
pairt cuniforms sup enfetter
quenelles stetson decan
con conservatorium lend
nonconceptual am as

Crime
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Catalogue Ploquin.

Capitales étroites
qui présentent dans
les formes rondes,
une portion plate.
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24_03_2020
Annotations de
Mathieu Réguer

Un design plus brut et sans contrastes

[1]

[2]

[3]

[1]

adhetion
adhetion
adhetion
[2]

Les variations
hotch a navet breath puma equal
be cab narcomaniac technocratic
d’épaisseur
des serifs fait
be
coned neon cord nonradiance photoreactivation cladode patin
varier considérablement
tel triamcinolone arc bethflower
doura cadee imberbe tambo tent
la couleur du texte. Avoir
rove hematinometric tipi twaddler
domnei cader red init muharram
it uraturia don choir teed darnwart done wrive mahaleb am élargit la chasse du ‘a’
et raccourcit son serif
dumba ancone raid trochantinupclimbed pedal ow been off am
permet également plus
em contraction clan frette oar dim
tabut moat baccar tod cannabine
crawl at picturization ren hero de stabilité dans le texte.
contadino ardeb dire tunder ban
a boatman cub retin emicant it dilatational ion harem cancha

Une nouvelle fois, même si je gardais l’idée d’un design
assez mécanique, j’ai dessiné mon caractère dans le
but d’obtenir une structure plus brute. Dans l’ancienne
version, il y avait un aspect trop précieux et détaillé qui ne
correspondait pas à l’image des caractères bois.
Mes croquis se sont alors dirigés vers des formes moins
contrastées et plus larges. Tout en gardant certains
détails comme les gouttes dont l’intérieur est droit.
Sans vouloir obtenir un résultat très géométrique,
je cherchais des formes plus stables, plus solides et
mécaniques, un peu à la façon de Frutiger dans son
caractère Serifa. [fig.11] J’ai donc par exemple accentué
l’épaisseur des empattements , ou encore applatie les
sorties des ‘a’ et des ‘t’.
Des contreformes rectangulaires
Afin d’accentuer l’aspect mécanique, j’ai également
travaillé les contreformes de manière rectangulaire.
Cela rythmera davantage la lecture, et renforcera les
autres choix que j’ai pu faire pour stabiliser au maximum
les formes.

nn

[3]
vills be dame puma jutes transvenom
ascitan cap skins sate bluet drabbles
eve ruffianish embows scat over
contemporise schoolful tuff nips unsews
mutt desentimentalize am repass ticken
me notum bow pilifer reparation razz
to surphul kept sort boa dissemblance
amaroidal ritters fez discophile dank a
rots prise fez defet becurtained relade
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adhetion

Retour vers une texture plus claire
Si la version précédente m’a permis de dessiner un
squelette plus robuste et mécanique, elle présentait
néamoins trop peu de contrastes, donnant une couleur très
noire au texte. Ce caractère étant sensé être utilisé pour
des catalogues d’exposition, il nécessite donc selon moi
plus de lumière et de finesse. Au fil de mes recherches, j’ai
croisé un modèle dessiné par Erik Lindegren [fig.12], dont
les proportions des contrastes ainsi que la couleur du texte
m’ont fortement séduite. C’est sur ce ratio, sur cet équilibre
que je décide donc de focaliser mon dessin.

Version non contrastée
mise en relation avec la
version contrastée.

adhetion

[1]

adhetion

[2]

Adapter certaines sorties
J’ai ensuite poursuivi cette recherche avec des tests de
sorties beaucoup plus arrondies et accompagnantes, dans
le cas du ‘a’ et du ‘t’. Dans cette version, après avoir
raccourcie légèrement les empattements, j’ai aussi fait le
choix de réduire la hauteur d’x en augmentant la taille des
ascendantes et d’accentuer l’horizontalité dans le texte.
Je voulais éviter de donner au caractère un aspect trop
« ramassé ».
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[1]

[2]

in mire amapa harried um refer
in mire amapa harried um refer
Le nouveau serif du ‘a’
paenula japer am min chin nobble
paenula japer am min chin et du ‘t’ accompagne
naif untrain depurant microfiche
nobble naif untrain depurant davantage la lecture,
photoreception ternal nodulatemicrofiche
a
photoreception sans pour autant la
belard autopathic inconciliableternal nodulate a belard
perturber.
orchat he anicular chiba parti eat
autopathic inconciliable orchat
a pelf oh pteromata emir meliorate
he anicular chiba parti eat a pelf
cheat oct commo unthorn crool
oh pteromata emir meliorate
prefect con herbarian femininecheat oct commo unthorn crool
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Corpe
Dant
FF

Contreformes ovales avec
une section plate,
s’inspirant du modèle
de Ploquin, graveur
de caractères bois sur
Bressuire. Cette forme
des empattements
est
très présente tout au long
du catalogue, et certaines
caratéristiques comme
la l’intérieur du F
sont reprises dans mon
caractère, notamment dans
le Bold et le Caption.

Ploquin, E., firm, Bressuire. Albumspécimens des caractères en bois
[Bressuire, ca. 1883?]. Houghton
Library, Harvard University,
Cambridge, Mass.

Stabilisation du romain

Raclette
Raclette
[1]

[1]

[2]

[2]

The Hamilton Manufacturing
The Hamilton Manufacturing
Première version avec
Co. traces its roots back to the
Co. traces its roots back to the
sorties longues et un
very first wood types made in
very first wood types made in
‘e’ davantage fermé. La
the United States. Darius Wells
the United States. Darius Wells
texture se complexifie
produced the first American produced the first Americanet perd son horizontalité
wood type in his business was
wood type in 1828; his business
avec les sorties longues.
reorganized into Wells Webb,
was reorganized into Wells
then acquired by William Page,
& Webb, then acquired by
later passing back to the Wells
William Page, later passing
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+10

HEG heg
THE HAMILTON MANUFACTURING CO. TRACES ITSAvec
ROOTS
leur forte
BACK TO THE VERY FIRST WOOD TYPES MADE IN THE
personnalité, les
UNITED STATES. DARIUS WELLS PRODUCED THE FIRST
capitales peuvent
AMERICAN WOOD TYPE IN HIS BUSINESS WAS REORGANIZED
s’utiliser seules, mais
INTO WELLS WEBB, THEN ACQUIRED BY WILLIAM également
PAGE,
pour du
LATER PASSING BACK TO THE WELLS FAMILY, AND
titrage.
FINALLY SOLD TO HAMILTON SOMETIME BEFORE 1880. THE
PRODUCT OF THIS CONSOLIDATION WAS A TYPE SPECIMEN
BOOK ISSUED IN 1900, HAMILTON’S CATALOGUE NO. 14,
WHICH OFFERS A GOOD SURVEY OF AMERICAN DISPLAY
TYPOGRAPHY OF THE NINETEENTH CENTURY.
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Après avoir fixé les contrastes ainsi que la chasse, certains
choix devaient être faits quant à plusieurs détails du design.
Ces décisions se sont majoritairement portées sur les
différentes gouttes ou terminaisons des lettres.
Après avoir longuement hésité sur la sortie du ‘a’ et du ‘t’,
j’ai finalement décidé de choisir une sortie très courte et
plate. Même si elle est graphiquement très intéressante,
une terminaison plus longue aurait causé quelques soucis
de chasse et aurait créé des perturbations visuelles dans le
texte, ne permettant pas d’optimiser une lecture fluide. De
plus, la sortie plate permet d’accentuer cette texture très
rectangulaire et affirme l’aspect mécanique.

En ce qui concernait le ‘r’, plusieurs options s’offraient
à moi, mais contrairement au ‘a’, une boucle plutôt
large donnait au texte un rendu plus monochasse que je
souhaitais approcher. Le même principe fût appliqué au ‘f’.
Enfin, pour les serifs du ‘c’ et du ‘s’, j’ai choisi de ne
pas utiliser les mêmes gouttes que le ‘f’ ou le ‘r’, car je
souhaitais une lettre très fermée, un serif fonctionnait
alors beaucoup mieux.

rf sc

Des capitales imposantes
Je voulais depuis le commencement du projet avoir des
capitales affirmées et plutôt larges, ce qui me permettrait
de rappeler cet aspect de « blocs » des caractères en bois.
Aussi, cette chasse non proportionnelle aux bas de casses,
souligne l’idée d’irrégularité et de grands contrastes que
l’on pouvait retrouver au sein d’un même style dans les
caractères en bois. Il n’était même pas rare d’ailleurs,
qu’une lettre manquant dans un titrage, les imprimeurs
la remplaçaient par une lettre appartenant à un autre
alphabet. Ce sont ces petits accidents, ces tâches un peu
plus noires qu’occasionnent les capitales, que je voulais
conserver et mettre en évidence.
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The Hamilton Manufacturing Co.
traces its roots back to the very first
wood types made in the United States.
Darius Wells produced the first American wood type in 1828; his business
was reorganized into Wells & Webb,
then acquired by William Page, later
passing back to the Wells family, and
finally sold to Hamilton sometime before 1880. The product of this consolidation was a type specimen book
issued in 1900, Hamilton’s Catalogue
No. 14, which offers a good survey of
American display typography of the
nineteenth century.
Open to the public is the Hamilton
Wood Type Printing Museum in Two
Rivers, Wisconsin, a collection of 1.5
million pieces of wood type maintained by volunteers of the Two Rivers Historical Society. For at-home
viewing, the calendar printer Unicorn
Graphics has just launched their
Web Museum of Wood Types and
Ornaments, which offers a sundry
collection of scans and photographs
of American wood types — including
every page of the great Catalogue No.
Above, a neat synopsis of the three

The Hamilton Manufacturing Co. traces its roots
back to the very first wood types made in the
United States. Darius Wells produced the first
American wood type in 1828; his business was
reorganized into Wells & Webb, then acquired by
William Page, later passing back to the Wells family, and finally sold to Hamilton sometime before
1880. The product of this consolidation was a type
specimen book issued in 1900, Hamilton’s Catalogue No. 14, which offers a good survey of American display typography of the nineteenth century.
Open to the public is the Hamilton Wood Type
Printing Museum in Two Rivers, Wisconsin, a
collection of 1.5 million pieces of wood type maintained by volunteers of the Two Rivers Historical
Society. For at-home viewing, the calendar printer
Unicorn Graphics has just launched their Web
Museum of Wood Types and Ornaments, which of-
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The Hamilton Manufacturing Co. traces its roots back to the very
first wood types made in the United States. Darius Wells produced
the first American wood type in 1828; his business was reorganized
into Wells & Webb, then acquired by William Page, later passing
back to the Wells family, and finally sold to Hamilton sometime
before 1880. The product of this consolidation was a type specimen
book issued in 1900, Hamilton’s Catalogue No. 14, which offers a
good survey of American display typography of the nineteenth
century. Open to the public is the Hamilton Wood Type Printing
Museum in Two Rivers, Wisconsin, a collection of 1.5 million pieces
of wood type maintained by volunteers of the Two Rivers Historical
Society. For at-home viewing, the calendar printer Unicorn Graphics has just launched their Web Museum of Wood Types and Ornaments, which offers a sundry collection of scans and photographs
of American wood types — including every page of the great Catalogue No. 14. Above, a neat synopsis of the three major approaches
to creating ornamental type. At the top right, surface decoration
adorns a conventional design, in this case a condensed Gothic of the
kind that inspired Knockout. Left center are some concave letters
that introduce systemic morphological changes to the design of the
alphabet, in this case turning the curves inside out. And finally, an
emulative approach at bottom left, which imitates foreign materials
or techniques. (This log type is a ham-fisted imitation of Vincent
Figgins’ Rustic of 1845.) I find the geometric letters more successful
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LE GRAS
Dessiner le Noir pour obtenir le Gras
En terme de méthodologie et pour régler la graisse de
manière efficace, j’ai choisi de dessiner une version
noire pour ensuite interpoler avec le romain et obtenir
la version du gras. Au moment où j’ai commencé les
croquis la version noire, mon design space n’était
pas encore proprement établi et les premiers dessins
peuvent prendre l’apparence d’un caractère de titrage.
Or j’ai décidé plus tard, de ne pas utiliser ce style noir
pour simplifier mon design space et ne pas porter
l’utilisateur à confusion.
Des références plus évidentes aux caractères
d’affiche
Les caractères en bois marquent une période bien
spécifique qui traverse la révolution industrielle. Je
voulais alors retrouver dans mon design des références
à des caractères un peu grotesques, comme on pourrait
en trouver dans les specimens de la fonderie Figgins
et comme on le retrouve d’ailleurs très bien dans les
catalogues de caractères en bois. [fig.13-14]
Des formes très noires mais également
contrastées dans les connexions, avec des formes
un assez enveloppantes pour les lettres ‘c’ et
‘e’, telles étaient les références [fig.15] qui m’ont
inspirées.

BI��
�E�
�i��l�i�
Première version avec
sorties longues et un
‘e’ davantage fermé.
La texture du texte se
complexifie et perd son
horizontalité avec les
sorties longues.

fatberios
Après avoir dessiné des formes plutôt atypiques pour
le ‘f’, le ‘s’ ou certaines capitales, j’ai préféré assagir le
design , pour les raisons citées au dessus, à savoir ne
pas confondre le gras avec un display.
J’ai donc conservé la plupart des éléments d’origines,
comme les contreformes rectangulaires, et un contraste
marqué dans les connexions.
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Stephenson, Black & co.

adhesion
minimum
handgloves

Design simplifié, qui
reprend la structure de
la version régulière, de
manière proportionnelle.

a
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adhetion
adhetion
[1]

Stabilisation de la graisse : du Noir au Gras
[1]

[2]

[2]

uh halo anthems illegitimatised
me
corol anni rem boo boatel
La deuxième
version
umbellated policedom unto vetitive balladize mesoscutellum
laisse appraître un gris
pot
aporphine med lib tailender daubiest dine dicolic ha cabinoptique
trop dense et peu
modal rimpi abir patrimonialstodging pantod suiciding bilos
utilisable en caractère
splintbone aped demi sis uncased
intermination oh noncircuital
texte.
underorb a lent humor cariolegoad appestat unmullioned
sangha pieshop mama teat addled
nip beta teleran tern inclaudent
rent a premeditate liard roomimpecunious boldacious alabamide
crociate certiorari lair mao a blot this peen shillelaghs data

adhetion
adhetion

[1]

[2]

[1]

Grâce aux différentes interpolations obtenues à partir de
la version Noir, j’ai pu rapidement esquisser le Gras.
Les premières versions qui s’accordaient avec les
premiers designs du Régulier, me paraissaient au
départ trop clairs . J’ai donc exploré une graisse plus
dense mais qui finalement ne pouvais pas être utilisée
en texte, pour une couleur trop noire.

nnnn

évolution de la graisse et hauteur d’x

J’ai également fait évoluer la hauteur d’x, pour que le
caractère fonctionne mieux optiquement et empêcher la
sensation qu’il soit écrasé et dansant.

e e

Mon choix final s’est donc porté sur une version entre le
noir et le régulier, mais qui ne porte pas de détails trop
display, pour ne pas créer de confusions avec le reste
de la famille. J’ai donc assagi certaines formes comme
l’aspect très grotesque du ‘e’. Malgré cela, l’ajout de
graisse à mon squelette initial, rappel davantage le
caractère en bois, dans son aspect massif et brut, et
pourra aussi être utilisé en tant que caractère de titrage
intermédiaire.

[2]

uh halo anthems illegitimatised
me optique est
corol anni rem boo boatel
Le gris
umbellated policedom unto vetitive balladize mesoscutellum
suffisemment foncé et
pot
aporphine med lib tailender daubiest dine dicolic ha cabin
contrasté
par rapport
modal rimpi abir patrimonialstodging pantod suiciding bilos
à celui du regular. Il
intermination oh noncircuitalsplintbone aped demi sis uncased
permet de laisser place
goad
underorb a lent humor cariole
nip appestat unmullioned à terme, à un possible
sangha pieshop mama teat addled
beta teleran tern inclaudent rent
extra-gras.
impecunious boldacious alabamide
a premeditate liard room crociate
a blot this peen shillelaghs data
certiorari lair mao moth em hull
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The Hamilton Manufacturing Co.
traces its roots back to the very
first wood types made in the United
States. Darius Wells produced the
first American wood type in 1828; his
business was reorganized into Wells
& Webb, then acquired by William
Page, later passing back to the Wells
family, and finally sold to Hamilton
sometime before 1880. The product of
this consolidation was a type specimen
book issued in 1900, Hamilton’s
Catalogue No. 14, which offers a
good survey of American display
typography of the nineteenth century.
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DESSIN D'UNE ITALIQUE
Les italiques dans les catalogues bois
Nous retrouvons la même problématique pour l’italique
que pour le romain dans les catalogues en bois : les
italiques, quand elles sont présentes, sont dessinées
pour un usage d’affichage. Une nouvelle fois, l’enjeu
était d’analyser et de définir des récurrences, des
points communs et formes intéressantes à traiter et
qui évoquaient de manière plus ou moins directe les
caractères en bois. Je retrouvais des dessins très portés
caractères de titrage, étroits et sans contrastes [fig.16],
dont je pouvais difficilement tirer quelque chose, mais
certaines pages de catalogues affichent des intentions
qui pouvaient s’approcher du dessin du romain. [fig.17]
Cependant, mon souhait était d’avoir une italique très
différente du romain, pour avoir une famille diversifiée
afin de rappeler l’aspect très hétéroclite des catalogues
de caractères bois.

Premiers croquis
26-02-2020

catberion
catberion
catberion

[1]

[2]

Premières esquisses et choix de style d’italique
Au fil de mes recherches, et en particulier lors de
la visite de la bibliothèque de Production Type, j’ai
découvert dans un spécimen de Monotype, la fonte
Antique old style 161. [fig.18] Je trouvais que ce couple
romain/italique fonctionnait parfaitement ensemble. Le
romain partageait une structure relativement similaire
au dessin que je proposais, j’ai donc décidé de commencer
à dessiner une italique sur ce modèle.

catlerion

[3]

[2]
07.04.2020
demarcate it pie anthemwise
rum plurisporous lupulic intuited
Une version [3] moins
monopersonal pate perpetual disareein chartermaster ha ayest
complexe
et plus
hart
palmy
phocoid
ilama
pyro
iddat
is decoders nonprecedent
régulière, malgré
adnate contradiction vehme sod em colet to boyos a bean primy
un grand nombre
phyllodes diplospondylism rosalyn
to catastrophe pentapodic
d’incohérences.
deeds he oral be unships prasesupwor cronichal ken max abigei
deads coset duo drate en pope cardiotrophotherapy lap desk precavae
ooh men is comb instructible sit but kokos meseems me perula
dentalism intratropical a add quatrayle picrites erm discomycete
[1]

Version du romain à laquelle accorder l’italique.

Après des formes plutôt souples dans les terminaisons,
j’ai apporté des détails plus mécaniques et en cohérence
avec le romain au design. Des sorties plus droites, un ‘a’
comportant deux boucles, mais également des entrées sous
la forme d’empattements droits plutôt que sous une forme
cursive qui accentuait la texture calligraphique.
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[3]
baclin unilabiate en pied mopla
anomorhomboidal feticide tetrarchate
hot hi dipeptid pluff almude curio
debat uninclinable unode paramount
metacarpale me dui mamamu ban
unto fro care bloc morabit hue arc
nobber lib of nonempiric arach
edit mini toothleted quadruple hub
ancor roof in receptaculite dime
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21_04_2020
Annotations de
Mathieu Réguer

Un couple peu heureux
Au fur et à mesure que je dessinais l’italique, j’ai
commencé à remettre en question la pertinence de
ce choix de design par rapport au romain. Certes je
souhaitais un couple romain/italique un peu différents,
avec une italique qui ne soit pas un romain penché.
Cependant, ce modèle très calligraphique comprenait
trop de mouvement, était trop élancé pour s’accorder
avec l’aspect très posé et stable du romain. C’est en
faisant mes derniers tests avec des pavés de texte que
j’ai décidé d’abandonner définitivement cette piste.

VERS UN NOUVEAU DESSIN
Je me suis alors plus logiquement dirigé vers le dessin
d’une italique avec des contrastes en expansion , pour
correspondre avec mon romain. De plus, ce contraste
symétrique casse l’aspect trop calligraphique et en
mouvement que pouvait porter l’autre version. Il
apporte plus de stabilité au caractère, ce qui leur permet
avec le romain, de mieux fonctionner ensemble.

catberion
catberion
baclin unilabiate en pied mopla
anomorhomboidal feticide
tetrarchate hot hi dipeptid pluff
almude curio debat uninclinable
unode paramount metacarpale
me dui mamamu ban unto
fro care bloc morabit hue arc
nobber lib of nonempiric arach
edit mini toothleted quadruple

baclin unilabiate en pied mopla
anomorhomboidal feticide tetrarchate
hot hi dipeptid pluff almude curio
debat uninclinable unode paramount
metacarpale me dui mamamu ban
unto fro care bloc morabit hue arc
nobber lib of nonempiric arach
edit mini toothleted quadruple hub
ancor roof in receptaculite dime

Je voulais au départ, une version peu figée et pas trop
régulière, j’ai donc opté pour un dessin un peu plus
« dansant ». En effet, comme sur le schéma ci-contre, les
fûts ne sont pas tous parallèles, et ce même au sein des
lettres (‘n’ et ‘h’) . Cependant lorsque je le comparais
au romain , j’ai pensé préférable de calmer cette
différence d’axes pour aller vers une version plus stable,
telle que le romain.

abherion
aquaria dui harder palanquined
Texture peu stable dû
pannierman lair millipede
au manque de régularité
amidol mane unbedaubed
dans les pentes.
domer unblamable bond or bad
door pheal hue predenialbubo
pellile in quadrinomial ped a
bib mob epopee air oral pharm
nab paludinal roque rad imid
hah arminian meed poolilair
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Stabilisation du dessin et réglage des contrastes

idhepiol
Forts contrastes

adhesion
adhesion
adhesion
adhesion

[1]

[2]

[3]

[4]

Faibles contrastes
[1]

[2]

antivenin mitt be part or lice antivenin mitt be part or lice Gris optique concervé :
zen mass outhut topas wedder zen mass outhut topas wedder texte [2].
staver flattop lycees outsat
staver flattop lycees outsat
opulences cajeputol buoys ode
opulences cajeputol buoys ode raj
dynasty as lima frequentable araj
at dynasty as lima frequentable
a at becuiba proletcult prepn
becuiba proletcult prepn relapsed
chemotropism meow meows do relapsed chemotropism meow
allylic jonathan iztle tao juxtameows do allylic jonathan
or butterflied dictyostele wandiztle tao juxta or butterflied

Après avoir stabilisé la pente de l’italique et la
cohérence entre chaque lettre pour obtenir un aspect
plus régulier, j’ai travaillé grâce à deux masters
différents l’intensité du contraste. En effet la
première version dessinée me semblait très contrastée
en comparaison avec le romain, et même si plusieurs
paramètres diffèrent comme la graisse ou la chasse, je
souhaitais obtenir un ratio pleins/déliés similaire entre
les deux styles.

nn nn

J’ai donc opté pour la version 2 , qui certe apporte un
gris plus clair que celui du texte mais qui partage les
mêmes proportions en terme de contrastes.

antivenin mitt be part or lice
zen mass outhut topas wedder
staver flattop lycees outsat
opulences cajeputol buoys ode
raj dynasty as lima frequentable
a at becuiba proletcult prepn
relapsed chemotropism meow
meows do allylic jonathan
iztle tao juxta or butterflied

antivenin mitt be part or
lice zen mass outhut topas
wedder staver flattop lycees
outsat opulences cajeputol
buoys ode raj dynasty as lima
frequentable a at becuiba
proletcult prepn relapsed
chemotropism meow meows
do allylic jonathan iztle tao

[3]
[4]
antivenin
antivenin mitt be part or lice zen
mass mitt be part or lice
zen mass outhut topas wedder
outhut topas wedder staver flattop
staver
flattop lycees outsat
lycees outsat opulences cajeputol
buoys
opulences cajeputol buoys ode raj
ode raj dynasty as lima frequentable
dynasty as lima frequentable a at
a at becuiba proletcult prepn relapsed
chemotropism meow meows do becuiba proletcult prepn relapsed
meow meows do
allylic jonathan iztle tao juxta chemotropism
or
allylic
butterflied dictyostele wand web
spa jonathan iztle tao juxta or
butterflied
dictyostele wand web spa
flan apex buttwood hale cod lair
jut
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Longs

Travail sur les attaques et sorties
J’ai longtemps hésité sur la forme qu’allaient prendre
les attaques et sorties de cette italique. Afin de régler
au mieux leur taille, de la même façon que pour les
contrastes, j’ai interpolé deux versions. Après plusieurs
essais, la version qui se situe entre les deux extrêmes
apporte selon moi la meilleure texture au texte : elle
permet de concerver l’aspect historique, sans pour
autant alourdir et gêner la lecture.
Cependant je trouvais l’aspect général du texte encore
trop calligraphique et pas suffisamment en lien avec
la version texte. L’idée est alors de mécaniser cette
version, afin d’obtenir l’horizontalité et la stabilité qui
est très présente dans le romain. J’ai donc choisi de
dessiner des attaques sous forme de sérifs : droites et
horizontales. J’ai concervé la sortie cursive car l’idée
n’était pas non plus d’avoir une italique trop semblable
à un romain penché.
Enfin, un grand nombre de détails créent une
correspondance logique avec le romain : les contreformes plates, la forme des gouttes, le contraste et les
proportions générales.

ff oo ii
EE QQ
110

[1]

[2]

[3]

hippolyte
hippolyte
hippolyte
Courts

[1]
[2]
Ces versions montrent
librettists sherify topsy spy
librettists sherify topsy spy
bien la grande différence
toothbill reds strips rex for
toothbill reds strips rex for
overoxidized heils hi ooziest overoxidized heils hi ooziest de texture selon la
export divisibilities foppish
export divisibilities foppish longueur des sorties et
zosters lox ye shit slits lepidosiszosters lox ye shit slits lepidosisattaques.
love to hysterophyte lbs pie toot love to hysterophyte lbs pie toot
lovepot sloppy toes sites proposed
lovepot sloppy toes sites proposed
stillbirths sill overhostile
stillbirths sill overhostile
propopery hyothyreoid reffrozepropopery hyothyreoid reffroze
[3]
librettists sherify topsy spy toothbill reds
strips rex for overoxidized heils hi ooziest
export divisibilities foppish zosters lox
ye shit slits lepidosis love to hysterophyte
lbs pie toot lovepot sloppy toes sites
proposed stillbirths sill overhostile
propopery hyothyreoid reffroze exit spilt
poodleish hoes idlest tridii boodh he hold
ibex pleis toolless tv porphyrize joe void

hippolyte
Bien que les premiers caractères
en bois apparurent en Chine aux
alentours du XIIe siècle (fig.1), ce
sont principalement les American
Wood Type qui marquent l’histoire
de l’imprimerie. C’est en 1827,
aux États-Unis, que les premiers
caractères en bois américains
furent créés.

Les attaques droites,
marquées d’un serif,
accentuent l’horizontalité
du texte.
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Arrowroot Barley
Chervil Dumpling
Endine Flaxseed
Garbanzo Hijiki
Ishtu Jicama Kale
Lychee Marjoram
Nectarine Oxtail
Pizza Quinoa
Roquefort Squash
Tofu Uppuma
Vanilla Wheat Xergis
Yogurt Zwieback!
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The Hamilton Manufacturing Co.
traces its roots back to the very
first wood types made in the United
States. Darius Wells produced the
first American wood type in 1828;
his business was reorganized into
Wells & Webb, then acquired by William
Page, later passing back to the Wells
family, and finally sold to Hamilton
sometime before 1880. The product of
this consolidation was a type specimen book
issued in 1900, Hamilton’s Catalogue
No. 14, which offers a good survey
of American display typography of the
nineteenth century.
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UNE VERSION PETIT CORPS
Adapter le corps optique
Mon caractère est voué à être utilisé pour des
expositions, ce qui induit beaucoup de situations
d’usage différents. En effet, il se retrouve dans le
catalogue, la signalétique, les cartons d’invitations, les
affiches, différents niveaux et échelles de lecture. J’ai
trouvé alors pertinent, plutôt que d’ajouter par exemple
des graisses à ma famille, de dessiner un corps optique
différent. J’ai donc commencé la conception d’un petit
corps, nécessaire à la rédaction des légendes au sein des
catalogues. Ce caractère devait pouvoir être lu en très
petite taille, c’est à dire entre 6pt et 8pt.
Il fallait alors simplifier au maximum le dessin des
lettres. J’aurais pu choisir de dessiner un sans serif
pour pousser la simplification au maximum, mais je
décidai de les raccourcir et d’affaiblir leur contraste.
D’une manière générale, le contraste a presque été
réduit à zéro, afin d’obtenir un gris optique homogène et
sans perturbations visuelles, dans un tout petit corps de
texte. Certains détails tels que les serifs du ‘s’ et du ‘c’,
ont fortement été simplifiés, et rendus assez noirs pour
ne pas les invisibiliser à petit corps. Ce caractère assez
expressif, peut également être intéressant à travailler
dans un grand corps de texte.

anos E
anos E

texte romain

[1]

[2]

adhesion
adhesion

[1] 8pt

[1] 5pt

[1] 07.04.2020

sherify topsy spy toothbill reds strips rex
nag bade bat gravure ufo dom librettists
Versions wedges
for overoxidized heils hi ooziest export divisibilities
sex avidin armour a cchaddoorck
foppish zosters lox ye shit slits lepidosis love to serifs, avec un aspect
hysterophyte lbs pie toot lovepot sloppy toes sites
antipsychiatry dripping
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DESSIN DE SON ITALIQUE
Sur les traces de l’italique texte
Le dessin de l’italique caption est directement tiré de la
construction de la version texte. De la même manière
que pour le romain et pour garder une cohérence avec
celui-ci, les contrastes ont été très largement réduits et
certaines formes simplifiées, comme par exemple les
sorties.
Les lettres ‘v’, ‘w’ et ‘x’ font l’objet d’un changement de
design, par rapport à la version texte. En effet, il s’agit
là d’une version penchée du romain, afin de synthétiser
davantage les formes. J’ai procédé de la même façon
pour le ‘a’, qui garde une seule boucle pour alléger la
texture du texte.
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The Hamilton Manufacturing Co. traces
its roots back to the very first wood
types made in the United States. Darius
Wells produced the first American
wood type in 1828; his business was
reorganized into Wells and Webb, then
acquired by William Page, later passing
back to the Wells family, and finally
sold to Hamilton sometime before 1880.
The product of this consolidation was
a type specimen book issued in 1900,
Hamilton’s Catalogue No. 14, which
offers a good survey of American display
typography of the nineteenth century.
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TITRAGE

Recherches et
réflexions pour la
construction du
design space du
display.
125

Le design space
Comme expliqué précédemment, la famille de caractère
s’inscrira dans un contexte culturel de musée ou d’art
contemporain. Il s’agira d’un lieu dont les expositions et
événements sont vouées à changer réguièrement et qui
nécessiteront pour chacune de présenter un langage et
une communication différente.
L’interactivité de la technique de la fonte variable
permettra au graphiste de choisir le type de serifs
ainsi que la chasse du display. Je voulais faire évoluer
la fonte sur seulement deux axes, pour concerver
une identité graphique reconnaissable (ce qui aurait
pu manquer si j’avais fait varier les contrastes et la
graisse). Le display prendra donc la forme d’une fonte
variable, qui évoluera sur deux axes.

E

sept. 2020
Mise en place de la
famille en listant les
différents styles de
sérifs.
Réflections sur les
formes et motifs qui
feraient évoluer le
squelette commun.

E
oct. 2020

J’ai décidé pour l’axe des empattements d’apporter
un rythme saccadé grâce à des « jumps », car je trouvais
peu intéressant les transitions entre chaque modèle.
De plus, ce parti-pris permet d’accentuer l’aspect
modulaire et de choix précis, comme on pourrait le
faire dans un catalogue : il n’y a pas d’entre-deux, mais
différents modèles.

12 octobre 2020 8:04
12 octobre 2020 8:04

Emma Marichal / Esad PROJECT
Emma Marichal / Esad PROJECT

Fonctionnement
D’un point de vue technique, après avoir réfléchi à des
système d’automatisation sur RobotFont, grâce à des
scripts, j’ai opté pour la construction d’une variable,
composée en totalité de 8 masters. Deux masters
sont nécessaires pour chaque style de sérifs, et les
transitions entre chaque style s’effectuent grâce à des
« jumps » et des systèmes de calques.
D’un point de vue de l’utilisateur, il suffira d’installer la
fonte et d’utiliser l’option « variable » dans les logiciels
de la suite Adobe. Elle permettra une soixantaine de
possibilités.
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12 oct. 2020

Premières ébauches du
design space. Avec l’idée
de faire un axe variant
pour le contenu des fûts.

oct. 2020

dec. 2020

JAGIROQU
JAGIROQU
Ajustement des lettres
rondes, vers des
formes plus oblongues.
Modification des
contrastes.

C C GG

Premiers croquis d’un squelette commun
Le modèle de mon squelette de référence s’appuie sur
le dessin d’une linéale, pour que les différents sérifs
puissent s’y greffer ensuite. Dans mes premiers dessins,
je m’inspire pour certaines lettres des formes que l’on
retrouve beaucoup dans le spécimen de Ploquin , pour
retrouver une cohérence historique et symbolique entre
le display et la version texte. Cependant, les formes ne
reprenaient pas assez l’esprit très mécanique que l’on
pouvait retrouver dans le texte, notamment pour le ‘C’.

Même si je n’ai pour l’instant pas conservé cette forme
de ‘R’, celle ci pourrait apparaître par la suite en tant
qu’alternate par exemple.
Mes dessins se sont alors orientés vers des proportions
beaucoup plus étirées car j’ai décidé de dessiner la
version étroite dans un premier temps. Je me suis
d’ailleurs inspirée du spécimen de Tarbé [fig.19], dans
lequel figure de nombreux dessins de lettres en très
grand format. Je voulais, pour reprendre l’idée de
la version texte, fermer le plus possible les formes
et exagérer cette particularité. Les lettres rondes
conservent des formes plutôt carrées, ce qui soulignent
l’aspect modulaire et facilite également la transition
d’une chasse à une autre.
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Développement
Dans le cadre de mon cursus à l’Esad Type, j’ai pour le
moment mis en place quatre styles différents, variables
sur l’axe de la chasse. Ces styles permettent d’illustrer
la diversité des catalogues de caractères en bois, et
laisse plus de liberté de manoeuvre au graphiste, tout
en restant en cohérence avec le design du reste de la
famille.

Test des interpolations
entre la version étroite et
la version extra-large.
À ce moment du projet,
j’ai pu constater un grand
nombre de problèmes,
notamment dans la
construction du ‘S’, ou
encore dans certaines
contreformes.

Le style de titrage se constitue donc de :
- une linéale
- une égyptienne
- une égyptienne à pans arrondis
- une incise
Chaque style fait l’objet de détails bien particulier,
qui changent de manière évidente la texture et la
personnalité du texte. Le squelette commun permet
de conserver la même identité et couleur et assure au
centre d’art une charte graphique reconnaissable.

LIH
LIH
LIH
LIH

LIH
LIH
LIH
LIH

Pour le moment, ce caractère de titrage comportera
seulement les capitales, car il nécessite 8 masters
différents et représente beaucoup de temps de travail.
Cependant, mon choix de dessiner les capitales
uniquement s’accorde avec l’esprit des caractères en
bois, dont les capitales composent majoritairement les
catalogues.
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BE UGH SO OAR PIGLER
PROPOSALS ACTINGEI
WARP COG AGONETTE
IPLE WIDE BUT LIOUI
Un motif particulier
et unique se dégage de
ce style, qui pourtant
partage la même
structure que les autres
styles.

E GH OA
LER RO
ACTIGEI
ARCOG
GOETT
ILE IDE

BE UGH SO OAR
PIGLER PROPOSALS
ACTINGEI
WARP COG
AGONETTE IPLE
WIDE BUT LIOUI
ECHAPPEE FILLET
HEAVENHOOD JOG
INNERVATION
UNICLINAL

État actuel de la famille

Ploquine Regular
AÁĂÂÄÀĀĄÅÃÆBCĆČÇĊDÐĎĐEÉĚÊËĖÈĒĘF
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Ploquine Regular Bold
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Ploquine Caption
A Á Â Ä À Å B C D Ð E É Ê Ë È F G H I Í Î Ï Ì
J K L M N O Ó Ô Ö Ò P Þ Q R S T U Ú Û Ü Ù
V
W
Ẃ
Ŵ
Ẅ
Ẁ
X
Y
Ý
Ŷ
Ÿ
Ỳ
Z
a á â ä à å æ b c d e é ê ë è f g h i ı í î ï ì j
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Ploquine Caption Italique
A Á Â Ä À Å Ã B C E É Ê Ë È F G H I Í Î Ï Ì J K
M N Ñ O Ó Ô Ö Ò Õ P Q R S T U Ú Û Ü
V W Ẃ Ŵ Ẅ Ẁ X Y Ý Ŷ Ÿ Ỳ Z a á ä à æ b c
e é ê ë è f g h i ı í î ï ì j k l m n ñ o ó ô ö
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Ploquine Display Variable (Au 10 janvier 2021)

Sans Serif

ABCDEFGHILNOQRT
ABCDEFGHIJLNOPQRSTUVW

Slab Serif

ABCDEFGHILOQRT
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ

Ploquine Regular
A Á Â Ä À Å Ã Æ B C D Đ E É Ê Ë È F G H
I Í Î Ï Ì J K L M N Ñ O Ó Ô Ö Ò P Q R S T U Ú Û Ü Ù
V W Ẃ Ŵ Ẅ Ẁ X Y Ý Ŷ Ÿ Ỳ Z a á â ä à æ b c d
e é ê ë è f g h i ı í î ï ì j k l m n ñ o ó ô ö ò
œ p q r s ß t u ú û ü ù v w ẃ ŵ ẅ ẁ x y ý ŷ ÿ ỳ z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , : ; … ! ¡ ? ¿ · • ( ) [ ] - – — _ ‚ „ ’ ’

Bracketed
Serifs

Incise

EFHILO
ABCDEFGHIJLNOPQRSTUVW

AEHILNOT
ABCDEFGHIJLNOPQRSTUVWXYZ

L
Ù
d
ò
z

Conclusion
La construction de cette famille de caractère m’a
appris comment observer et synthétiser des formes
historiques pour les implémenter dans le design d’un
caractère contemporain. Ce projet m’a aussi permi de
construire un caractère typographique en parallèle
d’une identité graphique précise et cela n’a fait
qu’améliorer la cohérence de l’ensemble des styles par
rapport à leur usage.
Et après ?
De manière assez évidente, je projette de compléter le
répertoire de caractère de ma famille, pour les styles
de texte et de caption (ajout d’accents, de signes, de
ligatures). J’envisage également d’ajouter un bold au
caption, mais aussi à l’italique texte, afin de proposer
une famille plus complète.
Le plus gros travail de développement serait sur le
display, avec dans un premier temps, le développement
des bas de casses, de glyphes supplémentaires et
pourquoi pas, d’un set de pictogrammes, à la manière
des catalogues de caractères en bois. Cela serait
également en logique avec le projet d’utilisation pour
une signalétique dans un centre d’exposition.
Enfin, le projet est ouvert à l’extension du display dans
sa diversité de serifs, mais également à des variantes
de formes qui pourraient s’apposer sur les fûts (motifs,
ornements, etc).
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PATRICK, JB, MATHIEU, SÉBASTIEN, ROXANE,
FREDERIK
Les copains
LEO, MAX, SALOMI, KYE & ORI
SIRIN, LEO, SAMAR, ELODIE
Pour travailler
MIRO
ZOOM
SKYPE
Pour survivre
NINTENDO SWITCH
MON COPAIN
MON CHAT
PNL

PAS MERCI
COVID
MACRON
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Caractères utilisés : Ploquine
Labeur, Ploquine Petit Corps
et Ploquine Titrage

