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Lorsque j’ai débuté mes recherches au sein du
post-diplôme, je voulais développer un caractère
de lecture inspiré de l’esprit des linéales
géométriques dessinées dans les années 1920-1930
en Europe.
L’étude du caractère Futura (créé par Paul
Renner entre 1924 et 1927) fut dans un premier
temps ma référence d’étude principale, d’une part
parce que Renner avait dessiné ce caractère pour
la littérature allemande, donc adapté au texte,
et d’autre part pour les deux phases de recherches
formelles qui avait été entreprises par le dessinateur. Une première phase expérimentale où
l’on ressent la volonté de Renner, dans un élan
patriotique, de proposer un nouveau caractère
pour la langue allemande émancipé des structures
romaines et gothiques. Un deuxième temps où
les formes seront revues pour se rapprocher globalement d’un squelette de romain dans l’esprit
des formes. Cette deuxième phase de développement a abouti au caractère Futura que l’on connaît
aujourd’hui, édité en 1927 par la fonderie Bauer.
Malgré ce revirement vers des formes plus
romanisantes, Paul Renner a réussi a créer un
nouveau caractère pour la lecture qui reste encore
beaucoup utilisé aujourd’hui.
La catégorie des linéales « dites géométriques »
revendique un esprit de construction modulaire et
mathématiques, même si nous verrons par
la suite que les corrections optiques opérées sur
les formes des lettres en font tout sauf des lettres
construites sur des règles géométriques. Ce qui est
frappant, lorsque l’on observe un caractère comme
le Futura, c’est que l’on ressent directement cet
esprit géométrique à la lumière particulière
que dégage le texte. Communiquer l’intention
esthétique du caractère plutôt que d’essayer d’en
7

reproduire une image mentale idéalisée, à base
de cercles parfaitement géométriques, semble
être l’un des enjeux majeur du travail du créateur
typographique. C’est ce qui m’a intéressé de
retranscrire dans mes recherches : un esprit plutôt
qu’un modèle strictement proche des canons
typographiques de mes références.
Dans l’histoire de la typographie, la différence
entre les recherches théoriques et les recherches
pratiques, présente dans la création du Futura,
ont résonné lorsqu’en élargissant mon champ
de recherche, je découvris l’histoire du premier
caractère considéré comme moderne : le romain
du Roi.
Ce projet de création s’inscrit dans la volonté
de l’État français, à la fin du XVIIe siècle, de réaliser
une encyclopédie qui contiendrait toutes les
techniques de tous les arts et métiers en France
afin de glorifier le règne de Louis XIV. L’Académie
des sciences, établie par Colbert en 1666,
est chargée alors de la création de ce recueil. Elle
décide dans un premier temps de s’intéresser à
l’imprimerie et aux moyens de création des lettres :
calligraphie, gravure, typographie…
Pour l’occasion elle souhaite créer un nouveau
caractère dédié à l’usage exclusif de l’Imprimerie
royale. Elle constitue pour cela un comité
de recherche présidé par l’abbé Bignon, dont les
acteurs principaux seront : Gilles Filleau Des
Billettes qui travaille à la description
des métiers, Jean Truchet qui est mathématicien et
savant, Jacques Jaugeon le secrétaire des séances
de travail, Louis Simonneau le graveur en taille
douce sur cuivre, Jean Anisson l’imprimeur et le
directeur de l’Imprimerie royale et enfin Philippe
Grandjean le graveur de poinçons.
8

Ce comité se réunit régulièrement, son objectif
étant de réaliser un caractère qui fasse la synthèse
des meilleures formes de lettres, mais aussi
de prendre en compte des recherches effectuées
à la Renaissance par des théoriciens comme
Alberti qui se sont passionnés pour les proportions des capitales lapidaires romaines.
Les premières gravures sur cuivre de Louis
Simonneau, montre l’intérêt pour le groupe
de recherche de pouvoir justifier la construction
de chaque glyphe par des règles mathématiques
précises. Les lettres sont construites selon des
principes géométriques de telle façon que l’on
peut considérer le romain du Roi comme le
premier caractère « vectoriel ».
Par la suite, le graveur de poinçons Philippe
Grandjean fut un acteur primordial car c’est à lui
qu’est revenu la tache de comprendre ces planches
et de traduire les intentions stylistiques en
caractères lisibles en différentes tailles.
Il en résulte un caractère qui se trouve à
un point d’équilibre entre des formes de garaldes,
qui conservent une âme de l’outil calligraphique,
et des formes de didones, à l’axe verticale, aux
contrastes forts et aux formes géométrisées.
Ces deux périodes de modernité m’ont paru intéressantes à mettre en relation du fait des similarités de leurs processus : un nouveau caractère
qui s’affranchit du geste, mais qui en conserve
une certaine essence. C’est pourquoi j’ai décidé
de construire mon projet autour d’une famille axée
sur deux dessins : l’un dans l’esprit
des typographies modernes du XVIIIe siècle, et
l’autre dans celles des typographies modernes du
début du XXe siècle. Mon but n’est pas de créer
deux revivals, mais plutôt d’essayer de comprendre
9

l’esprit de chacun des deux modèles ancrés dans
leurs époques respectives, et de le retranscrire
dans les dessins de ma famille.
Par la suite, j’ai souhaité développer mon
projet afin qu’il s’adapte pour un usage dédié aux
revues scientifiques par goût pour ce domaine.
Ce choix m’a permis également de prendre position dans l’ensemble de mes dessins, en développant des versions italiques pour les deux membres
de ma famille, et avec l’idée d’y rajouter plus tard
une version de titrage du romain à empattements,
et une version grasse pour la linéale.
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I. les Premières phases
d’expérimentations

[1]

J’ai commencé par inventorier des typographies
linéales modulaires et géométriques. Plusieurs
affiches emploient ce type de lettres au début du
XXe siècle, souvent elles sont dessinées par le
designer pour l’affiche. J’ai été séduit par cette
liberté de créations où la rigueur de lecture n’est
pas ce qui prime, mais plutôt l’impact esthétique
des formes géométriques. C’est au début ce qui
m’attirait dans le dessin de caractères. J’ai donc
essayé de voir quelles étaient les manières de
concevoir ce type d’alphabet réalisé sur une base
modulaire.
Une technique a particulièrement retenu
mon attention : les recherches d’Eric Kindel sur les
pochoirs et notamment un article qu’il consacre
à l’une de ces techniques dans la revue Typography
Papers no7, m’ont guidé dans mes premières expérimentations de typographie linéale géométrique.
L’article relate une invention de J. A. David à la fin
du XIXe siècle : la Plaque Découpée Universelle.

[3]

[4]

[5]
3. Affiche de Hugo
Laubi pour le café
Odéon, 1920.
4. Affiches de Willem
Gispen pour les
lampes Giso, 1928.
5. Affiches de Willem
Gispen pour le
mobilier en acier
Gispen, 1933.

[2]
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1. Extrait d’une publicité pour la Plaque Découpée Universelle, 1878/1879.
2. Plaque Découpée Universelle, 1879, plaque en étain gravée et chromée, 113x65mm.
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obstine gougeage ut geste certaines
estudiantins tua retirons barbu lin ta os
tua pu redis dallant capa bolet lard pois
repensions sut cade aines illusoires cabrais
poids sur soudoierons plut starlettes rouilla
opta rouirait carde rage bornant tressa
abaissasses suppurations retenterais secs
bouts bue ethniques digit ion dot apparente
or sets perche inquiet dg perd tiller glissante
crottant raidit singe courge ou aloi buse
obturassions caler et biaiserons engerber cit
persil pollen cri aigu toiletter ch ou au sac unit
boue dru translucide distrait grelottions les
regains bricolons tac lent bouses solennelle
rie si digest bu son renauder standardisais
supposera rabougris pratiquasses su secourront
silo plis nies dis houe brio restaures gai bai
usais cloue plias chic op cruches ange un
coqs rasante dolente sots capa tuant binent
sauras arrangeaient dg grisions son citons
cou hirondelles esse assuras bourriques nie
entraident tisserons paies ace pu disposa
aida bison lad ne ion carrellerions ni louage il
cuirassent au nias hua rentreras prune craches
tontes appareillerais rapporteurs tercet alu
trottoir etc repu repousseras ct ou dose acide
rite engraisses pli arbitrage retire calibres
saignes luges handicap tente nuque trahisse sic
tus hl taller nu tourte noterai tango colt sauts
bure rage an trot assistassions hanche toupies
pipe pin sut retissait pouce cadi bidet tas sent
ranger cotai non pie bal las grondons radoubler
sur responsables paresseuse adoreras
potentats radias postdaterais loto pelas craies
cg duel sors al es cataracte bagarres pans
ligue grognerions ressasserions hospices hg
barguigner dilatent use transborderaient
gainas pendu si accusai abattus obtus donc ch
tic neutralisant contacter stabilises ta dora ion
citeront culais chlorurer bu gaspillons cantals rie
scoop lac constat charcutions tons cadenasser
chut bout no des hachant bains

obstine gougeage ut geste certaines estudiantins tua
retirons barbu lin ta os tua pu redis dallant capa bolet
lard pois repensions sut cade aines illusoires cabrais
poids sur soudoierons plut starlettes rouilla opta rouirait
carde rage bornant tressa abaissasses suppurations
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apparente or sets perche inquiet dg perd tiller glissante
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supposera rabougris pratiquasses su secourront silo
plis nies dis houe brio restaures gai bai usais cloue
plias chic op cruches ange un coqs rasante dolente
sots capa tuant binent sauras arrangeaient dg grisions
son citons cou hirondelles esse assuras bourriques nie
entraident tisserons paies ace pu disposa aida bison
lad ne ion carrellerions ni louage il cuirassent au nias
hua rentreras prune craches tontes appareillerais
rapporteurs tercet alu trottoir etc repu repousseras
ct ou dose acide rite engraisses pli arbitrage retire
calibres saignes luges handicap tente nuque trahisse
sic tus hl taller nu tourte noterai tango colt sauts bure
rage an trot assistassions hanche toupies pipe pin
sut retissait pouce cadi bidet tas sent ranger cotai
non pie bal las grondons radoubler sur responsables
paresseuse adoreras potentats radias postdaterais loto
pelas craies cg duel sors al es cataracte bagarres pans
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usais cloue plias chic op cruches ange un coqs rasante
dolente sots capa tuant binent sauras arrangeaient dg
grisions son citons cou hirondelles esse assuras bourriques

obstine gougeage ut geste certaines
estudiantins tua retirons barbu lin ta
os tua pu redis dallant capa bolet
lard pois repensions sut cade aines
illusoires cabrais poids sur soudoierons
plut starlettes rouilla opta rouirait
carde rage bornant tressa abaissasses
suppurations retenterais secs bouts

obstine gougeage ut geste certaines
estudiantins tua retirons barbu lin ta os
tua pu redis dallant capa bolet lard pois
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les regains bricolons tac lent bouses
solennelle rie si digest bu son renauder
standardisais supposera rabougris
pratiquasses su secourront silo plis nies
dis houe brio restaures gai bai usais
cloue plias chic op cruches ange un
coqs rasante dolente sots capa tuant
binent sauras arrangeaient dg grisions
son citons cou hirondelles esse assuras
bourriques nie entraident tisserons
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un coqs rasante dolente sots capa tuant
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binent sauras arrangeaient dg grisions son
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citons cou hirondelles esse assuras bourriques

au nias hua rentreras prune craches
tontes appareillerais rapporteurs
tercet alu trottoir etc repu repousseras
ct ou dose acide rite engraisses pli
arbitrage retire calibres saignes luges
handicap tente nuque trahisse sic tus
hl taller nu tourte noterai tango colt
sauts bure rage an trot assistassions
hanche toupies pipe pin sut retissait
pouce cadi bidet tas sent ranger cotai

QUQU

QUQU

obsti
ne gou
geage
ut geste
certai
nes es
QU QU

QUQU



22
/
11
/
11



baba gong gage un une abonne panneau gag gong
gougeage eue nue ne nu aequo noua panneau nuage
ban apanage bougonne nu gobe nonne nabab baba
ban bue que bonbon une banane aune nu eu baobab on
bougonne gougeage panneau bouge bon abonne bue
banane poupe bonbon gnon bouge eunuque page ne
bougonne ne bonbonne goba gnon au aune pub nonne
papa ego panneau nappage nappe auge agneau
nonne noue en non ban pu gagne auge non bagne
abonna gag genou pope panneau paonne pou guenon
pou bonbonne gougeage eu papa bonbonne baobab
eunuque poupe agneau en aube apanage ange pue
agneau ou eunuque an gobe boa goba bougea abonne
eunuque boue nanan pou en que eau nonne gnon nabab
eu pagne bagne eu ego baguage aune gnon gang
peau eu bon op ange gougeage gobe pagne nu ban
bu gagna nue gougeage ne quo beau gougeage nue
baguage benne baguage agneau bu queue nuage pua
un pope no pan auge aube pou eue eau gang agneau
gangue panne baobab baguage baguage quo ban nage
gougeage goba no ou nonne pope bonbonne en pan
bougonne auge pu page ban nuage goba bob panne
bougea engage pua en baba paon opaque gag banane
nappage ou bonbonne peau pope un nappage nuque
une aune en nappage genou gong bauge ou bougonne
gougeage bonne apanage gagna eau ban baba gong
gage un une abonne panneau gag gong gougeage eue
nue ne nu aequo noua panneau nuage ban apanage
bougonne nu gobe nonne nabab baba ban bue que
bonbon une banane aune nu eu baobab on bougonne
gougeage panneau bouge bon abonne bue banane
poupe bonbon gnon bouge eunuque page ne bougonne
ne bonbonne goba gnon au aune pub nonne papa ego
panneau nappage nappe auge agneau nonne noue en
non ban pu gagne auge non bagne abonna gag genou

baba gong gage un une abonne panneau gag gong
gougeage eue nue ne nu aequo noua panneau nuage ban
apanage bougonne nu gobe nonne nabab baba ban bue
que bonbon une banane aune nu eu baobab on bougonne
gougeage panneau bouge bon abonne bue banane poupe
bonbon gnon bouge eunuque page ne bougonne ne bonbonne
goba gnon au aune pub nonne papa ego panneau
nappage nappe auge agneau nonne noue en non ban pu
gagne auge non bagne abonna gag genou pope panneau
paonne pou guenon pou bonbonne gougeage eu papa
bonbonne baobab eunuque poupe agneau en aube apanage
ange pue agneau ou eunuque an gobe boa goba bougea
abonne eunuque boue nanan pou en que eau nonne gnon
nabab eu pagne bagne eu ego baguage aune gnon gang
peau eu bon op ange gougeage gobe pagne nu ban bu
gagna nue gougeage ne quo beau gougeage nue baguage
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QUQU
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baba gong gage un une abonne panneau gag
gong gougeage eue nue ne nu aequo noua
panneau nuage ban apanage bougonne nu
gobe nonne nabab baba ban bue que bonbon
une banane aune nu eu baobab on bougonne
gougeage panneau bouge bon abonne bue
banane poupe bonbon gnon bouge eunuque
page ne bougonne ne bonbonne goba gnon au
aune pub nonne papa ego panneau nappage
nappe auge agneau nonne noue en non ban pu
gagne auge non bagne abonna gag genou pope
panneau paonne pou guenon pou bonbonne
gougeage eu papa bonbonne baobab eunuque
poupe agneau en aube apanage ange pue
agneau ou eunuque an gobe boa goba bougea
abonne eunuque boue nanan pou en que eau
nonne gnon nabab eu pagne bagne eu ego
baguage aune gnon gang peau eu bon op ange
gougeage gobe pagne nu ban bu gagna nue
gougeage ne quo beau gougeage nue baguage
benne baguage agneau bu queue nuage pua
un pope no pan auge aube pou eue eau gang
agneau gangue panne baobab baguage baguage
quo ban nage gougeage goba no ou nonne pope
bonbonne en pan bougonne auge pu page ban
nuage goba bob panne bougea engage pua
en baba paon opaque gag banane nappage
ou bonbonne peau pope un nappage nuque
une aune en nappage genou gong bauge ou
bougonne gougeage bonne apanage gagna eau
ban baba gong gage un une abonne panneau
gag gong gougeage eue nue ne nu aequo noua
panneau nuage ban apanage bougonne nu
gobe nonne nabab baba ban bue que bonbon
une banane aune nu eu baobab on bougonne
gougeage panneau bouge bon abonne bue
banane poupe bonbon gnon bouge eunuque
page ne bougonne ne bonbonne goba gnon au
aune pub nonne papa ego panneau nappage
nappe auge agneau nonne noue en non ban pu
gagne auge non bagne abonna gag genou pope
panneau paonne pou guenon pou bonbonne
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nie entraident tisserons paies ace pu disposa
aida bison lad ne ion carrellerions ni louage
il cuirassent au nias hua rentreras prune
craches tontes appareillerais rapporteurs
tercet alu trottoir etc repu repousseras ct
ou dose acide rite engraisses pli arbitrage
retire calibres saignes luges handicap tente

obstine gougeage ut geste certaines estudiantins
tua retirons barbu lin ta os tua pu redis dallant
capa bolet lard pois repensions sut cade
aines illusoires cabrais poids sur soudoierons
plut starlettes rouilla opta rouirait carde
rage bornant tressa abaissasses suppurations
retenterais secs bouts bue ethniques digit ion
dot apparente or sets perche inquiet dg perd
tiller glissante crottant raidit singe courge ou aloi
buse obturassions caler et biaiserons engerber
cit persil pollen cri aigu toiletter ch ou au sac
unit boue dru translucide distrait grelottions les
regains bricolons tac lent bouses solennelle rie si
digest bu son renauder standardisais supposera

À partir d’une grille découpée dans de l’étain,
l’inventeur à fait en sorte que l’on puisse créer
toutes les lettres de l’alphabet latin.
La Plaque Découpée Universelle permet de réaliser
une linéale géométrique modulaire.
J’ai donc entamé des recherches de grilles à
partir desquelles j’obtenais un alphabet modulaire.
Après un temps, il semblait difficile d’adapter
ces dessins à des contraintes de lecture longue.
C’est ici aussi que je me suis rendu compte du
travail du dessinateur de caractères qui consiste
à ‘tricher’ optiquement avec les formes des lettres
afin qu’elles paraissent à la fois géométriques et
lisibles en petit corps. Ce n’était pas le cas dans
mes précédents essais.
J’ai donc décidé de mettre de côté ces expérimentations et d’aller observer d’autres typographies développées pour le texte.
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II. analyse des caractéristiques de
Différentes linéales géométriques
adaptées au texte long
L’une des premières créations que j’ai étudié
n’était pas dédiée au texte long mais à la communication et à la signalétique du métro de Londres,
ce qui la soumettait à des contraintes de lecture
de loin, donc à des problématiques de lisibilité.
Edward Johnston, son créateur, achève en 1916
un jeu de caractères dont la structure des lettres
s’appuie sur les proportions de capitales lapidaires
romaines classiques pour les capitales, à
des exceptions près comme le ‘E’ et le ‘F’ qui sont
plus larges, ou bien le ‘M’ dont la pointe centrale
est remontée ; le ‘S’ se voulant plus traditionnel.
Pour les bas-de-casse, le créateur typographique a
décidé que le ‘o’ serait un cercle, et que toutes les
lettres rondes découleraient de ce cercle.
Le dessinateur cherche délibérément à se détacher
des formes et des proportions traditionnelles
des lettres. L’invention du caractère de Johnston
préfigure un engouement dans les années à venir
pour le style sans empattements. La géométrie
relaie un sentiment de modernité, de pureté.

[1]

16
1. Dessins d’Edward Johnston pour le caractère des transports publics de Londres,
futur Johnston.

Un peu plus tard, en Allemagne trois acteurs
principaux vont créer des alphabets dans l’esthétique linéale géométrique : Jacob Erbar avec son
caractère Erbar en 1922, Rudolf Koch avec le Kabel
en 1927 et Paul Renner avec le Futura la même
année.
Le Kabel reste le plus expressif de ces trois
créations, avec sa barre du ‘e’ inclinée. Walter
Tracy, dans son ouvrage Letters of Credit, explique
qu’il est inadapté à la lecture de l’anglais du fait
que le ‘w’ est trop large et le ‘h’ est trop étroit, et
17

que donc la séquence ‘wh’ souvent récurrente
entraîne des problèmes de lisibilité en corps
de texte. L’une des choses intéressantes est de voir
les caractères alternatifs développés qui modifient
complètement la perception que l’on a du caractère : le ‘a’, les proportions des capitales, l’expressivité du ‘e’, la forme du ‘g’.
Au début de mes recherches, le fait de voir
différentes versions d’un même caractère m’a
permis de cerner les facteurs sur lesquels je
pourrais agir pour développer le mien.
Le dessin du Erbar m’a aussi beaucoup
intéressé, mais rapidement je me suis penché sur
la création du Futura, justement parce qu’il est
encore employé aujourd’hui, et aussi parce que
toutes les recherches de formes de Paul Renner
témoignent des nouvelles possibilité esthétiques
amenées par la géométrisation des lettres, mais
aussi des limites de celles-ci.
Christopher Burke explique dans son livre
Paul Renner, the art of typography que ce dessinateur
de caractère allemand entame ses premières
recherches pour le Futura en 1924, dans l’idée de
contribuer à trouver une solution pour la crise
identitaire de l’écriture allemande qui pose des
problèmes de plus en plus importants. Jakob
Grimm, collectionneur de contes folkloriques allemands, explique que dans les écoles l’apprentissage de l’écriture gothique et de l’écriture romaine
apporte des confusions chez les élèves. D’autres
part, l’écriture gothique étant de moins en moins
employée et lue dans toute l’Europe, il est de plus
en plus difficile de publier des livres édités en
écriture gothique. Les imprimeries allemandes
se retrouvent contraintes d’avoir des polices pour
les deux types d’écritures.
18
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1. Grille de construction des capitales du Kabel (extrait du spécimen original).
2. Kabel medium, bold et heavy avec les lettres alternatives.
3. Caractère Erbar extrait d’un spécimen.

[3]

[1]

Renner se lance dans des expérimentations
formelles afin de définir une nouvelle typographie
conçue et adaptée pour la langue allemande qui
n’est pas issue de formes gothiques, ni de formes
romaines. Ses premières versions d’essais
sont employées en 1925 pour un carton d’invitation pour des conférences que Renner donnait.
[cf. ci-contre en bas]
Le développement du caractère s’achève en
1928, trois ans après les premières versions. Ceci,
est du en partie aux échanges entre Renner et
le directeur de la fonderie Bauer, Georg
Hartmann. Ceux-ci effectuent des modifications
sur plusieurs lettres, leurs donnant une silhouette
plus ‘romaine’ et moins modulaire. Ils sont à
la recherche d’un design des formes pour que les
lettres paraissent toujours géométriques tout en
restant bien lisibles. Des lettres alternatives aux
formes expérimentales sont créées, et donneront
les formes du Futura que l’on connaît aujourd’hui.
L’évolution des formes des lettres entre
les premières expérimentations et la finalisation
m’ont permis de comprendre sur quels facteurs
je pouvais agir pour développer une linéale
géométrique. Je me suis également rendu compte
à ce moment que ce qui primait ce n’était pas
que les formes soient géométriques, mais qu’elles
paraissent géométriques dans le texte.
Cette nuance ouvrant tout un nouveau champ
de recherches formelles.

[2]
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1. Dessins décrits comme le premier design par Paul Renner pour le Futura
dans Megaw, 20th century sans serif types.
2. Carte d’invitation avec la première version du Futura, 1925.
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[3]

[4]

[5]
3. Affiche pour
une exposition des
travaux de l’école
Bavarian Trade School
à Zurich, 1928.
4. Couverture
pour une compétition
de la revue Die Form,
1928.
5. Différence
de dessin sur la lettre
‘p’ entre la premières
expérimentations
de 1925 et le corps
48pt sorti en 1928.

[1]

[2]
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1 & 2. Plaques de cuivre gravées qui servent de matrice pour la gravure
en différents corps du Futura regular, 1925.
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[1]

[2]

[3]
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Extraits tirés du livre Adrian Frutiger - Caractères. L’œuvre complète.
1. Comparaison entre un cercle et la lettre ‘o’ du caractère Avenir.
2. Détail de connexion entre un fût et un ovale non corrigé optiquement et corrigé dans l’Avenir.
3. Dessins définitifs de l’Avenir 35 et 95 avec leurs corrections. Ce sont les dessins de base qui
ont servi à l’interpolation des séries intermédiaires.

La démarche de création d’Adrian Frutiger
sur son caractère Avenir en 1988 a aussi renforcé
cette idée de sensation optique qui prime
sur les formes géométriques. Il explique lui-même,
dans son livre Adrian Frutiger - Caractères. L’œuvre
complète que ses premières recherches sont tournées autours de la forme du ‘o’. Il compare sa lettre
avec un cercle géométrique de même graisse puis
demande à des interlocuteurs quelle forme ils
préfèrent. Il en ressort toujours que les personnes
reconnaissent d’un côté un simple cercle et de
l’autre une lettre. Ces infimes variations amènent
une dimension que Frutiger qualifie d’humaniste,
permettant une lecture plus confortable.
Je voulais arriver à comprendre le rythme particulier des linéales, j’ai donc entamé une série
de comparaisons non-exhaustives dans lesquelles
j’ai regardé la récurrence des contre-formes
similaires des caractères suivants :
Futura medium, Avenir 65, Kabel book, Nobel
regular, ITC Johnston medium, Gotham medium,
Verlag book et Gill Sans regular. J’ai aussi regardé
comment évoluait le contraste entre parties
horizontales et verticales, ainsi qu’au niveau des
connexions entre un fût et une courbe.
La grille de comparaison se concentre sur
ces points. J’ai remarqué la plupart du temps que
les différents créateurs typographique ont privilégié des contre-formes rondes différentes du cercle
géométrique. Il subsiste également un contraste
faible entre les lignes horizontales et verticales.
Enfin, le choix des connexions est crucial : certains
dessinateurs optent pour des connexions franches avec un délié minimum, alors que d’autres
choisissent au contraire d’accentuer le délié afin
d’amener une correction optique.
25

[4]

[5]
4 & 5. Nuances entre
les symétries
et les pleins et déliés
démontrées par
Adrian Frutiger sur
les capitales
de son caractère
Avenir.
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o o oo
Futura medium

Avenir 65

contre-forme de la lettre ‘o’

lettre ‘o’

cercle géométrique

lettre ‘o’

==>

détail de connexions

récurrence des contre-formes

récurrence des contre-formes

bdpqocg
nmhur
kxvwyz
aes
tf

bdpqocg
nmhur
kxvwyz
aes
tf
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Créateur : Paul Renner
Année : 1928
Fonderie : Bauer et Adobe

cercle géométrique

==>

détail de connexions

bdpqocg
nmhur
kxvwyz
aes
tf

contre-forme de la lettre ‘o’

bdpqocg
nmhur
kxvwyz
aes
tf
29

Page précédente : croquis préliminaires
d’étude des linéales.

Créateur : Adrian Frutiger
Année : 1988
Fonderie : Adobe et Linotype

oo oo
Nobel regular
lettre ‘o’

ITC Johnston medium

contre-forme de la lettre ‘o’

cercle géométrique

lettre ‘o’

==>

cercle géométrique

==>

détail de connexions

détail de connexions

récurrence des contre-formes

récurrence des contre-formes

bdpqocg
nmhur
kxvwyz
aes
tf

contre-forme de la lettre ‘o’

bdpqocg
nmhur
kxvwyz
aes
tf
30

Créateur original : Sjoerd Hendrik De Roos
Année : 1929-1935
Version numérique : Andrea Fuchs et Fred Smeijers
Année : 1993
Fonderie : Dutch Type Library

bdpqocg
nmhur
kxvwyz
aes
tf

bdpqocg
nmhur
kxvwyz
aes
tf
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Créateur original : Edward Johnston
Année : 1916
Version numérique : David Farey
Année : 1999
Fonderie : ITC

oo
Gotham medium
lettre ‘o’

contre-forme de la lettre ‘o’

cercle géométrique

==>

détail de connexions

récurrence des contre-formes

bdpqocg
nmhur
kxvwyz
aes
tf

bdpqocg
nmhur
kxvwyz
aes
tf

oo
Verlag book

cercle géométrique

==>

détail de connexions

récurrence des contre-formes

bdpqocg
nmhur
kxvwyz
aes
tf
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Créateur : Tobias Frere-Jones
Année : 2000
Fonderie : Hoefler & Frere-Jones

contre-forme de la lettre ‘o’

lettre ‘o’

bdpqocg
nmhur
kxvwyz
aes
tf
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Créateur : Jonathan Hoefler
Année : 1996
Fonderie : Hoefler & Frere-Jones

oo oo
Gill Sans regular

Kabel book

contre-forme de la lettre ‘o’

lettre ‘o’

cercle géométrique

lettre ‘o’

==>

détail de connexions

récurrence des contre-formes

récurrence des contre-formes

bdpqocg
nmhur
kxvwyz
aes
tf

bdpqocg
nmhur
kxvwyz
aes
tf
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Créateur original : Eric Gill
Année : 1928-32
Fonderie : Monotype

cercle géométrique

==>

détail de connexions

bdpqocg
nmhur
kxvwyz
aes
tf

contre-forme de la lettre ‘o’

bdpqocg
nmhur
kxvwyz
aes
tf
35

Créateur original : Rudolf Koch
Année : 1927
Fonderie : Linotype
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III. Vers la définition d’une famille
alliant deux modèles historiques	

[1]

38
1. Planche présentant la construction des bas-de-casse du Romain du Roi, gravée
par Louis Simonneau en 1695, extrait de l’ouvrage La Réforme de la Typographie Royale
sous Louis XIV.

Après ces différentes analyses, il me semblait
encore assez difficile de voir comment m’inscrire
dans la création d’une nouvelle linéale géométrique. À ce moment, mon manque d’expérience
en dessin m’empêchait de voir comment créer une
linéale géométrique ‘différente’ : l’aspect épuré
des formes additionné aux nombreux critères
identitaires que j’avais étudié me donnait l’impression d’une marge de manœuvre trop réduite pour
la création.
J’ai donc cherché à voir comment ouvrir mon
projet vers d’autres références. Je commençais à
réfléchir à un projet de famille typographique tout
en ayant l’envie personnelle d’ajouter un caractère
à empattements qui amènerait un deuxième
niveau de lecture. Les linéales géométriques étant
ancrées dans un certain contexte de modernité,
dans une idéologie d’affranchissement du passé,
d’abandon du tracé de l’outil, j’ai commencé à
chercher d’autres moments dans l’histoire où des
créateurs typographique auraient eu l’idée de
démarches similaires.
Créé entre la fin du XVIIe siècle et le début du
XVIIIe siècle, le Romain du Roi a tout de suite fait
écho aux premières linéales géométriques par les
valeurs communes qu’il défendait du point de vue
du contexte de création.
Ce caractère, dédié à l’Académie des Sciences, est considéré comme le premier caractère
moderne, du fait qu’il résulte de la synthèse entre
différentes formes de lettres produites à l’époque
en Europe, et des recherches effectuées par de
nombreux théoriciens à la renaissance sur le
canon des capitales lapidaires romaines, comme
39
Page précédente : détail sur les lettres accentuées du Romain du Roi.

[2]

[3]

[4]
2 & 3. Luca Pacioli,
détail de
la construction
des lettres ‘E’ et ‘S’.
4. Puis alphabet
complet, extrait de
De Divina proportione,
1509.

par exemple Luca Pacioli ou Albrecht Dürer.
André Jammes explique dans un texte extrait de
La Réforme de la Typographie Royale sous Louis XIV
que le comité dirigé par l’abbé Bignon conçoit les
lettres de façon construite, détachées du tracé
de l’outil. Lorsque l’on regarde les planches de
Louis Simonneau, les lettres paraissent beaucoup plus rationnelles : c’est le cas des attaques
qui sont symétriques en tout ou partie avec les
empattements, l’axe des courbes qui est relevé à
la verticale, les déliés qui terminent idéalement à
une valeur très faible ce qui rend un contraste très
important.
À ma façon je voulais essayer de trouver une
méthode qui me permettrait de créer une structure typographique sans outil calligraphique.
Cette façon de créer, en construisant plutôt qu’en
traçant, me fut initiée par Thomas Huot-Marchand
lors d’un workshop donné à l’Ésad au mois
de février 2012. J’ai réalisé une expérimentation
formelle en composant un romain à empattements à partir d’une série de modules définis :
des fûts, des barres horizontales, des boucles, des
empattements, des ascendantes… L’intérêt de
travailler avec des modules résidait dans le fait que
je pouvais expérimenter rapidement la structure
globale du caractère en faisant varier chaque
élément et sans trop me perdre dans les réglages
de détails. Le caractère que j’obtenais me servirait
de base de travail pour la suite de mon projet.
[cf. ci-contre]
Le travail de la fonderie Emigre sur deux de
ses caractères, le Mrs & Mr Eaves, m’a fait prendre
conscience de la possibilité de créer une famille
fonctionnant avec deux membres issus de deux
périodes historiques différentes, et non sur une
40

09
/
02
/
12

� � � � ��������� �
abcdefhijl
mnopqrtu
cintrerai campe colt pi�
qua neuf farda no nui
territorial bourra barre
durcit boit oh ode bu ra�
lentir rapporteraient tala
formerait fractionnant
colifichet loque fil dira
fur dauber phoque amer�
rie amorcent bouillotte
initiatrice oh emporte�
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09/02/12. Romain obtenu à partir d’une série de modules.
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designs.
Created by Zuzana Licko, this latest
addition to the Emigre Type Library is based on the proportions of the
original Mrs Eaves.
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Mr Eaves Sans and Alternate

the quick brown fox jumps
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Mr Eaves Modern and Alternate
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aa dd ee aa gg tt
aa dd ee mm ww
f f tt cc mm ww
faaf ttggcctt a� a�
a� a�
Mr Eaves is the often requested sans-serif companion to Mrs Eaves, one
of Emigre’s classic typeface designs. Created by Zuzana Licko, this latest
addition to the Emigre Type Library is based on the proportions of the
original
With
theMrs
lossEaves.
of serifs, the set width of Mr Eaves is narrower.

[1]

Original Mrs Eaves Sans in black. Mr Eaves Sans companion font in white.

Licko took some liberty with the design of Mr Eaves. One of the main
concerns was to avoid creating a typeface that looked like it simply had
its serifs cut off. And while it matches Mrs Eaves in weight, color, and
armature, Mr Eaves stands as its own typeface with many unique characOriginal
Mrs Eaves Sans in black. Mr Eaves Sans companion font in white.
teristics.
 

[2]

Licko took some liberty with the design of Mr Eaves. One of the main
   
concerns was to avoid creating a typeface that looked like it simply had
its serifs cut off. And while it matches Mrs Eaves in weight, color, and
armature, Mr Eaves stands as its own typeface with many unique characteristics.
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[3]

Deviations from the Mrs Eaves model are evident in the overall decrease
of contrast, as well as in details such as the ﬂag and tail of the f and j, and
the ﬁnial of the t, which were shortened to maintain a cleaner, sans serif
look. Some characters had to be balanced out differently, such as the
lower case c after it lost its top ball terminal.

Deviations from the Mrs Eaves model are evident in the overall decrease
of contrast, as well as in details such as the ﬂag and tail of the f and j, and
the ﬁnial of the t, which were shortened to maintain a cleaner, sans serif
Mr Eaves
Sanscharacters
and Mr Eaveshad
Modern
counterparts.
look.
Some
to be
balanced out differently, such as the
lower case c after it lost its top ball terminal.
A matching Modern family provides a less humanistic look, with simpler
and more geometric-looking shapes, most noticeably in the squared-off
terminals
and
lower
caseofcounters.
family has moved
With
the loss
ofsymmetric
serifs, the set
width
Mr Eaves This
is narrower.
furthest from its roots, yet still contains some of Mrs Eaves’ DNA.

the quick brown fox jumps
the quick brown fox jumps
the quick brown fox jumps
the quick brown fox jumps

mm ww

With the loss of serifs, the set width 42
of Mr Eaves is narrower.

Extrait
du spécimen
Eaves
de la fonderie
Emigre.
Mr Eaves
Sans andduMrMr
Eaves
Modern
counterparts.
1. Comparaison
du Mrs
et Mr Eaves.

2. Détail des lettres similaires.
The Modern Italic is free of tails, and overall the Modern exhibits more
3. Détail des lettres différentes.
4. Lettres
alternatives
du Mr projecting
Eaves.
repetition
of forms,
a cleaner look. This provides stronger

[4]

Each version (Sans and Modern) also contains its own set of alternate
characters providing unique options for applications such as headlines,
word logos, letterheads, pull quotes, and other customized text settings.

Mr Eaves Sans and Alternate

Mr Eaves Modern and Alternate

Each
version
and
its own
set of alternate
CAPTIONS
SET IN (Sans
MR EAVES
XL Modern)
BOLD � PT. | also
TEXT contains
SET IN XL BOLD
�/�� PT.
characters providing unique options for applications such as headlines,
word logos, letterheads, pull quotes, and other customized text settings.
Linéale géométrique
Romain à empattements
italique
italique
CAPTIONS SET IN MR EAVES XL BOLD � PT. | TEXT SET IN XL BOLD �/�� PT.
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..

differentiation from the serif version whenever a more contrasting look is
desired.
 

..

3

Le couple avec & sans empattements accompagné
de leur italique respective constitueraient la base
de mon concept de famille.
J’avais une première structure de romain
à empattements que j’ai rapidement fait évoluer
en travaillant sur un nombre de lettres restreintes
mais représentatives de la majorité des caractéristiques de l’ensemble de l’alphabet : les lettres
du mots « adhesion ». Je passais par des étapes de
crayonnés au calque, que je numérisais dans le but
de ramener des nuances dans les lettres.
Dans l’histoire du Romain du Roi, je gardais
à l’esprit tout le travail du graveur de poinçons
Philippe Grandjean, dont la tâche d’adapter
les dessins théoriques avais été primordiale
sur l’esthétique finale du caractère. Ainsi, mes
corrections avaient aussi pour but de mieux faire
fonctionner le caractère à la taille du texte.
La première version de ma linéale est obtenue
directement sur la structure de mon caractère
à empattements, ensuite j’allais l’émanciper de ce
dernier en modifiant des détails que j’avais
découvert dans mes analyses de linéales géométriques. Je commençais par élargir les lettres rondes
afin d’amener une silhouette plus géométrisante,
et je décidais de faire toutes les contre-formes
des boucles rondes afin de modifier le rythme
de lecture.

44
Page suivante : croquis de recherche de liens entre des formes de romain à empattements
et sans empattements à tendance géométrique.
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Évolution du romain à empattements :
– 09/02/12. Composition d’un alphabet modulaire.
– 17/03/12. Étape au calque puis numérisation.
– 11/04/12. Étape au calque puis numérisation.

adhesion
adhesion
adhesion
adhesion
adhesion
adhesion
47
Évolution du romain à empattements et de la linéale :
– 07/05/12. Première version de la linéale à partir du romain à empattements.
– 17/05/12. Élargissement des formes rondes de la linéale.
– 05/06/12. Systématisation des boucles avec des contre-formes circulaires.
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ais ais
ék ék
hu hu
frt frt
50

Page précédente : dessins au calque du romain sans empattements
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bd bd
go go
zyj zyj
vc vc
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18/01/13. Comparaison de plusieurs groupes de lettres entre les versions
avec & sans empattements.
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IV. l’italique à empattements recadre
le projet de famille
Au mois de mai, j’avais les premières esquisses
de mon duo avec & sans empattements. J’ai tenté
d’ajouter un dessin d’italique que j’avais travaillé
parallèlement dans un atelier de Patrick Doan,
en partant de dessins de calligraphie chancelière.
L’ayant développé à part, cet italique était un
prétexte à des expérimentations formelles intuitives pour moi qui découvrait les règles du dessin
de caractères. Aussi, le dessin était plus mature
que le reste de mes deux autres dessins du fait de
leur précocité, ce qui fait que je n’envisageais pas
encore de le mettre de côté.
À cette période (au mois de mai), avec mes
camarades, nous sommes allés rencontrer les
professeurs du Master de design typographique
à l’université de Reading. Cette entrevue, notamment avec Gerry Leonidas, a été instructive dans le
sens où il a questionné la structure de ma famille,
et souligné les problèmes de cohérences entre les
dessins.
Peu de temps après, je me suis résolu à mettre
de côté cette italique chancelière, pour partir sur
une nouvelle structure d’italique plus en accord
avec mon romain aux influences des typographies du XVIIIe siècle. À ce moment, j’ai regardé
plusieurs autres typographies de cette période,
pour comprendre les structures des italiques, mais
également pour enrichir mon romain à empattements.

52
07/05/12. Corrections de Titus Nemeth sur le projet. De haut en bas :
– romain à empattements.
– linéale géométrique.
– italique chancelière.

En développant mon caractère à empattements
avec mon nouvel italique, j’ai débuté une étape
d’immersion dans différentes typographies
du XVIIIe siècle dans lesquelles j’ai essayé de
53

comprendre ce qui faisait leur lumière particulière. J’ai aussi renoncé à garder des détails
que je jugeais trop historiques comme par exemple
le détail de l’empattement à mi-hauteur du ‘l’,
ou bien la symétrie de l’attaque [cf. Romain du Roi].
Afin d’avoir une image plus contemporaine, j’ai
augmenté l’œil de mon caractère et aussi réglé
le contraste un peu plus fort. J’ai aussi enlevé tout
ce qui pouvait faire référence à l’outil calligraphique, notamment les attaques et les sorties qui
sont, dans mon dessin, rationalisées. La constance
de la lumière du caractère étant une marque identitaire des caractères du XVIIIe siècle, j’ai fait en
sorte de gérer la progression du plein vers le délié
de façon progressive et moins franches que dans
les caractères humanistiques, mais moins rapide
que dans les caractères de type Didot.
J’ai pu constater deux types de structures italiques
au XVIIIe siècle : l’une très rythmée avec un angle
d’inclinaison important, des accélérations
dues à certaines lettres encore plus inclinées ;
l’autre beaucoup plus construite un peu plus dans
l’esprit moderne d’une oblique, donc avec
un rythme plus constant.
Lors de la remise en question de mon
italique, j’ai fait le choix de la deuxième catégorie
d’italique. Je la débutais en inclinant premièrement mon romain à empattements à 14°, puis
en le retravaillant.
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adhesion
adhesion
adhesion
adhesion
adhesion
après la barbarie du moyenage, l’italie vit, avant toutes
les autres nations, renaitre les
études scientifiques dans ses
couvens et ses académies : l’église
les encourageait puissamment,
et rien ne faisait prévoir les
sévérités dont galilée fut la
célèbre victime. l’église avait,
comme on sait, adopté les
doctrines d’aristote ; mais dès
le milieu du ve siècle les idées

après la barbarie du moyenage, l’italie vit, avant toutes
les autres nations, renaitre les
études scientifiques dans ses
couvens et ses académies : l’église
les encourageait puissamment,
et rien ne faisait prévoir les
sévérités dont galilée fut la
célèbre victime. l’église avait,
comme on sait, adopté les
doctrines d’aristote ; mais dès
le milieu du ve siècle les idées
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06/06/12. Création d’une version plus grasse, puis interpolation
entre les deux graisses pour choisir la couleur du gris typographique.
En bas à gauche : ancienne version de gris.
En bas à droite : nouveau gris sélectionné.

[1]

[4]

[2]

[3]

[5]
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Différents caractères du milieu du XVIIIe siècle (reproductions à 150 %) :
1. Romain du Roi, gros romain, début du XVIIIe siècle.
2. Caractère de J. F. Rosart, 20 points, milieu du XVIIIe siècle.
3. Caractère de J. M. Fleischman, 12pt, milieu du XVIIIe siècle.
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Deux caractères du début du XIXe siècle :
4. Caractère de Nicolas Pierre Gando, 12 pt.
5. Caractère de Pierre Didot l’Ainé, 10,5 pt.
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adhesion
adhesion
adhesion
adhesion
adhesion
Après la barbarie du moyen-age, l’Italie vit, avant toutes les autres nations,
renaitre les études scientifiques dans ses couvens et ses académies : l’église les
encourageait puissamment, et rien ne faisait prévoir les sévérités dont galilée fut la
célèbre victime. L’église avait, comme on sait, adopté les doctrines d’aristote ; mais
dès le milieu du Ve siècle les idées platoniciennes avaient conquis des partisans
considérables. à rencontre d’aristote, le cardinal nicolas de cusa avait, longtemps
avant copernic, nié l’immobilité de la terre ; il pensait encore à la vérité que le
soleil tourne autour de notre planète, mais il croyait que tous deux sont emportés
d’un mouvement commun dans les cieux. Copernic vint s’instruire dans les écoles
de Padoue, de Rome et de Bologne avant de s’établir à Frauenbourg, où pendant
trente-trois années il travailla à son ouvrage sur les révolutions des corps célestes.
Le célèbre chanoine y attaqua hardiment la croyance à l’immobilité de la terre :

[2]
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Contraste entre un italique de Fleischmann du milieu du XVIIIe siècle,
très vibrante avec des accélérations [1], et un italique de Gando
du début du XIXe siècle, au rythme cadencé et régulier [2].
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Évolution des formes de l’italique à empattements entre la première
version du 7 mai 2012 et la version du 6 décembre 2012.

hamburgefont
Cet été, le télescope Hubble a mené une campagne d’observation de six
semaines avec sa caméra Wild Field 3 permettant de scruter l’univers dans
le proche infra-rouge. À cette longueur d’onde, il est possible de capter la
lumière des premières galaxies apparues après la naissance de l’univers, il
y a 13,7 milliards d’années. À chaque round d’observation, Hubble remonte
normalement un peu plus loin dans le temps. Ce dernier n’a pas dérogé à
la règle puisque les astronomes ont pu dénicher sept galaxies qui se sont
formées entre 350 et 600 millions d’années après le big-bang. « Regarder ces
premières galaxies permet d'en apprendre beaucoup sur les conditions des
premiers temps après le après le big-bang, d’apprendre plein de choses sur
nos origines. On a ainsi pu observer que ces galaxies étaient 1000 fois plus
denses que nos galaxies actuelles » explique Abraham Loeb, du département
d’astronomie à l’Université de Harvard.

V. L’italique sans empattements :
contexte de création

[1]

hamburgefont
Cet été, le télescope Hubble a mené une campagne
d’observation de six semaines avec sa caméra Wild Field 3
permettant de scruter l’univers dans le proche infra-rouge.
À cette longueur d’onde, il est possible de capter la lumière
des premières galaxies apparues après la naissance de
l’univers, il y a 13,7 milliards d’années. À chaque round
d’observation, Hubble remonte normalement un peu plus
loin dans le temps. Ce dernier n’a pas dérogé à la règle
puisque les astronomes ont pu dénicher sept galaxies qui
se sont formées entre 350 et 600 millions d’années après
le big-bang. « Regarder ces premières galaxies permet d’en
apprendre beaucoup sur les conditions des premiers temps
après le après le big-bang, d’apprendre plein de choses sur
nos origines. On a ainsi pu observer que ces galaxies étaient
[2]
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L’italique du Gill Sans plus proche d’un italique classique [1] comparé
à l’italique oblique du caractère Avenir medium [2].

Le 18 octobre je débutais le dessin de la linéale
italique, je souhaitais qu’elle puisse s’enrichir
du dessin de l’italique à empattements. Dans un
premier temps, elle me servit de repère pour
régler la graisse et aussi l’angle d’inclinaison : 14°.
En même temps je regardais les italiques
linéales existantes, et remarquais que très peu de
linéales avaient des italiques dessinées, mais le
plus souvent une version penchée du dessin droit.
Là encore, il y avait deux tendances.
Par goût pour le gris typographique généré
par les linéales italiques dessinées, dense et
présent, j’ai commencé par développer mon
caractère dans cette optique.
Après mes premiers résultats, je me suis
rendu compte que bien que les italiques eussent
le même angle d’inclinaison, la linéale paraissait
plus penchée. Cette sensation était due au fait de
l’absence d’empattements et du coup de contrerythmes qui, visuellement freinaient le rythme
de lecture. Pour pallier à cette différence, j’ai donc
relevé mon caractère de 3°. Puis j’essayais d’abord
de trouver une manière de ramener des contresrythmes dans les lettres, puis de les faire paraître
plus verticales en travaillant sur la longueur et
l’angle des entrées et sorties de certaines lettres
comme le ‘r’, le ‘k’, le ‘g’, ou bien le ‘t’. Pour cela, j’ai
choisi de revenir à une étape de dessin au calque
car je n’arrivais plus à avancer. Cela m’a permis de
trouver des nouvelles dynamiques dans la plupart
des lettres.
La dernière remise en question sur la structure de mon italique fut lorsque je me rendis
compte que les lettres comme le ‘a’, ‘d’, ‘q’, ‘b’,
63
Page précédente : dessins au calque de l’italique sans empattements.
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Cet été, le télescope Hubble a mené une campagne d’observation de six
semaines avec sa caméra Wild Field 3 permettant de scruter l’univers dans
le proche infra rouge. À cette longueur d’onde, il est possible de capter la
lumière des premières galaxies apparues après la naissance de l’univers, il
y a 13,7 milliards d’années. À chaque round d’observation, Hubble remonte
normalement un peu plus loin dans le temps. Ce dernier n’a pas dérogé à la
règle puisque les astronomes ont pu dénicher sept galaxies qui se sont formées
entre 350 et 600 millions d’années après le big bang. « Regarder ces premières
galaxies permet d'en apprendre beaucoup sur les conditions des premiers
temps après le après le big bang, d'apprendre plein de choses sur nos origines.
On a ainsi pu observer que ces galaxies étaient 1000 fois plus denses que nos
galaxies actuelles » explique Abraham Loeb, du département d'astronomie à
l'Université de Harvard.
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18/10/12 – 15/01/13. Évolution des dessins de l’italique linéale.
À noter, la pente remontée à 11°, la systématisation des contre-formes
rondes et la recherche de contre-rythmes dans le design
de certaine lettres.

ou le ‘p’ étaient trop dans la lignée des dessins
humanistiques. Cela posait un problème du point
de vue du reste de ma famille qui tendait à s’en
écarter. Entre temps une anecdote sur l’histoire
de la commercialisation du Gill Sans en Amérique
par Monotype en 1940 m’a éclairé sur une manière
possible de redonner une image plus moderne à
mon caractère. En effet, la compagnie a créé des
lettres alternatives pour toutes les lettres basées
sur une boucle afin de lui donner une silhouette
plus proche du Futura, caractère alors bien connu
en Amérique [1]. Cette nouvelle manière de
commercialiser le caractère était finalement un
véritable acte de création, donnant à voir le Gill
Sans sous un angle totalement différent.
J’ai donc fait le choix, à la manière de ma
linéale droite, de systématiser les contre-formes
rondes. J’ai tout de même choisi de conserver
l’étroitesse de ces contre-formes, car je ne voulais
pas pour autant ré-élargir tout mon caractère,
ou revenir vers une oblique pure et dure. Des
proportions de lettres plus étroites pour l’italique
permettait de conserver un rythme soutenu dans
la lecture, une meilleure démarcation entre la
linéale droite et son italique.
D’autres lettres ont également été rationalisées. C’est le cas du ‘e’ ou du ‘f’ afin que l’on
ressente plus l’influence du tracé calligraphique.
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[1]

[2]
Versions alternatives
du Gill Sans regular
[1] et italique [2]
commercialisés
par Monotype
en 1940.
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VI. spécialisation des chiffres et
de certains signes pour un usage
scientifique
J’ai eu envie de spécialiser mon caractère pour un
usage scientifique. Cela m’a guidé dans le choix
du dessin de mes chiffres, dans un premier temps
pour le caractère à empattements. J’ai cherché à
épurer les silhouettes de chiffres afin qu’ils soient
bien lisibles. Par exemple, j’ai supprimé les empattements du ‘1’ et du ‘4’ dans les versions de chiffres
alignés tabulaires et alignés proportionnels.
D’autre part, j’ai fait en sorte que les chiffres inférieurs, supérieurs, numérateurs et dénominateurs
soient affirmés en les graissant. Pour les chiffres
elzéviriens proportionnels, j’ai repris davantage
l’esprit de design des bas de casse dans les courbes,
les empattements et les sorties en gouttes.
A contrario, les autres chiffres fonctionnant
mieux ensemble, ils se distinguent un peu plus des
bas-de-casse.

4 Na + O2 → 2 Na2O
Concentration
approximative des
principaux ions dans l’eau
de mer normale :
Cl− : 19 000 mg.L−1 ;
Na+ : 11 000 mg.L−1 ;
SO42− : 2 700 mg.L−1 ;
Mg2+ : 1 300 mg.L−1 ;
Ca2+ : 420 mg.L−1 ;

HCO3− : 110 mg.L−1 ;
Br− : 73 mg.L−1 ;
CO32− : 15 mg.L−1 ;
Sr2+ : 8,1 mg.L−1 ;
F− : 1,3 mg.L−1 ;
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13/01/13. Design de différents signes et chiffres mathématiques basiques dédié
à un usage scientifique.
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Page précédente : extrait d’un article
de la revue scientifique Nature.

Kalium
kalzium

Eisen
Magnesium
Carbohydrate

protein
A, B, C, D Vitamin
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Mélange des différents styles de la famille Kelvin.

VII. image actuelle de la famille
La famille porte aujourd’hui le nom de Kelvin
qui fait directement référence à l’usage dans lequel
elle se spécialise.
Pour obtenir des niveaux hiérarchiques supplémentaires, je souhaiterais développer une version
de titrage pour la version avec, et une version
grasse pour la version sans. De plus, le domaine
des sciences faisant régulièrement appel
à l’alphabet grec, l’étude de formes grecques serait
un bon moyen de compléter le jeu de caractères
des différents dessins.

Kelvin avec titrage

Kelvin avec

Kelvin avec italique

+ alphabet grec
+ alphabet grec

Kelvin sans italique

Kelvin sans

Kelvin sans gras
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Visage du schéma de la famille avec, en grisé, les évolutions souhaitées.

Kelvin avec

Kelvin avec italique

latin
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

latin
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

latin étendu
àáâãäāăåąćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīřįıĵ
ķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøŕŗřśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűų
ẁẃŵẅỳýŷÿźžżŋþæǽœ
ÀÁÂÃÄĀĂÅĄĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎĨÏÝĬİĮĴĶĹĽĻŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐŔŘŖŚŜŠŞȘ
ŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻ

latin étendu
àáâãäāăåąćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīřįıĵ
ķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøŕŗřśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűų
ẁẃŵẅỳýŷÿźžżŋþæǽœ
ÀÁÂÃÄĀĂÅĄĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎĨÏÝĬİĮĴĶĹĽĻŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐŔŘŖŚŜŠŞȘ
ŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻ

ligatures standards
fi ff fl ffi ffl

ligatures standards		
fi ff fl ffi ffl			

signes et symboles mathématiques
+−±×÷=≠≈<>≤≥[]{}()¤%‰°∞_∂∫√∑∏Παµ€$
*#@&,;:.-…¡!¿?«'»·‹"›‘’“”‚„←→–—eo

signes et symboles mathématiques
+−±×÷=≠≈<>≤≥[]{}()%‰°∞_
*#@&,;:.-…¡!¿?«'»·‹"›‘’“”‚„←→–—eo

chiffres standards		
0123456789			

chiffres tabulaires
0123456789

chiffres standards		
0123456789			

chiffres elzéviriens		
0123456789			

fractions
1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 90/10

fractions
1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 90/10

chiffres exposants et inférieurs
H0123456789(+)−H0123456789(+)−H

‘g’ alternatif
gi gj ==> gi gj

chiffres exposants et inférieurs
H0123456789(+)−H0123456789(+)−H
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Kelvin sans

Kelvin sans italique

latin
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

latin
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

latin étendu
àáâãäāăåąćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħì í î ĩ ï ī řįıĵ
ķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøŕŗřśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűų
ẁẃŵẅỳýŷÿźžżŋþæǽœ
ÀÁÂÃÄĀĂÅĄĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎĨÏÝĬİĮĴĶĹĽĻŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐŔŘŖŚŜŠŞȘ
ŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻ

latin étendu
àáâãäćĉčċçďèéêěëėĝġĥìíîĩïřıĵ
ĺľńňñòóôõöŕřśŝšşťùúûũü
ẁẃŵẅỳýŷÿźžżæǽœ
ÀÁÂÃÄÇÈÉÊĚËÌÍÎĨÏÝŃŇÑÒÓÔÕÖ
ÙÚÛŨÜỲÝŶŸ
ligatures standards
fi ff fl ffi ffl

ligatures standards
fi ff fl ffi ffl
signes et symboles mathématiques
∞≤≥<>≈≠=÷×±−+ +−±×÷=≠≈<>≤≥∞
[]{}()%‰°_€*#&,;:.-…¡!¿?«'»·‹"›‘’“”‚„←→–—eo
chiffres standards		
0123456789			
chiffres elzéviriens		
0123456789			

chiffres tabulaires
0123456789
fractions
1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 90/10

signes et symboles mathématiques
+−±×÷=≠≈<>≤≥[]{}()%‰°_
,;:.-…¡!¿?«'»·‹"›‘’“”‚„←→–—eo
chiffres standards		
0123456789			
symboles exposants
H+−

chiffres exposants et inférieurs
H0123456789(+)−H0123456789(+)−H
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Conclusion
Avant même de partager des formes communes,
cette famille de caractères assume un lien entre
deux périodes historiques qui partagent
une philosophie similaire : une émancipation des
formes du tracé de l’outil.
Différentes formes y cohabitent, et
mon travail pour les rendre compatibles a consisté
à régler leur graisse, leur chasse, leur hauteur d’x
ensemble. J’ai cherché à amener des similarités
lors de la perception de mes dessins dans
la globalité d’un texte composé, tout en conservant
une distinctions au niveau de leurs détails
anatomiques.
Ces paramètres, en plus de mes choix
de donner à certains moments des inflexions de
courbes similaires à certaines lettres, m’ont
assuré une base suffisamment homogénéisante
pour ensuite pouvoir employer le reste de mes
recherches à affirmer les références historiques
spécifiques à chacun des différents dessins.
Mes choix de correspondance entre les caractères sont au final assez subjectifs et sensibles,
c’est pourquoi je qualifierais les relations au sein
de ma famille de caractères non pas de relation
frère/sœur, mais plutôt de relation cousin/cousine.
La famille de caractères en l’état constitue
la base conceptuelle de ma famille. Par la suite
je souhaiterai ajouter une version sans empattements grasse et une version de titrage pour
le caractère à empattements. Ces nouveaux corps
auront pour objectif d’amener des outils
de hiérarchisation supplémentaires dans l’optique
d’un usage dans une revue.

76

77

bibliographie
Blanchard Gérard,
Aide au choix de la typo-graphie, Cours Supérieur,
Atelier Perrousseaux, 1998.
Burke Christopher, Paul Renner : the art
of typography, Hyphen Press, 1998.
Didot Pierre, Specimen des caractères de la fonderie
de Pierre Didot, l’ainé et de son fils Jules Didot,
Joh. Enschedé en zonen, 1931.
Enschedé Charles, Type Foundries in the Netherlands from the Fifteenth to the Nineteenth Century,
Stichting Museum Enschedé, 1978.
Het Huis Enschedé 1703-1953, Joh. Enschedé
en zonen, 1953.
Gray Nicolete, « The Newberry alphabet and the
revival of the roman capital in fifteenth-century
Italy » in Typography papers 6, Department
of Typography, University of Reading, Hyphen Press,
2005.
Hollis Richard, Le graphisme de 1890 à nos jours,
édition revue et augmentée, Thames & Hudson, 2002.
Howes Justin, « Extreme type : progress, ‘perfectibility’ and letter design in eighteenth-century
Europe » in Typography papers 7,
Department of Typography, University of Reading,
Hyphen Press, 2007.

78

79

Jammes André, La réforme de la typographie royale
sous Louis XIV, le Grandjean, Librairie Paul Jammes,
1961.
Kindel Eric, « The ‘Plaque Découpée Universelle’ : a geometric sanserif in 1870s Paris » in
Typography papers 7, Department of Typography,
University
of Reading, Hyphen Press, 2007.
Mardersteig Giovanni, « Leon Battista Alberti
and the revival of the roman inscriptional letter in
the fifteenth century » in Typography papers 6,
Department of Typography, University of Reading,
Hyphen Press, 2005.
Mosley James, Le Romain du Roi, La typographie
au service de l’État, 1702-2002, Musée de l’imprimerie, 2002.
NOORDZIJ Gerrit, Le trait, une théorie de l’écriture,
Ypsilon éditeur, 2000.
Osterer Heidrun, Stamm Philipp, Fondation
Suisse Caractères et Typographie,
Adrian Frutiger – caractères : L’œuvre complète,
Walter de Gruyter, 2009.
Smeijers Fred, Counterpunch, Making type in the
sixteenth century, designing typefaces now,
Hyphen Press, Londres, 1996, rééd. 2011.
Tracy Walter, Letters of Credit : A View of Type
Design, D.R. Godine, 2003.

80

81

remerciements
Je tiens à remercier Sarah, Sandrine, Christina,
Elisa, Michel, Thierry, Roxane, Lauren, Damca,
Chorong, Sonia, Ling, Alisa, Sébastien, Patrick,
Titus, Jean-Baptiste, Paul, Olivier, Malou, Dominique, Albert, Thomas, Gerry, Barbara, Peggy,
Bénédicte, Jean-François, Jean-Marie, Arnaud,
Gauthier, Patricia, Dominique, Charlotte, Édith,
René, Emmanuel, Virginie, Pauline, Thomas,
Marion, Clara, Mathias, Adrien pour leurs
conseils, leurs points de vue, leur aide et leur
soutien.

82

83

colophon
Achevé d’imprimé en janvier 2013 à Amiens
Format : 147 × 220,5mm
Caractère : Kelvin
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