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Introduction

Avant d’intégrer le Post-diplôme Typographie et langage, j’ai travaillé en
tant que designer graphique et d’interaction pour des applications mobiles
dans le domaine de l’édition numérique. Dans ce contexte professionnel,
j’ai été confrontée à des questions d’ergonomie de lecture : comment se
repérer dans un livre numérique qui ne nous donne pas d’indices sur son
volume ? Comment représenter une double-page sur un dispositif monoécran ? Plus fondamentalement, comment rendre les textes à l’écran plus
agréables à lire ?
C’est en travaillant avec la mise en forme du texte numérique que j’ai eu
envie d’approfondir ma connaissance de la typographie et plus précisément du dessin de caractères pour l’écran.
Dans la conclusion de son célèbre ouvrage Counterpunch, Fred Smeijers
évoque les potentiels encore inexplorés de la typographie numérique.

Il dit que Lorsqu’on pense à la typographie du texte, qui trouve son origine
sur le papier, ou supports similaires, nous ne faisons pas beaucoup plus que
comparer des écrans à des morceaux de papier. De ce fait, le résultat est plutôt
frustrant 1.
On observe en effet une tendance prédominante dans la typographie numérique qui reflète encore les modèles hérités des supports de lecture précédents. Ce rapprochement entre papier et écran est naturel (il ne s’agirait pas
de rejeter des siècles de connaissance et d’expérimentation typographique),
mais en quelque sorte réducteur. Pourquoi la typographie numérique
devrait-elle être une « imitation » de la typographie imprimée, alors qu’en
réalité elle a le potentiel d’être beaucoup plus souple que dans ses manifestations imprimées ?
Ces observations m’ont amené à réfléchir en particulier à la création d’un
système typographique adaptatif, spécifique à la lecture sur écran, qui
puisse servir au mieux le texte numérique en fonction de son contexte
d’affichage.

1

Fred Smeijers, 2012, Counterpunch, Hyphen Press, p. 184

Fred Smeijers

When thinking about text
typography, which originated
on paper (or similar substrates)
we do not do much more than
compare screens with pieces of
paper. Then the result is rather
frustrating.

I. Réflexions

Le défi d’un caractère pour l’écran

Si le web en tant que support de communication est arrivé aujourd’hui à une
certaine maturité, la démocratisation de la typographie sur le web est en revanche assez récente. Jusqu’à l’arrivée de la deuxième version du langage CSS 2
(Cascading Style Sheets 2) en 1998, les seuls caractères disponibles étaient ceux
de base, fournis avec les systèmes d’exploitation des ordinateurs 2. C’est seulement dix ans plus tard, quand les navigateurs ont pris en charge la propriété
@font-face, que cette avancée technologique est devenue accessible aux internautes. L’arrivée des services d’hébergement des fontes, qui constitue peut-être
l’étape la plus récente de cette évolution, est venue apporter une réponse aux
questions juridiques liées à leur diffusion.

2
3

Ellen Lupton, 2014, Type on screen, Princeton Architectural Press, p. 12
@font-face est une proprieté des feuilles de styles CSS qui permet de spécifier les fontes utilisées sur
une page web.
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Comme l’explique le designer Tim Brown, dans un article pour le blog de Typekit,
le rendu d’un caractère à l’écran est le produit de plusieurs couches de technologie : les systèmes d’exploitation, les navigateurs web, les préférences de lissage
des fontes, le type de contour employé par le format des fontes, et l’optimisation
des caractères par le hinting 4. Tous ces facteurs jouent un rôle dans la traduction des formes vectorielles en texte pixélisé.
Comment se positionner devant cette instabilité du support numérique et la
complexité de ses différents environnements d’affichage ? Comment dessiner
un caractère capable de répondre à toutes ces situations à la fois ? Ou, le cas
échéant, comment lâcher prise en faisant des choix qui laissent la place
à l’incertitude ?
En raison de ma formation et de celles des professeurs qui m’accompagnent au
sein du Post-diplôme, j’ai choisi de placer le projet davantage dans une optique
de design. L’idée étant d’aborder les contraintes techniques en amont en les
intégrant à mon cahier des charges.
14
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La diversification du choix typographique sur le web engendre aussi une série
de problèmes d’accessibilité car tous les caractères ne sont pas bien adaptés
pour l’écran. Les designers doivent désormais prendre en considération les
différents types d’affichage existants.

HINTING

Le hinting est un processus d’optimisation de rendu qui utilise des instructions pour indiquer comment les contours vectoriels doivent s’ajuster à la grille
de pixels. Ces instructions, ou hints, préalablement intégrées aux fichiers des
fontes, contrôlent entre autres la hauteur et la largeur des fûts, la quantité
d’espace blanc entre les lettres, la taille à partir de laquelle l’overshoot (ou dépassement) est pris en charge, ou encore comment l’angle de l’italique change selon
le corps d’affichage pour mieux répondre à la grille de pixels 5.
Loin de devenir une experte du sujet, ces recherches ont alimenté ma réflexion
sur l’adaptabilité des formes typographiques. J’ai compris que ce que le hinting
fait en post-traitement, en modifiant les contours lors de leur rastérisation,
se rapproche de ce que j’aimerais accomplir, en amont au niveau du dessin, pour
apporter une bonne lisibilité au caractère dans différents contextes de lecture.
Le typographe et consultant Nick Sherman évoque cette « logique dynamique »
du hinting en le comparant aux pages web dites responsive : Hinting is to fonts
what responsive layout is to websites. It allows a single font file to adapt to a
variety of contexts 6.
4

Tim Brown, 2010, Type Rendering on the Web, blog.typekit.com

5

Peter Bil’ak, 2010, Font hinting, typotheque.com

6

Nick Sherman, 2013, Font Hinting and the Future of Responsive Typography, alistapart.com
15

En parallèle de mes acquis concernant le support numérique, les idées
de variation et de contexte m’ont guidé dans mes recherches conceptuelles.
Voici quelques références de cette première étape de projet.
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Premières pistes et références

LE MANUEL TYPOGRAPHIQUE DE PIERRE-SIMON FOURNIER

Dans son Manuel publié en 1764-66, Fournier nous fait part d’une série
de pratiques de compensations optiques qu’il emploie dans ses dessins
ainsi que des pratiques contextuelles, relatives à la gravure et la fonte des
différents corps. Il pose les bases de ce qu’on connaît aujourd’hui comme
un système typographique. En travaillant la chasse et l’œil des caractères,
Fournier apporte de la flexibilité aux formes typographiques. Il produit
entre autres des formes étroitisées du romain tel que la version serrée ou la
poétique (spécifique pour la composition des poèmes), ce qui témoigne d’une
envie d’étendre la palette d’outils des typographes en créant des variantes.

16

Cicéro, Pierre-Simon Fournier (1764-66)
Manuel Typographique, utile aux gens de lettres,
et à ceux qui exercent les différentes parties de l’art
de l’imprimerie
17
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TRINITÉ

Face à la commande d’adapter le Romanée de
Jan Van Krimpen pour la photocomposition,
Bram De Does propose plutôt la création d’un
nouveau caractère spécifique à la photocomposition. L’idée de le réduire à un seul et unique
master ne lui plaisait pas. Il se consacre alors
entre 1979 et 1982 à la création du Trinité, qui
comme son nom l’indique, est un caractère à trois
variantes, chacune avec des hauteurs d’ascendante et de descendante différentes.

Du plomb au numérique, en passant par la photocomposition, ces trois références, représentatives de technologies de différents périodes de production
typographique ont alimenté ma réflexion sur la variations des formes
et l’encombrement du texte dans les mises en page flexibles.

Peter Bil’ak (2003)
Metro Letters : A Typeface for the Twin Cities
Minneapolis, Design Institute, University of Minnesota, p. 39

REACTIVE TYPEFACE

Peter Bil’ak développe ce projet en 2003 dans
le cadre du concours Typeface : Twin Cities
pour représenter les villes de Minneapolis et
Minnesota. Il se base sur les fonctions Open-Type,
développées pour la justification de l’arabe, pour
faire varier des formes à l’intérieur d’un bloc de
texte, en agissant sur la chasse et l’espacement
des caractères de manière à toujours remplir
l’espace prédéfini par le cadre.
18

Trinité, Bram De Does (1982)
Dutch Type, 010 Publishers, p. 160
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En tant que designer d’interfaces j’ai été amenée à dessiner des icônes
pour différents supports de lecture et j’ai pu constater que la simple mise
à l’échelle des formes ne suffit pas à l’adéquation aux différentes dimensions et résolutions. Surtout en ce qui concerne les signes de petite taille, je
me suis aperçue de l’importance de soigner au « pixel près » le rapport des
espaces pleins et vides, les contours et les arrondis, entre autres.
En arrivant au Post-diplôme, j’ai découvert avec grand enthousiasme que
ces réglages optiques étaient communément pratiqués par les graveurs
de poinçons à l’époque de la typographie en plomb, bien avant l’existence
même des ordinateurs. Ces artisans adaptaient le dessin des caractères
en fonction du corps. Les déliés très fins par exemple étaient progressivement engraissés à mesure que le corps diminuait, ce qui rendait les caractères moins fragiles et plus lisibles.

20
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La découverte des corps optiques

Dans le cadre d’un travail de réinterprétation numérique des caractères de
la Fonderie Typographique Française réalisé avec Alice Savoie en 2014, j’ai
dû me pencher sur les variations formelles des corps du caractère Muriel.
Pensé surtout pour les grands corps, le travail d’adaptation du Muriel
était particulièrement important à cause de son contraste prononcé. J’ai
choisi d’utiliser les proportions du corps 36 comme référence principale.
Néanmoins, je me suis aperçue en cours de route que certaines formes
paraissaient instables à l’écran et supportaient mal les réductions.
Cette expérience a donné un nouveau souffle à mes recherches. Appliqué à
la typographie pour écran, le recours aux corps optiques peut-être un outil
puissant pour le confort de lecture. Cela peut permettre au lecteur de personnaliser son environnement de lecture, en ayant le contrôle sur la taille
du texte, selon le support ou le contexte de lecture, sans pour autant dégrader la composition. Par ailleurs, je me suis rendue compte que les variations
de chasse que j’envisageais au démarrage du projet, pouvaient être exprimées en tant que paramètres au sein de différents corps optiques.
Plus tard j’ai pu compléter mes acquis dans ce sujet avec notamment l’article Optical Scale in Typefounding de Harry Carter et la réédition de Sizespecific adjustements to type design de Tim Arhens. Même si les caractères
documentés dans ces écrits sont pour la plus part destinés aux média
21
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Comparaison des corps 6 et 10
gravés par Walbaum
« The optical scale in typefounding »,
Typography 4, Shenval Press

Comparaison des corps 16 et 72 du Muriel (1950),
Joan Trochut Blanchart
Spécimen de la Fonderie Typographique Française

22

imprimés, les principes de dessin et ajustements pour les petits corps
restent valable pour le développement de caractères pour l’écran.
Selon Ahrens, il existe différentes approches des corps optiques. Certaines
familles contiennent des ajustements au sens traditionnel, qui visent à
rendre les différentes tailles aussi semblables que possible. D’autres familles
sont le résultat des choix de design qui vont au-delà de la pure compensation
optique. On retrouve dans ces familles une certaine flexibilité de conception
qui leur permet de remplir des rôles diversifiés 7.
Au-delà des recommandations pratiques de design, Ahrens dédie une partie
importante de son livre à la description des phénomènes de perception.
Il explique, en faisant référence à Gerard Unger 8, qu’extraire le contenu
sémantique d’un texte, tout en étant conscient des formes de lettres est une
tâche assez compliquée. Un texte affiché en grand peut interpeller le lecteur
par la forme de ses lettres, car à cette échelle nos yeux sont capables
de détecter les contours et d’apprécier des détails. Face à un texte affiché
en petit, le lecteur sera moins sensible à la forme individuelle des lettres.
Le rythme et la couleur d’un paragraphe appellent plutôt à la lecture.
7

Tim Ahrens, 2014 Size-specific adjustements to type design, Just Another Foundry, p.13

8

Gerard Unger, 2007 While You’re Reading, Mark Batty Publisher. p.53
23

Reading and looking
simultaneously would be
difficult.
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Gerard Unger

Compréhension des technologies d’affichage

Pour mes premiers dessins, j’étais encouragée par Jean-Baptiste Levée
à travailler à la main sur une grille simulant des pixels. Cet exercice était
très important pour assimiler comment nos beaux tracés vectoriels se
transforment en bouillie de pixels à l’écran. J’ai appris notamment qu’en
exploitant indépendamment chacune des unités « sous pixellaires » qui
constituent un pixel (à savoir les trois bandes verticales, une rouge, une
verte et une bleue), on arrive à tripler la définition horizontale de l’écran.
Le moteur de rendu manipule les canaux de couleurs de l’écran et active
ces sub-pixels à différentes valeurs et tons pour créer la meilleure illusion
de ce que la forme et le positionnement du caractère doit être. On pourrait
penser que ces couleurs parasitent la lecture, mais ils sont en fait presque
imperceptibles à l’œil nu 9.

9
24

Stéphane Darricau, 2008 Les petits plats à l’écran, Étapes 5.2008, p.40
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En pratique, cela signifie plus de souplesse dans l’axe vertical, où on arrive
à dessiner des courbes lentes. J’ai néanmoins éprouvé une grande difficulté
à dessiner des diagonales ou encore à connecter les lignes verticales aux
lignes horizontales.
L’autre conclusion que l’ont pourrait tirer de ces dessins est que plus
on augmente le nombre de pixels, plus on gagne en définition et précision.
Ce qui veut dire que on peut avoir davantage de détails dans un caractère
affiché en corps 72 que le même affiché en corps 10.

subpixel rendering

Photo macroscopique d’un texte à
1em sur l’écran LCD d’un MacBook
Dan Rhatigan, Type on Screen
26
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- Dans l’axe vertical les courbes lentes sont plus faciles à dessiner.
- La connexion entre les horizontales et les verticales est difficile.
28
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Croquis sur une grille simulant des pixels.
- Les diagonales sont difficiles à dessiner.
- Les sorties épurées sont plus faciles à mettre en place.

- En divisant la grille par deux, j’ai doublé la résolution de mon plan
de travail, ce qui m’a permis de dessiner des contours plus précis.
29

Avant de me lancer dans le dessin, j’ai constitué un cahier des charges,
basé sur mes recherches, de façon à formaliser les contraintes formelles
du caractère. Certaines correspondent aux recommandations pour le dessin
en petit corps, d’autres sont foncièrement liées à l’écran. En règle générale,
les indications pour les petits corps sont applicables au dessin pour l’écran.
Le contraire n’est pas forcement valable. Cette liste m’a également servie
à prévoir les changements que j’allais devoir opérer dans l’adaptation du
dessin pour les corps optiques.
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Définition d’un cahier des charges

Textype, C. H. Griffith pour Linotype (1929)
Letters of Credit: A View of Type Design

HAUTEUR D’X IMPORTANTE

Dans Letters of Credit, Walter Tracy explique l’impact de la manipulation des
proportions verticales dans la lisibilité des caractères. On peut le constater
en comparant les deux versions de Textype qui utilisent le même corps,
mais différentes hauteurs d’x 10.
10
30

Walter Tracy, 1986, Letters of Credit: A View of Type Design, David R. Godine Publisher, p.51
31

J’ai observé que les descendantes sont habituellement raccourcies davantage par rapport aux ascendantes. Dans Le détail en typographie, Jost Hochuli
parle de l’importance de l’accentuation de la moitié supérieure de la hauteur
d’x dans le processus d’identification des lettres 11.
CONTRASTE FAIBLE ENTRE LES PLEINS ET LES DÉLIÉS

Les formes fines sont les premières à disparaître dans une réduction.
Erik Van Blokland illustre très bien ce processus de perception optique
dans ses conférences12. Il démontre comment la lumière reflétée sur une
surface blanche se disperse petit à petit, en estompant les contours des
lettres. Les caractères à faible contraste sont reconnus ainsi comme étant
plus «résistants» aux conditions de lecture difficiles.
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ASCENDANTES ET DESCENDANTES COURTES

GRAISSE GÉNÉREUSE

Tim Arhens explique que l’engraissement perçu dans les petits corps lors
de l’impression au plomb n’était pas strictement lié à la formes des poinçons, mais aussi à l’engraissement naturel créé par la diffusion de l’encre.
Selon Arhens pourtant, cette compensation de graisse pour les petits corps
n’est pas indispensable 13. Dans le cadre de ce projet et avec l’intention de
m’aligner à une grille des pixels, j’ai choisi de conserver une graisse identique pour les variantes optiques de la famille.
32

Erik Van Blokland illustre des principes de perception optique,
Conférence Optics and Code, photo par Matěj Málek
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La chasse des lettres doit être augmentée pour les
petits corps. Selon Harry Carter 14, il s’agit de préserver l’équilibre entre les noirs et les blancs au
fur et à mesure que les traits deviennent proportionnellement plus gras. L’espacement entre les
lettres doit suivre la même logique. À l’écran ce
paramètre est d’autant plus important. Une lettre
étroite a moins de chance d’avoir un pixel entier
pour représenter son blanc intérieur et extérieur,
ce qui peut provoquer un bouchage et perturber
le rythme de lecture.
OUVERTURE DES CONTRE-FORMES

Le principe d’ouverture de contre-formes se
justifie de façon similaire à l’élargissement de la
chasse. L’objectif étant toujours d’éviter le bouchage. Les lettres a, e, et g sont parmi celles qui
demandent une attention spéciale. En faisant
référence à Frutiger, Ahrens nous mets en garde,
néanmoins, à la déformation que peut provoquer
l’ouverture exagérée de certaines formes 15.
34

L’équilibre visuel de lettres et de
visages humains. Frutiger (2004)
Size-specific adjustements to type
design, Just another Foundry
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CHASSE ÉTENDUE

ACCENTUATION OU SUPPRESSION DES DÉTAILS

The eye reads only the distinguishing features of letters, and so these should be
stressed in proportion to the difficulty of reading 16. Cette phrase du designer
américan Robert Slimbach, résume bien la logique derrière cette pratique
typographique. Toutes les caractéristiques importantes pour la reconnaissance d’une lettre doivent être renforcées en prévision de la détérioration
que ces formes vont subir en étant réduites ou bien affichées à faible résolution. Parmi les familles disposant de différents corps optiques, on trouve
également une volonté de simplifier certains aspects du dessin des petits
corps, dans le but de les rendre plus fonctionnelles.

11
12

Jost Hochuli, 2010 Le détail en typographie, Éditions B42, p.17
J’ai eu l’occasion d’assister à sa conférence à l’ANRT lors du colloque Automatic Type Design
J’ai également consulté la vidéo de sa conférence à Webfontday, Munich 2014

13

Tim Ahrens, 2014, Size-specific adjustements to type design, Just Another Foundry, p.32

14

Harry Carter, 1937, The optical scale in typefounding, Typography 4, Shenval Press, p. 2-6

15

Ahrens, 2014, p.37

16

Ahrens, 2014, p.39
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Comme mentionné précédemment, le rendu des caractères à l’écran découle
de l’adaptation des tracés vectoriels à une grille composée de pixels. Il n’est
donc pas étonnant que les formes rectilignes aient tendance à bien se comporter à l’écran. L’étude des terminaisons du Sitka de Mathew Carter est un
bon exemple d’exploration de ce principe. On observe que les terminaisons
des lettres deviennent orthogonales au fur et à mesure qu’on descend dans
les corps optiques.
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FORMES RECTILIGNES

COMPENSATIONS OPTIQUES

Lors du workshop Adobe Font Development Kit avec Frank Grießhammer,
j’ai appris qu’une fonte peut être programmée pour qu’en-dessous d’un
certain corps, l’overshoot ne soit plus affiché. Ceci est dû au fait que dans
les moyens et petits corps ce « dépassement » n’aurait jamais un pixel
entier pour s’exprimer, ce qui aurait dégradé la lisibilité davantage, au lieu
de rendre les lettres plus stables. Cet argument m’a également poussée
à reconsidérer la pratique de compensation horizontale entre les formes
rondes et les fûts droits.

Sitka, Matthew Carter (2013)
36
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II. Développement

Premiers dessins du romain

38

Réticente face à la rigidité des formes produites en adéquation avec la grille,
je me suis laissée une marge de liberté et d’expérimentation. Je voulais
constater par mes propres yeux comment les formes que je créais se comportaient à l’écran. J’ai donc mis en place un protocole de test : à l’aide d’une
simple page web faisant office d’épreuve numérique, j’ai pu vérifier le rendu
de mes dessins et explorer différentes formes en faisant des allers-retours.

15/04/2014
romain

adhesion
39

23/04/2014
romain A

13/05/2014
romain A

adhesion
adhesion
adhesion
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15/04/2014
romain A

Romain A, 23/04/2014
Capture d’écran, Chrome, OS X 10.9.5

Ces premiers essais m’ont aidé à identifier un rythme et une couleur
confortables pour la lecture, en manipulant la chasse et l’espacement entre
les lettres. J’ai observé notamment la relation entre la graisse de caractères
et leur lisibilité à l’écran. Dans les toutes premières versions, les empattements ainsi que la largeur générale des fûts étaient beaucoup trop timides.
J’ai commencé également à distinguer les formes qui ont tendance à se
« boucher » et les ouvrir davantage.
40
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Dans cette deuxième version légèrement concave j’ai voulu explorer les
limites du support numérique en testant différentes façons de dessiner la
concavité des fûts. Le placement des points avait en effet un impact dans
le rendu des lettres. Le fait de créer un segment droit au sein d’une courbe,
rendait la forme plus nette à l’écran. Cette méthode de construction, ayant
recours aux formes rectilignes m’a été très utile ultérieurement, notamment
dans le dessin de l’italique.
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Grâce à ces tests, j’ai pu définir un squelette et des proportions sur lesquelles je me suis basée pour faire d’autres dessins du romain.

Romain B, 15/04/2014
Capture d’écran, Chrome, OSX 10.9.5
15/04/2014
romain B

28/04/2014
romain B

42

adhesion
adhesion

Malgré mes efforts, l’affichage de mon caractère à l’écran était moyennement convaincante. J’avais commencé à expérimenter avec les modes bitmap
et grille sur le logiciel Robofont, mais sans savoir exactement à quelle échelle
réelle j’étais en train de dessiner. En faisant des recherches j’ai découvert
à quoi correspondait les unités utilisées au sein de Robofont. C’est en divisant les units per em (UPM) par les pixels per em (PPM) que l’ont obtient
le nombre d’unités équivalentes à un pixel. C’est à dire que si je règle mon
UPM à 960, en ayant l’intention d’utiliser mon caractère en 16 pixels, je sais
43

Dans cette étape du projet, il m'a été conseillée d’intégrer le hinting
PostScript à mon flux de travail, pour pouvoir mieux juger les formes à
l’écran. Contrairement au hinting TrueType, le hinting PostScript est assez
simple à mettre en place sur Robofont. Il m’a suffit de renseigner la largeur
des fûts, les blue values, et l’overshoot, pour constater une amélioration
significative du rendu à l’écran.
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que 60 unités correspondent à 1 pixel à l’écran. Suite à cet apprentissage,
je me suis décidée à travailler en taille réelle, « size-specific », dans l’espoir
d’arriver à un rendu plus net des lettres.

UPM (units per em)
PPM (pixels per em)

= nombre d’unités dans un pixel

1
2
3
4
5
6
7
8
9

HOnse

10
11
12
13
14
15
1 px

44
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Au démarrage du projet, j’envisageais de travailler en priorité sur un corps
de texte pour ensuite aller vers deux variantes, une pour les petits corps, et
une pour les plus grands. Deux événements ont contribué à une évolution
de cette démarche : lors de mes recherches autour des corps optiques, j’ai
retenu une phrase de Harry Carter dans laquelle il insiste sur l’aspect technique du design des petits corps, tailles dans lesquelles, selon Carter,
la lisibilité doit être le souci principal (voire le seul) du designer 17.

Harry Carter
Développement - Prioriser le petit corps
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Legibility is all that matters
in 6 –10 pt types; so that their
successful design is a technical
and not, in the ordinary sense,
an artistic achievement.

Le deuxième événement découle d’une rencontre avec Yannick Mathey, graphiste et créateur du logiciel Prototypo. Basé sur son expérience en tant que
web designer, et en faisant un parallèle avec le concept de « mobile first »,
il m’a conseillé de commencer par la plus dure des tâches, le petit corps.
Selon Mathey, la version mobile est la plus dure à réussir, car c’est la plus
17
46

Harry Carter, 1937, The optical scale in typefounding, Typography 4, Shenval Press, p. 2-6
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GALFRA

Créé en 1975 pour la société italienne SEAT
(Società Elenchi ufficiali Abbonati al Telefono),
le Galfra fait partie d’une série de caractères
dessinés pour les annuaires téléphoniques de
différents pays. Son créateur, Ladislas Mandel,
est réputé pour la conception de systèmes typographiques à haute lisibilité. Je me suis intéressée
à son utilisation des « pièges à encre » et à la façon
dont il traite la connexion des fûts pour éviter
le bouchage à l’impression en petit corps.
MINUSCULE

Le Minuscule (2002) de Thomas Huot-Marchand
représente une référence importante dans le sens
où les contraintes de lisibilité sont poussées
48

Galfra (1975), Ladislas Mandel
Corpus typographique français
Musée de l’imprimerie de Lyon
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fonctionnelle et épurée. Même s’il s’agit d’une
simple métaphore et d’une approche tout à fait
contestable, ces idées m’ont inspiré pour dessiner
un petit corps. Voici quelques références pour
cette deuxième étape de dessin :

jusqu’au bout pour concevoir un caractère pour les très petits corps.
Il choisit d’accentuer les caractéristiques formelles à mesure que l’on descend dans l’échelle des corps au point que pour le corps 2 on ne retrouve
presque plus de courbes et certaines lettres comme le g sont représentées
par leur contreformes.

Minuscule 2 (2002),
Thomas Huot-Marchant

FREIGHT MICRO

Pour le dessin du Freight Micro (2005), Joshua Darden a choisi d’utiliser
des formes angulaires en modulant l’épaississeur des traits au niveau des
connexions au lieu d’avoir recours à des « pièges à encre ». Il arrive à créer
des contreformes très ouvertes et contrastées. J’ai été particulièrement
marquée par le dessin des empattements, généreux et asymétriques, qui
confèrent de la stabilité au caractère tout en affirmant une référence aux
formes calligraphiques.
49

A collection of web fonts that helps alleviate this tension between refined
typography and the screen 18. Édité par Font Bureau, l’ensemble de caractères
de la série Reading Edge a été une source de références contemporaines
importantes. Conçus pour fonctionner de manière fiable entre 9 et 18 pixels,
ce sont pour la plus part des adaptations des fontes existantes dans le catalogue de la fonderie. J’ai pu tirer de bonnes leçons en observant notamment
le Turnip de David Jonathan Ross ou encore le Poynter Serif de Tobias FrereJones. Cette initiative de Font Bureau témoigne de la demande croissante
des caractères adaptés pour l’écran. On constate également le désir d’une
cohérence visuelle et identitaire à travers différents supports de lecture.

Développement - Prioriser le petit corps

READING EDGE SERIES

Un autre aspect qui est ressorti de cette recherche concerne l’utilisation
« détournée » de certains de ces caractères. Quand ils sont élargis, les détails
des lettres, conçus pour être perçus en petit, donnent lieu à des formes
exagérées parfois captivantes. Le choix du Freight Micro pour le titrage du
périodique Courrier International est un très bon exemple de cet tendance.

Freight Micro (2005),
Darden Studio
Courrier International,
septembre 2010 num. 1036

Poynter Serif RE and Turnip RE
Font Bureau

18
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J’ai commencé ainsi à créer une version pour un corps spécifique de 8 pixels.
Ce choix s’est basé sur le fait que 8 soit un dénominateur de 16, la taille standard des navigateurs, destiné au corps de texte. Je n’étais pas sûre de rentrer
dans le seuil de lisibilité à l’écran, mais cela représentait un défi intéressant.

www.fontbureau.com/ReadingEdge/
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8

7

6
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1px

Les contraintes de lisibilité m’ont pousée à faire des choix formels radicaux  :
des contreformes carrées, des empattements lourds contrastés par des
connexions pointues.

12/05/2014
romain 8px

14/05/2014
romain 8px

4

3
16/05/2014
romain 8px

2

adhesion
adhesion
adhesion

1
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En préparation de notre visite à l’Université de Reading, j’ai décidé de développer deux versions en parallèle : le petit corps à 8 px et un corps de texte
à 16 px, basé sur la version B du romain, montrée parmi les premiers dessins.
Je me suis concentrée sur la déclinaison des bas-de-casse, ainsi que sur
le dessin de quelques capitales et de la ponctuation basique.
L’entretien avec Gerry Leonidas a été très enrichissant. Il m’a encouragé
à prendre des choix et surtout à assouplir mon approche très rationnelle.
Il m’a conseillé notamment de ne pas me laisser dépasser par les questions
de performance technique. L’idée de créer des variantes pour répondre à plusieurs contextes d’affichage était, selon lui, utopique, une fois que le rendu
sur différents dispositifs est très difficile à prévoir et surtout à contrôler.
En tant que dessinatrice de caractères débutante il me poussait particulièrement à privilégier le plan formel, en m’éloignant légèrement de la grille pour
gagner plus de souplesse dans les traits.
54
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Évolution du romain

abcdefghijklmnopqrstuv
abcdefghijklmnopqrstuv
Andes va paie feuilleraient imiter selleries
bridges tus banquet donnas race ne infuserai
alto contraindra lune bru singularisasses
onde mi recristallisera talc ml desserrais
lit accrocheront sus sas croupir lances girl
vilains viable trahir on lors cockers intentas
ce tigresse inters pava abrutirai baver
roc lue flan rassasiera plot mures vacher
motivasses op botta lestes fouillera arrosai
caches appauvris ac fabula Home pavanant
eu hospitaliserions pava approvisionnes sel
bulles erra agi lat vit nul mauvaise torde
butai bluff Happi promu filma inique tri lue
estimatifs valait normalisaient vs pliassions

Andes va paie feuilleraient imiter selleries bridges
tus banquet donnas race ne infuserai alto contraindra
lune bru singularisasses onde mi recristallisera
talc ml desserrais lit accrocheront sus sas croupir
lances girl vilains viable trahir on lors cockers
intentas ce tigresse inters pava abrutirai baver roc
lue flan rassasiera plot mures vacher motivasses
op botta lestes fouillera arrosai caches appauvris
ac fabula Home pavanant eu hospitaliserions pava
approvisionnes sel bulles erra agi lat vit nul mauvaise
torde butai bluff Happi promu filma inique tri lue
estimatifs valait normalisaient vs pliassions villa luth
murmures adipeuses mon navra sues tigres cg hl tendu
eus rebroussons lobs gin cc armure accumulerions
regagnant quo as as nm usais coin tassa bombardera
goulag cal fia castration sous dl bru Alto loto sana
moitit brisure sains intriguant remue jugulassions
chanta ifs loucheur dues obligeait demeureras haubert
plumitifs moteur enfreinte cognerons las remisasse

18/05/2014
Les deux versions du romain présentées à Gerry Leonidas
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Ces échanges m’ont aidé à formaliser certaines idées : j’ai décidé de laisser de
côté la version concave pour me concentrer sur le petit corps qui représentait
un parti pris formel plus fort. Il s’agissait du dernier dessin sur lequel j’avais
travaillé, en ayant accumulé plus de connaissance sur le contexte pour lequel
il est destiné.
En ce qui concerne le petit corps, nous avons convenu que l’élément d’intérêt
est l’ouverture assez radicale créée dans les connexions de certaines lettres.
On a identifié d’autres éléments qui alourdissaient le caractère que j’ai décidé
de retravailler.

Gerry Leonidas

La grille ne peut pas remplacer le
designer. Elle doit être un outil, un
support qui te guide dans les choix
de dessin.
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En cherchant à adoucir les traits du petit corps, je l’ai rendu apte pour
le corps de texte. En doublant la résolution, par le fait d’utiliser une grille
de 16 pixels (au lieu de 8 px), j’ai pu au même temps apporter plus de subtilité à cette version du romain.

18/05/2014
romain

08/06/2014
romain

acefgr
acefgr
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Parmi les modifications majeures on peut noter : l’allègement des empattements, le raffinement des sorties et l’augmentation du contraste général.

La dernière étape importante de dessin était la systématisation des sorties.

07/07/2014
romain

07/01/2015
romain

c f r j y
c f r j y

dotes impolitesses dessinant bel
sel causa nid quant doucisses dus
achoppement datait calcul ont
capitulons technologiques louait
incita dopa allocutions police
mail en halons avions aloi sape
ni bossu mouchetait menas se

dotes impolitesses dessinant bel
sel causa nid quant doucisses dus
achoppement datait calcul ont
capitulons technologiques louait
incita dopa allocutions police
mail en halons avions aloi sape
ni bossu mouchetait menas se

Comparaison du gris typographique des deux versions ci-dessus à 10/14 points
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Les exercices réalisés pendant l’année, notamment la réinterprétation du
Muriel et le workshop avec le dessinateur de caractères Martin Majoor,
m’ont donné des outils méthodologiques pour modifier le contraste et les
proportions des caractères. Pour les premiers dessins du corps moyen, j’ai
choisi de travailler à la main, à l’aide d’un exacto et d’un feutre blanc, pour
mieux sentir où enlever les masses. En partant du corps de texte, les modifications apportées ont été les suivantes :
- augmentation du contraste
- affinement des empattements
- condensation de la chasse et de l’espacement
- allongement des ascendantes
- réduction de la hauteur d’x
- introduction d’un overshoot

60
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Dessin des corps optiques

Études pour l’adaptation du
corps de texte en corps moyen

08/06/2014
romain texte

11/06/2014
romain moyen

adhelion
adhelion
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LE ROMAIN GRAND

Lors du bilan intermédiaire de juin 2014, l’équipe pédagogique m’a conseillé
de passer directement au dessin d’un corps optique « grand ». L’usage ponctuel des ces corps, autrement appelés corps de « titrage », leur permet d’être
plus expressifs. Ce déplacement de ma démarche allait me pousser à faire des
choix formels plus accentués, pour ensuite revenir aux corps intermédiaires.
Pendant les vacances d’été, j’ai commencé à esquisser une nouvelle variante
destinée aux grands corps. Cette fois, je ne me suis pas limitée aux compensations optiques purement fonctionnelles, je me suis permise d’explorer des
registres formels plus éloignés de ceux du corps de texte. Au niveau des terminaisons, par exemple, j’ai tenté de les rendre très « piquantes » en contraste
des sorties arrondies que présentait mon romain en version texte.

Développement - Dessin des corps optiques

Cette approche a néanmoins donné des résultats trop subtils. Comme l’on
peut observer en comparant les versions du 8/06 et du 11/06, les changements étaient presque imperceptibles.

22/08/2014
romain texte

22/08/2014
romain grand

adhesion
adhesion

dotes impolitesses dessinant bel
sel causa nid quant doucisses dus
achoppement datait calcul ont
capitulons technologiques louait
incita dopa allocutions police mail
en halons avions aloi sape ni bossu
mouchetait menas se binions tenu
lad cuissot

dotes impolitesses dessinant bel
sel causa nid quant doucisses dus
achoppement datait calcul ont
capitulons technologiques louait
incita dopa allocutions police mail
en halons avions aloi sape ni bossu
mouchetait menas se binions tenu
lad cuissot

Comparaison du gris typographique des corps texte et grand à 10/14 points
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05/10/2014
romain grand

05/11/2014
romain grand

64

padhesion
padhesion
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En testant le caractère à l’écran, je me suis aperçue qu’il paraissait trop
faible pour une version destinée au titrage. J’ai décidé d’utiliser la même
largeur de fût que celle employée dans le corps de texte. Cette correction
m’a amenée à formaliser les rapports entre les corps optiques, une étape
importante sur laquelle je reviendrai plus tard. Parmi les modifications
apportées, nous observons l’augmentation de la graisse et la transformation
des proportions verticales, en réduisant notamment les ascendantes et les
descendantes. Les contreformes sont devenues également moins carrées.

dotes impolitesses dessinant bel sel causa
nid quant doucisses dus achoppement datait
calcul ont capitulons technologiques louait
incita dopa allocutions police mail en halons
avions aloi sape ni bossu mouchetait menas
se binions tenu lad cuissot
dotes impolitesses dessinant bel sel causa
nid quant doucisses dus achoppement datait
calcul ont capitulons technologiques louait
incita dopa allocutions police mail en halons
avions aloi sape ni bossu mouchetait menas
se binions tenu lad cuissot
Évolution du grand corps, 17/20.4 pt
En haut : version du 05/10/2014
En bas : version du 05/11/2014
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Une fois le corps de texte stabilisé et le grand corps bien amorcé, il m’a semblé intéressant de travailler un corps micro, plus radical et robuste, destiné
aux situations de lecture extrêmes.
Il s’agissait pour cette variante de privilégier l’aspect fonctionnel. J’ai fait
référence aux premiers dessins pour petit corps réalisés au mois d’avril,
en pensant pouvoir profiter de certaines pistes amorcées. Il était intéressant
de reconsidérer cette version débutante avec les connaissances acquises
entre-temps. En réalité je suis partie cette fois-ci sur des formes plus
proches d’une monolinéaire et des empattements de type «slab» dans
le but de rendre les lettres le plus stable possible.
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LE MICRO

26/09/2014
romain texte

05/10/2014
romain micro

adhesion
adhesion

dotes impolitesses dessinant bel
sel causa nid quant doucisses
dus achoppement datait calcul
ont capitulons technologiques
louait incita dopa allocutions
police mail en halons avions aloi
sape ni bossu mouchetait menas
se binions tenu lad cuissot

dotes impolitesses dessinant bel
sel causa nid quant doucisses
dus achoppement datait calcul
ont capitulons technologiques
louait incita dopa allocutions
police mail en halons avions aloi
sape ni bossu mouchetait menas
se binions tenu lad cuissot

Comparatif du gris typographique des corps texte et micro à 10/14 points
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08/10/2014
romain micro

13/10/2014
romain micro

10/12/2014
romain micro
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adhesion
adhesion
adhesion
adhesion
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05/10/2014
romain micro

LE RAPPORT ENTRE LES TROIS CORPS

Pour concevoir la famille, je me suis basée sur trois corps spécifiques,
à savoir, 8, 16 et 32 pixels, pour les corps micro, texte et grand, respectivement. Ces tailles ont été le point de départ pour la construction d’une grille
qui allait être plus ou moins divisée en fonction du corps ciblé. L’utilisation
d’une valeur de UPM (units per em) constante a conféré un rapport cohérent
aux trois corps. J’ai décidé également d’utiliser la même largeur de fût pour
les trois variantes, en espérant avoir un rendu homogène de la famille.

nn n
MICRO

TEXTE

GRAND

960 UPM / 8 PPM
120 unités

960 UPM / 16 PPM
60 unités

960 UPM / 32 PPM
30 unités
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Grâce à l’étude du modèle chancelière en calligraphie, j’ai commencé à dessiner l’italique. La conception d’un italique pour l’écran m’a parue, à première vue, une tâche contradictoire. Les formes italiques sont naturellement
souples et penchées. Or, j’avais pu constater au début de mes recherches
que de telles formes s’adaptent difficilement à la grille des pixels. J’ai commencé les premiers dessins en cherchant à contourner cette difficulté avec
une pente modérée et une chasse confortable.
J’ai étudié l’italique moderne de Pierre-Simon Fournier qui est caractérisé
par une pente plus régulière et homogène. Fournier s’éloigne des formes
dites classiques, il cherche une harmonisation des traits en conservant une
pente égale pour toutes les lettres et des empattements solides et plutôt
horizontaux.
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Dessin de l’italique

Mignone gros œil (1764-66)
Pierre-Simon Fournier, Manuel
Typographique, utile aux gens de lettres
et à ceux qui exercent les différentes
parties de l’art de l’imprimerie
71

Lucida (1985),
Charles Bigelow
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En référence à des italiques conçus spécifiquement pour l’écran tels que le Lucida de Charles
Bigelow, j’ai essayé d’introduire des lignes droites
là où il était possible. Dans un souci de cohérence,
j’ai étendu ce principe aux empattements des
lettres dans les versions ultérieures.

Les lettres obliques ont demandé une attention particulière. J’ai du tester
plusieurs solutions avant d’être convaincue par la fonctionnalité des formes
penchées du romain.
18/09/2014
italique

07/10/2014
italique

05/10/2014
italique

08/10/2014
italique
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adhesion
adhesion

15/10/2014
italique

27/11/2014
italique

v
v
v
v

w
w
w
w

x
x
x
x

y
y
y
y
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Grâce aux échanges avec le dessinateur de caractères Mathieu Réguer, j’ai
pris connaissance d’une fonction du logiciel Robofont qui m’a été essentielle
pour la systématisation de la nouvelle version de l’italique. En renseignant
le degré de la pente dans le Font Info, l’utilisateur peut activer un aperçu
penché de la grille, ce qui simplifie la tâche d’alignement des fûts.

12˚
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Une modification majeure a eu lieu assez tardivement suite à un entretien
avec l’ingénieur et dessinateur de caractères Jérémie Hornus au mois
d’octobre 2014. Je me suis aperçue que le dessin de l’italique et notamment
le choix de la pente n’était pas basé sur la omniprésente grille de pixels !
Ceci me paraissait subitement très inconsistant par rapport au romain.
Je me suis mise à chercher une pente adaptée à la grille, tout en essayant
de rester proche de l’inclinaison d’origine, car malgré tout, j’étais plutôt
satisfaite de l’apparence générale de l’italique.

14/11/2014
italique

adhesion
adhesion
9, 5˚

17/11/2014
italique

massicots fuir papa bail vernirent
cerf file gag lits ha enfui bar kg
reverrez percevions mil fez yoga
dot agiter gueuse nourrissent chat
savon vautrais axais attracteurs
fer marierons tes zoo levassent
soyez tues extorquasses miss roi

massicots fuir papa bail vernirent
cerf file gag lits ha enfui bar kg
reverrez percevions mil fez yoga
dot agiter gueuse nourrissent chat
savon vautrais axais attracteurs
fer marierons tes zoo levassent
soyez tues extorquasses miss roi

Comparatif du gris typographique des corps texte et micro à 10/14 points
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La nouvelle pente de 9,5 °et la stabilisation des caractères sur la grille on
rendu l’italique plus lisible à l’écran. Ces changements ont également eu
une répercussion sur la couleur de l’italique et par conséquence, sur son
rapport avec le romain : la distinction entre les deux se faisait maintenant
moins évidente. En pesant les pour et les contre de ce nouveau rapport,
j’ai décidé de l’assumer. Un italique qui se dénote beaucoup de son couple
romain est en général un bon outil de hiérarchisation du texte. Dans le
cas de ma famille, la version grasse, de part son poids important, pourrait
parfaitement remplir cette fonction. J’ai aussi pris en considération que,
contrairement à l’ancienne version, le rythme créé par la nouvelle pente
permettrait d’utiliser cette variante pour des passages de texte longs.

Dessin du gras

Lors de la réalisation du gras, il m’a semblé pertinent d’essayer de garder
des proportions entières comme pour le romain régulier. J’ai déterminé ainsi
mon rapport de graisse en multipliant par deux les valeurs des fûts.

dotes impolitesses dessinant bel
sel causa nid quant doucisses dus
achoppement datait calcul ont
capitulons technologiques louait
incita dopa allocutions police
mail en halons amions aloi sape
ni bossu mouchetait menas se
binions tenu lad cuissot
Rapport romain-gras, versions du 01/10/2014
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06/10/2014
gras

12/10/2014
gras

07/01/2015
gras
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adhesion
adhesion
adhesion
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La première version avait une chasse trop importante. J’ai dû étroitiser
le caractère en essayant d’ouvrir les contreformes davantage.

La réduction du contraste de capitales a été un autre ajustement important.
À l’écran, les capitales créaient un effet de vibration désagréable à la lecture. Je me suis rendue compte qu’en utilisant le même rapport de contraste
des bas-de casses, les capitales paraissaient plus fragiles. J’ai retrouvé un
gris typographique plus homogène en graissant les déliés ainsi que certains
empattements.

14/11/2014
gras

07/01/2015
gras

ADHESION
ADHESION
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III. Aboutissements

Interpolation et affichage dynamique

80

Le dessin des corps optiques pour l’écran soulève la question de la variabilité infinie des tailles d’affichage du texte sur les supports numériques.
À l’opposé de la typographie en plomb où les paliers étaient fixes et bien
balisés, dans un médium dynamique tout change continuellement 19. Sur le
web, par exemple, la taille d’un caractère est exprimée en unités de mesure
relatives comme le em et le pourcentage, car elle prend en considération
d’autres éléments de la page. Nous pouvons parler d’une transformation
de la notion de corps typographique.
Cela peut donc paraître ambigu de parler d’un petit ou grand corps quand
le lecteur a la possibilité de zoomer sur le texte à sa guise. Dans le cadre
d’une démarche académique, il était néanmoins important pour moi de
déterminer une taille précise pour chaque corps travaillé. Face à l’instabilité des supports numériques, ces tailles m’ont servie de référence tout
au long du processus de design.
81

19
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Aboutissements - Interpolation et affichage dynamique

Dans l’intention d’explorer les possibilités d’un affichage dynamique du
texte, j’ai l’intention d’utiliser un script d’interpolation pour obtenir deux
corps optiques intermédiaires. L’idée étant de constituer une palette des
variantes pour assurer un usage « responsive » de la famille. L’une des
possibilités de cet usage consiste à afficher, en fonction du niveaux de zoom
d’une page, la version la plus adaptée au contexte de lecture.

Portrait de la famille

À la conclusion de ce mémoire, la famille est composée de 5 variantes, dont
trois corps optiques et un italique et un gras pour la version de texte. Je
souhaiterais compléter la famille en développant des variantes de graisses
ainsi que des italiques pour le corps micro et grand. À ce jour, j’ai commencé
à travailler une version italique pour le corps micro.

gras micro

romain micro

italique micro

gras texte

romain texte

italique texte

gras grand

romain grand

italique grand

Ces réflexions sont nées à partir d'une discussion avec le créateur des caractères Thomas Huot-Marchand
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Capitales
Bas-de-casse
Diacritiques

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄÆǼÇĆĈĊČÐĎÈÉÊËĒĔĖĘĚ
ĜĞĠĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİĴĹĽŁÑŃŇŊÒÓÔÕÖØǾŌ
ŎŐŒŔŘŚŜŞŠŤŦÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴÝŶŸŹŻŽ
ãäåāăàáâąæǽçćĉċčďđèéêëēĕėęěĝğġĥħìíîïĩī
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THELO TEXTE

THELO TEXTE ITALIQUE

Capitales
Bas-de-casse
Diacritiques

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÀÁÂÃÄÇÈÉÊËÌÍÎÏĨÑÒÓÔÕÖÙÚÛÜŨ
ãàáâçèéêëěìíîïĩñòóôõöœùúûü

Chiffres standarts
Ponctuations et symboles

0123456789
.,;:...!?«‹›»’‘“”‚„-–—/\|

ĭĺľłñńňòóôõöōŏőøǿœŕřśŝşšťŧùúûüũūŭůűų
ẁẃŵẅỳýŷÿźżžŋÞðß
Ligatures
Chiffres standarts
Ponctuations et symboles

��
0123456789
.,;:...¡!¿?«‹›»’‘“”‚„-–—/\|¦
=×÷±+±[]{}()°#_€$¢&@
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Capitales
Bas-de-casse
Diacritiques

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÀÁÂÃÄÇÈÉÊÌÍÎÏĨÑÒÓÔÕÖŒÙÚÛÜŨ
ãäàáâæǽçèéêëìíîïĩñòóôõöœùúûü

Chiffres standarts
Ponctuations et symboles

0123456789
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THELO TEXTE GRAS

THELO GRAND

Capitales
Bas-de-casse
Diacritiques

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄÆǼÇĆĈĊČÐĎÈÉÊĒĔĖĘĚ
ĜĞĠĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİĴĹĽŁÑŃŇŊÒÓÔÕÖØǾŌ
ŎŐŒŔŘŚŜŞŠŤŦÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴÝŶŸŹŻŽ

=.,;:...¡!¿?«‹›»’‘“”‚„

ã ä å ā ă à á â ą æ ǽ ç ć ĉ ċ č ďđ è é ê ë ē ĕ ė ę ě ĝ ğ ġ ĥ ħ ì í î ï ĩ ī

_-–—/\|¦[]{}()&@

ĭĺľłñńňòóôõöōŏőøǿœŕřśŝşšťŧùúûüūŭůűų
ẁẃŵẅỳýŷÿźżžŋÞ ðß
Ligatures
Chiffres standarts
Ponctuations et symboles

��
0123456789
.,;:...¡!¿?«‹›»’‘“”‚„-–—/\|¦
=×÷±+±[]{}()°#_€$¢&@
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Capitales
Bas-de-casse
Diacritiques

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄÆǼÇĆĈĊČÐĎÈÉÊËĒĔĖĘĚ
ĜĞĠĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİĴĹĽŁÑŃŇŊÒÓÔÕÖØǾŌ
ŎŐŒŔŘŚŜŞŠŤŦÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴÝŶŸŹŻŽ
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THELO MICRO

THELO MICRO ITALIQUE

Capitales
Bas-de-casse

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ãäåāăàáâąæǽçćĉċčďđèéêëēĕėęěĝğġĥħìíîïĩī
ĭĺľłñńňòóôõöōŏőøǿœŕřśŝşšťŧùúûüũūŭůűų
ẁ ẃ ŵ ẅ ỳ ý ŷ ÿ ź ż ž ŋ Þð ß
Ligatures
Chiffres standarts
Ponctuations et symboles

��
0123456789
.,;:...¡!¿?«‹›»’‘“”‚„-–—/\|¦
=×÷±+±[]{}()#_€$¢&@
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Conclusion

C’est en faisant un rapprochement entre l’aspect rude de l’affichage à
l’écran et les terres arides des zones désertiques que j’ai choisi de nommer
cette famille typographique Thelo, d’après le Thelocactus, une variété de la
famille des cactus originaire du Mexique.

La conception d’une famille de caractères pour l’écran m’a permis de m’approprier les médias numériques et d’explorer les possibilités qu'offre l’affichage
dynamique du texte. Il m’a fallu apprendre les règles et pratiques « traditionnelles » du dessin de caractères tout en testant la pertinence de celles-ci dans
le cadre des nouveaux supports de lecture.
Face à la complexité des différents environnements d’affichage, j’ai dû accepter
le manque de contrôle sur certains aspects du rendu des caractères à l’écran.
Le défi principal fut néanmoins de créer des formes qui s’adaptent aux proportions des grilles de pixels tout en restant harmonieuses et confortables à lire.
Le principe des corps optiques me semble être un outil capital pour rendre les
textes à l’écran plus agréables à lire. Autant du point de vue du design que du
point de vue de la technique, ce système mériterait d'être davantage exploité.
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