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Préface

De l’anglais revival, nom masculin
1 Renaissance, résurrection,
retour à la vie
2 Regain d’intérêt
3 Renouveau d’une idée ou
d’une mode
4 Résurgence, réveil d’un
mouvement, d’une coutume,
d’un style ou d’un état
d’esprit anciens
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À mon entrée à l’ECAL en propédeutique, nous
avions eu un cours d’introduction à la typographie
mené par Guy Meldem. Cette année de grandes découvertes et d’expérimentations ont éveillés tous nos
sens et nos envies. Je ne sais pas ce qui m’a plu le
plus entre espacer des formes de base extraites des
manettes Playstation ou passer deux mois à dessiner
à la main un a ou encore réaliser un flyer purement
typographique en un après-midi. Je pense que l’ensemble des exercices que l’on devait réaliser m’a plu ;
c’était assez stimulant. Ce cours a été mon premier
réel contact avec la typographie.
Dès lors, ma passion pour ce domaine n’a cessé de grandir. Nous découvrions de plus en plus les
formes des lettres, nous apprenions les principes
de base de graisse, de contraste, de proportions, …
J'ai toujours aimé dessiner les lettres. Il y a quelque
chose de fascinant dans la morphologie de l'alphabet ; je ne saurais expliquer pourquoi. En première
année, lorsque nous devions créer un alphabet, que
ce soit le squelette ou avec une graisse, je regardais
beaucoup de fontes à côté. Je me basais sur cellesci comme des modèles absolus en les analysant de
façon précise. Aujourd'hui, ma passion pour la typographie a un certain aspect obsessionnel. Il m’arrive
souvent d’essayer de reconnaître les fontes que je
vois autour de moi. C’est perturbant si je n'arrive pas
à nommer une fonte que je vois dans la rue. Quoi qu’il
en soit, le dessin de caractères me passionne toujours autant.
La typographie est un domaine spécialisée très
complexe et très fermé. La plupart des gens ne se
rendent pas compte de l’histoire et du travail qu’il y
a derrière les textes qu’ils lisent tous les jours, que ce
soit sur papier ou sur écran. Finalement, très peu de
gens portent une réelle importance à la typographie.
Cependant, l’objectif ici est de toucher des communautés bien précises de graphistes, de typographes
et d’historiens de la typographie.
A l’aube de ce travail de mémoire, j’étais d’abord
intéressé par le rapport entre la main et la lettre dans
un contexte contemporain du dessin de caractères.
Après avoir lu beaucoup de documents et m’être
renseigné de manière approfondie, je me suis rendu
compte que cet aspect de la typographie était trop
vaste. Il me fallait donc un angle d’approche plus ra-
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“Typographic design is a field that
divides into small interests groups
including traditionalists, revivalists,
rationalists, constructivists, deconstructivists, modernists, postmodernists, and techno freaks,
among others. Each group pursues
typographic design in a different
way. The result is an enormously
diverse, constantly changing typographic landscape.”
— Willi Kunz
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dical. A l’heure de l’ère post-digitale où l’importance
d’internet et de sa diffusion deviennent des aspects
de plus en plus marquants de notre société, on voit
émerger de plus en plus de fonderies digitales. Des
jeunes fonderies souvent établies en petites structures. En creusant sur les informations détaillées des
nouvelles fontes que proposent ces fonderies, j’ai été
parfois surpris de voir que celle-ci était en fait inspiré
de ce modèle historique ou que celle-là a été initialement basé sur une fonte de ce spécimen spécifique.
Les nouvelles créations d’aujourd’hui sont basés sur
des modèles typographiques historiques. Ce statement provoque une série de questionnements. Estce pertinent de faire revivre un caractère ancien aujourd’hui ? Comment peut-on juger de l’originalité
de l’acte ? Est-ce que faire un revival typographique
apporte quelque chose de nouveau ?
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F o n d a m e n t a u x
Si on traduit littéralement de l’anglais typeface,
on peut dire que dans un sens, chaque fonte a un
visage. Chaque fonte est unique et a une identité à
part entière. Cependant chaque fonte fait partie d’un
ensemble défini. L’ensemble de la production typographique est classé selon des systèmes de classifications précis. Il y a eu la classification de Francis
Thibaudeau en 1921, la classification Vox en 1950, la
norme DIN en 1964, …1 Mais avant d’essayer de classer les fontes dans des catégories précises, on peut
aborder une approche bien plus basique. “One can
divise typefaces into two main categories. There are
those that have a visual quality that draws attention
to itself. (…) Then there are those typefaces that just
work on the level of textual communication.”2 Fondamentalement, il y a les fontes de texte et les fontes
display. Les fontes de texte ont besoin d’être « standards », lisibles et surtout agréables pour la lecture.
Elles doivent garantir un certain confort pour la lecture. Selon The Crystal Goblet de Beatrice Warde, les
fontes de texte doivent être transparentes aux yeux
du lecteur afin qu’il puisse comprendre le mieux possible ce qu’il lit. L’autre catégorie, les fontes display,
sont des fontes qui fonctionnent plus comme des illustrations ou des images. Elles sont plus expressives
et personnelles ; elles montrent en général plus de
libertés au niveau du dessin. Ce type de fontes est
utilisé pour les titres d’un magazine par exemple. Il y
a donc une différence fondamentale entre une fonte
à lire et à regarder.
S u b j e c t i v i t é
Evidemment, dès le moment où l’on parle de
typographie, il y a une grande part de subjectivité.
Dans son « Manuel typographique » de 1764, le graveur et fondeur de caractères français Pierre-Simon
Fournier admet que « la meilleure forme possible
des lettres est une question de goût personnel et par
conséquent il n’est pas nécessaire d'en dire plus sur
cet objet. ». Le choix d’une fonte, le choix de certains
détails typographiques ou l’approche sur le processus du dessin en soi font partis d’un ensemble d’éléments qui sont définis par des goûts personnels et
subjectifs. Il est préférable d’ouvrir le champ de réflexions autour de la typographie au-delà de sa valeur
esthétique.
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1 Pour plus d’informations, voir
le mémoire de
Diego Thonney
(2011)

2 Citation
tirée du livre
“Counterpunch”
de Fred Smeijers
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T e c h n i q u e s
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est essentiel
d’avoir un bagage théorique & historique. Un retour
dans le passé s’impose. L’intention ici n’est pas d’être
exhaustif par rapport à l’histoire de l’imprimerie mais
plutôt d’en tracer de manière assez brève les éléments principaux. L’histoire de la typographie a toujours été intimement lié à l’histoire de l’imprimerie.
Les fontes sont naturellement liées aux techniques
d’impression et à chaque nouvelle technique est apparue de nouvelles fontes. Chronologiquement par
rapport à l’histoire de l’imprimerie, il y a trois grands
domaines : le plomb, la lumière et le numérique.
P l o m b
Avec l’invention de l’imprimerie de Gutenberg
et l’introduction des caractères en plomb, tout était
matériel et physique. Le processus de fabrication des
caractères était complexe et avait un certain nombre
d’étapes différentes. Robert Bringhurst résume le processus de manière succinct : “From the middle of the
fifteenth century to the middle of the twentieth, most
roman letters were printed by a technique rooted
in sculpture. In this process, each letter is carved at
actual size on the end of a steel punch. The punch
is then struck into a matrix of softer metal, the matrix is fitted into a mold, and three-dimensional metal
type is cast from an alloy of lead, tin and antimony.
The cast letters are locked in a frame and placed in
a printing press, where they are inked. Their image
is then imprinted into the paper, producing a tactile
and visual image.”.3 Les typographes créaient les
caractères à taille réelle. Chaque taille de caractère
devait être retravaillée séparément avec un dessin
spécifique. Imaginez tailler un Bodoni de 8 points…
Il faut imaginer le temps et le labeur de la typographie
à cette époque-là. Ils devaient avoir un oeil extrêmement précis. Un autre point important à souligner est
le fait que ces typographes n’avaient pas d’hauteur
de x, pas de repères pour les lettres ascendantes et
descendantes ; aucun point de références. Il suffit
d’imaginer la difficulté de la tâche pour ressentir un
grand respect par rapport au savoir-faire de l’époque.
Aujourd’hui, les logiciels de dessin de caractères sur
écran sont très précis. Les outils sont permettent
d’obtenir des résultats très précis, on peut mettre le
nombre de repères que l’on souhaite et le zoom sur

13

3 Citation tirée
du livre “The
Elements of
Typographic
Style” de Robert
Bringhurst
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les lettres est presque infini. C’est très différent de
l’époque du plomb bien qu’il y ait certaines choses
qui n’ont pas changés.
L i n o t y p e & M o n o t y p e
La machine Linotype a été inventé par Ottmar
Mergenthaler4 dans les années 1880. Au lieu d’aligner à la main les caractères en plomb, l’opérateur
de la machine Linotype assemblait automatiquement, au moyen d’un clavier, les matrices correspondantes aux lettres qui composent le texte. Chaque
ligne était ensuite fondue d’un seul bloc par injection
d’un alliage de plomb. Les lignes de plomb étaient
recyclées après impression. Concurrente directe de
la Linotype, la machine Monotype permettait plus de
nuances dans la composition de textes, en fondant
les caractères un par un. La saisie et la fonte étaient
effectuées sur deux machines différentes : un clavier
qui produisait une bande perforée contenant toutes
les informations permettant de composer le texte
puis une fondeuse pilotée au moyen de la bande perforée. Contrairement à la Linotype, l’avantage cette
machine était qu’elle permettait de faire des corrections à n’importe quel moment de la composition.
Un élément marquant dans l’histoire de la typographie fût l’invention du Benton Pantograph par le
typographe américain Linn Boyd Benton5. Cette machine permettait non seulement de mettre à l’échelle
le design, mais également de le condenser, de l’étirer et d’italiser les caractères. Mathématiquement, ce
sont des cas de transformations affines. Ce principe
d’opération géométrique fondamentale a été repris
et réadapté pour le système PostScript développé
par Adobe Systems6 en Californie.
P h o t o c o m p o s i t i o n
L’histoire de l’imprimerie est caractérisée par
une dématérialisation progressive. Les nouvelles
techniques tendaient vers quelque chose de moins
matériel que le plomb. Après que l’homme ait passé
du temps à inventer des machines qui amélioraient
à chaque fois de plus en plus la composition typographique en plomb, la photocomposition est apparue. « Suivant le schéma connu des inventions humaines, les premières photocomposeuses imitaient
les principes de la technologie de la composition au
plomb. »7 On ne travaillait plus avec des caractères
en plomb en volume mais avec des images de lettres.
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4 Sa compagnie
s’appelait The
Mergenthaler
Linotype Company et a été
fondé aux USA

5 Linn Boyd
Benton était un
inventeur mais
aussi un typographe

6 L’entreprise a
été fondée en
décembre 1982
par John Warnock et Charles
Geschke

7 Citation tirée
de la version
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La photocomposition est un procédé de composition
de lignes de texte par un principe photographique.
Assis devant le clavier d’une machine imposante, un
opérateur peut produire des colonnes de texte sur
des films, qui sont ensuite découpés et assemblés
pour réaliser des maquettes transparentes. Ces films
sont ensuite flashés (ou sensibilisés) sur des plaques
pour l’impression offset.
Au début de sa création, la photocomposition
n’était pas assez efficace en termes de rapidité de
production par rapport à la Monotype qui assurait
toujours une qualité typographique. C’est seulement
à la fin des années 1950 que la photocomposition
se généralisa sur le marché. Robin Kinross parle de
l’efficacité de la production : « L’avenir de la nouvelle
technologie résidait dans la naissance de nouvelles
machines rompant avec les principes mécaniques
de la composition chaude, et capables d’opérer à
des rythmes extrêmement accélérés. ». Fred Smeijers
parle également de cette notion d’efficacité : “The
goal of typography at first had nothing to do with type
or design : it had everything to do with saving time.
Producing multiple copies of books master than they
could be written was the point of typography : no more
and no less.”. Dans un but économique, la recherche
de la vitesse de production tend constamment vers
une optimisation.
N u m é r i q u e
Cependant, la photocomposition est une passerelle entre deux techniques. Comme le dit Robert
Bringhurst : “(…) in retrospect, the era of phototype
seems only a brief interregnum between hot metal
and digital composition. The important innovation
of the period was not, after all, the conversion of
fonts from metal to film, but the introduction of microcomputers to edit, compose and correct the text
and to drive the last generations of photo setting
machines.”. La généralisation de l’informatique a
ouvert une nouvelle ère de l’imprimerie. L’ère numérique succédait la composition au plomb et la photocomposition. L’apparition des premiers ordinateurs
personnels et surtout des Macintosh ont peu à peu
démocratisé ce qu’on appelle la publication assistée
par ordinateur (PAO).
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française du livre
“Modern Typography” de Robin
Kinross
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Portrait de Gutenberg
Le Pantograph de Linn
Boyd Benton
Machine de photocomposition
Disque de caractères Lumitype
Portrait de John Warnock en 2008
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Première presse mécanique
König pour le Times
Matrices de la fonte Bembo
Un s en plomb de très petite taille
Logo d’Adobe Systems
Machine Linotype
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11 Machine Heidelberg
12 Ligne de caractères en plomb
avec intermots
13 Machine complète Monotype
14 Compositeurs travaillant avec la
machine Linotype
15 Exemples de caractères à
lʼéchelle réelle puis redimensionnés à la même taille
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HOMMAGE
EXTENSION
VARIATION
CARICATURE
PARODIE
INTERPRÉTATION
CLÔNE
IMITATION
RECYCLAGE
RÉAPPROPRIATION
INFLUENCE
REMIX
CONTREFAÇON
TRADITION
INFLUENCE
ADAPTATION
INVESTIGATION
DUPLICATA
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C r é a t i o n
Et si rien dans la création n’était jamais vraiment
nouveau ? Les inspirations et les références sont des
éléments inévitables dans l’acte de création ; ils forment une partie intégrante de tout travail créatif. Si
tous les créateurs se disaient qu’il n’y avait plus rien
à faire car tout a déjà été fait, alors je ne serai même
pas en train d’écrire ces lignes. À l’opposé, chaque
création est par essence nouvelle. Peut-on vraiment
affirmer cela ? C’est ce qu’il se passe entre ces deux
extrêmes qui m’intéresse vivement.
C y c l e
L’esthétique se transforme selon son époque.
Les goûts, les modes et les tendances évoluent avec
le temps dans n’importe quel domaine créatif. Si l’on
survole ce qui se passe dans le design graphique
actuel par exemple, on voit quelques trends apparaître fréquemment comme la répétition de mots, le
stretching typographique (parfois tellement extrême
que ça en devient illisible…), les mains de Mickey,
les couleurs fluorescentes pour n’en citer que
quelques-uns. C’est la même chose en typographie :
les modes de certains styles viennent et repartent, se
transforment et se développent.
L’histoire est véritablement un cycle. “History
changes constantly. New discoveries, new perspectives constantly change the shape of what is known.
(…) History is more like a puzzle that we try to complete, but which will always be unfinished. We look for
patterns that make sense.”1 Pour mieux comprendre
les mouvements actuels, il est essentiel d’avoir un regard sur le passé. Les faits et les dates ne forment pas
la vraie histoire. La vraie histoire n’a pas de règles ou
d’angles définies.

Généralités

1 Citation
tirée du livre
“Counterpunch”
de Fred Smeijers

“There are few new ideas in type design.
Look back far enough, and there is a
good chance you will find the idea done
before.” — Christian Schwartz & Paul Barnes
Toutes les fontes sont intrinsèquement liées à
leurs contextes historiques, sociales et économiques.
Par conséquent, on ne parlera pas de la même manière du premier Garamond tirée d’un ancien spécimen imprimé avec des caractères en plomb que
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de l’adaptation digitale de Robert Slimbach, l’Adobe
Garamond. Les deux ont été réalisées à un moment
précis, pour un but particulier et surtout avec une
technique différente.
S c h é m a s
Afin de synthétiser mes pensées, j’ai réalisé
deux schémas. Le premier schéma général trace les
grands axes du revival : la relation entre le designer
et la source et la relation entre la temporalité et la
technique. Toutes les parties sont liées entre elles et
chaque partie génère une série de questions. Pour la
source on peut se poser les questions suivantes :
• Une ou plusieurs sources ?
• Quel modèle ?
• Quel spécimen ?
• Un cut en particulier ?
• Quelle qualité d’impression ?
Pour la temporalité :
• Quelle siècle ?
• Quelle période historique ?
• Epoque du plomb ?
• Epoque digitale ?
Pour la technique :
• Quel(s) outil(s) ?
• Plomb ?
• Photocomposition ?
• Digital ?
Pour le designer :
• Quelle(s) intention(s) ?
• Quel(s) objectif(s) ?
• Quelle attitude ?
Sur la page suivante, le deuxième schéma se centralise sur le designer et apporte d’autres notions
telles que les tendances variables selon l’époque et
la distance que prend le designer entre la source et
la cible.

“Font designers seemingly prefer to
exploit successful models from the past
rather than strive for new solutions.”
— Peter Bil'ak
P a r a d o x e
En typographie, faire un revival consiste à faire
renaître une fonte oubliée, dépassée ou devenue
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inutilisable. À partir de cette définition, on peut se
poser la question : est-ce que le revival au sens brut
peut exister ? « Le revival est impossible ; contre la
force de la technologie et de l’histoire, l’original ne
peut jamais revivre. »2 Stanley Morison disait également que « la qualité d’une ligne obtenue par un graveur de poinçons habile ne peut être retrouvée par
aucun autre moyen ». Même s’il est très fidèle à l’original, un revival au sens brut n’est donc pas possible.
En prenant en compte ce point, quelles seraient les
variations autour de la notion du revival ?
T y p o l o g i e
Le revival peut être comparée à une traduction. C’est l’acte de traduire une certaine fonte dans
un nouveau contexte avec une technique différente.
Au fur à mesure de mes recherches, je me suis rendu
compte que l’on peut définir différents types de revival. Je vais tenter ici d’établir une typologie :
1
L e r e v i v a l d i r e c t
L’intention est de reproduire de la manière la
plus fidèle possible le modèle sur lequel on se
base. Il y a un certain aspect naïf dans le sens
où l’on va même essayer de reproduire la trace
de l’encre laissée sur le papier. C’est ce que
la compagnie Monotype appelle un revival
« rugueux » : “In Monotype’s terms, a ‘rough’ revival stays faithful to all the distorsions caused
by the ink-squeeze and damaged letters of the
printed page.”3 Ce genre de fontes est réalisé
en général par des amateurs passionnés de
typographie ; elles ont peu d’intérêt pour exprimer mon point de vue.
2
L e r e v i v a l h i s t o r i q u e
Dans ce cas, j’ai remarqué qu’il était souvent
question d’adaptation numérique d’une ancienne fonte. “The best-known series of classical revivals in the typographer’s repertoire
is that of the English Monotype Corporation
which was largely completed by the end of the
1930s.”4 Adobe a également fait tout un programme de revivals historiques à partir de 1989
sous le label de Adobe Originals. Ces revivals
sont en fait considérés comme des adaptations
numériques de grands modèles tels que Minion, Garamond ou Jenson. Un des designers
de ce programme, Robert Slimbach a dit : “We

Généralités

2 Citation
tirée du n°27
d’IDPURE, dossier «Re+vival»
écrit par Jane
Cheng

3 Citation
tirée du texte
“Reviving the
Classics: Matthew Carter and
the Interpretation
of Historical Models” de James
Mosley

4 Citation de
James Mosley,
référence dans
note 3 ↑
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Un exemple de revival direct réalisé
par Igino Marini entre 2000 et 2006.
Il s’est basé sur des dessins de Dr.
John Fell de l’Université d'Oxford vus
dans un spécimen de 1693. Marini
n’a pas vraiment redessiné le tout, j’ai
l’impression qu’il a plutôt effectué un
scan et une vectorisation dynamique
de chaque lettre.

Un exemple de revival historique
ou plutôt d’adaptation numérique
comme l’affirme François Rappo dans
le n°27 d'IDPURE. Cette fonte appelée
Antique provient d’une digitalisation
de l’Helvetica medium originale.
Rappo a disposé de beaucoup d’informations visuelles sur cette source
et a donc facilement pu en faire une
version digitale.

Un exemple de revival créatif avec
l'Euclid d'Emmanuel Rey. Initialement
inspiré du Futura, l'Euclid propose
une vision beaucoup plus géométriquement pure et surtout possède
un set immense d'alternates et de
ligatures. C'est au final beaucoup
de recherches formelles qui sont
synthétisées dans une fonte et ses
particularités lui donnent une identité
forte et unique.

Mémoire

Revival of the fittest

Essai

Généralités

felt it was important to offer fresh interpretations of classic types designed specifically for
the current technology”. Au niveau du dessin,
on ne garde plus la trace de l’encre, il y a un travail sur les courbes par rapport au modèle initial. Cette catégorie est plus intéressante que la
précédente car ce n’est plus amateur et donc
c’est tout un travail typographique sérieux.

“What is most desirable today is not
‘authentic’ but ‘classic.’ And in order for
a classic to look classic today it needs to
be changed.” — William Berkson
3

L e r e v i v a l c r é a t i f
L’intention pour ce troisième type est de se baser sur un modèle pour se le réapproprier et
proposer quelque chose de nouveau et de plus
personnel. Lorsqu’on fait un revival, on apprend
le dessin d’un autre, on essaie de voir ce qu’on
a compris à son esthétique et de le traduire
avec nos propres moyens. La notion de distance, de jeu et de libertés par rapport au modèle de base est très importante. Le designer
qui se détache complètement du modèle sur
lequel il s’est basé initialement va l’interprèter
librement et va donc proposer une vision beaucoup plus personnelle. Les revivals créatifs sont
les plus intéressants car ils apportent véritablement une fraîcheur et une nouveauté.
Il me semble important de noter ici que ces catégories ne sont pas figées, elles peuvent tout à fait se
mélanger. On peut se rendre compte à un certain
point du processus créatif que l’on est trop proches
de la source, donc on se remet en question puis on
change notre approche. Tout ceci dépend de l’intention du designer et de son attitude par rapport à ses
sources typographiques.

“A revival is a creation of a contemporary
author and on that respect, its his duty to
acheive perfect balance between original and today use.” — Jean-François Porchez

31

Mémoire

Revival of the fittest

Stanley
Ludovic Balland & Yoann Minnet
2012

Essai

32

Mémoire

Times New Roman
Stanley Morison
1932

Revival of the fittest

Essai

33

Mémoire

Futura
Paul Renner
1927

Revival of the fittest

Essai

34

Mémoire

Euclid
Emmanuel Rey
2013
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Dear Sir Madam
Radim Peško
2011
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Gill Facia
Eric Gill & Colin Banks
1932
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ITC Johnston
Edward Johnston & Eric Gill
1916
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LL Brown
Aurèle Sack
2010
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Extrait de l'article de Paul Beaujon:
page de titre du spécimen de Jean
Jannon, Sedan, 1621.

Le fameux livre intitulé Hypnerotomachia Poliphili imprimé par Aldus
Manutius avec les caractères de
Francesco Griffo. La mise en page
du texte est révolutionnaire pour
l'époque.
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L e c t u r e s
La prochaine partie de cet essai est constitué
de plusieurs brèves analyses des textes que j’ai été
amené à lire. Ces textes parlent d’une manière ou
d’une autre du revival et forment une documentation supplémentaire pour ceux désirant aller plus loin
dans cette étude. Dans l’ordre, il y a un texte de Paul
Beaujon à propos de l'histoire du Garamond, un livre
de William Morris de la Kelmscott Press, un dossier
constitué par Stanley Morison par rapport au Times et
un dernier texte de James Mosley sur les revivals de
Matthew Carter.
G a r a m o n d
Sous le pseudonyme de Paul Beaujon, Beatrice
Warde a écrit “The ‘Garamond’ Types, sixteenth & seventeenth century sources considered”, cet article
est paru dans The Fleuron5 en 1926. Elle a effectué
une analyse historique détaillée de tous les caractères qu’ont pu être historiquement attribués au graveur de caractères Claude Garamont. Ce texte très
complet et largement documenté est référencé de
manière précise sur les graveurs de caractères, les
imprimeurs et les livres de l’époque qu’elle a choisi
d’étudier. À la fin de son article se trouve deux listes
chronologiques des fontes romaines citées dans le
texte. La première sur le XVème et XVIème siècle récapitulant les fontes par date, imprimeur, taille, auteur et
titre (de livre). La deuxième sur les designs ultérieurs
classés par date de coupe, fonderie, source et nom
de la fonte.

Lectures

5 The Fleuron
était une revue
prestigieuse sur
la typographie
fondée par
Stanley Morison
entre autre

“Perfect imitation is impossible.”
— Charles Bigelow
“Among the revivals three have unusual claims.
(…) The third face, which has been the subject of
endless discussion and experiment, is Garamond”
Le cas du Garamond est sans doute le revival le plus
récurrent dans l’histoire de la typographie. À l’époque
de Garamont6, la copie était déjà bien présente :
“Garamont had so little interest in italic that he copied the Aldine letter badly as a money-making scheme in 1545 and let it go at that.”. La lettre Aldine vient
d’Aldus Manutius, un imprimeur de Venise connu du
XVème siècle. Les fontes qu’il imprimait ont été créées
et gravées par le talentueux Francesco Griffo. Al-

6 Il est désormais
d’usage d’écrire
Garamont pour
le graveur et
Garamond pour
la fonte
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Un colophon d'un des livres d'Aldus
toujours avec l'utilisation des caractères de Griffo, une des plus importantes humanistes romaines. Ce
colophon est extrait d'Epistolea, un
livre paru en 1499.

Un autre extrait de l'article de Paul
Beaujon: les caractères de l'Université
composé et imprimé à l'Imprimerie
Nationale. Notez ici les impressionants swashs réalisés pour les
italiques.
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dus a imprimé le magnifique livre Hypnerotomachia
Poliphili avec un des premiers essais du Bembo. C’est
incroyable de voir aujourd’hui le génie de ces italiens
des années 1500. Monotype s’est basé sur De Aetna
de Pietro Bembo, un autre livre imprimé par Aldus
afin de créer la Monotype Bembo.
Paul ne peut pas attribuer les fontes qu’elle
cite à un graveur particulier, elle les nomme donc
plutôt par les titres des livres dans lesquelles elles
apparaissent. “The new founts which Garamont
sold to printers did, in those days, actually sell the
printed books faster; legibility and a certain serenity
of design were an inducement to the scholar – then.”
On retrouve cette notion de vitesse à des fins économiques. Le fait que Garamond garantissait une
meilleure lisibilité que les fontes de texte antérieures
et qu’elle permettait donc de vendre les livres composés avec plus rapidement le prouve.
Le débat concernant les véritables origines du
Garamond est sans fin. “For some reason the face
is called ‘Granjon’. It would seem that Garamont’s
name, having so long been used on a design he never cut, is now by stern justice left off the face which
is undoubtedly his.” L’histoire de la typographie est
souvent obscure et Beaujon critique ici des attributions fausses et floues par rapport au Garamond. Garamont n’aurait jamais gravé ces lettres ; c’était en
réalité le travail de Robert Granjon. Mais il paraîtrait
que ce soit en fait Jean Jannon… Au XXème siècle, on
remarque une série de revivals du Garamond selon
différentes sources. Adobe Garamond, Monotype
Garamond, Stempel Garamond, ITC Garamond pour
n’en citer que quelques-uns parmi tant d’autres.
Tous sont des revivals basés sur le même style. À ce
niveau, on peut même considérer le Garamond
comme une entité à part entière. La qualité des revivals varie entre chaque version et on peut remarquer
beaucoup de différences selon les sources utilisées.
Je ne sais pas exactement combien de revivals du
Garamond existent mais je pense qu’il doit y en avoir
au moins plus d'une centaine.7
“We may hope now to become familiar, in various forms, with a revival of one of the finest oldstyles ever cut: that of Claude Garamont.” Finalement, ce texte permet d’avoir une histoire complète
et détaillée du Garamond mais aussi de comprendre

Lectures

7 www.luc.
devroye.org/
showcase-garamond/ ou 151
versions digitales
du Garamond
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Couverture du livre de la Kelmscott
Press paru en 1898. Tout le livre
a été réalisé avec une seule taille
(12 points) sûrement parce qu'ils
n'avaient gravés qu'une taille de la
fameuse “Golden type”.

Double page du même livre, les bordures autour de la page disparaissent
ensuite pour une meilleure lecture. Il
y a aussi une belle lettrine réalisée par
William Morris.
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qu'il était très difficile d'attribuer une fonte à un typographe précis. Avec ce texte, on comprend aussi que
la copie, l'imitation et la réappropriation étaient déjà
des pratiques qui se faisaient au XVème siècle.
G o l d e n
La Kelmscott Press est une maison d’édition,
une imprimerie et une fonderie créée en 1891 à
Londres par William Morris. C’était une petite structure où Morris pouvait exprimer ses idées et ses principes. Il était contre l’industrialisation et prônait le travail manuel. Etant passionné par l’ornementation et la
typographie du Moyen Âge, il a réalisé lui-même les
bordures entourant les pages, les lettrines ornementales et la typographie utilisés dans les livres publiés
par la Kelmscott Press. Morris explique comment il a
créé ce qu'il appelle sa “Golden type” dans le livre
“A note by William Morris on his aims in founding the
Kelmscott Press: together with a short description of
the press / by S.C. Cockerell, & an annotated list of the
books printed thereat.” publié en 1898.

“If an existing typeface does the job,
there is no reason to make a new one.”
— Erik Van Blokland

“By instinct rather than by conscious thinking it
over, I began by getting myself a fount of Roman type.
And here what I wanted was letter pure in form; severe, without needless excrescences; solid, without
the thickening and thinning of the line, which is the
essential fault of the ordinary modern type, and which
makes it difficult to read; and not compressed laterally, as all later type has grown to be owing to commercial exigencies.” Le point de vue de Morris est intéressant : il parle des fontes modernes avec grands
contrastes, autrement dit les didones, qu’il trouve
difficile à lire. En effet, avec un contraste aussi élevé,
les didones peuvent avoir un effet de dazzle8 par rapport à la lecture. L’oeil distingue moins les déliés des
lettres et ceci crée un effet de « code-barres » très
dérangeant pour la lecture de longs textes. Il parle
également des fontes compressées latéralement,
comme la Times qui était faite de cette manière afin
d’optimiser l’espace du texte dans la page imprimée
et donc générer un coût d’impression moins cher.

8 Traduit de
l’anglais : signifie
éblouissement
ou aveuglement
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Design reconnaissable de William
Morris comme une sorte d'emblème
de la Kelmscott Press

Une fonte gravée par Robert Granjon
pour un livre appelé Ovid de 1629.
Image trouvée sur le blog de James
Mosley: Typefoundry.
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“There was only one source from which to take
examples of this perfected Roman type, to wit, the
works of the great Venetian printers of the fifteenth century, of whom Nicholas Jenson produced the
completest & most Roman characters from 1470 to
1476. This type I studied with much care, getting it
photographed to a big scale, & drawing it over many
times before I began designing my own letter; so that
though I think I mastered the essence of it, I did not
copy it servilely.” Morris explique qu’il s’est basé sur
une seule source, l’a dessiné plusieurs fois afin de
comprendre l’essence de Jenson9 et qu’il se l’est
ensuite réapproprié pour créer sa “Golden type”. On
pourrait donc dire selon la typologie mise en place
plus haut que c’est un revival créatif. Selon Jane
Cheng 10, « Pour les contemporains de Morris et dans
le contexte du travail de Kelmscott, Golden doit avoir
raconté l’histoire que Morris voulait raconter sur Jenson : la notion idéalisée de l’artisanat médiéval et l’organisation sociale humaniste qui devrait être ravivée
avec lui. ».
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9 Nicolas Jenson
était un imprimeur et graveur
de caractères
français
10 Extrait du
dossier dans le
IDPURE n°27

“It is remarkable that letterforms from
a broadside 400 years old could typify
contemporary elegance.” — Jill Pichotta
G a l l i a r d
James Mosley est un auteur de plusieurs essais, de revues et de monographies sur l’imprimerie
et l’histoire de la typographie. Il a notamment publié
des articles très intéressants dans la revue spécialisée
Typography Papers. Il écrit aussi en ligne sur Typefoundry.11 Dans son texte “Reviving the Classics:
Matthew Carter and the Interpretations of Historical
Models”, Mosley parle d’abord d'une manière générale du revival puis plus précisèment du travail typographique de Matthew Carter.
“With current technology, it is possible to pluck
a model mechanically from the page and put it back
into circulation with hardly a change to the scanned
image, and this has its own usefulness.” On retrouve
cette idée de revival direct où il était ici uniquement
question de remettre en usage d’anciennes fontes en
plomb sans changer grand chose.
Mosley précise ensuite son récit en parlant de

11 www.
typefoundry.
blogspot.ch
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Un détail du Gros Cicéro de Granjon
tiré du spécimen de Claude Lamesle,
Paris, 1742. Image de James Mosley.

Texte extrait du site de Linotype
composé avec l'ITC Galliard. On note
le symbole � qui n'aurait jamais été
gravé avec le modèle de Granjon, ce
qui semble tout à fait logique.
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Matthew Carter, grand typographe du XXème siècle
ayant réalisé beaucoup de fontes connues telles que
la Bell Centennial, la Verdana ou encore la Galliard.
“Matthew Carter, uniquely among major designers,
has worked in all the modes of typemaking that have
yet been practiced. He has cut punches for type by
hand in steel and worked for makers of filmsetting devices. He was involved in the setting-up and operation
of Bitstream, one of the first digital ‘typefoundries’, and
he is now in private practice, making not only digital
types but also screen fonts.” Carter est un des rares
typographes à être passé par toutes les techniques
typographiques ; le plomb, la photocomposition et le
numérique. Sa fonte Bell Centennial était commisionnée par une compagnie de téléphonie américaine.
L’objectif était de créer une fonte pour un annuaire téléphonique prévue pour être imprimée en très petite
taille et avec une basse qualité d'impression (newsprint). Ces contraintes ont influencé Carter dans son
design avec des ink traps12 très marqués. Verdana est
une fonte créée dans le but d’être affichée sur écran ;
le design dépend aussi d'une contrainte particulière.
Carter a dû étudier de manière approfondie les problématiques liées à l'écran ; les screen fonts et le
hinting13 afin de réaliser la Verdana.
Une autre fonte de Carter, qui est finalement
plus liée au revival, est la Galliard. Elle a été premièrement issue de la Mergenthaler Linotype Company en 1978 puis ré-issue par ITC14 en 1982 après
que Mike Parker leur ait donné les droits exclusifs.
“The object of designing Galliard was to make a serviceable, hard-working, adaptable, contemporary photocomposition typeface based on a strong historical
style in no way anachronistic but without a true modern version. …However, the result is not a literal copy
of any one of Granjon’s faces, more a reinterpretation
of his style.” Est-ce un revival historique ou créatif ?
Il faudrait avoir les sources utilisées précises pour
définir cela. Ceci n’empêche pas que Carter affirme
que la Galliard est une réinterpretation du style de
Granjon et qu’il aurait donc étudié son dessin afin de
le dépasser. Ce qui laisserait croire que c'est un revival créatif. C’est drôle car j’ai été moi-même inspiré
du a très marqué de la Galliard pour un essai d’alphabet que j’avais fait, ne sachant pas du tout que j’étais
en réalité en train de faire un « méta-revival ».
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12 Pour des petites corps: le fait
de déboucher
certaines zones
pour laisser
l'encre déborder
13 Optimisation
de l'affichage
d'une fonte sur
écran
14 International
Typeface Corporation était une
fonderie américaine, maintenant rachetée
par Monotype
Imaging
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Page de titre du Memorandum. Je
ne sais pas si le dossier était tel quel
ou s'il s'agit ici d'une reproduction.
Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, ce
dossier a un aspect un peu brouillon
avec des images collées à la main,
des annotations à la main, …

Logo de The Times, journal britannique fondé en 1785 par John Walter,
composé en Times New Roman.
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« Grâce aux revivals, il est possible de
produire des fontes sans dessiner ni
penser. » — Ian Party
“(…) the perception of style is subjective; it must
be assimilated and re-created as a whole, and not
defined by its eccentricities.” Le style de chacun est
unique. On peut dire que chaque être humain représente un style à part entière. La citation ici démontre
que lorsqu’on nomme ou cite un style, il faut réfléchir
à un ensemble et ne pas s’attarder sur des détails car
c’est une perte de temps. Chaque lettre assemblée
dans un alphabet forment un ensemble définie selon
un style particulier.
T i m e s
Stanley Morison était un typographe et historien
de l’imprimerie anglais. Il a été l’un des typographes
les plus influents du XXème siècle. À de nombreuses
reprises, il a été directeur artistique de différentes
presses, notamment pour le journal du Fleuron qu’il
a édité pendant quelques années. Morison a ensuite
travaillé en tant que superviseur typographique chez
Monotype où il a été à l’origine de nombreux revivals
historiques comme Baskerville ou Bembo. Il a été
un pionnier dans l’expansion du répertoire typographique de Monotype. Il était également consultant
typographique pour le journal The Times de 1929 à
1960. Dans cette période, il a réalisé le “Memorandum
on a proposal to revise the typography of The Times”
en 1931. Ce dossier très complet a été mis en place
par Morison car il critiquait la qualité d’impression du
journal et trouvait que la fonte de texte utilisée était
difficile à lire et dépassée. Sur une cinquantaine de
pages, Morison raconte l’histoire de la typographie
de l’écrit à l’imprimé, analyse précisèment des fontes
et des détails typographiques et explique les raisons
d’un redesign de la fonte de texte du Times.
“The type of Pietro Bembo’s ‘De Aetna’ (Venice,
Aldus, 1495) is the origin of the design known to modern printers as ‘old-face’. We have only to place in
juxtaposition the letters of Jenson, Aldus, Garamond,
and Caslon to see that our present letters derive immediately from Aldus through Garamond, and that
the latter did not, as often alleged, copy from Jenson.”
Dans les fontes à serif, on peut différencier les old-
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Détail du dossier où Morison a effectué un examen sur la lisibilité à plusieurs personnes pour savoir quelle
fonte est la plus lisible parmi un choix
de 8. Un exemple parmi d'autres qui
prouve à quel point le dossier est
complet et détaillé.

Une comparaison du romain et de
l'italique de la Starling et de la Times
New Roman. Mike Parker a sorti la
Starling chez Font Bureau et cette
image provient de leur site. On voit
vraiment que les deux sont très
proches pour le romain mais quand
même plus éloignées pour l'italique.
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style des modern et selon Morison, Aldus aurait défini le modèle dit old-style avec l’origine du Bembo.
“The eighteenth century brings us to that kind of letter
which we, following Fournier-le-jeune15, who was the
first to employ the term, call ‘modern’. It is the main
distinguishing characteristic of the modern-face that
its serif is thinner, longer, and more refined than in
the old-face. The difference as between the stem and
the hair line is more marked, and the general note of
‘modern’ is that of extreme precision and a certain
perpendicularity of line and disposition of weight.”
Est-ce que modernité rimerait forcément avec précision ? Probablement mais c'est difficile à dire. Morison parle ici en tout cas des didones ; ce qui ne serait
pas un choix judicieux pour du texte courant.
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15 AKA PierreSimon Fournier
était un graveur
et typographe
français faisant
parti d'une
grande famille
d’imprimeur

« Nous ne nous sommes pas basés sur
une source historique en particulier,
mais avons observé le Times comme on
peut parler d’un Garamond, comme une
entité. C’est ce rapport à un caractère
classique qui était particulièrement stimulant. » — Yoann Minnet
“Readability will be seriously compromised if
there is the slightest tampering with the forms as they
have come down to us after five centuries of tradition.” La tradition des fontes à serif est marquée par
une recherche de la meilleure lisibilité des caractères
dans le texte courant. Si l’on change trop ces formes
de base, on perdra cette qualité typographique.
Morison voulait se baser sur ces traditions des fontes
de texte pour créer la Times, qui est en fait une fonte
transitionnelle entre old-style et modern.
Sur le site de Matthew Butterick16, j’ai découvert un article très intéressant sur le Times New
Roman. Après une critique sur le fait que Times est un
non-choix de la part d’un graphiste et qu’il faudrait
absolument choisir une autre fonte (ce qui est un tout
autre débat), Butterick présente 4 fontes proches de
la Times dont une qui saute aux yeux. Mike Parker17
aurait découvert qu’à Boston dans les années 1900,
avant que Times New Roman ou Plantin n'existent,

16 Butterick’s
Practical
Typography ou
www.practicaltypography.com

17 Mike Parker
est un typographe anglais,
co-fondateur de
Bitstream
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Un extrait d'un livre imprimé avec The
Fell Types. Peter De Walpergen était le
graveur et fondeur de caractères du
Dr. John Fell. Sur cette image trouvée
sur le site d'Igino Marini, ce sont des
caractères d’un grand corps.

Gros Canon Gras gravé par PierreSimon Fournier dans « Les Modèles
Des Caractères de l'Imprimerie »,
Paris, 1742. François Rappo a réalisé
la New Fournier inspiré du travail du
graveur dit Fournier-le-jeune.
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un constructeur de yacht appelé William Starling
Burgess aurait dessiné des échantillons d'une nouvelle fonte et les aurait envoyer à Monotype. Sans
réponses de Monotype, Burgess aurait abandonné
le projet. Mike Parker a créé un revival de ses dessins avec sa fonte intitulée Starling en l’honneur du
constructeur de yacht. En réalité, Morison se serait
approprié les dessins de Burgess sans l’avoir crédité.
“Just about every font design is the product of new
ideas mixed with old ideas, some acknowledged,
some not. As with any creative endeavor, the line
between acceptable influence and unethical appropriation is often subjective.” 18 Pourrait-on dire que
la fonte à serif la plus connue et la plus utilisée au
monde serait donc une escroquerie ? Ou plutôt, dans
le cadre de ce travail : pourrait-on dire que la fameuse
Times New Roman est un revival ?
Pour revenir au Memorandum le point intéressant de Morison est qu’il établit tout un dossier très
technique et histoirque comme une justification pour
un nouveau design. C’est cette notion de pensée
historique définie par Carl Schroske dans son livre
“Thinking with History” qui est pertinente ici : « l’utilisation des documents du passé et les configurations
dans lesquelles nous les organisons et les percevons pour nous orienter dans le présent. ».19 Morison
fait un lien avec le passé qui lui semble utile pour
convaincre les éditeurs du Times d'opter pour une
nouvelle fonte.
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18 Citation
extraite du site
de Matthew
Butterick

19 Citation
extraite du n°27
d'IDPURE cité
dans le dossier
de Jane Cheng

“Still, there are typefaces which haven’t
been made yet and which we need.
Type that reacts to our present reality
rather than being constrained by past
conventions; type for non-Latin scripts
that gives its users more choices; type
that brings readers from previous
media to new ones. It is time to think
about w h y we design type, not just
h o w we design it.” — Peter Bil’ak
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Extrait d'un spécimen de 1821 montrant cette fameuse Caslon Italian.

Un autre extrait d'un spécimen de
1821 montrant cette fameuse Caslon
Italian.

Revival historique de Paul Barnes
appelé Caslon Italian, les formes sont
quasi identiques à celles du spécimen original.
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C u r i o s i t é s
Je suis toujours un peu excité lorsque je découvre de nouvelles formes typographiques que je
n’avais jamais vu. C’est normal; c’est le principe de
tout nouveau design : de la fraîcheur, de la nouveauté, une certaine stimulation, … Toutes les fontes citées dans la précédente partie étaient des fontes de
texte relativement anciennes. Dans cette dernière
partie de cet essai, je vais donc présenter et analyser quelques fontes display et plus récentes que j’ai
récemment découvertes.
I t a l i a n
Les fontes à contraste inversé proviennent originellement des fontes western des Etats-Unis. Elles
ont été utilisées pour des affiches dans la rue, des
bannières de magasin, des affiches « Wanted », …
Certaines de ces fontes western restaient tout de
même parfois très décoratives mais elles ont définies cette idée de contraste inversé. Comme prolongement de cette idée est apparue la Caslon Italian,
une didone à contrastes inversé très particulière.
Aujourd’hui, plusieurs designers ont créé différentes
versions basés sur cette même source.
Un revival purement historique a été fait par Paul
Barnes.20 Sur son site, la seule explication de la fonte
résume simplement l’histoire des fontes à contraste
inversé. Barnes a appelé sa fonte du même nom que
l’origine, Caslon Italian. On peut donc la considérer
comme une adaptation numérique ou comme un
hommage à cette expérimentation typographique du
début du XIXème siècle.

Curiosités

20 Paul Barnes
& Christian
Schwartz forment
Commercial Type

“Four typefaces are enough to address
every typographic problem. Every digitization of an old typeface is, for me,
a fake.” — Wolfgang Weingart
Une autre version plus intéressante est la Karloff
de Peter Bil’ak. Il joue sur des notions de beauté et
de laideur. Ce projet est une recherche sur la laideur
typographique, quelque chose de très peu exploité
en termes de type design. On pourrait même dire que
la Karloff est devenue une fonte conceptuelle, avec
une version positive, négative et neutre. L’assemblage du positif et négatif donne une version neutre.

57

Mémoire

Revival of the fittest

Essai

Curiosités

58

Différentes possibilités de contraste
normal sur la lettre o

Différentes possibilités de contraste
inversé sur la lettre o
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Différentes possibilités de tension
normale sur la lettre o

Différentes possibilités de tension
inversée sur la lettre o
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Page du spécimen de la Cincinnati
Type Foundry sorti en 1882: différentes tailles de la French Ionic.

Revival historique extrêmement
proche créé par Ryan Bernis.
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Kris Sowersby a également créé sa propre version: la Maelstrom. Ce revival créatif est tellement
extrême dans le dessin qu’elle en devient presque
illisible. Sur son blog, Sowersby a écrit un article intéressant sur cette fonte où il développe en plusieurs
points le processus créatif de la Maelstrom tout en
citant les sources qu’il a pris. Les type designers citant et documentant leurs sources est très rare! On
va encore entendre parler longtemps de ce Kris
Sowersby, c’est certain.

“The other more interesting point,
though, is how much diversity can be
created from a small range of source
material. Fenway, Mercury and Farnham
all come from similar places but end
up in very different areas.” — Kris Sowersby
F r e n c h
La fonderie américaine Cincinnati Type Foundry sort un spécimen en 1882 où apparaît une
Clarendon21 avec des serifs très particuliers. La fonderie a appelé cette fonte French Ionic. Dieu sait
pourquoi. Le designer américain Ryan Bernis a réalisé un revival historique de cette fonte, qu’il l’a appelé
du même nom. C’est peut-être un hommage purement américain… Quoi qu’il en soit, la source qu’il a
dû utilisé était certainement très précise étant donné
que les deux versions sont presque identiques. Pour
cette fonte, je trouvais surtout intéressant ce travail
sur le serif très atypique et peu commun. On dirait
des sortes de haches.
O l i v e
Pour conclure la dernière partie de cet essai,
je m’appuie sur la Duplicate de Christian Schwartz.
Sur son ancien site, on a de plus amples informations
sur la manière dont il a créé cette fonte. L’idée de
base était d’essayer de s’approcher le plus possible
de la Antique Olive22 de mémoire. “I’ve read a lot of
stories about musicians developing some of their
best-known songs, and even their entire signature
styles, by trying to play music they loved from memory and getting it so wrong that it became something
new. Duplicate Sans was an exercise in applying this

21 Clarendon
est une sorte
d’Helvetica avec
des slab serifs

22 L’incroyable
Antique Olive a
été dessinée par
Roger Excoffon
dans les années
1960
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Quelques détails de l’exercice typographique expérimental de Christian
Schwartz: la Duplicate Sans.

Un dégradé de cuts de la version slab
serif de la Duplicate avec quelques
accents de différentes langues.
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methodology to type design: it originally began as my
attempt to draw Antique Olive from memory, but ended up with its own distinct personality.” Avec cette
contrainte de dessiner cette fonte de mémoire, cet
exercice expérimental donne un certain charme
et romp avec le processus traditionnel de création
d’une fonte. Le fait de se priver de voir la source et de
n’avoir qu’un souvenir visuel crée un résultat qui sera
de toute façon personnel et original. Cette méthode
particulière l’a même amené à en faire une version
slab serif. Du jamais vu!

“There has to be a blend of upholding
the tradition of the typeface’s origin and
a nod to its modern application.”
— Justin Howes
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Sondage réalisé
auprès des
étudiants de l’écal
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Quel est votre rapport avec la typographie ? Quelle
importance prend la typo dans votre pratique ?
1 Une grande importance. Elle est l'élément essentielle
de la plupart des supports graphiques, notamment
dans l'édition.
2 Je perçois la typographie comme un point central de
toute conception graphique humaine, simplement
parce qu'elle décide par elle-même la couleur en
surface que l'on donne à la pensée cognitive de l'être
humain. De plus, la pratique digitale nous donne les
outils pour définir la typographie ou le type design
au centre de notre conception. Comme une sorte de
neo Gesamtkunstwerk.
3 La typographie est la couleur que l'on donne à un
projet. C'est pour moi l'élément principal à prendre
en compte. La typo a une importance primordiale
dans mon travail mais c'est également une passion.
Je pratique le dessin de caractères depuis plus de 4
ans.
4 Dans l'exercice d'un travail éditorial, la typographie
pour moi, est l'expression formelle de mon contenu.
C'est à dire que son choix fait sens avec ma pensée
créative; elle a une valeur d'illustration.
5 La typographie est pour moi l'exemple type de détail abscons pour tout néophyte. Dans l'imaginaire
collectif, il y a les fontes prédéfinies dans Word et à
la rigueur Dafont mais aucune clé n'est fournie pour
déterminer la qualité, la pertinence de l'usage d'une
fonte plutôt qu'une autre. Allez parler de microtypographie, de glyphe, d'interlignage ou de gris de
texte à quelqu'un et vous comprendrez ce fossé qui
s'est créé, bien que nous ne pouvons pas en tant que
simple graphiste nous qualifier de spécialiste de la
typographie, notre culture générale surpasse celle
de tout non-initié, c'est un fait. Le travail autour de
la typographie est en fait un exemple type de détail
qu'on réfléchit, remet en question et peaufine durant
tant d'heures pour que personne d'autre qu'un graphiste ne remarque l'ampleur du travail fourni. Je vois
mal mon père me regardant perplexe redessiner pour
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la 100ème fois une des courbes de mon a et de s'exclamer à la fin "Wouah, quelle tension intéressante,
là je crois que tu y es, par rapport au reste de ton alphabet, cela crée un rythme intéressant, mais maintenant, le e est à retravailler…". Oui, nous sommes un
peu masochistes, on va s'arracher des cheveux, passer des heures et des jours, des semaines, des mois
pour arriver à une forme satisfaisante et ensuite, on
va la vectoriser, créer tous les glyphes, des graisses
différentes, une version monospace, une version italique… Et une fois qu'on aura enfin l'illusion qu'on
a été exhaustif et qu'on a une offre susceptible de
convenir à tous les usages que pourrait en faire un
autre graphiste et après s'être reposé une demi-seconde sur ses lauriers et on pense : si on voulait en
faire une traduction… Tout est à refaire, repenser,
réadapter, alphabet cyrillique, grec, puis il y a aussi
l'arabe, le chinois, le japonais, le coréen; au delà de
la forme c'est tout le système d'écriture qui est à remettre en question. Comment transposer ma fonte
dans un système d'écriture tel que le chinois où le
ductus est si important et à la moindre inclinaison
d'un trait pas plus grand d'un millimètre change totalement l'acception ! Travail sans fin et frustrant, tendant vers une veine perfection que personne ne percevra à part nos semblables, c'est ça que j'aime !
6 La typographie pour moi reflète le contenu du texte,
elle donne une image de celui-ci.
La typo est tout le temps présente dans ma pratique.
7 La typographie est l'une de mes matières premières
pour mes projets. De ce fait, il est clair que j'y apporte
beaucoup d'importance. Cependant je ne vais pas
forcèment passer beaucoup de temps pour trouver
LA fonte la mieux adaptée à mon projet. Je choisis
une fonte principalement pour son dessin en favorisant généralement les classiques.
8 Je n'aime pas la typographie. Trop de fontes quasi les
mêmes et pourtant jamais la fonte idéale.
9 Elle a une importance majeure. C'est la pierre angulaire du graphisme en plus d'être le vecteur principale de communication de la pensée après la parole.
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Est-ce que vous pensez que la création typographique est infinie?
1 Oui si l'on prend en compte les typographies étranges
et parfois illisibles. Le risque est de basculer dans le
simple symbole voir même la forme. Pour ce qui est
des typographies de texte et de lecture je pense que
la création ne peut pas être infinie, ou du moins pas
de manière visible. On pourra toujours modifier un
peu une fonte afin qu'elle se distingue d'une autre
puis la remodifier, ... Mais, à l'oeil nu, sans comparer
les deux côte à côte, cela est impossible de voir la
différence. On se retrouverait donc avec plusieurs
"mêmes" typographies portant des noms différents.
2 Certainement, la création typographique sera toujours en reflet avec son contexte culturel, social et
économique et les technologies de son temps. Elle
apprendra à évoluer avec eux et perdurer avec eux.
3 Oui j'en suis persuadé. Aujourd'hui, une bonne police
de caractères se différencie par la perfection dans
son dessin et la tension de ses courbes. C'est pour
ça que je me pose la question de l'importance d'un
redessin de caractère non digitalisé en respectant les
courbes telles qu'elles sont imprimées. Je pense que
le véritable travail d'un redesign est de pouvoir redéfinir les courbes plus "proprement", tout en gardant
les aspérités des anciennes fontes en plomb. Mais
ce qui me paraît le plus intéressant est la réinterprétation du style de la fonte à laquelle on s'intéresse,
afin de proposer une nouvelle typographie qui deviendrait notre bien, et non pas un simple redessin
d'une fonte existante. C'est ce qu'il s'est passé avec
la Theinhardt, qui est finalement une totale réinterprèterion d'après une graisse de la Royal Grotesk de
F. Theinhardt.
4 Dans un sens oui, car il existe un nombre infinie de
nombres et donc de millimètres. Dans un autre sens
elle peut atteindre des limites, dans sa représentation visuelle pour un public large. C'est-à-dire que
pour les personnes qui ne font pas parties du cercle
fermé des graphistes, une certaine création peut se
confondre avec une autre.
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5 Oui, car il n'y a pas une forme typographique absolue,
c'est pour cela qu'on peut créer à l'infini de nouvelle
forme, chaque choix même minime rend une fonte
unique, avec ou sans serif, mono, calligraphique,
sans parler de toutes les fantaisies, aliénations et
modifications des formes connues pour arriver à de
l'inédit, bien sûr le néophite ne perçevra rien de ces
subtiles différences...
6 Oui et elle paraît être infinie et plus encore avec les
programmes qui existent aujourd'hui.
7 Oui bien sûr il y aura toujours de nouvelles formes à
créer. Cependant il n'y a pas de création réellement
originale depuis plus de 50 ans. Les canons typographiques ne sont pas infinies.
8 Oui. Mais je pense qu'il va y avoir quelque chose
de nouveau. Parce que l'on ne peut pas continuer
avec comme ça. Je pense qu'un mélange avec autre
chose, peut-être une autre façon d’écrire ou une
autre langue pourrait amener un nouvel essor.
9 Oui

Weingart disait que 4 fontes suffisaient à régler
tous les problèmes typographiques. Pensez-vous
que les graphistes d’aujourd’hui ont besoin de
nouvelles fontes?
1 Je ne pense pas qu'il faut vraiment avoir de nouvelles
fontes, mais plutôt des fontes remises au goût du
jour. Certaines bonnes fontes ont un visuel trop poussiéreux pour certaines applications.
2 Il suffit peut-être même de moins que 4 fontes. Les
choix de nouvelles fontes dépendent des designers
eux mêmes et du contexte dans lequel ils vivent. Si
nous parlons du revival typographique, il faut cependant prendre en considération que la typographie
est comparable à des études scientifiques ou psychologiques. Des oeuvres peuvent être complétées,
ajustées, par plusieurs designers sur la même thèse.
Cela signifie que la création typographique n'est pas
qu'une question d'innovation mais aussi de regard
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sur l'héritage et sur sa continuité au travers du temps
et du patrimoine humain.
3 Dans un sens, Weingart a raison. Il suffit de 4 fontes
issues de 4 familles différentes. Mais dans ce cas-là,
réduisons au fait qu'une police d'écriture ne sert qu'à
transmettre l'information écrite, et réduisons à une
seule et unique fonte. Bref, c'est anti-progressiste.
Weingart est un génie dont il ne faut pas tout prendre
au pied de la lettre. Vivons avec notre temps et proposons nos propres théories.
4 Techniquement les fontes existantes suffiraient à répondre à notre demande graphique. Mais il est toujours plaisant de découvrir de nouvelles fontes, car
nous devons être propice à la nouveauté. Ce devoir
nous est consacré, l'innovation c'est l'avenir.
5 Je ne sais pas dans quel contexte Weingart a dit ce
propos, je peux comprendre ce qu'il veut dire: il y a
la problématique de la lettre à voir et de la lettre à
lire, le premier peut regrouper les typographies non
conventionnelles qui transgressent parfois même les
règles typographiques, utilisable par exemple pour
une affiche ou un titrage, et la deuxième notion regrouperait les typographies dites « standards » avec
ou sans serif, cela est égal tant que la lisibilité reste de
mise, utilisable pour le corps de texte, etc... Weingart
a beaucoup fait d'expérimentations typographiques
utilisant parfois une seule lettre comme un élément
graphique et créant des compositions avec celle-ci,
la découpant, superposant, additionnant, ... Mais selon moi, on aura toujours besoin de nouvelles typographies, car au final une typographie est associée à
l'usage qu'on en fait, la Times par exemple, fait tout
de suite référence, par analogie, au journal homonyme. De tout temps chaque typographe a tenté de
trouver la forme parfaite et absolue de notre alphabet
romain, néanmoins cette perfection ne reste qu'une
velléité, une utopie ou au mieux un but à atteindre...
C'est pourquoi le processus créatif des graphistes
à la recherche de nouvelles fontes sera perpétuel,
entre la recherche de fontes pré-existantes (car disons-le clairement, après avoir utilisé une typographie pour un projet on rechigne à la réutiliser par la
suite, imaginez une seconde comme cela serait triste
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si tous les projets étaient fait en Helvetica Neue Regular, quel monotonie!) et l'envie de créer de nouvelles
formes inédites (par exemple, pour un logo, on créera volontiers un nouveau lettrage que simplement
créer des variantes d'une typographie existante). Les
graphistes continueront à vouloir trouver ou créer de
nouvelles fontes, car « des goûts et des couleurs, il
ne faut pas discuter » comme dit le dicton et au final
cela est bien vrai, ces 4 fontes dont parle Weingart ne
satisferont jamais personne et je suis sûre qu'il serait
possible de faire un projet hallucinant avec la Comic
Sans MS, le graphiste qui y parviendrait serait un dieu
vivant à mes yeux et cela même si j'abhorre cette
font... Il faut de tout, les pires typographies ne feront
qu'exacerber la qualité intrinsèque aux meilleures
typographies et inversèment, ce n'est pas qu'aujourd'hui que les graphistes ont besoin de nouvelles
fontes, cela sera encore le cas demain.
6 Ce qu'il dit est sans doute vrai, mais la diversité des
styles de typographies nous aide à donner à chaque
projet une identité qui lui est propre. Oui je pense
qu'avec le digital et autres supports on peut toujours
développer de nouvelles fontes plus spécifiques.
7 Non.
8 Non, je pense que les graphistes pourraient se
contenter de ce qui existe. Mais cela serait trop triste,
et je pense que la création de nouvelles fontes a du
bon, dans le cadre d'une entreprise ou d'un ville, cela
crée quelque chose d'unique. C'est important.
9 Tout dépend de l'approche qu'on adopte. Dans une
attitude très fonctionnaliste oui, 4 fontes suffisent.
Dans une attitude plus libérale, certains graphistes
sont plus ou moins obsédés par une recherche de
formes nouvelles, n'est-ce pas?
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Lorsque vous décidez de créer une nouvelle
fonte, quelle est votre processus créatif?
Quand je dessine une fonte, il y a toujours une étape
où c’est un essai. C’est-à-dire que sur n’importe
quelle idée, j’aime bien la pousser sur un set de base
au moins de minuscules. Très souvent, ça en reste
là. Mais j’aime bien pouvoir faire un essai pour voir
comment ça fonctionne. Je fais beaucoup d’essais.
Je dois peut-être avoir une cinquantaine de projets
en parallèle qui sont presque finis au niveau du set
de base avec 26 minuscules et 26 majuscules avec
des variantes. Et là des fois ça dort et des fois il ne
se passe rien. Après, c’est : est-ce que ça me plaît?
Est-ce que c’est intéressant? Est-ce que ça porterait
quelque chose d’un peu différent? On commence à
y penser. Je suis venu un peu par le graphisme aux
fontes et au début, quand on faisait des fontes digitales, on s’extasiait devant n’importe quel alphabet
possible. Maintenant, on réfléchit un peu plus ; estce que je vais vraiment le sortir? Et des fois il y a des
fontes, des projets qui sont restés comme ça sur mon
disque dur et peut-être quelqu’un le voit et se dit que
c’est intéressant. Après, il y a une deuxième étape
qui est complètement linéaire où je développe. Un
projet, je sais pas, ça peut être tout d’un coup une
idée comme ça, une idée entre deux fontes que j’ai
faites, une idée historique, une idée un peu expérimental, … Je trouve que tant que ça n’existe pas dans
un ensemble de quelques signes, c’est très difficile
de le juger. J’essaie toujours, sur n’importe quelle
idée, qu’il y ait un petit ‘je ne sais quoi’ de stimulant,
de la réaliser et de l’imprimer pour pouvoir la retrouver, la laisser dormir et la retrouver avec un autre oeil
quelque part. Car on ne sait jamais. Il ne faut pas tuer
trop vite ses chéries comme on dit. « To kill too early
his darlings ». Il faut laisser le temps de vivre puis regarder après.
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Ian Party

Lorsque vous décidez de créer une nouvelle
fonte, quelle est votre processus de travail ?
Déjà, je vais souvent te dire « on » car c’est pas « je » à
Swiss Typefaces1, on est vraiment un team de design
avec des chefs de projets ; plusieurs personnes
peuvent travailler sur des projets donc il n’y a pas une
personne qui designe quelque chose. Après oui, il y a
quand même quelqu’un qu’est plus responsable de
telle ou telle fonte mais les fontes sont jamais signées
Ian Party ou Emmanuel Rey ou je sais pas qui ; c’est
toujours Swiss Typefaces. Quand on lance un projet,
c’est difficile, on va pas se dire : « Tiens, aujourd’hui,
on va commencer une nouvelle fonte ». La plupart
des projets qu’ont été faits jusqu’à maintenant étaient
des projets de longue haleine qu’ont commencés
parfois par des mandats ou des demandes qu’ont
permis de synthétiser plusieurs idées ou plusieurs
types de fontes ; des recherches qui, tout d’un coup,
se formalisent ou se fusionnent à travers une même
typo. L’exemple le plus flagrant est l’Euclid qui était
d’une partie une demande de Philippe Egger et de
Jonathan Hares qui faisaient l’identité visuelle des Urbaines et qui avaient demandés à Emmanuel de faire
une fonte basé sur le Futura mais qui intégrait des
alternates2 qu’ils avaient vu dans un autre projet que
lui avait fait avec Michel Bonvin. Quelque chose d’un
peu plus personnel mais qui est en même temps une
demande. Plus ou moins la même époque, autour de
2005–2006, on avait fait cette typo pour le magazine
Esquire. Sur la demande du directeur artistique, on
avait fait cette typo de type géométrique, de type Futura et on devait lui trouver un truc particulier, un trick.
Du coup, on avait créé avec Maxime Buechi une série
avec énormément d’alternates mais surtout énormément de ligatures un peu bizarres avec soit des
swashs3 soit plein de lettres qui se mettaient ensemble. Il y avait aussi le travail qu’avait été fait pour
Sang Bleu en 2005 qu’était cette fonte où on avait
mélangé une fonte géométrique avec des runes. Ce
qui est devenu après un énorme effet de mode à travers le monde mais ça c’est pas très important… Enfin si, ça a de l’importance parce que ça a été ensuite
synthétisé dans l’Euclid pour couper aussi un peu ça.
Et du coup, tous ces projets là, Manu avait commen-

1 Swiss
Typefaces a été
fondé initialement par Ian
Party et Maxime
Buechi

2 Variations
stylistiques de
glyphes

3 Les swashs
sont des lettres
dont le tracé est
prolongé, surtout
utilisés pour
l’italique
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cé à faire la base de la fonte des Urbaines4, c’était
l’Euclid et après quand on a commencé à vouloir la
développer, on s’est surtout rendus compte qu’il y
avait un énorme projet commercial derrière —pour
être hônnete— qu’il y avait beaucoup d’argent à se
faire avec. Chaque projet amenait une partie intéressante. Petit à petit, ça s’est finalisé. L’Euclid est notre
fonte géométrique et c’est un peu la synthèse d’un
certain nombre de projets ; de 10 ans de travail sur
différentes choses ; sur la façon de faire des alternates, dedans il y a aussi le trick du logo Mugler qui
est énormément utilisé ; il y a beaucoup de choses
qui viennent s’intégrer dans l’Euclid. Typique là c’est
pas : « Tiens ! Je vais faire une fonte géométrique. Ah !
J’ai une idée, je vais lui mettre des alternates. » ; c’est
pas du tout comme ça. Si on voulait doubler notre
chiffre d’affaires maintenant on se dirait : « On a 6
fontes, il suffirait de sortir 12 fontes ». Théoriquement
oui, ça doublerait le chiffre d’affaires. Pour faire ces 6
fontes, on a mis à peu près 10 ans. Donc on va pas
pouvoir sortir 6 fontes en 2 ans par exemple. C’est
souvent des longs processus et plus le temps passe,
plus j’ai même envie de dire que les processus deviennent longs. Par exemple il y a un projet qu’on va
sortir, la famille Sang Bleu, ça fait maintenant 3-4 ans
qu’on est dessus et on a encore pour 3 ans à faire, là
on est presque exclusivement dessus. Maintenant,
ce qu’il dirige vraiment le choix de ce qu’on veut faire,
c’est pas forcément ce qu’on veut faire visuellement,
ça à la limite on s’en fout. Qu’est-ce qui, commercialement, par rapport à notre identité et notre entreprise, va être rentable ? Quels projets peuvent être
rentables ? Il faut même que ça soit plus que rentable,
il faut surtout que nos projets puissent nous ramener
de l’argent. En interne, on parle de produit, on n’appelle pas ça une typo. Si on travaille 4 ans sur une
fonte à 2 personnes, elle doit nous ramener au moins
la quantité d’heures de travail qu’on a passés dessus.
On lance un projet, forcément, la clé principale c’est :
qu’est-ce que les gens ont besoin ou vont avoir besoin ? Ou qu’est-ce qui peut se vendre ? On va jamais
travailler sur quelque chose en se disant : « Tiens, j’ai
une chouette idée, je vais voir si ça donne, je vais voir
si ça intéresse les gens. ». On essaie de définir la demande et parfois la provoquer. L’Euclid n’a pas été
forcément faite par rapport à une demande qui a été

Ian Party

4 Les Urbaines
est un festival
d’art contemporain à Lausanne
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définie ; c’est une demande que nous-même avons
provoqués au fur à mesure des années et c’est un
projet auto-initié. Pour nous, il y a 2 façons de définir
un projet de type design qui va se vendre : soit on est
dans un classique que les gens connaissent ; ils ont
envie d’une autre version légèrement différente ou
une version avec un business model avec des prix ou
des offres à l’intérieur qui sont concurrentiels. Typique, quand on fait la Suisse International, à aucun
moment on essaie de faire une fonte originale ou
quoi que ce soit ; c’est vraiment un projet qui est fait
pour se positionner sur le marché des grotesques. On
y met tout ce qu’on pense qui va faire qu’elle va être
vendue et pas uniquement dans le design. C’est aussi une question de faire les prix ; des prix spéciaux
étudiants avec des packs intéressants, des webfonts,
de l’arabe, … On essaie vraiment d’être concurrentiel.
Elle n’est pas concurrentielle sur une qualité particulière esthétique. Elle est concurrentielle sur d’autres
domaines. Mais après, si elle est exactement comme
une autre fonte, les gens vont pas avoir envie de l’utiliser non plus donc elle doit être un tout petit peu différente mais elle doit quand même correspondre au
classique sinon on est vers autre chose. Donc premièrement, faire des classiques tournant autour des
grands styles que les gens utilisent et que nous avons
identifiés ou alors arriver avec quelque chose de
complètement nouveau et provoquer une certaine
émulsion, une mode autour. Les deux sont des business plan qui sont tout à fait valables et qui peuvent
marcher. Toutes nos fontes doivent toujours partir de
la base d’un classique pour qu’elles puissent se
vendre sur un très grand nombre d’années. Si elle est
trop particulière, elle va peut-être très bien se vendre
pendant 2 ans mais après c’est fini, parce que la
mode sera fini. C’est trop éphémère et tu peux pas
passer 4 ans pour le rentabiliser en 2 ans, ça ne marchera pas. Donc il faut qu’il y ait une sorte de base
pour être sûr qu’elle va perdurer, qu’elle va être indémodable parce qu’on sait qu’elle est indémodable
depuis plus de 200 ans et en même temps il faut
qu’elle ait soit des petits twists soit des très gros
twists comme dans l’Euclid ou dans la New Paris qui
vont permettent de la différencier. Mais le New Paris,
c’est une didone principalement. Elle est clairement
concurrentielle sur le marché des didots. En même
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temps d’avoir les ronds, les sets Skyline ou le g particulier, ça va tout d’un coup fortement l’identifier. En
tout cas, chaque début de création est de toute façon
réfléchie et pensée comme un business plan, en
fonction d’un business model, c’est-à-dire combien
de temps et d’argent est en jeu. Comme n’importe
quel produit lancé sur le marché. Comme une voiture, ils vont pas se dire : « Tiens, ça me ferait marrer
de designer une voiture comme ça et de sortir ce modèle. » sans se poser la question s’ils vont pouvoir la
vendre ou pas. Avant de lancer un nouveau modèle
de Mercedes, ils ont réfléchis et on essaie de fonctionner pareil. Il y a beaucoup d’exemples dans la
typo où tu vois clairement que les designers passent
une année ou deux et puis tu te dis : « …bon, okay ».
Peut-être que la fonte me fait rire en tant que type
designer ou en tant que graphiste, mais… comment
ils vivent ? Une fonte éphémère, ça n’a pas de sens. Je
veux dire, en tant qu’étudiant, tu peux te permettre
de faire quelque chose comme ça mais quand t’es
professionnel, que c’est ton métier et que tu passes
une année pour faire une fonte qui ne te rapporte pas
d’argent, au bout d’un moment ça pose problème ;
ton salaire va diminuer. Après il y en a qui fonctionnent
différemment. Quelqu’un qui enseigne par exemple
où son métier c’est vraiment enseignant, forcément il
se pose des questions totalement différentes sur
l’approche d’une fonte vu qu’il n’y a pas de questions
financières derrière. Qu’elle se vende ou pas, c’est
pas son problème. Pour moi, ceux qui font des fontes
éphémères sont des amateurs, au sens pas forcément négatif du terme. Ou des typographes du dimanche… Tu te dis « Tiens, je vais digitaliser cette
fonte, ça me fait plaisir », alors tu le fais. Peut-être tu
vas gagner 1 million avec ou peut-être pas. Tu réfléchis pas à ça, tu fais ça vraiment comme un hobbie.
Quand c’est un métier, une entreprise qui fait vivre
des gens ; il y a quand même dix personnes qui travaillent pour nous, tu réfléchis différemment. C’est
une autre structure, c’est une autre logique. Ce qui ne
veut pas dire que le travail est plus intéressant ou
moins intéressant, la passion est peut-être différente.
Ça veut juste dire que tu réfléchis et que tu engages
les choses différemment. Comme quelqu’un qui fait
du modélisme ou quelqu’un qu’est propriétaire de
Mercedes. Il n’y en a pas un qu’est mieux que l’autre.
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Pendant le processus du dessin à proprement
dit, regardez-vous d’autres fontes en parallèle
pour s’appuyer ou s’inspirer sur des modèles?
Oui parfois quand même. On pousse une idée d’abord,
il faut laisser une naïveté, il faut croire en l’idée, il faut
la laisser se développer. Après, forcément, on a un
oeil plus froid. Vous faites un test, vous faites un dessin ; il vous excite, sinon on ne dessinerait pas. Après
vous allez boire un café puis vous revenez, si vous
êtes toujours un peu excité, c’est un bon signe. Vous
faites le test supplémentaire : vous passez une nuit et
vous allez revoir le lendemain s’il vous excite toujours
un peu. Si ça vous excite, vous vous dites : « Tiens!
Il y a quelque chose là-dedans. ». Après, vous faites
un autre type de test, c’est dire : « Bon, là je travaille
sur telle idée de contrastes ou de proportions » mais
tout d’un coup on se rend compte : « Tiens mais j’arrive dans le terrain de jeu de monsieur machin qui a
déjà fait ça. ». Est-ce que c’est vraiment original? On
commence à créer un peu ces tests. Ou alors négativement : « j’ai tel problème, j’arrive pas à résoudre,
j’arrive pas à comprendre tel détail à régler, tiens, je
dois être proche des questions de tel ou tel a dû se
poser, comment l'a-t-il résolu? ». De toute façon, je
pense que, dans tout procédé créatif, il y a une part
énorme de répertoire. Faire un peu bouger les lignes
au meilleur des cas ; la notion d’originalité est liée à
cette répétition du mème1 dans le temps ou parfois
dans une même génération.

François Rappo
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est un élément
culturel reconnaissable répliqué et transmis
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comportement
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par d'autres
individus
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Quand je dis que ce sont des typographes du dimanche, pour moi c’est juste pas le même métier.
Pendant le processus du dessin à proprement
dit, regardez-vous les fontes déjà existantes ou
les modèles identifiés ?
Non, très peu. Les modèles, je les connais. C’est aussi
qu’avec l’expérience, on connaît les modèles. Après,
il y a un moment donné où, suivant les cas, on ne
va pas les regarder comme des modèles pour dessiner, on va les regarder plutôt comme concurrents.
Par exemple quand on dessinait la Suisse International, on avait des planches entières avec d’autres
grotesques et on essayait de voir que notre produit
puisse s’intégrer dans le même marché, dans les
même types d’utilisations tout en étant suffisamment différent. Ce ne sont pas des modèles pour apprendre à les dessiner ou les copier, c’est plutôt des
modèles pour trouver la bonne cible ; à quel endroit
on doit frapper. C’est plutôt dans ce sens-là. Après
c’est vrai que parfois, ça sert à rien de réinventer la
roue. Si t’es bloqué sur une solution, je sais pas, tu te
dis : « Je suis en train de faire la Suisse Works » donc
c’est une fonte de texte et elle doit être un des grands
classiques dans la fonte de texte. C’est ce qu’on aimerait, c’est l’ambition. Il ne va pas être radicalement
différent des autres, il va forcément ressembler à ce
que nous pensons que sont les grands classiques de
la fonte de texte. Quelles solutions ont-ils trouvés ici ?
Parfois on va regarder, on se dit qu’on aime bien cette
solution, que c’est intéressant ou bien peut-être que
non, on va plutôt trouver la notre ici. Si on reprend
l’exemple des voitures : si Mercedes décide de sortir
un break, ils vont analyser comment tous les autres
breaks sont faits. Soit pour être dans le marché soit
pour innover, avec des systèmes de rabattements de
sièges ou je sais pas, j’invente, je dis n’importe quoi.
Tu te dis : « Ah ! Cette idée-là est bien, il faut qu’on
prenne celle-ci ! ». On est pas du tout dans un rapport
de créativité. On se trouve dans des solutions qui
existent déjà. De toute façon on est dans un rapport
de concurrence. Notre but est de gagner de l’argent.
Ce n’est pas de l’art. C’est un produit de design.
Après, cela implique un certain nombre de choses ;
ça ne veut pas dire qu’on n’essaie pas de créer des
choses. Par exemple sur une famille comme le Sang
Bleu, il y a la partie pure texte qu’est vraiment une
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Que pensez-vous des revivals d’anciens
modèles?
C’est assez passionnant. Pour la typographie comme
dans d’autres domaines, il existe un répertoire historique. Le théâtre, on n’aime ou on n’aime pas Molière mais Molière c’est un revival. Chaque fois que
quelqu’un met en scène Molière, il est obligé de se
poser la question « Jusqu’où aller dans l’histoire de
Molière ou pas? ». Déjà dans son histoire, la typographie cumule. On pourrait presque dire qu’une grande
partie du matériel graphique du romain, du latin est
extrêmement conservateur. Les majuscules sont calquées sur les majuscules impériales romaines de
l’époque du Trajan2 vers 100-110. C’est très conservateur mais ce ne sont pas des revivals. Je ne pense
pas. Revival, on a vraiment l’idée qu’on est intéressés
par le goût, l’esthétique très particulière d’une expression assez particulière graphique. On a maintenant dans nos lettres d’imprimerie, on a bien de vrais
revivals. On reprend une période, on a bien 150 ans de
tradition. Vous pouvez vraiment faire une histoire des
revivals, un revival des revivals. Il y a eu des grands
revivals, il y a eu ce qu’on appelle le Garamond fin
XIXème qui était un caractère baroque, jannon en fait.
En principe, Jannon3 est né à Genève. Il y a eu ce
Garamond qui est un grand caractère de succès. Il y a
le Garamond lui-même qu’on a fini par retrouver donc
vous pouvez faire un siècle d’histoire du Garamond.

François Rappo

2 La colonne
de Trajan est
connue pour
avoir introduit
les majuscules
romaines telles
qu’on les connaît
aujourd’hui

3 Jannon était
un imprimeur
et typographe
français
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fonte de texte, de lecture. On dit qu’une fonte de texte
doit disparaître derrière le contenu. Ce qui est vrai, on
ne doit même plus la voir. C’est un peu exagéré, c’est
une posture mais du coup, cette fonte va forcément
avoir ses mêmes qualités, on va dire non-qualités ;
elle va forcément ressembler beaucoup à une autre.
Le Sang Bleu Courtesan5, qui est la fonte headline,
c’est la fonte identitaire du projet qui est là pour marquer un layout même si on a prévus des cibles qui est
plutôt de l’ordre éditorial ; du magazine ou du journal où là, elle doit être très fortement identitaire donc
elle ne doit pas ressembler aux autres. On va se dire :
« Okay, je veux celle-ci et je veux qu’elle marque. ».
Dans une même famille, il peut y avoir des approches
différentes et le Sang Bleu Courtesan n’a aucune références et on ne regarde quasi aucune fontes. On
essaie vraiment de créer quelque chose qu’est à
nous avec nos propres solutions.
J’avais vu justement que le Sang Bleu était en
fait basé sur le Romain du Roi…
C’était parti des structures du Romain du Roi, c’està-dire la forme en demi-lune avec d’autres éléments.
C’était parti de ça, mais pour nous c’était vraiment un
jeu sur ce modèle. À aucun moment, on va regarder
le Romain du Roi pour voir comment il est fait. C’est
plutôt que dans le Romain du Roi, il y a une structure.
Ensuite on travaille, on joue sur cette structure de la
même manière que si Mercedes fait un coupé sport,
c’est pas un revival du coupé sport de chez Peugeot.
C’est juste que le coupé, en comparaison, c’est une
certaine structure, c’est une façon d’envisager la voiture. Dans la voiture, il y a 5–6 grandes classes de voiture : la berline, le coupé, le break, le semi-urbain, …
Il y a des règles. Et dans la typographie, c’est pareil. Il
y a des grandes structures et ensuite dans ces structures, il y a deux façons d’aborder le travail. Soit tu
peux te dire : « J’utilise ces structures et je fais mon
propre travail là autour ; en modifiant, en jouant, en
faisant ta propre création », ça c’est un travail de design, mais tu peux aussi te dire « Ah, j’ai vu ce spécimen et je veux essayer de reproduire le plus fidèlement possible l’image et la qualité de ce spécimen »,
ça c’est un revival. Le reste ne sont pas des revivals.
Par exemple faire une grotesque n’est pas forcément
un revival. Mais tu peux faire un revival d’une grotesque. Tu peux faire une garalde sans faire un revi-
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Il y a les Bodoni américains qui sont des grands revivals. Il y a tout le projet de la Monotype anglaise,
Bembo, qui sont des caractères qu’on a tous les jours
sous les yeux. Il y a, même avec la Monotype, l’idée de
faire se fondre deux types de revivals, les caractères
dits modernes et les caractères dits « Old Face », ça
a été le Times. C’est toujours des caractères qu’on a
tous les jours sous les yeux. On a eu clairement du
revival en disant « on refait », c’est un peu comme si,
je sais pas, si vous refaites la recette originale de la
fondue. La première fondue testée avait dans la recette, paraît-il, des oignons, des oeufs, enfin c’est un
truc très bizarre. Admettons que vous faites un revival
de fondue, vous vous dîtes clairement que vous refaites la recette originale. (rires) Donc l’idée du revival
est assez ancienne. Après, il y a plein de questions
qu’on peut se poser, par exemple il y a la distance.
C’est comme une traduction pour moi ; vous traduisez une langue à une autre. C’est plus difficile à définir mais il y a la distance qu’il y a entre le goût du
traducteur cible, c’est-à-dire celui qui fait aujourd’hui
la traduction de quelque chose d’ancien puis il y a la
différence entre les techniques. C’est clair que si l’on
doit traduire une typographie imprimée sur papier
avec de l’encre, un peu arrondie avec les vecteurs, il y
a un gap assez grand. Si on veut traduire par exemple
des poinçons gravés, très sharp, très aigus avec
le vecteur, on va donner ce côté très affuté. Donc il
y a plein de jeux. Puis il y a l’esthétique. Puisque là
on a un siècle de Garamond, c’est assez marrant de
voir des fois certains Garamond. Si on prend William
Morris4, il partait d’une typographie de Nicolas Jenson, fin XVème et ce qu’il a fait, c’est complètement anglais victorien ; confortable, un peu basique, un peu
direct et sophistiqué. Ça c’est le goût, c’est plus difficile à formuler. C’est la touche. C’est des notions de
répertoire qu’on a en musique, qu’on a peut-être en
cuisine, qu’on a au théâtre, … Peut-être en musique
populaire aussi, le rock des années 60 où il y a des
gens qui jouent avec des instruments anciens. Musique classique en musique contemporaine.
On peut se poser la question de la pertinence du
geste de faire revivre un ancien caractère. Estce que c’est utile ou pas? Qu’en pensez-vous?
C’est le marché! Déjà, il faut voir que c’est un marché
considérable. Vous prenez un des plus grands fabri-
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val. Il y a une différence. Tu peux copier le break de
Mercedes mais tu peux faire un break qui est juste un
break.

Oui mais par exemple si on prend l’exemple de
la Suisse, pourrait-on dire que c’est un revival
contemporain de l’Helvetica ?
Non parce que, justement là, autour de l’Helvetica,
l’Akzidenz Grotesk (qui porte d’ailleurs le nom de-
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cants de logiciels actuels, un fabricant global, Adobe ;
sa politique de création de fontes est pratiquement
entièrement historique. Une grande partie est d’une
qualité extraordinaire. Si vous prenez l’Adobe Caslon,
le Trajan, c’est à mourir de rire, il n’y a pas un film
d’Hollywood qui n’ait pas en Trajan une écriture impériale ; Novartis, le plus grand, le plus moderne, le plus
technologique de toutes les pharma, la plus grande
des pharma, elle est avec les écritures de l’empereur
Trajan. Donc il y a le Trajan, il y a le Caslon, il y a le Garamond, il y a un Jenson qui était une version Multiple
Master5 ; c’est un programme d’une ampleur! Et ce
qui est intéressant, c’est qu’il y a eu Sumner Stone,
Robert Slimbach, Carol Twombly ; ce sont des gens
qui ne sont pas au premier plan des discussions de la
génération actuelle mais c’est un programme, vous
imaginez les dollars! Toute la littérature est faite avec
ce Garamond qui est assez sérieusement bien fait,
on est dans la typographie parisienne de 1540. Il n’y
a pratiquement pas un livre en français qui n’est pas
fait en Adobe Garamond. Vous imaginez, quand ils
sont pas en Garamond, ils sont en Bembo. Il faut imaginer le mainstream. Après, il y a des gens qui ont des
petites officines, qui font des spécialités dans des
niches. Mais disons, le mainstream, je ne sais pas à
quoi on peut comparer ça, c’est comme si vous avez
une chaise de 1540. Alors ça c’est assez imposant,
c’est vraiment une réalité qui fait partie de notre environnement graphique.
Est-ce qu’on peut se dire à un moment donné
que tout a été créé?
Alors ça, ça fait parti d’un imaginaire qu’on projette
sur la typographie. On a un rapport à l’écrit, à l’écriture, à ses supports qui est tellement difficile à acquérir qu’on le surestime complètement. C’est comme la
grammaire, les règles du français, l’orthographe, on a
eu tellement de peine, on sacralise tellement ce secteur qu’on a l’impression qu’il n’y a pas d’histoire. La
typographie a une histoire, elle a toujours changé. Si
vous prenez toute la typographie, depuis les inscriptions que vous faites sur un tatouage ou sur une ceinture ou une dédicace de maison jusqu’à un manuel
de chirurgie du cerveau... C’est énorme! C’est tout
l’espace de la lettre depuis le monogramme tatoué
jusqu’à des kilomètres de textes à devoir s’enfiler, à
lire. Si vous faites du droit, de la chirurgie ou de la

François Rappo
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dans), ce sont des grotesques. C’est un style. On a des
fontes à axes verticaux et horizontaux sur une structure plutôt organique —pour ne pas dire géométrique,
je le mets en opposition à la géométrie— et plutôt
mono-linéaire, c’est-à-dire avec des contrastes assez
faibles. Même si l’Unica par exemple ou l’Univers ont
un contraste un peu plus élevé, ça reste quand même
des fontes sans contrastes ou peu contrastées. Mais
par exemple, le Futura, d’une certaine manière, n’est
pas très loin d’une grotesque. La structure est un
peu plus géométrique mais autrement c’est un peu
la même chose. Par exemple, l’Euclid ou le Brown
qui se ressemblent beaucoup sur leurs structures ne
sont pas du tout des revivals du Futura. Par contre,
ce sont des fontes géométriques ; c’est qu’ils utilisent
la structure géométrique et mono-linéaire pour créer
leurs fontes. Après il y a différents tricks, dans le cas
du Brown d’Aurèle Sack, il va mettre une espèce de
vibe anglaise du Johnston dans les majuscules et ça
va donner un certain style. Ce qu’a fait Manu avec
l’original de l’Euclid et après ce qu’on en a fait, il y a
beaucoup plus de pure géométrie plus brutale que
dans le Brown mais aucun des deux n’est un revival
ni du Johnston, ni du Futura, ni de quoi que ce soit.

Cela veut dire que par exemple dans l’Euclid, même s'il y a cette pure géométrie et cet
énorme set d'alternates et de ligatures, pourrait-on dire que c'est un revival du Futura ?
Non parce que les minuscules et les majuscules
toutes basiques ne sont clairement pas du tout un
revival de la Futura. Déjà, la structure est assez différente. Il y a des différences au niveau de la rythmique. Il n’y a pas que le simple dessin ; c’est pas
sur la courbe d’un a que l’on va voir que la typo est
différente. Parfois, c’est ce qu’on regarde mais c’est
pas ça qui fait la vraie différence. C’est la façon dont
les largeurs sont faites. Par exemple, si tu regardes
la Plain et la Suisse International, sur certaines lettres
c’est très proche ; on peut les superposer, c’est les
mêmes lettres. Pourtant, le rythme est différent. La
Plain est plus géométrique. Du coup, si tu les mets

Ian Party

91

Mémoire

Revival of the fittest

Interviews

physique bien que la physique, comme les mathématiques, a d’autres écritures qui ne sont pas uniquement verbales. C’est énorme. C’est comme les
chaises, vous pouvez vous dire que depuis 1540, on
a plus besoin de nouveaux tabourets. Conceptuellement, peut-être le tabouret de base a été définie à
l’époque romaine. Les technologies changent, les
goûts, les besoins changent. On peut dire qu’il y a
des invariants, qu’il y a des formes de base ; ça oui
parce que c’est une ergonomie. Mais d’un autre côté
c’est comme les vêtements, il y a une variable qu’était
aussi à l’époque de Weingart où il travaillait avec des
caractères très précis qui sont démodés. Il a travaillé
avec l’Univers et avec l’Akzidenz Grotesk, c’était une
mode, c’était un trend sur 100 ans. Ce caractère Akzidenz Grotesk est plus historique que ce qu’on pourrait penser, datant principalement de 1880, a été utilisé, intégré dans le graphisme d’information pendant
un siècle. Mais pas avant. Je pense que c’est comme
les vêtements ou comme les meubles. C’est plus durable que certains vêtements mais il y a un côté ergonomique à certaines typographies, pas à toutes. Pour
certaines typographies, vous êtes obligés qu’elle soit
adaptée à vos besoins, à vos capacités physiques ;
qu’elles aient un confort et donc vous ne pouvez pas
faire n’importe quoi. Ce ne sont pas les plus spectaculaires mais ce sont les plus durables. Celles qui
vous aident à absorber beaucoup de texte.

François Rappo
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sur une affiche, elles vont avoir une vibration et une
texture différente. Ça m’est arrivé très souvent de voir
un a du Plain de loin en croyant que c’était la Suisse
et réciproquement. Il y a des lettres toutes seules où
je ne fais pas la différence entre les deux. Mais quand
je les vois dans un ensemble, je sais tout de suite les
différencier. La rythmique est donc plus importante
que les lettres en soi. Dans l’Euclid par exemple, elle
a pas du tout la même rythmique que la Futura et la
structure est très différente. Déjà, tu vois que dans la
Futura, les contre-formes sont complètement rondes
alors que dans l’Euclid c’est comme la Brown, il y a
une cassure dans les contre-formes. Dans l’Euclid, il y
a plein de lettres assez particulières qu’ont des choix
assez forts comme le f, le g, le point du i. Après c’est
vrai qu’entre le H de l’Helvetica ou le H de la Suisse
ou le H de l’Akzidenz Grotesk, il y a pas beaucoup
de différences. Mais c’est pas sur ces lettres-là que
la différence va se faire. On est dans le type design.
Un a, c’est un a. Du moment qu’il ressemble plus à
un a, c’est plus de la typo car les gens pourront plus
la lire. Donc, forcément il y a un cadre hyper précis
qu’est défini. C’est pas parce qu’on fait une Didot
qu’on fait un revival. C’est pas parce qu’on fait une
Garamond qu’on fait un revival. A ce moment-là on
pourrait dire que du moment que j’fais une typo, j’fais
forcément une copie d’une typo vu que le a existe
déjà. Par exagération, on voit que ça ne marche pas.
Le revival, c’est une action très précise : c’est prendre
une typo qu’on a trouvé et essayer de la reproduire
exactement. Le revival, c’est de la copie. Après il
y en a qui essayeront de mettre plein de mots pour
ne pas dire que c’est de la copie ou du plagiat mais
avant tout, c’est de la copie de quelqu’un de mort. S’il
était vivant, ils le feraient pas. Certains diront : « C’est
pour remettre au goût du jour des modèles, c’est
pour faire revivre certaines fontes disparues. »… J’ai
envie de dire que d’un point de vue commercial et
d’un point de vue utilitaire pour les designers, pourquoi pas. Mais dans l’acte de design, c’est la copie
du travail d’un autre. D’un point de vue designer, je
ne trouve pas ça intéressant. Il y en a qui, visiblement,
ont en fait toutes leurs carrières typographiques et ils
trouvent ça intéressant mais d’un point de vue créateur, pour moi c’est pas intéressant. Car tu crées rien.
Et d’un point de vue business, je sais aussi que les re-
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New Fournier est une serif inspiré du travail du
typographe français Pierre-Simon Fournier. Estce un revival au sens strict?
Je l’ai retiré du commerce. J’ai travaillé longtemps
là-dessus, j’y travaille encore comme ça de temps en
temps. J’ai essayé d’expérimenter plein de questions
justement sur comment on pouvait traduire. Moi ce
que je trouvais intéressant dans les exemples de
Fournier, sachant que Fournier a complètement d’un
côté dominé tout l’art graphique, l’art typographique
français pendant 50 ans et a complètement disparu
d’un coup, il a été complètement tué par les changements de goûts. Jusqu’à un revival vers les années
20 par la Monotype avec Stanley Morison6. Donc
j’ai beaucoup appris à dessiner, je me suis beaucoup posé de questions sur ce que je comprenais
de Fournier, quand j’avais cru comprendre quelque
chose, comment je pouvais, avec les outils digitaux,
interpréter ou pas, qu’est-ce que c’était interpréter?
La version qui avait été commercialisée était quand
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6 Stanley
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typographe anglais; sa création
la plus connue
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vivals ont leurs limites. Mais… C’est très compliqué.
Si on pense qu’il y a un truc incroyable à faire avec le
Big Caslon, qu’on va se faire beaucoup d’argent avec,
alors peut-être on le fera. Une fois de plus, ce sont
des projets commerciaux. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt non plus. On essaie de trouver un
moyen de faire du business. C’est pas le pays des bisounours. Nous on fait du business et l’idée c’est de
gagner de l’argent. Ce qui ne veut pas dire qu’on est
obligés de produire de la merde ou de se prostituer
ou ce que tu veux mais on y croit à ce qu’on fait. L’idée
principale, c’est de faire de l’argent. Si on pense une
fois qu’on va faire un revival qui va ramener beaucoup
d’argent, déjà, personnellement ça va m’ennuyer de
le faire car j’y prendrai aucun plaisir et en plus de ça,
je sais que ça ne rapportera pas beaucoup d’argent.
Si c’est pas arrivé, c’est pas pour rien. Par exemple, le
Romain du Roi, c’est pas un revival du Romain du Roi
mais presque. Si on a décidés de redesigner toute
la famille Sang Bleu et de l’éloigner complètement,
c’est pas pour rien non plus. Quelque part, faire un revival c’est ce qu’il y a de plus facile. Tout est là. Au lieu
de passer beaucoup de temps à designer une typo
pendant 4 ans, c’est beaucoup plus facile de faire un
revival pendant une année. Si on le fait pas, c’est aussi qu’on pense que ça a ses limites.
Dans ce cas-là du Romain du Roi et du Sang
Bleu, les deux sont basés sur le même modèle
mais alors quelles sont leurs différences ?
Il faudrait avoir spécifiquement les fontes imprimées
pour que je te montre mais si tu veux, le Romain, c’est
déjà un travail autour du modèle. Il y avait ce modèle
qui a été créé à la fin du XVIIème siècle, j’ai fait des recherches là-dessus quand j’étais en Master. D’abord,
j’ai fait un revival pur et dur pour illustrer le propos. Et
à partir du revival, j’ai recréé quelque chose d’autre
en jouant sur le modèle parce que déjà mon travail
de La Haye6, c’est déjà une version autour du modèle
du Romain du Roi où je garde la forme en demi-lune
pour les d puis ensuite j’essaie d’en faire quelque
chose. Ce que Fournier a fait, on est aussi dans ce
modèle-là. Du coup, le Romain, c’était déjà un jeu
autour de ce modèle-là en ayant certaines formes
qu’étaient très proches du modèle original. Certaines formes sont clairement de l’ordre du revival et
d’autres pas du tout. Le Sang Bleu avait été nommé
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même très distante, très digitale volontairement, du
modèle historique.

Theinhardt est une grotesque inspiré du travail
du graveur de caractères Ferdinand Theinhardt
(1820—1909). Quelle a été l’approche pour
créer ce revival ou cette interprétation du travail
de Theinhardt?
Là, c’était clairement l’idée d’en faire quelque chose
d’actuel et d’un peu XIXème. C’est-à-dire qu’à l’époque
j’avais été surpris de tout un nouvel intérêt. C’était vers
2001, tout ça n’est pas si vieux, il y a eu un renouvellement de l’intérêt pour cette période des grotesques.
Je me rappelle qu’à l’époque les hollandais disaient,
Martin Majoor7 entre autres, qu’il n’y aura plus d’innovations dans les grotesques, qu’on avait tout fait.
Eux étaient pour des caractères à succès, ils étaient
pour des caractères beaucoup plus humanistiques
disant que de toute façon les grotesques, c’était couvert. A ce moment-là, il y a eu des interviews, il y a eu
la dernière interview du directeur artistique de Berthold8, Gerhard Günter Lange, qui parlait de l’origine
de l’Akzidenz Grotesk et disait que ça ne venait pas
de chez Berthold et pour moi c’était un grand choc ;
il disait que c’était une autre fonderie… J’ai recherché à l’époque des exemples de ce caractère de
cette autre fonderie et ceux que j’avais trouvé, je les
trouvais tellement différents de l’Akzidenz Grotesk,
tellement plus moderne et il y avait aussi cette idée
de « quelles sont les vraies origines de l’Helvetica? ».
C’est un moment où on redécouvrait les grotesques
paradoxalement. J’en sais quelque chose puisque
j’ai fait ce caractère à ce moment-là et c’est un grand
succès commercial, ce qui m'a beaucoup étonné. En
fait, je l’ai fait en pensant à l’Helvetica, c’est-à-dire
dans une idée un peu artificielle d’anticiper certaines
visions d’Helvetica et en même temps en essayant
de souligner ce qu’il m’intéressait dans l’Akzidenz
Grotesk aussi. Puis finalement lui donner une touche

7 Martin
Majoor est un
typographe
hollandais, il
a notamment
réalisé la Scala

8 Berthold est
une fonderie
allemande fondé
à Berlin en 1858
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comme ça juste parce que c’était le nom du magazine de Maxime. C’est juste une version ultra light du
Romain. C’est là où ça devient intéressant —le Sang
Bleu est fondamental dans l’histoire— c’est que vu
qu’on en a fait une version light et ultra light, ça nous
a vraiment poussé à aller travailler dans la structure
et plus dans le design général. À partir de cette structure-là, on a recréé une fonte complète basé sur la
structure et non pas sur le design. Du coup, ça n’a
plus rien à voir.
Oui, c’est ça qui est intéressant je trouve, c’est
que ça se base sur quelque chose de concret et
ensuite, petit à petit avec le temps, ça se développe et ça se transforme en quelque chose de
nouveau et personnel.
Surtout, ce qui est intéressant quand on fait du type
design, c’est qu’on essaie vraiment de créer une esthétique qui correspond à l’époque, qui correspond
à ce que les gens ont envie d’utiliser. Moi c’est ça
qui m’intéresse dans le design, c’est créer des outils —c’est un peu une phrase à la con— mais créer
les outils d’aujourd’hui pour demain. Pour le futur.
(rires) C’est ça, tu te dis : « Moi j’ai envie de designer
quelque chose qui représente maintenant et que les
gens vont utiliser. » Si tu fais un pur revival, c’est clairement un produit qu’a été dessiné il y a 200, 300 ou
100 ans, peu importe, même s’il est fait en vecteur,
même si tu trouves une jolie façon de faire des angles
ou pas ; intellectuellement, t’es quand même en train
d’aller sortir un truc poussiéreux et t’essaies, en le
nettoyant un peu, de dire qu’il est de maintenant.
Après, c’est une question de comment on envisage
nous le type design, mais moi ça m’intéresse pas
des masses. Même chez moi, enfin c’est une petite
parenthèse mais ça correspond bien : nous avec ma
femme, on adore aller faire des brocantes et des jeux
mais on n’essaiera jamais de reconstituer un intérieur
Louis XIV. Il y aura peut-être un meuble Louis XIV
qu’on va peut-être s’amuser à recustomiser ou bien
on va mettre des dentures pour donner un côté hippie
ou je sais pas, j’invente. Mais à aucun moment, je vais
essayer de reproduire un intérieur Louis XIV. Ça c’est
un revival. Et pour moi, un revival pur, c’est de la copie. D’un point de vue design, ce n’est pas de la création. Après, il y a des designers comme Kai Bernau7
qui adore certains revivals parce qu’il a envie ensuite
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digitale, il me semble, pas pour tous les cuts avec le
même succès mais en essayant de le rendre un peu
plus uni ; moins de contrastes entre les majuscules et
les minuscules par exemple par rapport au texte produit avec des moyens digitaux qui est beaucoup plus
précis, beaucoup plus stable. Il a un côté un peu plus
lisse tout en étant XIXème que, peut-être, des Akzidenz
Grotesk. Je ne suis parti que d’un seul cut de la Royal
Grotesk, le light, et j’ai librement interprété d’une
manière que je voulais plutôt cohérente les graisses
supérieures. Alors que par exemple, ça c’est typique,
la cohérence d’un cut à l’autre est évidemment absente de la Royal Grotesk de la Königliche Giesserei9
de Ferdinand Theinhardt qui avait vraiment des dessins complètement différents entre les différentes
graisses. C’était lié d’une part à la technique mais surtout à la manière de penser la typographie à l’époque
où on n’avait pas cette idée de contraste de graisses.
La notion de contraste de graisses est moderne. Elle
est ancienne d’un point de vue fonctionnel mais d’un
point de vue purement esthétique, elle est vraiment
venue avec, je pense, entre le Futura et l’Helvetica,
entre la fin des années 30 et les années 50 où là, on
a vraiment commencé à penser contraste gras/léger,
enfin on est vraiment dans l’esthétique moderniste.
Au XIXème siècle, c’était l’idée de caractères plus autonomes, des styles autonomes qu’on combinait justement par diversité plutôt que par contraste. Eclectique, dirions-nous aujourd’hui plutôt que contraste.
Cela se voit toute de suite quand on doit redessiner
une fonte justement, jusqu’où on va? Maintenant, on
a tendance à faire des choses très très unies, même
des super familles ; je n’aime pas tellement les super
familles où on fait un sans serif, un serif, un slab serif
avec la même base. Pour moi, pour ma génération, il
y a toujours l’idée d’une identité d’un caractère qui
est une égyptienne ou un caractère sans serif ; il a
une identité propre. Et c’est un peu artificiel, ça fait
un peu une pizza générique, vous voyez ce que je
veux dire… Un ersatz10. Enfin, comment on appelle
ça, c’est une métaphore culinaire, ça fait une espèce
de plat international qu’on peut manger un peu partout qui ressemble un peu à tout et à rien. Mais c’est
une grande tendance de notre époque, je pense. Ce
côté de l’unité et des contrastes surtout que la précision des moyens qu’on a sur papier ou sur écran sont
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Giesserei est une
vieille fonderie
allemande

10 Un ersatz
est un élément
représentatif
d'un tout non
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de faire des mélanges, d’ajouter une esthétique du
XVIIème, il met une grotesque, etc. Ça ne veut pas dire
que c’est perdu pour autant. Certains designers sont
très demandeurs de ça. Avoir un nouveau Big Caslon
—ils en ont sortis un récemment chez Font Bureau8—
ça marche super bien. Mais personnellement nous
chez Swiss Typefaces, c’est pas du tout notre optique
et on veut vraiment avoir zéro revival dans nos créations. On ne veut que des créations originales. Après,
il peut y avoir des modèles, on ne peut pas le nier.
C’est aussi une question de comment on envisage la
création et le design, il y a aussi un peu de bla bla derrière parce que c’est aussi une façon de se positionner, de marquer notre différence. Quand on arrive sur
le site de Swiss Typefaces, on n’est pas exactement
comme sur le site de Commercial Type ou le site de
Optimo. On essaie vraiment de créer notre propre
univers et ça, c’est propre à chaque marque. Quand
t’es chez Mercedes, t’es pas chez BMW. C’est tout le
but d’une marque, c’est de créer son identité. Nous,
on fait ça et ça pousse à conceptualiser ce genre de
réflexions. Chez Optimo, on voit clairement qu’il y a
des revivals. Et ils vendent bien. Mais nous, on a envie
de se démarquer de ça aussi. Quand on met vraiment
les choses à plat, je pense que faire un revival, c’est
copier un gars mort.
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digitale établie à
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tellement élevés, ils permettent vraiment de jouer sur
l’unité. Et les outils le permettent aussi, avec les interpolations, etc.
Weingart disait que 4 fontes suffisent à résoudre tous les problèmes typographiques.
Aujourd’hui, est-ce qu’on a réellement besoin
de nouvelles fontes?
Weingart n’a pas résolu beaucoup de problèmes typographiques ; il s’est intéressé à un secteur assez
étroit de la typographie d’information. C’est assez
difficile de définir l’espace réel de la typographie. Il
y a toute la littérature technique et artistique, ce qui
est énorme. Si vous lisez sur un Kindle11, vous lisez un
caractère un peu grossier à empattements, le PMN
Caecilia. Si vous lisez sur un écran Retina, vous avec
la chance de lire dans une grande variété de caractères très confortablement. Si vous roulez sur l’autoroute, vous avez besoin… C’est un mythe, bien sûr.
Weingart était dans une niche. On n’a jamais pu couvrir tous les besoins graphiques avec les caractères,
on pourrait mais si on les choisit bien ; vous devez inclure là-dedans un caractère de texte, un caractère
d’information pour les autoroutes et les aéroports et
peut-être un caractère un peu graphique. Mais vous
devez avoir un Times. Bon ça c’est une génération de
personnes qui ont dit ça, qui travaillaient à la fin de la
typographie au plomb et au début de la photocomposition et généralement, c’est une méconnaissance
de l’ensemble des besoins industriels de la typographie. C’est une typographie de graphistes et ça ne
couvre pas toute la typographie sachant que la typographie est bien plus ancienne que le métier de
graphiste.
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11 Un Kindle est
une petite tablette numérique
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Weingart disait que 4 fontes suffisent à résoudre tous les problèmes typographiques.
Aujourd’hui, est-ce qu’on a réellement besoin
de nouvelles fontes ?
Evidemment. C’est la phrase que je disais avant : « le
design d’aujourd’hui pour les besoins de demain ». Il
y a deux façons de répondre à la question. D’abord,
les voitures ont toujours à peu près la même forme. Il
y a deux rangées de siège, le moteur devant, les
quatres roues, … Basiquement, si on schématise
l’idée de la voiture, une DS, c’est exactement la même
chose qu’une Mercedes Classe C. Pourtant au niveau
du design, ça n’a rien à voir. Tu vois clairement la différence quand tu vois une BMW des années 80 ou
une BMW actuelle, une série M3 par exemple ; tu vois
clairement que là on a une voiture de 2015 et que là
on a une voiture de 1980. Les formes typographiques,
la façon dont on travaille les formes évolue de la
même manière. C’est pas aussi flagrant qu’une voiture mais quand tu regardes dans le dessin, par
exemple l’Unica, on voit clairement que c’est une
fonte des années 70-80. Pareil avec l’Helvetica, on
voit que c’est une fonte des années 50. Je parle ici
des modèles des années 50, je parle pas des modèles refaits maintenant parce que ça c’est… c’est
tordu. Du coup, l’idée c’est de créer du matériel graphique avec une esthétique, une dynamique, une façon d’envisager l’ensemble qui fait qu’on est maintenant. En tout cas moi je le ressens comme ça. De
toute façon, il y a aura forcément de nouvelles idées,
de nouvelles formes parce qu’on est des créatifs. Ça
c’est le premier grand axe : on peut toujours créer des
nouveaux designs, des nouvelles solutions. On parle
de branding9 et de communication donc de toute façon, chaque marque a envie de se différencier d’une
autre. Donc il va falloir toujours créer de nouveaux
produits, que ce soit de la typo ou des nouvelles photographies ou des nouvelles façon d’assembler des
formes pour que Coca-Cola ne ressemble pas à Pepsi. On identifie une marque en voyant une fonte identitaire. C’est pour ça qu’il y aura de toute façon toujours des nouvelles fontes. Après c’est vrai qu’il y a
des moments parfois où tu sais pas trop où il faut ta-
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per. Ça c’est le premier point. Le deuxième point c’est
que les technologies avancent, de nouvelles choses
se passent. Ne serait-ce que simplement, la façon
dont les écrans sont arrivés, toutes les technologies
autour du digital font que les typographies dessinées
dans les années 60, même au niveau stylistique, ne
fonctionnent pas maintenant ou posent des problèmes. Par exemple quand on crée un texte sur
écran, les graisses sont pas les mêmes. Il faut mettre
des fontes un peu plus light. Typique, le kerning10,
souvent selon les browsers ou selon un réglage mal
fait, il saute. Tu dois aussi anticiper le fait qu’il n’y aura
pas de kerning. Par exemple, si tu dessines un f de
type renaissance française ou néo-classique français
avec une forme qui part très loin en avant, t’es obligé
d’avoir une ligature fi, peut-être qu’il va pas la prendre
donc t’auras une espèce de gros taquet noir et à la
limite, même s’il prenait le fi, le fü va évidemment poser problème et du coup ça c’est de toute façon pas
pris en charge par Firefox. Donc créer du design qui
anticipe les problématiques liés à l’écran, c’est un
champ énorme et le projet du Sang Bleu Works par
exemple, donc la fonte de texte, elle est clairement
faite pour anticiper tous ces problèmes-là. Sur certain aspects, elle va pas être très différente de la Minion ou du Sabon de Tschischold —qui sont pour moi
dans les meilleures fontes de texte— pour dire un
peu les références mais en fait, le Minion ou le Sabon,
surtout le Sabon de Tschichold, ne peuvent pas être
utilisées sur le web, sur les écrans parce qu’il y a énormément de problèmes techniques. Ne serait-ce que
les typos qu’ont des caractères trop réduits, les personnes les ont dessinés il y a 60 ans par rapport au
monde économique tel qu’il l’était avant. Par exemple
maintenant, plus personne aurait l’idée de ne pas
dessiner tous les accents européens. Avant, on avait
ce set qui s’appelait le Western Set 1, c’était comme
ça, on dessinait ce set dit classique. Comment il était
fait ce set ? C’était le set qu’avait été fait par Adobe et
Microsoft pour les premiers ordinateurs. Basiquement, c’était le rideau de fer. C’est-à-dire que ça
comprenait tous les accents de toutes les langues à
l’ouest du rideau de fer, western, donc le set de
l’ouest et tout ce qui était à l’est du rideau de fer —il
n’y a pas que les cyrilliques, il y a beaucoup de langues latines avec des accents là-bas— n’était pas in-
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clus dans ces sets. Donc la plupart des fontes qu’ont
été dessinées dans les années 80, on ne peut pas
écrire du tchèque avec. Ou du roumain, etc. Donc là,
ne serait-ce que pour ça, il y a du business. Les webfonts ont une technologie derrière, il faut les programmer. S’arrêter uniquement à l’esthétique… Alors
oui, peut-être qu’on a besoin que d’une grotesque
comme l’Helvetica. En tout cas, ma mère ne saura
pas faire la différence entre l’Helvetica et la Suisse, ça
c’est sûr. Certains graphistes ne verront pas la différence entre un texte en Brown et un texte en Euclid.
Tu serais étonné par le peu de gens qui y portent de
l’importance. Il y a beaucoup plus de gens qui n’y
portent pas d’importance que de gens qui y portent
de l’importance. C’est là aussi que, en tant que vendeur, quand tu comprends ça, c’est là que tu vas pouvoir savoir où cibler les choses. Qu’est-ce qui fait que
les gens vont acheter une fonte ou pas ? Typique, par
exemple, l’achat d’une grotesque, c’est pas un achat
sur le style. La plupart des gens ne voient pas la différence entre la Plain, la Suisse ou la Theinhardt. Par
contre, le prix, les possibilités de mettre sur ton site
web ou pas, ça ils voient tout de suite. Après, la phrase
de Weingart, il faut aussi la voir par rapport à comment Weingart faisait du design, dans l’époque où il
faisait du design et surtout dans la sphère dans laquelle il faisait du design parce que Weingart était
clairement dans une certaine idée du design ; très élitiste, très particulière aussi dans ce qu’il produisait.
Cette phrase n’a pas de sens pour une grosse agence
de branding. Justement, ils veulent en permanence
chercher d’autres esthétiques pour créer des systèmes différents pour chaque marque. En plus de ça,
même si les différences sont pas flagrantes, ils ont
besoin de ça pour aller expliquer au client la différence, pour justifier le fait qu’ils aillent demander
50’000 francs pour ce genre de trucs et encore,
50’000 francs c’est même pas un branding. Typique, il
y a eu beaucoup de brandings qu’ont été faits avec la
Replica qu’on voit là au mur, je veux dire qu’il y a
beaucoup de gens qui ne voient pas la différence
avec l’Helvetica. Mais tout d’un coup tu montres au
client les cassures avec un rond comme ça pour le a,
ils sont là : « Ah ! Banco ! J’adore, c’est différent. » Et le
Replica a été un super best-seller pour ça. Il y a eu
Hyundai qui l’avait utilisé, la marque Beckham aussi.
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Je dois avouer que la Plain me fascine par sa
qualité du dessin mais aussi par sa fluidité dans
le texte. Quelle est l’intention ou l’objectif de
cette recherche sur le style grotesque suisse, si
je puis dire comme ça?
Je crois que vous l’avez bien dit parce que, après
avoir fait la Theinhardt, je me disais : « Tiens, voilà. Il
fait très XIXème. », ce qui est un charme disons. A un
moment, je me suis intéressé justement à ces grotesques, on pourrait dire les dernières grotesques
suisses de cette génération telles que l’Unica ou
peut-être certaines choses évidemment de Frutiger
mais principalement l’Unica. Il y avait ce côté très
lisse, très optique. Et à un moment, il y avait une esquisse, un projet avec Gilles Gavillet, de faire un caractère semi-géométrique pour un concours. Puis là,
j’avais essayé de faire un mélange justement de proportions irrégulières parce qu’il y a quand même ça
dans le Plain, c’est-à-dire des lettres circulaires qui
sont très circulaires, un tout petit peu comme une
Avant-Garde si vous voulez et puis des caractères
qui sont plus étroits pour faire sortir les formes géo-
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Les grosses agences de branding sont les plus gros
consommateurs de fontes, ils sont en tout cas ceux
qui donnent le plus d’argent. Ils ont besoin de nouvelles fontes, ils sont à la recherche de nouvelles
fontes et ils ont besoin aussi de ça pour marquer les
différences. Si tous les logos étaient faits en Helvetica, déjà ça serait ennuyant mais surtout d’un point de
vue commercial, les marques ne seraient pas d’accord, elles veulent se différencier donc il faut des typos différentes ne serait-ce que déjà pour créer des
marques différentes. Il faut contextualiser la phrase
de Weingart par rapport à ce qu’il dit, par rapport au
style de graphisme qu’il fait. Weingart n’en a pas forcément grand chose à foutre des packagings de yoghourts. Et son plus brillant élève, Ludovic Balland, ça
se voit. Même si c’est quelqu’un d’absolument brillant pour faire du graphisme culturel ou de l’éditorial,
du livre et pour ça il fait parti des meilleurs du monde
mais pour le packaging, le branding, il n’y arrive pas.
C’est en dehors de son système de pensée. Tout
comme ceux qui font des packagings hyper biens
pour des yoghourts, ils seront incapables de faire un
livre. C’est des domaines différent, c’est presque un
autre métier.
Pourrait-on dire que la création typographique
est infinie ?
C’est comme en design, j’ai pris l’exemple des voitures avant mais si on prend l’exemple de la chaise ;
une chaise, c’est une chaise, le corps humain a les
proportions qu’il a et la posture assise est ce qu’elle
est. Pourtant, des chaises, ça fait je sais pas combien de millénaires que ça existe et tu vas maintenant dans n’importe quelle magasin de meubles,
chaque année, tu trouves des nouvelle collections de
chaises et elles sont toutes aussi différentes. Même
celles qu’on a sous les yeux, elles sont d’un basique
absolu mais elles sont quand même différentes du
modèle sur lequel elles s’inspirent. C’est exactement
pareil. Jusqu’à ce que le jour où l’être humain n’aura plus besoin de s’assoir, là on fera plus de chaises.
Mais c’est le seul moyen pour qu’il n’y ait pas de nouveau design de chaises. De la même manière que si
on commence à plus avoir besoin de lire, peut-être
qu’on aura plus besoin de typo. Néanmoins, je pense
que les grands modèles sont quand même fixés,
il n’y aura pas de nouveaux grands modèles. Je ne
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métriques. J’avais fait juste quelques lettres et à un
moment, je me suis dit : « Tiens mais ça pourrait être
intéressant de faire un caractère très très lisse », un
caractère beaucoup dans le style années 80 comme
ça, suisse, très lisse, justement cette idée du plain12
comme ça. C’est l’idée qu’y était derrière ça. Actuellement, j’en ai un peu fini avec les grotesques, je
sais pas, c’est difficile à dire. Je n’aime pas tellement
les grotesques un peu techno, très carrés, il y en a
beaucoup avec beaucoup de succès. Elles ont pas
mal de succès dans l’information courte, dans certaines signalétiques, elles ont pas mal de charmes
d’ailleurs ; elles ont un côté un peu compact, elles
sont plus fluides et en même temps un petit peu plus
carrées… C’est quelque chose de très spécifique aux
années 90. Comme maintenant, il y a une tendance
à faire des grotesques un peu XIXème. Pour l’instant,
j’ai 2-3 esquisses comme ça qui dorment à gauche
à droite mais pour un moment je travaille sur un peu
autre chose que des grotesques. Je vais sortir une
Clarendon et puis je travaille sur d’autres choses qui
sont plus digitales… C’est toujours l’idée de regarder
ce que les gens ne regardent pas. Quitte à se planter.

Parce que la Plain, c’était un processus de 10
ans ou…?
Non non. Ça va beaucoup plus vite maintenant. Généralement, je fais un projet en 2 semaines et après je les
laisse dormir pendant des fois 2 ans. En 2 semaines,
j’arrive à faire 26 majuscules et 26 minuscules. Après,
je me dis : « Est-ce qu’il y a quelque chose là-dedans
ou pas? Est-ce que ça vaut la peine qu’on passe une
année ou deux ans à développer? ». C’est l’idée qu’on
connaît la maniclette ; on sait faire des fontes mais
maintenant, qu’est-ce qui est intéressant de faire
pour soi, déjà? Et puis pour les autres? Et éventuellement par rapport à un marché, en n’essayant pas de
refaire quelque chose. Qu’est-ce qui serait un peu excitant, un peu original pour tout ça? Parce qu’il y a eu
la mode des caractères un peu baroques ; il y avait par
exemple Fleischmann et moi, j’avais fait de manière
un peu innocente le Genath –auquel je n’y croyais
pas et que je trouvais trop historique mais qui marche
pas mal–, il y a la mode des didones qui va, qui vient,
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pense pas. Il y aura peut-être des variations autour de
ceux-ci mais les grands modèles sont déjà là depuis
toujours. Au début du XVIème siècle, en pleine renaissance française quand il y a eu le Garamond qu’est
sorti, à exactement une année près, il y a le style Didot qu’est apparu. Même s’il est typographiquement
fixé à la fin du XIIXème, il y avait déjà des gens avec
des plumes pointues qui faisaient des fontes de ce
style. Les grotesques existent depuis toujours. Les
écritures grecques sont mono-linéaires, ce sont des
fontes géométriques, des Futura. Et j’ai encore vu
récemment un documentaire sur le Roi Arthur où ils
faisaient la recherche de la tombe du Roi Arthur. Les
moines ont découverts une tombe en 1200 avec dessus une grande croix en argent qui disait : « Ceci est
la tombe d’Arthur. ». Alors est-ce que c’est la tombe
d’Arthur ou pas ? Est-ce que c’est un faux ou pas ? On
s’en fout, la question n’est pas là. L’important c’est
que la croix datait bien de 1200 et sur la croix, c’est
une grotesque : typo mono-linéaire qui ressemble
comme deux gouttes d’eau à l’Helvetica. Cela veut
dire que l’Helvetica existe dans le paysage visuel depuis en tout cas 1000 ans mais certainement que depuis 2000 ans, il y a des Helvetica, c’est-à-dire des
fontes mono-linéaires majuscules sans serif et sans
contrastes ; il y a toujours eu.
Il y a quelque chose d’intéressant qui se passe
maintenant par rapport aux didots et au fait de
retourner le contraste du plein/délié. Une chose
qu’on peut voir dans le Karloff par exemple, une
sorte de contre-modèle…
Oui mais ça c’est les fontes égyptiennes, c’est au
XIXème siècle qu’ils ont fait toutes ces fontes-là. Sur
certaines choses, on est borderline. Avec la Maelstrom de Sowersby, on est à deux doigts du revival…
Le Karloff, c’est un concept de Peter Bil’ak qui est hyper intéressant. D’ailleurs, le Maelstrom est cool, je
dis que c’est très proche du revival tellement qu’il y
a des lettres qui sont copiés sur le modèle qu’il a utilisé mais l’ensemble, c’est pas un revival. Comme le
Romain. Si tu veux, le Maelstrom c’est comme le Romain : c’est pas un revival mais il y a certaines choses
qui sont très proches du modèle. Mais le Maelstrom
est un bon exemple, le modèle date de 1850. Donc
voilà, les contrastes renversés, il y a eu déjà plein de
modèles avec ça. Les fontes western c’est ça. Mais
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il y a la mode des grotesques, on arrive au bout ; tout
le monde a fait des grotesques, maintenant il y a un
retour un peu aux fontes DIY un peu faites de la main
gauche, un peu une interprétation freestyle au digital
mais ça ce sont des niches. Parce que si vous regardez le mainstream, c’est quand même plus basique,
plus complexe. Pour moi, c’est vraiment un plaisir de
faire des fontes, il y a un moment où je teste un peu
ce plaisir, je me demande si ça en vaut la peine. Parce
que c’est vraiment linéaire, on peut écouter la radio,
on fait un glyphe, et puis un autre, et puis un autre. Ce
matin, j’ai fait toute une série de majuscules accentuées d’un super extra gras d’un caractère italique
qui est calligraphique et on peut faire ça en pensant
à rien. Après, il faut essayer de voir qu’est-ce qui est
un peu chaud. Quand je crée mes fontes, ça commence par un cercle d’amis qui me disent : « Ah oui,
c’est pas mal. ». Des gens comme Gilles Gavillet ou
Ludovic Balland par exemple qui me disent : « J’ai envie d’utiliser ça, qu’est-ce que t’en penses? ». Un petit cercle où ces gens sont un peu excités et ça peut
être un signe peut-être qu’il y a quelque chose. C’est
un plaisir d’abord et après il faut soumettre à une critique un peu plus froide. Et maintenant avec le marché qui se développe, avec la professionnalisation
de ce marché, il y a encore une autre réflexion parce
qu’une fonte complète, c’est quand même beaucoup
de cuts, il y a un mastering qui est assez raffiné avec
les fonctions OpenType13 donc c’est devenu depuis
quelques années de nouveau un peu plus professionnel. C’est moins comme il y a 15 ans avec ce côté
un peu DIY.
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là encore, on ne sait pas. En fait, il y a un questionnement : l’histoire de la typographie a été trop souvent
—parce qu’on ne pouvait pas faire autrement— écrite
à partir de l’histoire du livre. Cela veut dire que c’est
les fontes qu’ont été mises dans les livres qu’ont fait
l’histoire de la typographie. C’était une certaine typographie. La principale quantité de lettres qu’ont été
dessinées et utilisées, c’était pas dans le livre, c’était
pas dans l’imprimerie. C’était minoritaire, c’était
comme maintenant, 10%, 20%. La principale quantité de lettres qu’étaient produites, c’était pour la signalétique, c’était pour les enseignes. Et ça, on n’en
a aucune traces ou très peu. La croix dont je parlais
avant, ils inscrivent quelque chose sur une croix et ça
n’a rien à voir avec l’imprimerie. Les rues sous Louis
XIV étaient recouvertes de typographies. C’était écrit
« Le boulanger » avec les prix du pain et tout ça, il y
avait des peintres en lettres qui venaient et qui écrivaient des choses, peut-être tout en grotesque ou
peut-être avec une typo proche de la Clarendon. On
ne sait pas, on n’a pas ces exemples-là. On sait juste
qu’on a découvert quelques éléments qui nous font
nous rendre compte que les enseignes qu’il y avait au
XIXème siècle sont à peu près les mêmes qu’il y avait
au XVIIème siècle. Toute cette richesse typographique,
peut-être même les typos à contraste inversé si ça
se trouve, elles ont toujours existés. Pour celles-ci,
j’ai plus de doutes mais on ne sait pas. C’était des
peintres en lettres qui voulaient écrire « Boulanger »
différemment et se marrer. Au XVIIème siècle, ils étaient
comme nous, ils se marraient, ils faisaient des croquis, ils essayaient des choses différentes ; ils étaient
exactement comme toi et moi à discuter quand on
fait du design. Il n’y a pas de raison qu’ils soient tout
gris comme ça figé comme dans un tableau à faire
que des trucs comme l’Histoire nous a raconté. Il y
a aussi l’histoire avec un petit h. C’est ce que j’adore
là-dedans. L’Histoire avec un grand H, c’est celle
qu’on raconte et l’histoire avec un petit h, c’est celle
qu’a vraiment existé. Celle-ci est comme celle qu’on
vit : elle est médiocre, elle est pleine de hasard. C’est
toute la thématique qu’explore Alexandre Astier dans
Kaamelott. Après il essaie de faire rire avec ça mais le
fond, qui est hyper génial je trouve, c’est ça : quelle
est cette petite histoire avec ces gens médiocres et
comment cette bande de bras cassés font ces trucs
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et qu’est-ce que ça crée ? Comment c’était à la table
du Roi Arthur ou de ces gens-là quand ils se bagarraient avec la belle mère ? Finalement, l’histoire avec
un petit h. C’est ça qu’il raconte. Et l’histoire de la typographie, il faudrait la refaire avec un petit t et à ce
moment-là ça sera la vraie histoire de la typographie,
de la forme. Fred Smeijers est en train de préparer
un livre sur l’histoire des grotesques avec justement
des choses comme ça et le problème, c’est que la
typographie, c’était tellement quelque chose que tu
mettais dans la rue, il n’y a jamais eu personne qu’a
pensé l’archiver. Les premières photographies sont
apparues vers 1870 donc tout ce qu’il se passait avant
c’était la peinture. Et la peinture, tu peignais que les
choses qui méritaient d’être peints ; des scènes de vie
ou des natures mortes, des choses comme ça. Il n’y
avait pas comme maintenant un documentaire dans
la rue. Ils photographiaient une charrette où tu pourrais voir les enseignes ; il n’y a pas ça, toutes les enseignes ont disparues. Jamais personne n’a pensé à
les représenter. Donc faire des recherches là-dessus,
on ne peut faire que des suppositions en étant plus
ou moins crédible ; ça peut faire sens mais on ne le
sait pas. Ecrire un livre là-dessus, ça serait intéressant
à faire mais qu’est-ce qu’on mettrait dedans ? J’adore
ces documentaires où ils vont chercher des artefacts
archéologiques et là tu vois qu’il y a plein d’écritures dessus. Ces écritures n’intéressent personne.
Certains sont intéressés pour ce que ces écritures
disent et au niveau stylistique pour dater ces objets
mais faire un livre d’une vraie évolution stylistique,
il n’y a personne qui le fait vraiment. Alors peut-être
ils le font avec des notions d’historien mais pas avec
des notions de designer. Evidemment qu’il y a des
choses incroyables à voir là-dedans. Mais c’est très
compliqué, ça demanderait des budgets énormes.
Il faut vraiment aller faire des vraies recherches. Par
exemple, aller trouver des vieilles enseignes —qui
ne le sont plus d’ailleurs—, aller trouver des vieilles
planches en bois pour faire ressortir la peinture pour
essayer de faire réapparaître les lettres… Qui va payer
ça ? L’histoire qu’on a vu avec la forme en demi-lune,
elle est apparue officiellement avec le Romain du Roi.
On se dit : « Wow ! Invention, rupture stylistique ». Il
y a un avant et un après au niveau de la forme typographique. Bang ! On trouve une porte dans un mo-
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Comment voyez-vous évoluer le type design
dans l’ère post-digitale? Pensez-vous qu'il y
aura une rupture à un moment donné?
Il y a une ère post-digitale? C’est un slogan! Matthew
Carter14 avait dit une fois une phrase qui m’avait surpris, il avait dit qu’avec les fontes digitales, 70% du
processus de conception restait le même ; lui qu’a
connu encore la gravure des poinçons. Moi, plus je
travaille là-dedans, plus je me dis que pour la production, il n’y a rien à dire, c’est hyper léger mais la
conception n’a pas beaucoup changé de l’époque
du plomb. La seule chose qui était peut-être un peu
différente, c’était au milieu XIXème siècle, la gravure
directe au poinçon. Mais là, je pense maintenant,
depuis l’invention du Pantograph ou de la machine
à graver des Benton, je pense que le design reste le
même. Il y a énormément de problèmes de design,
des problèmes hyper complexes qui sont liés à la
lettre qui ne varient pas beaucoup dans l’histoire.
Ce qui se passe maintenant, c’est-à-dire un énorme
répertoire, une grande simultanéité des styles raffinés (interpolations des styles historiques) comme
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nastère et c’est un des rares exemples qu’on a où
il y a encore une trace de peinture qui est datée du
début du XVIIème donc 1600-1610 où il y a un d qui
avait été fait à la peinture qui est exactement un d
en demi-lune. Donc 100 ans avant ce qu’on avait dit
qu’était la première invention. On voit que l’enseigne,
c’était juste pour marquer le nom du moine, c’était
juste pour dire : « C’est la chambre à Jérôme » avec
aucune prétention derrière. La forme était un d en demi-lune, 100 ans avant qu’elle soit authentifiée, fixée
dans les livres par le Romain du Roi. Elle existait déjà
avant alors peut-être qu’elle existait 50 ans avant ;
on a juste pas de traces. Donc en fait, cette forme a
peut-être toujours existé et en 1690, il n’y a eu aucune rupture typographique, il y a juste eu l’utilisation
de cette forme dans un livre. C’est tout, ce n’est pas
une invention esthétique, c’est juste une utilisation
dans un autre média. C’est pour ça que faire une histoire de la typographie à travers les livres, c’est très
compliqué. Peut-être il y avait des didots avant. Je
ne pense pas, on les voit tellement apparaître dans
le livre et il y a ce côté prestigieux et on peut se dire
que cette forme comme ça apparaît d’une certaine
manière. Mais pour d’autres choses, on ne sait pas.
Comment voyez-vous le futur du type design
dans l’ère post-digitale ? Pensez-vous qu’il y
aura une rupture à un moment donné ?
Non. Je pense que la principale rupture a eu lieu
dans les années 80. Ce n’était pas une rupture typographique mais c’était la rupture du support digital.
On passe d’un support physique où toute la conception et l’utilisation est différente et tout d’un coup on
passe à un support digital. Mais c’est plutôt la révolution informatique qu’est intéressante ; la révolution
digitale en soi. Les bouleversements dans le métier
du design graphique dans le sens large du terme
sont par rapport aux supports digitaux. Il y a des petites choses par exemple technologiquement, on
doit adapter des lettres mais je n’appelle pas ça des
bouleversements. Ce sont des évolutions. Faire un f
plus court pour pas qu’il touche le umlaut, c’est une
adaptation technique, je n’appelle pas ça un bouleversement. Il n’y aura pas de vrais bouleversements,
je ne pense pas. Sauf si on la dématérialise mais là
c’est autre chose… Par contre, d’un point de vue business, la consommation de textes est beaucoup plus
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une évolution de certains styles très contemporains
avec des passerelles parfois ; un mouvement qui
a commencé, je pense, vers 1880. Où on a eu des
choses très modernes, des choses qui regardaient
complètement en arrière de manière étonnement
créative et originale en réinventant même le passé
et maintenant, on a des choses qui sont très fidèles
à certaines périodes historiques, c’est presque un
musée ; ce que vous avez sur un Mac, c’est presque
une science historique de la typographie et puis
vous avez des choses complètement innovantes, on
aura des choses éphémères… Moi je ne vois pas de
grands changements. Il y a eu un choc un peu avec le
début du digital parce que la production est devenue
complètement démocratique, ce qui était impensable. Il y a plus de bons designers que jamais. Par
contre, la production, je trouve que ça reste quand
même assez spécialisée, assez difficile. Sachant que
maintenant, pour moi, un lettrage n’est pas une typographie. La typographie, c’est un certain niveau
de densités d’informations textuelles. Un lettrage, ça
peut être un logo que vous n’avez pas besoin de lire,
ça peut être un monogramme ; c’est plus une image
qui est plus à contempler. Mais la typographie existe
à partir du moment qu’il y a un sceau quantitatif, une
masse d’informations. Et là, vous êtes obligés de les
utiliser, sans embêter les gens, c’est là où ça devient
difficile, il faut que ça reste plaisant. Une métaphore
pour moi, c’est les chaussures de basket : avoir des
belles chaussures de basket, c’est bien mais si vous
allez courir un marathon, vous êtes obligés d’avoir
des critères un peu plus précis.
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grande qu’avant. Evidemment, il y a de plus en plus
de textes sur les écrans, c’est un phénomène exponentiel. Sur papier, elle va disparaître. Je dis « disparaître » mais c’est qu’elle va devenir marginale. La typographie va être utilisée sur un écran. C’est évident.
De toute façon, la communication va être faite sur
des écrans ; ça peut être des écrans statiques, certaines affiches vont être des écrans, c’est évident. Je
ne parle pas d’un point de vue esthétique, ça ne va
pas être des volontés esthétiques qui vont faire ça,
c’est juste qu’au niveau de la rentabilité et du modèle
économique, c’est beaucoup plus simple de mettre
des écrans que d’aller poser des affiches. En Suisse,
on vit encore une exception mais tu vois que dans
plein de pays, c’est déjà fini les affiches. Aux EtatsUnis —j’en reviens—, il n’y a pas d’affiches dans les
rues à Los Angeles. Il y a des billboards partout mais
ils sont tous en écran. La lumière. Eux ils sont dans la
lumière. Par contre, il y a un truc aux Etats-Unis qui
est hallucinant. À Los Angeles, quelque chose qui
n’a pas disparu et qui a disparu ici depuis 50 ans au
moins, c’est le peintre en lettres. Les vrais enseignes
faits en peinture sont hallucinantes et c’est pas juste
un garage custom où tu te dirais : « Woah, c’est cool
de l’avoir fait comme ça », un truc un peu hipster, non,
ce sont des trucs complètement faits à la peinture et
c’est pour un garage normal, un magasin qui vend
des habits normaux et qui met son enseigne comme
ça, des centres commerciaux hispaniques où toute
l’enseigne, tout est fait à la peinture. Il y a une vraie
tradition de l’enseigne et surtout, c’est resté. Je ne
peux absolument pas dire pourquoi. J’étais sidéré
de le remarquer. J’ai une explication et elle vaut ce
qu’elle vaut mais je pense que ici, c’est absolument
pas rentable de le faire : ça coûte beaucoup trop cher
de faire peindre quelqu’un. Les salaires sont trop
élevés alors que là-bas, ils ont des milliers de petits
mexicains avec des salaires minables et du coup, il y
a encore toute une économie surtout dans ce genre
d’endroits proche du Mexique où tu peux avoir des
trucs qui vont passer beaucoup de temps car finalement tu paies tellement peu les gens que c’est plus
économique de faire à la peinture avec quelqu’un
que tu paies pas plutôt que d’avoir une découpe laser
dans des matériaux sophistiqués. T’as meilleur temps
d’investir dans deux pinceaux. C’est hallucinant. Vu
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qu’il y a les enseignes, il y a toute une tradition ; ils
étendent le principe et du coup, toutes les façades
sont décorées. L’incrustation des graffitis aussi est
totalement différente. Ici, quand tu vois un graffiti, tu le perçois comme tel. Après, on peut aimer ou
ne pas aimer mais on le perçoit comme un graffiti.
Tandis qu’à L.A., les graffitis s’intègrent complètement comme une décoration urbaine. Par exemple,
il y a plein de maisons lignées rouge-bleu-rougebleu avec une grande étoile sur le côté, tout faits à
la peinture et tout d’un coup celle d’après, il y a un
graffiti. Tu le lis vraiment comme une vraie peinture
murale. T’as pas l’impression de voir un graffiti. Du
coup il y en a plein partout ! Parfois des graffitis super
sophistiqués. Je pense qu’il y a plein de graffeurs làbas qui doivent vivre de ça. C’est un métier comme
un autre. Là, on est dans la décoration de façades au
spray. C’est drôle parce que dans la rue, il y a plein de
lettrages légaux et tu remarques que ça fait parti de
l’environnement urbain mais pas de la même façon
que tu le perçois ici. C’est assez fascinant. En tout
cas, pour ce qui est du peintre en lettres, pour moi ça
a été un énorme choc. Tout un métier qui a complètement disparu ici et qui est complètement intact làbas avec parfois des lettres bizarroïdes et des choses
comme ça. C’est vraiment fascinant.
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When you decide to create a new font, what is your
creative process?
Research & draw. That’s about it, really. Just
keep drawing and proofing until it’s finished.
During the drawing process itself, do you look at
other fonts?
Yes. I look at old type specimens to see what
has come before, and current fonts to make
sure it’s not too close.
I've read in an interview that you don't want to deal
with usual revival problems. What do you think about
revivals of old models?
Perhaps my opinion has changed since then.
Revivals are fine, depending on the intention of
the designer.
Weingart said that 4 typefaces were enough to resolve all typographical problems. Do you think that
today's graphic designers need new fonts?
Yes.
I've read that "Founders Grotesk is a gentle amalgamation of several fonts, resolutely designed for
contemporary typographic usage." At which point did
you take liberties about these historical sources?
To be honest, I can’t really remember! I take
liberties all the time when I draw typefaces. I
see historical sources as fertile ground for new
things, not fixed, immutable and sacred forms.
For me, National is a special and very uncommon
sans-serif of the 21st century. Could you tell me what
were your inspirations for drawing this font?
It was a direct reaction to Helvetica, which
I struggled with at the time (about 2006).
Maelstrom is obviously inspired from the Caslon Italian "ugly style" with inverted contrasts. Peter Bil'ak
made Karloff with the same source but yours is quite
different; it's more radical and extreme. What was the
goal of this font?
The goal was to push the forms of inverted
contrast as far as possible. I didn’t think too hard
on it; it was a small curiosity, a formal doodle.
Finally, do you think that typographic creation is
endless?
Yes.
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“Why is purism a virtue here? If
the project is simply an exercise in
translating the typeface into a new
medium, why not just write a book,
print some samples, and leave it
at that?” — Stephen Coles
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R e c h e r c h e s
Grâce à mes recherches, j’ai compris à quel
point l’histoire a influencé la typographie d’aujourd’hui et qu’il ne faut en aucun cas négliger ce
point. L’histoire est une matière qui se transforme
constamment, de la même façon que notre époque
évolue de façon constante. “The Future is now.”
J’aurais dorénavant un regard plus affuté et plus précis sur mes recherches historiques. J’ai également
compris que la définition même de revival dépend de
chacun. Certains l’évitent, certains en sont fiers, certains n’y prêtent pas vraiment attention… C’est une
question de point de vue et d’attitude de la part de
chaque designer.
M é t h o d e
Bien que les textes que j’ai lu m’ont permis
d’assimiler et de comprendre beaucoup de choses,
je pense que le sondage, les interviews et les discussions diverses que j’ai pu avoir m’ont aidés à mieux
formuler mes propos et préciser mon point de vue sur
la problématique. Le revival n’est pas un sujet hautement conceptuel ou une thématique dangereusement périlleuse ; c’est une problématique plutôt
formelle ; ce qui, je pense, me reflète assez bien.
P r o b l é m a t i q u e
En lisant l’article de Jane Cheng, j’ai remarqué
que la problématique du revival était synthétisée en
seulement quelques pages. J’ai alors remis un peu
en question mon projet, d’intenses réflexions ont
surgis de mon esprit : est-ce utile de faire autant
de recherches sur une problématique relativement
simple comme celle-ci ? Est-ce que la question ne
pourrait pas être régler en se disant que chaque design est nouveau et qu’il en est ainsi ? En y réfléchissant un peu, je me suis dit que la problématique n’est
pas forcément si simple. D’abord il y a des questions
de droits d’auteur car copier l’oeuvre de quelqu’un
d’autre est illégal. Seulement la limite est si subtile et
subjective qu’il est difficile de la définir précisément.
Ensuite il y a une dimension commerciale derrière
chaque fonte ; qu’elle soit à la base un projet personnel ou une commande ne change rien au fait qu’une
fonte est un produit de design et qu’elle peut générer
de l’argent. Contrairement à ce qu’on pourrait croire,
il n’y a donc pas que des questions esthétiques qui
découlent du revival.
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Réalisée en 2ème année, « Ghost » est une
serif inspiré de lʼécriture au marqueur. Ici la
double page centrale du spécimen.

Ma création la plus récente, une grotesque
appelée « Everett ». Ici une punchline du
groupe de rap X-Men.
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V i s i o n
Selon la typologie que j’ai mis en place précédemment, je pense que le revival créatif est la seule
création qui vaut vraiment la peine. Je ne vois pas l’intérêt de faire un revival historique, à moins que ce soit
une commande qui me rendrait millionaire… L’appât
du gain ne devrait pas être une des priorités du type
design. Avant que ce soit du business, c’est avant
tout une passion pour les lettres. J’avoue que le fait
de réaliser un revival historique, c’est avoir un certain
goût pour un typographe ou une esthétique. Mais
nous n’avons pas besoin de fontes dépoussiérées
d’un vieux tiroir et présentées dans une belle composition avec une description bucolique. Aujourd’hui,
nous avons besoin de nouveautés, de fraîcheur ; des
créations qui nous perturbent et nous étonnent.
P r a t i q u e
Finalement, ce mémoire m’a aussi permis de
prendre un peu de recul sur ma propre pratique.
Jusqu’à aujourd’hui, j’ai réalisé deux essais de fontes
digitales, une serif et une grotesque. Je les nomme
ainsi car je ne les considère pas tout à fait finis ;
excepté les deadlines, la typographie est une création sans fin. Grâce à ce mémoire, je peux me poser
plus de questions sur l’essence d’une fonte que j’ai
envie de créer et avoir un meilleur regard historique.
Je peux me demander dans quel mesure et jusqu’à
quel point je peux dépasser et interpréter une référence sur lequel je me fixe. Pour ma part, si j’arrive à
traduire mon propre style avec une certaine idée et
que j’arrive à la développer jusqu’au bout, c’est que
le défi est relevé.
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R e v i v a l o f t h e f i t t e s t
est le fruit de mes recherches sur la problématique du revival dans la création typographique
contemporaine. À travers un sondage réalisé
auprès des étudiants de lʼécal, des interviews
de typographes connus, des citations diverses,
des images et des textes rédigés par mes soins,
je tente de comprendre, de définir et dʼestimer
les enjeux du revival. Quelle est la différence
entre une copie et une réappropriation? Est-ce
quʼun revival typographique apporte forcément
quelque chose de nouveau?
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