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Dans un document qui annonce l’ouverture en 2011 d’un 
site web dédié au graveur emblématique de La typographie 
française, on peut lire : « Le Garamond s’est en effet bel et 
bien révélé un véritable monument, un caractère taillé pour 
l’éternité, traversant les modes typographiques avec brio et 
inventivité. »1

Son auteur fait référence à la longévité de ce caractère 
qui depuis 450 ans d’existence a été plusieurs fois renou-
velé, de Jan Tschichold à Damien Collot plus récemment. 
En 2013, une étudiante du DSAA du Laab Rennes-bréquigny 
avait même proposé une adaptation aux empâtements ar-
rondis à destination des jeunes enfants en apprentissage 
de la lecture.2

Ainsi, lorsqu’on évoque l’idée d’éternité en lien avec la typo-
graphie, il n’y a pas que la catégorie des Incises3 qui se trouve 
concernée, selon qu’elle signifie une forme de continuité ou 
bien de permanence, d’immuable dans ce dernier cas qui  
regroupe des polices évoquant la gravure des caractères dans 
la pierre et parcourant l’histoire de nos représentations de-
puis l’antiquité. (La police Trajan dessinée par Carol Twombly 
s’inspire de la colonne trajane, par exemple.)

1 Musée de l’imprimerie de Lyon, « www.garamond.culture.fr » , disponible sur http://www.
imprimerie.lyon.fr/static/imprimerie/contenu/fichiers/telch/info_musee/garamond3b.pdf, 
consulté le 25 avril 2015.
2 Valentine DESCHAMPS, Gararond, 2013.
2 Valentine DESCHAMPS, Gararond, 2013.

Plus largement, La classification Vox ATYPI n’exprime-t-
elle pas une forme de continuité historique, d’immuable ?
Les villes aussi contiennent des signes typographiques 
spécifiques qui s’ajoutent dans une forme de continuité re-
lative. Le typographe Jack Usine s’en est fait une spécialité 
en les repérant et proposant des projets qui s’ancrent au 
Havre avec les étudiants de l’ESAH ou bien à Marseille par 
exemples.4

Du même auteur, lancé en 2006, le blog Jules Vernacular 
est un hommage au patrimoine typographique verna-
culaire composé « d’écritures, enseignes, inscriptions 
sont soigneusement récoltées, sélectionnées puis clas-
sées pour constituer une sorte d’herbier du fait-main  
typographique. »5

Mais quoi de plus immuable pour parler d’éternité que la 
typographie lapidaire qui rend hommage aux défunts mais 
aussi aux artisans de cette technique de gravure en voie de 
disparition ?  

Yves Guilloux, Flora Commaret, DSAA Rennes Bréquigny, avril 2015

4  JACK USINE, Vernaculairement parlant, Le Havre, Saison graphique, 2010 et Excursion, 
2013, disponible sur http://www.pointypo.com/excursion-vernaculaire-marseillais-mis-en-
fonte/, consulté le 25 avril 2015.  
5 JACK USINE, Jules Vernacular, disponible sur http://www.usine.name/typographie/jules-
vernacular/, consulté le 25 avril 2015

le projet   le contexte



Les cimetières sont des lieux propices à la découverte de 
formes typographiques singulières. Gravées dans la pierre, 
les écritures sépulcrales vernaculaires sont les témoins 
d’artisanats locaux et d’une certaine histoire de la typo-
graphie.
Tour à tour, ornementales, classiques, visionnaires, ou-
bliées, illisibles, ou même ratées, ces épigraphies sont une 
source inépuisable de richesses typographiques.
Sous la houlette du typographe Jack Usine, cet atelier s’est 
donc proposé de débuter par une visite au cimetière du 
Nord de Rennes. Le but du jeu : récolter un maximum de 
matière typographique (photographie, croquis, frottage, 
etc.) ensuite analysée et triée collectivement.
Des créations typographiques personnelles ont été propo-
sées à partir de ces sources. Ces revivals sont fidèles ou 
plus digressifs mais gardent un lien visible avec le modèle 
originel.
La première approche du dessin de caractères s’est faite 
à la main. Après une compréhension et un nettoyage des 
signes trouvés et une fois les glyphes de références stabili-
sés, le dessin s’est poursuivi numériquement, via le logiciel 
de création typographique Glyphs (+ Illustrator si besoin). 
> Introduction sur le dessin vectoriel.

Chacune des créations typographiques s’étend (idéalement) 
aux 42 lettres de l’alphabet français, comprenant les signes 
de ponctuation les plus courants («.,:!?») et les 10 chiffres.
La typographie numérisée sur le logiciel Glyphs est finalisée 
au format OTF et le rendu final est un spécimen typogra-
phique (livret format A5 /A3 plié) qui présentera chacune 
des créations (recherches, processus, contexte, mise en 
situation). 
Le verso du spécimen, prend la forme d’une compositon 
typographique : épitaphe solennelle ou humoristique exis-
tante ou imaginée pour l’occasion, elle contient suffisam-
ment de mots et de lettres pour mettre en valeur du mieux 
possible ces nouvelles créations.
Chaque épitaphe est présentée sur un grand format  
(70 x 100 cm) et réalisée à la main (par agrandissement).

Exposition des projets 
au Musée de l’imprimerie de Nantes
du 04 au 17 mai 2015.
Musée de l’imprimerie 
quai de la Fosse 44000 Nantes
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LE NONEMPIRE
ANTOINE LE GUEN

Dans le cadre du workshop réalisé avec Jack Usine, cha-
cun d’entre nous a pensé une typographie s’inspirant de 
caractères produits pour des épitaphes. 
Après avoir réalisé des photographies et autres relevés 
sur des pierres tombales, je suis parti sur la conception 
d’une didone italique inversée. En effet, on peut observer 
certaines fois que le graveur a inversé le sens de l’italique 
en sculptant son message sur la tombe, ce qui entraîne un 
autre questionnement sur la réalisation des différents ca-
ractères typographiques. On remarque que la logique de 
réalisation du dessin de la typographie doit être repensée.
Après avoir analysé le dessin sur la pierre, je l’ai comparé
aux caractères Didot et Bodoni pour comprendre le dessin 
de la lettre et les différences qu’on peut retrouver entre 
les pleins et les déliés d’une didone. Une autre spécifi-
cité du dessin fait par le graveur, est que son caractère 
typographique comportait des effacements entre les dif-
férentes formes de la lettre telle une typographie « sten-
cil ». Ces effacements étant peut-être dûs aux temps et à 
l’usure, j’ai décidé d’intégrer ce point dans la création de 
ce nouveau caractère afin de lui apporter un autre point 
d’originalité, de raffinement.
Cette typographie reprend ainsi à la fois un modèle basé 
sur une didone italique inversée, mélangée à une typogra-
phie « stencil » dans le but de se rapprocher du dessin ori-

ginal et de créer un caractère nouveau en gardant l’idée de 
gravure et d’épitaphe. La principale difficulté fût de repenser 
en miroir une typographie italique. Il fallait qu’elle soit à la 
fois dans une logique de construction (afin de garder une 
similitude entre les caractères) et qu’elle ne dérange pas la 
lecture, du fait que les italiques se couchent habituellement 
vers la droite. Un questionnement s’est alors posé autour de 
la symbolique des didones. Souvent utilisées sous l’empire 
de Napoléon, elles représentaient et elles continuent de re-
présenter l’élégance à la Française et la grandeur de l’état, 
avec leurs pleins et déliés fort contrastés et leurs empatte-
ments plats.
Le nom du caractère est le Nonempire, symbolisant la pen-
sée d’un contre empire, d’une opposition à un régime unique. 
Cette référence se base donc sur des faits historiques, rap-
pelant l’époque où les didones commencèrent à voir le jour. 
L’opposition que l’on retrouve dans le nom se perçoit dans 
le dessin du caractère, à la fois par le fait que l’italique soit 
inversée mais aussi du fait que le dessin reprenne un style 
de typographie « stencil » faisant plutôt référence au pochoir, 
qui est souvent utilisé dans les mouvements artistiques et 
politiques contestataires, mais aussi par l’armée, pouvant 
évoquer un côté combatif.
Ce caractère typographique garde donc sa singularité et son 
originalité, que l’on pouvait retrouver dans le dessin de base 
qui été gravé sur la pierre. Les petits défauts de l’original, 
deviennent alors son petit charme et son identité.

Antoine Le Guen, DSAA1 mention Design graphique, 2015



LA(E) 
COURTISANE
SARAH BOUCHIR

Le cimetière Nord de Rennes est un lieu propice à la 
découverte de tout type de caractères typographiques et 
nous y avons relevé au travers de photographies, de frot-
tages ou de croquis, différentes inspirations.
À partir de cette récolte j’ai choisi de travailler une police 
composée de pleins et déliés très marqués qui s’inspire 
du geste calligraphique. La lettre « a » a particulièrement 
retenu mon attention par sa construction uniquement a 
base de courbes. Je suis donc partie de ce caractère 
pour créer ma propre police. « La » Courtisane est basée 
sur six modules qui ne se touchent jamais et comporte 
une graisse importante qui, avec ces multiples courbes, 
confèrent un aspect élégant. C’est une police de titre qui 
peut aussi être utilisée dans de courts textes. En effet, 
ses courbes, ses modules non liés, son approche réduite, 
ainsi que ses contreformes, qui sont aussi présentes que 
le corps du caractère, apportent à l’ensemble un mouve-
ment qui empêche une lecture fl uide. Et tout cela dans le 
but de modifi er la perception de la lettre qui ici sera tout 
d’abord vue pour être ensuite lue.
Pour en revenir au cimetière, le dessin de la lettre connote 
quelque chose de fl uide, de fl ottant comme les feux follets 

ou encore les esprits mais il y a également une référence au 
corps de la femme. Le nom frotté sur la tombe, « Louise » 
associé à la typographie m’a dirigé vers le thème des courti-
sanes. Ce sont des femmes dites de qualité, galantes et qui 
arborent l’image d’une femme vénale, aux moeurs légères, 
qui se distingue par son élégance et ses manières mon-
daines. C’est aussi une séductrice qui offrait ses courbes en
échange de son entretien.
L’épitaphe « Ici repose en paix une femme de talent qui sut 
profi ter de sa bonne forme » est donc la mise en scène du 
décès d’une courtisane. On perçoit deux temps de lecture, 
le premier innocent, qui vante les mérites d’une femme puis 
le second, qui nous dévoile subtilement ces qualités ; une 
femme de talent évoque ces qualités dans son travail de 
prostituée ; sa bonne forme est là pour connoter les formes 
généreuses de son corps. 
C’est donc à partir de l’invention d’une histoire à travers un 
personnage que cette typographie « prend corps ». Elle n’est 
plus seulement un support de lecture mais elle devient éga-
lement un élément à regarder au même titre qu’une image.

Sarah Bouchir, DSAA1 mention Design graphique, 2015
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APOLOGÎT
MARION LEROUX 

Suite à ma déambulation dans le cimetière Nord de 
Rennes, j’ai choisi de me focaliser sur le relevé typo-
graphique ci-contre. Certaines caractéristiques ont tout 
d’abord particulièrement attiré mon attention. C’est le cas 
de la traverse du « E » et du « L » ou encore de l’empatte-
ment triangulaire imposant du « E ».
Je me suis attachée à retranscrire l’aspect composite de 
cette matière typographique. Pour cela, j’ai fait le choix 
de combiner le côté robuste que l’on retrouve dans les 
Mécanes et les empattements triangulaires, typiques de 
la famille des Incises. D’une part, les Incises font écho 
aux caractères gravés dans la pierre, ce qui permet de 
replacer la typographie dans son contexte initial, qu’est le 
cimetière. D’autre part, les Mécanes évoquent un aspect 
géométrique et industriel, ce qui rend ma fonte plus lisible 
et contemporaine.

Le Apologît est né de la fusion du mot « Apologie » et du 
mot « gît », du verbe gésir. L’apologie désignant l’éloge de 
quelqu’un ou de quelque chose par le biais d’un écrit ou 
d’un discours, j’ai souhaité apporter un aspect humoristique 
et décalé à ma fonte en la promouvant comme étant une 
police de caractères destinée à l’éloge funèbre. J’ai donc 
décidé d’écrire une épitaphe élogieuse mettant en évidence 
les attributs de ma typographie tout en suggérant un second 
sens de lecture, plus humain. La panse évoque en effet le 
côté trapu de Apologît tandis que l’œil affûté fait référence à 
son aspect tranchant. La panse et l’œil désignent également 
des termes typographiques précis, ce qui accentue le jeu  
de mots.

Marion Leroux, DSAA1 mention Design graphique, 2015



LE COMPOSINE
NINA GIL-MARTINEZ

Ma visite du cimetière du Nord de Rennes m’a permis de 
découvrir de nombreuses originalités typographiques da-
tant parfois de plusieurs décennies voire plusieurs siècles. 
Tout au long de mon parcours j’ai relevé toutes ces dif-
férentes formes, et c’est ainsi que pour ma propre typo-
graphie inspirée du cimetière je n’ai pas voulu choisir un 
seul caractère mais au contraire montrer toute la richesse 
que l’on peut y trouver, en m’inspirant à chaque fois d’une 
typographie différente pour chaque lettre. Cela crée ainsi 
une fonte composite, hétérogène, reflétant la diversité de 
parcours de vie que l’on peut trouver au sein d’un cime-
tière. Ce contraste fort entre les lettres la rend utilisable 
davantage pour des titres. J’ai choisi son nom « Compo-
sine » en référence à son aspect composite mais aussi au 
nom du typographe Jack Usine qui fut d’une grande aide 
tout au long du projet, et dont l’univers typographique a 
inspiré la création de mon propre caractère. La baseline  
« Une typo qui fait l’unanimité » renvoie à sa dimension de 
proximité, comme si elle rassemblait toutes les personna-
lités du cimetière mais aussi comme si elle pouvait plaire à 

tout le monde grâce à sa mixité. Aussi, j’ai choisi l’épitaphe 
« Ci-gît Josine, décompose en paix » pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord pour le jeu de mot entre une typo composite et 
le verbe « se décomposer ». Ce dernier associé à « en paix » 
renvoie à la formule « repose en paix » et ajoute un ton déca-
lé, décomplexé et humoristique, incarnant ainsi la dimension 
sympathique de cette typographie. Enfin, j’ai choisi « Ci-gît 
Josine » pour la sonorité de ces mots ainsi que le rappel au 
nom du caractère.
En ce qui concerne l’épitaphe appliqué à un format A0, j’ai 
choisi le papier Woodstock Grigio en 285g. Il s’agit d’un 
papier gris clair, sobre, qui met en valeur le caractère, car ce 
dernier est très dense et complexe. J’ai appliqué ma typo-
graphie en collage/découpage, rappelant l’aspect composite 
de mon caractère, et la démarche d’avoir relevé différentes 
formes et de les avoir appliqué sur un même support. Les 
photos sélectionnées qui constituent les lettres sont des pho-
tos du cimetière, créant ainsi une forme de mise en abyme.

Nina Gil-Martinez, DSAA1 mention Design graphique, 2015
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ÉPILOGUE
VALÉRIANE HOLLEY

Après une visite au cimetière du nord de Rennes, effec-
tuée durant le workshop typographie encadré par Jack 
Usine, nous avons été amenés à réaliser différents rele-
vés typographiques à l’aide de croquis, photographies ou 
frottages. 
C’est en partant d’un croquis de deux caractères, extrait 
de ces relevés, que j’ai réalisé une fonte. La forme très 
singulière des empattements, similaires à des épis de blés 
arqués et arrondis, l’étroitesse des caractères, ainsi que 
les forts contrastes pouvant rappeler une Didone m’ont 
donné envie de développer ces lettres, en jouant sur la 
contradiction qui existe au sein d’un même caractère, 
d’une part fantasque et de l’autre raffinée. J’ai donc inté-
gré des empattements ornementaux, tout en imposant un 
contraste rigoureux entre les pleins et les déliés, accentué 
par l’étroitesse des lettres. Elles apparaissent ainsi très 
grandes et plus étroites.

Le nom Épilogue renvoie à deux idées qui se rejoignent 
au sein d’un même mot : d’une part le préfixe « Épi », issu 
de ce que m’évoquait visuellement la forme des empat-
tements qui crée l’originalité du caractère et d’autre part 
le terme « épilogue » signifie littéralement « Fin d’une his-
toire, conclusion ». Cette police de caractères est desti-
née à une épitaphe, phrase finale inscrite sur le tombeau, 
rehaussée par une touche d’humour : « Pas la peine 
d’épiloguer : on s’y attendait. ». Elle crée un décalage entre 
ce que l’on pourrait attendre d’une inscription solennelle 
signant la fin d’une vie et reprend l’expression familière 
« On ne va pas épiloguer sur le sujet » que l’on utilise 
pour mettre fin rapidement à une conversation qui tourne  
en rond.

Valériane Holley, DSAA1 mention Design graphique, 2015
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CAPORAL 
PIERRE
CAMILLE PINGUET

Le typographe Jack Usine a décidé de nous faire entrer 
dans le sujet d’une manière surprenante. Un après-midi 
entier pour explorer les allées du cimetière du Nord de 
Rennes et se familiariser avec les symboles funéraires, 
plus particulièrement les inscriptions lapidaires et les épi-
taphes. Pour la phase de recherche nous avons relevé 
par croquis ou grattage les typographies. Les ambiances 
récupérées lors de cette visite ont ensuite été mises en 
commun.
Le caractère duquel je suis partie a été ajouté par le tail-
leur de pierre, à l’aide d’une plaque à l’arrière d’une pierre 
tombale. À la fois constituée de formes géométriques et 
d’un aspect manuel elle évoque le mouvement de la main 
qui l’a dessinée car les hésitations et les erreurs font la 
beauté du caractère.
À l’aide de formes simples, carrées et rectangulaires, j’ai 
construit le caractère Caporal Pierre. J’ai ensuite redes-
siné chaque lettre pour obtenir un côté manuel et don-

ner un aspect arrondi. Ce caractère appartient à la famille 
typographique des Mécanes grâce à ses empattements 
rectangulaires. Les glyphes, conçus pour apporter du 
dynamisme aux lettres, sont donc moins géométriques.
Trouvé sur une tombe d’un militaire, j’ai choisi de nommer 
le caractère Caporal Pierre.
« Caporal » pour le rapport à l’armée et son apparence 
géométrique et italique des lettres. C’est pour moi une 
illustration du garde-à-vous. « Pierre », enfin, pour faire 
écho à la matière, le marbre qui constitue les tombes, 
mais aussi rappeler le travail réalisé par l’homme en utili-
sant un prénom.
L’épitaphe « C’est avec droiture qu’il passa l’arme à 
gauche. » fait écho aux notions citées précédemment, 
l’aspect militaire mais aussi le caractère qui est en italique.

Camille Pinguet, DSAA1 mention Design graphique, 2014



LÉONTAÏ
MARY MARTIN

Léontaï est une police inspirée de caractères non-latin, 
issus de la famille des langues tai-kaidai : le Lao ou lao-
tien. Son nom Léontaï est l’anagramme de Laotien, doté 
d’un « é » et d’un « ï » il accentue le mélange des origines 
et des cultures (Léon, prénom français et taï pour faire 
référence aux langues de cette famille). En effet, Léontaï 
est un caractère hybride Franco-Lao. L’écriture Laotienne 
est constituée d’un ensemble de symboles qui corres-
pondent à des syllabes et/ou des phonèmes. On parle 
ainsi d’alphasyllabaire.
Pour créer le caractère Léontaï, je me suis inspirée d’un 
visuel capturé sur une tombe du cimetière, une écri-
ture laotienne, probablement la seule parmis les 14000 
tombes. Étrangère, graphique et étonnante, c’est cette 
forme typographique singulière qui a été le point de départ 
de ce projet. Tout d’abord, il fallait concevoir un alphabet 
latin; le « problème » qui s’est posé est que le Laotien est 
une écriture non-latine et par conséquent ne comporte 
pas de lettres semblables à notre système d’écriture. 
De ce constat, je me suis intéressée particulièrement à 
l’aspect formel de chacun de ces symboles et aux res-
semblances avec nos lettres. C’est en étudiant dans tous 
les sens, endroit/envers rotation droite/gauche, l’écriture 
laotienne que j’ai découvert une forme semblable à un 

« S ». Un second, élément déclencheur du processus de la 
création typographique.
Léontaï est une police de caractères modulable. En effet, 
à partir de ce «S», j’ai étudié sa structure et en ai déduit les 
différentes formes qui le composaient, puis recréé d’autres 
lettres à partir de celles-ci. Mes caractères se sont construits 
petits à petit à partir de modules. Il y a 10 modules principaux 
(excepté les accents et les chiffres) qui permettent de créer 
les lettres en capitales.
Ma police est utilisée uniquement pour du titrage en grand 
corps. Dans un plus petit corps, elle devient presque illisible 
en s’apparentant à des formes et motifs aux infl uences hin-
dou-asiatiques. Cet aspect ornemental est dû aux légères 
incisions dans les lettres, ce qui rythme visuellement l’en-
semble des caractères au sein d’un mot puis d’une phrase.
Pour mon épitaphe, j’ai choisi le célèbre proverbe laotien 
« Quand les éléphants se battent, ce sont les souris qui 
meurent » aussi bien pour sa note d’humour que le mes-
sage fort qu’il véhicule. Ce proverbe explique que quand des 
hommes de pouvoir décident de s’affronter, ce sont les per-
sonnes qui dépendent d’eux qui en souffrent, à savoir les 
personnes en bas de l’échelle sociale. Ce rapport de force 
se distingue également dans la composition de l’épitaphe 
notamment à travers le jeu d’échelle entre le début et la fi n 
de la citation. Cela permet de visualiser la police à différente 
distance, de s’approcher de l’affi che et prendre le temps 
d’observer.

Mary Martin, DSAA1 mention Design graphique, 2015
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LE DISSIPATE
MARTIN ROSE

J’ai réalisé Le Dissipate en re-dessinant une police de 
caractère à partir d’un frottage relevé sur une tombe dans 
le cimetière.
La typographie prélevée est une Didone arborant des 
contrastes forts entre les pleins et les déliés; grâce à la 
technique du frottage, elle n’apparaît pas dans son entiè-
reté et ne laisse voir que certaines parties des caractères. 
Néanmoins ceux ci restent lisibles malgré les vides laissés 
par endroit, dûs à l’effacement de l’épitaphe sur la tombe 
dégradée par le temps. J’ai re-dessiné les caractères 
en supprimant les empattements tout en accentuant les 
contrastes entre pleins et déliés. 
Mon caractère se veut aérien, les vides sont aussi impor-
tants que les pleins; en effaçant des parties des lettres, 
je donne un aspect instable aux caractères. La disparition 
et l’absence sont suggérées par ses vides et les déliés 
très fins qui semblent pouvoir disparaître d’un moment à 
l’autre. 
En effet plus on s’éloigne, plus les caractères perdent en 
lisibilité, ils disparaissent pour laisser place à des formes 
abstraites. 

Martin Rose, DSAA1 mention Design graphique, 2015



FUNÉRAIRE
BÉRANGÈRE PROBIN

Le caractère Funéraire à été conçu suite à un état des 
lieux typographique effectué au cimetière nord de Rennes. 
S’appuyant sur deux glyphes prélevés, le F et l’accent, 
l’ensemble des caractères dessinés présente une typo-
graphie linéale humaniste. Les deux caractéristiques ma-
jeures, une forte graisse, et des déliés légers permettent 
de mêler robustesse et subtilité. Le nom du caractère fait 
référence directe au contexte de création et permet de 
rapprocher la police du monde funéraire. L’épitaphe « à 
toi mon ami, qui maintenant restera à tout jamais muet 
comme une tombe » confère à la création une tonalité 
sarcastique, intéressante à développer dans ce type de 
contexte.
Pour la première version, la police propose une série
de capitales et de petites capitales, ainsi qu’un ensemble 
de signes accentués et de ponctuations.
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ESTOMPE
VIOLAINE AVEZ

À la suite de la visite du cimetière du Nord de Rennes, 
nous avons réalisé différents types de relevés: photogra-
phies, croquis ou encore frottages. Après l’analyse de ces 
échantillons typographiques, j’ai choisi de m’intéresser à 
la typographie ci-contre, photo prise sur une tombe datant 
des années 1800. Contrairement à la plupart des tombes 
de cette époque présentes dans le cimetière, la typogra-
phie n’est pas gravée en creux dans la pierre. En effet, 
celle-ci est en relief. De ce fait, les marques d’usure ne 
sont pas les mêmes que sur les autres tombes.
Cette linéale condensée présente des marques d’érosion 
dues aux ravages du temps. Elle évoque alors le temps qui 
passe et représente l’altération de la pierre. Cette usure 
se remarque par la dégradation des extrémités des lettres, 
transformant alors les angles en courbes. C’est sur cette 
observation que j’ai choisi de construire ma typographie. 
Reprenant une linéale condensée, je joue sur l’opposition 
entre l’aspect rond et anguleux des terminaisons des ca-
ractères. Prend alors forme une police de caractère droite 
et robuste de part son très faible contraste entre plein et 
délié et sa graisse importante, mais aussi plus chaleu-
reuse et humaine par l’apport de la rondeur.
J’ai choisi de nommer mon caractère « Estompe » pour 
l’idée d’effacement, d’usure et de désintégration, le point 

de départ de ma typographie. J’ai envisagé plusieurs termes 
comme « Abrasion » et « Érosion », seulement la sonorité de 
ces mots était trop différente de l’épitaphe choisie. Estompe 
propose alors la même idée mais exprimée de manière plus 
poétique et plus douce. Concernant l’épitaphe, j’en ai choisi 
une que l’on peut trouver par exemple sur une des tombes du 
cimetière du Père Lachaise. Elle évoque alors le temps qui 
passe, et exprime textuellement la représentation visuelle de 
la pierre qui s’abîme avec le temps. La base-line ré-affirme 
également cette idée.
Avec le logiciel Glyphs, j’ai travaillé à l’aide de modules, qui 
constituaient les courbes. L’ensemble de la création s’est 
donc fait par un assemblage de modules contenant les fûts, 
les déliés et les courbes. Par ailleurs, cette linéale ne peut 
être utilisée que pour une typographie de titrage à cause de 
sa graisse et de sa chasse.
Pour le grand format à la main, je choisis un papier blanc 
recyclé Freelife Kendo White, qui rappelle la couleur de la 
tombe de départ. Le caractère est réalisé en relief dans la 
même couleur que le papier en référence à la typographie 
initiale et au nom Estompe.
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LE COCO
DE DOASTVILLE
LORINE PERRIN-HENNEBELLE

La police de caractères Le Coco de Doastville est dessi-
née à partir de scriptes sépulcrales du XXe. Je me suis 
inspirée de l’ambiance élégante et gracieuse qui s’en 
dégageait, tout en épurant l’ensemble. Les obliques sont 
gardées et bien que les caractères soient séparés distinc-
tement entre eux, la trace des liaisons et celle du mouve-
ment de la typographie sont subtilement laissés visibles. 
Le grand œil des caractères et la finesse des déliés 
contribuent à l’élégance de la police. Des ligatures ont 
étés pensées pour les formes les plus courantes comme 
le double l. Le nom de cette police est un hommage à la 
tombe qui m’a été source d’inspiration. La particule -de, 
renvoie à une idée de noblesse, de distinction tandis que 
le terme Coco apporte une touche d’excentricité inhérente 

au concept de la police. 
Le Coco de Doastville est l’incarnation typographique d’une 
femme soignée mais excentrique des années 1920, remise 
à goût du jour. Pour l’épitaphe, j’ai choisi une phrase quelque 
peu égocentrique, qui reflète l’extravagance de la police et 
de tout l’univers qui m’a influencé. Ainsi « Et moi qui me 
croyais éternelle ! » possède tous les attributs requis, la mise 
en avant du moi, la répétition avec le « me », la notion d’éter-
nité ainsi que la ponctuation exclamative. 
De plus, cet épitaphe permet de mettre en exergue les liga-
tures, les voyelles, et un signe de ponctuation.
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Le pôle design Rennes-Bréquigny 
Le pôle fait partie d’un établissement public du secondaire et du 
supérieur. Il accueille depuis 2010 une formation qui délivre un di-
plôme supérieur d’arts appliqués. Trois secteurs - design graphique, 
design d’espace, design de produits - y sont enseignés, construisant 
un cadre pluridisciplinaire ET interdisciplinaire, où les étudiants de 
chaque spécialité développent une démarche approfondie, en même 
temps qu’une pratique où convergent approches complémentaires.
La nature de cette formation engage une réflexion aboutie, en terme 
de projet de design, une capacité à problématiser une situation don-
née et à chercher de manière ouverte et créative. C’est pourquoi 
l’activité en DSAA comporte une très forte dimension de concep-
tion, en plus d’une exigence de grande précision dans les projets 
développés (mises en place de stratégies créatives complexes, sé-
lection de moyens techniques/ technologiques adaptés).

Jack Usine
Jack Usine est un graphiste plasticien et un dessinateur de lettres. 
Il crée dès 2002, SMeltery « l’usine de fonte » via laquelle il diffuse 
ses créations typographiques. Dans sa pratique du graphisme, il fait 
également partie du studio Gusto, un atelier de création visuelle qu’il 
a fondé en 2005 avec Fanny Garcia. 

Le Musée de l’imprimerie de Nantes
Situé à Nantes, le Musée de l’imprimerie a été développé par des 
professionnels soucieux de transmettre les savoir-faire techniques, 
particulièrement typographiques. Il est l’un des tout premiers mu-
sées européens de l’imprimerie et des arts graphiques. 300 000 
visiteurs l’ont déjà visité depuis son ouverture. Les collections se 
sont constituées et continuent de s’enrichir par des dons successifs. 
L’une des particularités de ce lieu est qu’il propose de découvrir des 
machines en état de fonctionnement, démonstration à l’appui.  Ou-
vert à des partenariats expérimentaux, le Musée de l’imprimerie de 
Nantes est animé par par quatre professionnels et une soixantaine 
de bénévoles très compétents et disponibles. De nombreux ateliers 
y sont organisés en typographie, lithographie, gravure, reliure, en-
luminure, calligraphie. Plus de 400 artistes ont déjà réalisé 2 000 
estampes sur ses presses auxquelles il faut ajouter une quarantaine 
de livres d’artistes. Il est l’un des tout premiers musées européens 
de l’imprimerie et des arts graphiques.

Fedrigoni France
L’histoire papetière de Fedrigoni Cartiere remonte à 1717, quand 
le jeune marchand de papier Giuseppe Fedrigoni créa le moulin à 
papier de San Colombano près de Rovereto. En 1888, un de ses 
descendants, Giuseppe Antonio Fedrigoni, créa le Moulin à papier 
de Vérone, passant à une production industrielle et créant les pape-
teries Fedrigoni telles qu’elles existent encore aujourd’hui, une tra-
dition familiale que les papeteries Fedrigoni sont fières de perpétuer.
Le Groupe Fedrigoni est composé de 5 sociétés intégrées produi-
sant différents types de papiers: du papier pour artistes aux papiers 
de sécurité et billets de banque. 120 ans de challenges basés sur 
des principes éthiques solides, de prestigieuses acquisitions et la 
création de sociétés innovantes ont fait du Groupe Fedrigoni l’un 
des cinq premiers fabricants européens de papiers spéciaux avec un 
haut niveau d’esthétisme et de technologie.
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professeur teacher
flora.commaret@gmail.com
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Jack Usine
(Tristan Étienne)
typographe
usine@smeltery.net
Portfolio personnel www.usine.name
Fonderie www.smeltery.net
Studio www.gusto.fr
Blog www.vernacular.fr
Collectif www.sainte-machine.com

Fedrigoni
papetier
Fedrigoni France
Parc d’Activités Val de Seine
10, rue de la Darse - CS10288
94607 Choisy le Roi
www.fedrigoni.fr

Musée de l’imprimerie, Nantes.
Représenté par M. Jean-Yves Marin 
dirigeant le Musée de l’imprimerie de Nantes
et président de l’association Loi 1901 
Pro arte graphica
M. Philippe Bretaudeau responsable du Musée,
24 Quai de la Fosse, 44000 Nantes
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