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La manifestation “ Graphisme en France 2014 ”, organisée par le Centre  
national des arts plastiques (CNAP), opérateur du ministère de la Culture  
et de la Communication, met en lumière des initiatives conduites pendant  
deux décennies par le Ministère et les collectivités territoriales comme le festival 
de l’affiche de Chaumont–en–Champagne, le mois du graphisme d’Échirolles,  
le Centre National Edition Art Image à Chatou, les rencontres internationales  
de Lure, et, plus récemment, les saisons graphiques du Havre, le festival  
Onoma de Nantes, Grapheïne à Toulouse, Itinéraires graphiques à Lorient  
et à Saint–Étienne dans le cadre de la Cité du design. La Fête du Graphisme, 
dont la première édition se tient en 2014, est elle aussi mise à l’honneur. 

En vingt ans, la revue Graphisme en France est devenue une publication annuelle 
de référence dans le monde du graphisme. Le premier numéro paru en 1994, 

“ Lieux et Rencontres ”, a défini les objectifs fondateurs de la revue : renforcer  
les liens entre les acteurs de la scène graphique et diffuser le calendrier de tous 
les événements en faveur du graphisme. Abordant tour à tour les différentes 
facettes du graphisme – typographie, commande, édition, enseignement, 
jusqu’à la signalétique – la revue a exploré les pratiques de la profession comme 
les différentes applications de la discipline.

Un anniversaire est une façon de célébrer le passé. C’est aussi une occasion  
de mettre en marche nos projets pour l’avenir. En 2013, le ministère  
de la Culture et de la Communication s’est engagé, conjointement avec  
le ministère du Redressement productif, dans la définition et la mise en œuvre 
d’une politique nationale du design, avec pour ambition qu’une véritable 
politique – à la croisée de l’industrie, de l’éducation et de la création –  
soit menée en France. 

Dans le champ du design graphique, cette politique illustre ma volonté  
de voir les acteurs relevant de mon Ministère élargir leur territoire naturel,  
celui du graphisme culturel, au domaine du graphisme industriel ou quotidien, 
investissant ainsi tous les champs du design graphique.

À l’occasion de “ Graphisme en France 2014 ”, le CNAP va dans le sens  
de cette politique nationale en portant une attention particulière à l’éducation 
des plus jeunes grâce à la création d’un kit pédagogique, aux bonnes pratiques  
de commande avec l’édition d’un guide, à la densification du réseau par  
la rencontre entre les designers et les commanditaires publics et privés.  
La sensibilisation au design graphique sera également renforcée par la 
commande publique d’un caractère typographique qui sera mis librement  
à la disposition de tous.

1  Éditorial d’Aurélie Filippetti, 
  ministre de la Culture et de la Communication
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Le Centre national des arts plastiques est depuis toujours engagé aux côtés  
des graphistes. La première identité visuelle du CNAP a été réalisée par Grapus, 
celle qui est en usage aujourd’hui a été imaginée par M/M (Paris). 

Des commandes publiques sont régulièrement réalisées depuis la fin des années 
1980, elles ont pris la forme d’affiches, de signalétiques ou d’identités visuelles, 
citons par exemple, la signalétique du Centre national de la Danse à Pantin, celle 
de la cité internationale universitaire de Paris, l’identité visuelle du Frac Lorraine 
ou celle du Centre international d’art et du paysage de Vassivière. Les études  
de ces différents projets ont rejoint la collection du CNAP. 

Des projets de design graphique ont également bénéficié des différents 
dispositifs de soutien à la création, les aides à l’édition octroyées pour  
la parution d’ouvrages spécialisés, les allocations de recherche attribuées  
à des graphistes qui ont souhaité développer des réflexions sur le dessin  
de caractère ou la création d’images. 

Pour tous ses documents de communication et d’édition, l’établissement  
fait régulièrement appel à des graphistes afin de réaliser des objets exemplaires, 
fruits de collaborations et de discussions constructives. Enfin, depuis 2010,  
le CNAP acquiert pour le compte de l‘État afin d’enrichir sa collection,  
des ensembles représentatifs des travaux de designers graphiques tels que 
Étienne Robial, Peter Knapp, H5 (François Alaux, Hervé de Crécy et Ludovic 
Houplain), Philippe Millot, Pierre di Sciullo, Labomatic (Pascal Béjean, Frédéric 
Bortolotti et Nicolas Ledoux).

Enfin, le CNAP édite également depuis vingt ans Graphisme en France, 
une publication qui permet chaque année d’aborder un thème spécifique 
(typographie, signalétique, numérique, édition, etc.) et de diffuser 
des informations professionnelles au plus grand nombre.

L’anniversaire de cette revue de référence a paru constituer une magnifique 
occasion de proposer l’organisation de la manifestation “ Graphisme en France 
2014 ” afin de réunir et de fédérer l’ensemble du réseau de diffusion : 
associations, institutions ou écoles et de créer des événements qui permettent 
d’identifier la vitalité et la dynamique développées par tous ceux qui créent  
des projets et des manifestations dans toute la France pour promouvoir  
le design graphique.

L’importance et l’omniprésence des images auxquelles nous sommes 
confrontés doit nous amener à les appréhender avec un regard averti que  
les graphistes contribuent à aiguiser en proposant des créations remarquables 
alliant fond et forme. Par l’ensemble de ces actions, le Centre national des arts 
plastiques veut contribuer à la reconnaissance des métiers du design graphique 
et au développement des collaborations entre institutions, entreprises  
privées et graphistes. Il souhaite également sensibiliser un public plus large  
au rôle du graphisme pour améliorer son environnement visuel quotidien  
et son cadre de vie.

2  Éditorial de Richard Lagrange, 
  directeur du Centre national des arts plastiques
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Dans toutes ses actions et ses dispositifs le Centre national des arts plastiques  
est attentif au design graphique. Dans le cadre des dispositifs de soutien à la 
création, de nombreux projets de design graphique ont reçu des aides du CNAP. 
Citons par exemple parmi les projets aidés récemment, les ouvrages L’écartelage 
ou l’écriture de l’espace d’après Pierre Faucheux des éditions B42, Karbid Berlin 

– De la lettre peinte au caractère typographique publié par Ypsilon éditeur et Cuba 
gráfica, histoire de l’affiche cubaine aux éditions L’Échappée parus en 2013. 
Stéphane Dupont, graphiste, a pour sa part reçu un soutien pour une recherche 
artistique pour son projet de dessin d’un caractère en hommage à Marianne 
Brandt, designer allemande ayant fait partie du Bauhaus. 

Pour tous ses documents de communication et d’édition, l’établissement fait 
régulièrement appel à des graphistes afin de réaliser des objets exemplaires, fruits 
de collaborations et de discussions constructives qui se prolongent également 
avec les papetiers, les imprimeurs et les façonniers. 

La collection du CNAP comporte de nombreuses études, issues de la commande 
publique, réalisées depuis la fin des années 1980. Figurent notamment des études 
pour la réalisation d’identités visuelles, de signalétiques ou d’affiches. 

En octobre 2010, les premières acquisitions d’objets de design graphique  
ont été réalisées en vue d’enrichir la collection nationale que le CNAP gère pour  
le compte de l’État. Il s’agit d’un ensemble de maquettes et de chemins de fer 
originaux de Peter Knapp, du court métrage d’animation Logorama de H5 – 
François Alaux, Hervé de Crécy et Ludovic Houplain et de toute l’identité visuelle 
de Canal Plus par Étienne Robial. En 2011, tous les documents de communication 
issus de la collaboration du théâtre Nanterre–Amandiers et de Labomatic  
(Pascal Béjean, Frédéric Bortolotti et Nicolas Ledoux) puis de Pascal Béjean 
et Nicolas Ledoux ont rejoint la collection du CNAP. Toutes les affiches réalisées 
pour la Fête de la musique depuis sa création en 1982 ont fait l’objet d’une 
donation par l’Association pour le développement d’études et projets (ADCEP). 
Ce sont ensuite tous les numéros de la revue Qui ? Résiste imaginée par Pierre 
di Sciullo qui sont à leur tour entrés dans la collection. En 2012, les livres conçus 
par Philippe Millot pour les éditions Cent pages ont été acquis avec de nombreux 
objets qui témoignent du processus d’élaboration des ouvrages tels que les 
couvertures à plat, les blocs intérieurs non massicotés, les fers à dorer, etc. 

La dernière commission Arts décoratifs, métiers d’art et création industrielle  
du CNAP a procédé à l’acquisition d’un ensemble d’affiches et d’ouvrages 
imaginés par Frédéric Teschner, d'un ensemble de 100 affiches réalisées  
par Gavillet & Rust à l'occasion d'une collaboration avec le FRAC Champagne-
Ardenne pour les 30 ans des FRAC, des ensembles de caractères typographiques,  
le Panorama de Jean–Baptiste Levée et le Camille de Malou Verlomme, des chartes 
graphiques conçues par les graphistes néerlandais d’Experimental JetSet  
pour le 104, la RMN et le Whitney Museum de New York et la collection complète  
des livres de la santé réalisés par Peter Knapp pour l’Organisation mondiale  
de la santé. Ces acquisitions permettent de conserver des objets qui ne sont pas 
par nature, pérennes, mais qui au regard de l’histoire disent beaucoup sur les 
démarches de leurs auteurs et sur les contextes dans lesquels ils sont réalisés.

3  Le CNAP 
  et le design graphique
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En 2014, à l’occasion des 20 ans de la revue Graphisme en France, le Centre 
national des arts plastiques (CNAP) propose et coordonne “ Graphisme en 
France 2014 ”, une grande manifestation qui, pendant toute une année,  
a pour objet principal de réunir et de fédérer toutes les initiatives qui valorisent  
le design graphique en France.

Augmenter la visibilité de cette communauté de créateurs, en montrer  
la diversité, la créativité et la vitalité, confronter les actions et développer  
les publics, proposer des pistes de travail pour améliorer les pratiques 
professionnelles ou mieux faire comprendre ce qu’est le design graphique,  
font partie des objectifs que se propose de développer cette initiative.
Pour cela, de nombreuses actions et manifestations se tiennent dans toute la 
France pendant l’année 2014 et un calendrier, édité par le CNAP, rassemble et 
présente tous les événements graphiques de l’année en cours. Publié à 30 000 
exemplaires et largement diffusé, il dessine une véritable carte de France du 
graphisme et rend visible le grand nombre d’événements et leur large répartition 
sur tout le territoire. 

Une exposition, accueillie dans les vitrines du ministère de la Culture et de  
la Communication (Palais Royal), présente les actions menées par le CNAP 
dans le domaine du design graphique, réunit une sélection d’objets provenant 
des collections du musée des Arts Décoratifs et permet de promouvoir quatre 
grandes manifestations françaises qui chaque année sont consacrées au design 
graphique : le Festival international de l’affiche et du graphisme de Chaumont 
en Haute–Marne, le Mois du graphisme d’Échirolles en Isère, la Saison graphique 
du Havre en Seine–Maritime et Les Rencontres de Lure dans les Alpes de Haute–
Provence.

Un site internet (www.graphismeenfrance.fr), conçu pour l’occasion par
le CNAP, constitue une véritable plate–forme d’information et de diffusion  
en se faisant l’écho de, de tous les événements qui ont lieu en France.  
Sa lettre d’information, intitulée Traits graphiques, permet au public le plus 
large de s’informer très régulièrement de l’actualité. 

“ Graphisme en France 2014 ” est donc une manifestation plurielle, aux nombreux 
intervenants et à laquelle tous ont choisi de participer à l’appel du CNAP, 
établissement public dont le soutien au design graphique est, depuis longtemps, 
au rang de ses missions principales et qui est particulièrement attentif  
aux problématiques des professionnels. Cet événement donne l’occasion au 
CNAP de produire ou de coproduire plusieurs projets contribuant à développer 
des axes divers de valorisation du design graphique :
 –  Accompagner la commande de design graphique, pour mieux faire 

comprendre l’intérêt de la collaboration avec les graphistes et l’impact 
de leur travail en éditant un Guide de la commande de design graphique 
réalisé en collaboration avec l’Alliance française des designers, mais 
également en proposant une formation à destination des commanditaires, 
mise en place avec le CIPAC, Fédération des professionnels de l’art 
contemporain ou en organisant des Salons graphiques pour susciter  
et développer les discussions professionnelles entre graphistes, 
commanditaires et leurs divers collaborateurs.

4  Graphisme en France, 
  en 2014
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 –  Concevoir un outil pédagogique, en collaboration avec le ministère de 
l’Éducation nationale, des graphistes, des dessinateurs de caractères, 
des pédagogues et des enseignants, sur les questions liées au design 
graphique afin de mettre à la disposition des enseignants des outils 
d’éducation artistiques actualisés.

 –  Accompagner la reconnaissance des métiers liés au dessin de caractère  
et à la typographie en proposant la commande publique d’un caractère 
typographique, disponible gratuitement pour le grand public et 
accompagné de documents permettant de mieux comprendre le 
contexte et le processus de création.

 –  Coproduire un colloque international, intitulé “ Design graphique :  
les formes de l’histoire ” afin de susciter les échanges internationaux  
et la recherche sur des problématiques peu ou pas abordées en France, 
avec l’université Paris 8, l’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs (ENSAD) et le Centre Pompidou.

 –  Coproduire la première biennale dédiée au graphisme, avec l’École 
nationale supérieure des beaux–arts (ENSBA) de Lyon, intitulée 

“ Exemplaires, formes et pratiques de l’édition ”, afin d’encourager  
les réflexions et les collaborations entre les écoles d’art sur des grandes 
problématiques du design graphique.

 –  Publier un numéro spécial de Graphisme en France, à l’occasion 
des 20 ans de la revue, faisant le point et actualisant les grands  
thèmes abordés au fil des parutions antérieures : signalétique, édition, 
numérique, archives et collections, etc.

Ces actions complètent et accompagnent toutes celles proposées par ceux  
qui présentent et contribuent à mettre en valeur la créativité de la scène 
française du design graphique. Riche des nombreux professionnels, graphistes, 
dessinateurs de caractères, designers interactifs, affichistes, dont les créations 
peuplent le paysage visuel qui nous entoure, elle est souvent reconnue pour  
sa qualité et sa créativité exemplaires. Son essor est également dû au travail  
qui est développé par les écoles d’art et qui ont su, au cours des dernières 
années, consolider les formations et la recherche pour devenir de véritables 
espaces de création et d’expérimentation. 

Des affiches emblématiques de Cassandre ou de Savignac, jusqu’à celles  
de Bazooka, de Roman Cieslewicz ou de Grapus ; des typographies de Roger 
Excoffon jusqu’à celles de Jean–François Porchez ou de Jean–Baptiste Levée ; 
des créations d’Étienne Robial, de Pierre di Sciullo, de Philippe Apeloig,  
de Laurent Fétis ou de Frédéric Teschner jusqu’aux dispositifs interactifs 
d’Étienne Mineur, aux clips pour Björk des M/M (Paris) ou au film Logorama de H5 
récompensé par un Oscar, le graphisme français est reconnu internationalement 
et son histoire ne cesse de s’écrire et de se réinventer dans les domaines  
de l’édition, de la musique, de la communication ou du numérique.

“ Graphisme en France 2014 ” souhaite en affirmer une nouvelle fois sa richesse 
et sa densité et la qualité de sa programmation en est la meilleure des preuves.

Véronique Marrier et Marc Sanchez
commissaires de “ Graphisme en France 2014 ”
Centre national des arts plastiques
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Du 14 janvier au 9 mars 2014

En préambule à la manifestation “ Graphisme en France 2014 ”, le ministère  
de la Culture et de la Communication présente une exposition qui donne à voir 
les nombreuses actions que mène le CNAP dans ce domaine : l’acquisition 
d’ensembles de design graphique, les éditions ou la publication de la revue 
Graphisme en France. 

À l’invitation du CNAP, plusieurs organisateurs de manifestations consacrées 
au design graphique en France sont également invités à présenter leur travail :  
le Festival international de l’affiche et du graphisme de Chaumont (Haute–
Marne), le Mois du graphisme d’Échirolles (Isère), la Saison graphique du Havre 
(Seine–Maritime), les Rencontres de Lure dans les Alpes de Haute–Provence 
et enfin le musée des Arts Décoratifs de Paris qui propose une sélection 
d’affiches et d’objets issus de sa collection. Enfin, la vitrine consacrée  
à l'actualité du design graphique présente des manifestations en cours  
dans toute la France : La Fête du graphisme à Paris ou encore Eduard Ovcácek, 
au musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique de Lyon. 

Vitrines du péristyle et de la galerie de Valois
ministère de la Culture et de la Communication
3, rue de Valois, 75001 Paris
 
Le Jardin du Palais Royal est ouvert tous les jours  
de 7 h 30 à 20 h 30… 
Bobler est partenaire de l’exposition  

“ À propos de Graphisme en France 2014 ” 

Bobler est le premier média social vocal : il permet d’enregistrer et d’écouter  
des Bulles, qui sont des clips audio de deux minutes maximum, géolocalisées 
sur une carte du monde. Les utilisateurs localisent des Bulles sur une carte 
Google en fonction du contenu, et donc pas nécessairement par leur position 
géographique. Les utilisateurs composent alors leur carte en s’abonnant  
aux utilisateurs qui les intéressent dans les domaines qui les passionnent :  
la carte s’enrichit alors des Bulles qu’ils ont enregistrées. 

Fondée en mai 2013 par Pierre Brouder et Marc–Antoine Durand (diplômés de 
SciencesPo Paris), Bobler est une jeune start–up française qui vise une petite 
révolution digitale : remettre la voix au centre des conversations sur internet. 

Découvrez les Bulles de l’exposition 
“ À propos de Graphisme en France 2014 ”  
en suivant le Centre national des arts plastiques sur  
www.bobler.com/profil/cnapfr

5  L’exposition 
  “ À propos de Graphisme en France 2014 ” 
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C’est à Building Paris (Benoît Santiard et Guillaume Grall) qu’a été confiée 
l’identité visuelle de “ Graphisme en France 2014 ”. Leur proposition répond  
à la demande du CNAP de réaliser une identité qui puisse rassembler et fédérer 
tout en révélant la multiplicité et la diversité des pratiques du champ du design 
graphique et des lieux et structures de diffusion.

Le parti pris développé par Building Paris repose sur la conception d’un signe 
graphique qui symbolise le territoire du graphisme en France et sur l’utilisation 
de 15 typographies inédites ou peu diffusées, conçues par 15 jeunes graphistes 
et dessinateurs de caractères.

Ce principe montre que, dès la conception de l’identité visuelle, d’autres 
acteurs du milieu graphique sont déjà impliqués, ouvrant ainsi ce projet  
à d’autres voix et le dotant d’une palette de sensibilités et de vocabulaires 
élargie. Les différents caractères typographiques, véritables boîtes à outils  
qui modulent l’identité en fonction des besoins et des supports, peuvent 
illustrer des approches très diverses. Ils sont utilisés sur un mode polyphonique 
et évolutif pour chaque nouveau support. L’identité se révèle donc au fur  
et à mesure de l’édition des objets : calendrier, site internet, documents  
de communication, signalétique, programmes, etc.

La construction de l’identité visuelle a également conduit Building Paris à créer 
un signe graphique, “ GF ”, sur le modèle des anciennes plaques de nationalité 
automobiles. Il évoque le territoire géographique que constitue le graphisme  
en France en 2014 : celui de l’ensemble de la scène du design graphique, celui  
de l’expression de dizaines de manifestations de tous formats qui, pendant 
toute une année, offriront un terrain d’expression aux créateurs et aux idées  
les plus inventives. Il identifie également la communauté qui doit être reconnue 
à sa juste valeur et pour laquelle, partout en France, de nombreuses structures 
et porteurs de projets multiplient les actions dont “ Graphisme en France 2014 ” 
souhaite être le relais et le soutien le plus actif.

Building Paris a été créé en 2012 par Benoît Santiard et Guillaume Grall, 
designers graphiques diplômés de l’École nationale supérieure des arts 
appliqués et des métiers d’art Olivier de–Serres, respectivement en 2003  
et en 2004. Ils enseignent la communication, depuis 2008, à l’École 
d’architecture de la ville & des territoires à Marne–la–Vallée.
www.buildingparis.fr

6  L’identité visuelle de 
  “ Graphisme en France 2014 ”
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Les caractères typographiques retenus  
et leurs auteurs :
ARENA 

“ Police de caractères initialement développée pour l’identité visuelle de Bercy 
Arena 2015 (Palais Omnisport de Paris–Bercy) et dans le cadre de mon diplôme 
de fin d’études intitulé Show type. À l’image de Bercy Arena. L’idée derrière  
cet outil était la suivante : concevoir une police d’identité capable de rencontrer 
les attentes particulièrement contraignantes du projet tout en conservant  
une démarche intelligente de design. Après avoir dessiné un premier jeu  
de capitales, inspiré des écritures des tickets de spectacles – référence 
m’autorisant à parler de la salle sans évoquer un genre ou un autre d’événement 

– j’ai progressivement enrichi le caractère de signes narratifs divers. À l’image 
des gradins, ces signes sont le reflet d’une composition hétérogène vivante  
et expressive qui met à égalité les ingrédients de l’entertainment moderne: 
architecture monumentale, sponsors commerciaux, spectateurs et dessins 
vernaculaires.” GP

Geoffrey Pellet, né en 1988, graphiste et typographe indépendant, DSAA  
Design typographique, École Estienne, Paris, co–fondateur du collectif Large.
www.large.la

Bancal
“ Le Bancal est un caractère typographique dessiné de 2010 à 2012. Linéale  
à la construction géométrique, elle existe dans une graisse unique, relativement 
épaisse. Elle a la particularité de proposer des chasses alternatives pour dix–huit 
de ses capitales. Ces légers détraquements permettent de varier les rapports  
de force entre les différents glyphes, jouer des contrastes typographiques.  
Le Bancal repose sur ce paradoxe : un dessin aux lignes robustes et rondes dont 
il est possible de fragiliser l’impact à travers le choix des chasses employées.” JP

Jeremy Perrodeau, né en 1988, graphiste et typographe indépendant,  
DSAA Design typographique, École Estienne, Paris, collaborateur au sein  
du studio deValence. www.jeremyperrodeau.com

Chitin 
“Le Chitin a été dessiné en 2011 pour une monographie de Jean–Louis Costes.  
Le projet a vu le jour en 2012, bien que je m’en sois retiré et que ma maquette 
soit restée inutilisée. J’ai fini par opérer un parallèle entre Costes, personnage 
romanesque de jeune catho devenu aventurier rebelle, et Tintin. Ainsi j’ai 
dessiné le Rastapopoulos qui est une “ typisation ” des lettres tirées des 
phylactères de la bande dessinée, pour le texte courant. Mais je ne pouvais  
nier (pour reprendre les mots d’Artaud) cette “ intense circulation de sang et 
d’excréments ”, qui avaient largement contribué à la construction de la légende 
de ce musicien à l’œuvre protéiforme. D’un point de vue typographique, il m’est 
apparu plus juste et amusant de décliner la typographie de titrage dans une 
graisse qui par mimétisme pouvait avoir le même genre de place dans une 
classification que celle qu’occupe Costes dans la culture de notre époque.” TR
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Thibaut Robin, né en 1983, graphiste indépendant, DSAA Création conception 
communication visuelle, École Supérieure d’Arts Appliqués de Bourgogne, Nevers. 
www.thibautrobin.com

DaviD 
“ David est un caractère sans empattement d’apparence robuste et stable,  
mais qui garde un esprit frondeur, à l’image de ses compagnons de fonderie.  
Il ne craint pas les difficultés et s’est donc doté d’une italique dessinée sur 
mesure.Devant la diversité de l’offre typographique, David se dresse seul,  
tel la statue homonyme sculptée par Michelange dans un bloc de marbre rejeté 
jusque–là par d’autres à cause de ses défauts. Cette statue fut placée devant  
le palazzo Vecchio pour symboliser la détermination de la jeune république 
florentine face aux tyrans alentours. Soutenu par une famille élargie de  
6 graisses, bien campé, d’une chasse ample, le caractère David tient tête  
aux géants sans pitié et aux Philistins de tout poil.” ÉR

Émilie Rigaud, née en 1985, graphiste et typographe indépendante,  
Master Typeface design, Université de Reading, Grande–Bretagne,  
Master Design graphique, École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris
Fondatrice de la fonderie A is for Apple. www.aisforapple.fr

Feu Bold
“ Le Feu est un caractère géométrique sans empattement. Il a été dessiné  
pour les couvertures des ouvrages de la maison d’édition le Feu Sacré,  
pour laquelle nous sommes en charge de l’identité graphique et de la conception  
des ouvrages. Il a été conçu par contraste et en réaction envers le Thermidor, 
caractère à empattement dessiné pour les pages intérieures, et inspiré  
d’un alphabet dit “ Elzévir ” de Charles Beaudoire, de la fin du XIXe siècle. 
Tout comme le Thermidor, le Feu est un caractère dessiné dans un contexte 
précis, et n’a donc pas vocation à être commercialisé. La version bold prêtée  
à Building Paris est une première variation qui sera suivie par les versions  
Oblique et Bold Oblique. Pour le Feu Sacré, nous n’utilisons pour le moment  
que le Medium.” B–R

Thomas Bizzarri, né en 1984, graphiste et typographe indépendant, Master 
Typographie, La Cambre, Bruxelles, collabore avec le graphiste Alain Rodriguez.
Alain Rodriguez, né en 1984, graphiste indépendant, DNSEP Communication 
graphique, École Supérieure des Arts Décoratifs, Strasbourg, collabore avec  
le graphiste Thomas Bizzarri. www.bizzarri–rodriguez.com

Ganeau 
“ En matière de création typographique, deux problématiques s’imposent 
toujours au designer : celle, d’une part, concernant la lisibilité – relative au 
confort de la lecture – et celle, d’autre part, relative au dessin – d’ordre plus 
esthétique que pratique. Si ces deux points de départ peuvent s’avérer 
contradictoires à bien des égards, Sandrine Nugue a cherché à les considérer 
ensemble. S’appuyant sur des études menées par Roger Excoffon, elle s’est 
intéressé à la notion de corps optique ; notion qui veut hiérarchiser les corps 
typographiques en fonction de leurs usages.L’enjeu de son projet a donc été  
le suivant : obtenir le meilleur rapport confort/expressivité au sein d’une même 
famille de caractères dédiés à des usages différents. 
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La catégorie des latines qui recouvrent, dans la classification de Francis 
Thibaudeau datant de 1924, différents modèles à empattements, présentait  
une étendue de formes intéressante vers laquelle s’orienter. Le Ganeau,  
dont le nom rend hommage à l’auteur du Vendôme, caractère expressif en outre 
supervisé par Roger Excoffon, résulte de la répartition mesurée des attributs 
typographiques au sein d’une famille de trois corps (titre, texte et légende). 
L’amplitude formelle entre chaque variant est nette. Construits “ autour ”  
du caractère de texte – doté d’empattements triangulaires utiles à une lecture 
continue – les formats de titre et de légende sont des incises adaptées  
à leurs usages respectifs. L’une est sophistiquée, l’autre rudimentaire.  
Enrichi d’italiques, le Ganeau réussi le pari d’équilibrer avec justesse le rythme 
et la constance que mérite toute mise en forme du texte. ” 

Extraits d’un article de Geoffrey Pellet paru dans le magazine Étapes n. 216, 
novembre 2013. Le Ganeau Bold a été ajusté par la suite, notamment pour le projet 
de “ Graphisme en France 2014 ”. Sandrine Nugue a approfondi la recherche 
autour du corps de titre (celui qui donne le plus de libertés formelles de par son 
usage) en cherchant à le rendre plus massif tout en conservant son élégance.

Sandrine Nugue, née en 1985, graphiste et typographe indépendante, post–
diplôme Typographie & langage, École Supérieure d’Art et de Design, Amiens. 
www.sandrinenugue.com

Ivan 
“ Le Ivan est une police de caractères qui a été spécialement conçue pour 
l’identité visuelle du Disc Jockey Ivan smagghe. Il a été pensé et dessiné  
de façon à évoquer la richesse et la singularité musicale de l’artiste français. 
L’alphabet propose un arrangement entre des formes typographiques  
diverses; lettres géométriques, lettres cursives, lettres bâtons, lettres altérées. 
L’emplacement habituellement réservé aux lettres capitales a été utilisé  
pour fournir un jeu d’alternates aux bas de casse. Cette double absurdité 
typographique – mélange des formes, mélange bas de casse, capitales – a pour 
intérêt de produire un gris typographique singulier, puissant et cinétique; idéal 
pour signifier la musique électronique de notre temps. Ce projet typographique 
a été initié avec Simon Renaud dans le cadre de mon stage chez A is a name  
en 2011, puis développé par mes soins au cours de ces dernières années. ” GB

Gauthier Boutrou, né en 1989, graphiste et typographe indépendant, DNAP 
Communication graphique, École Supérieure des Arts Décoratifs, Strasbourg.

Le Quartier
“ Le Quartier est une fonte sans empattement qui apparait dans sa première 
version en 2008 lors de mon diplôme. La fonte est alors utilisée pour donner  
une voix graphique aux habitants du quartier de la coudraie (situé dans la ville 
de Poissy, Yvelines) en passe d’être démolie. Le dessin a ensuite évolué afin  
de servir de plus larges usages. La chasse fixe devient alors variable, et la base 
géométrique de construction devient plus souple. À partir de 2009 les bas  
de casse font leur apparition ainsi qu’un jeu de petites capitales. Depuis 2011  
les caractères ont pris leur forme définitives, mais de nombreuses options 
Opentype sont développées pour enrichir les possibles. Bien que sa destination 
initiale soit prévue pour des affiches, elle a aussi trouvé sa place dans de 
nombreux livres comme éléments de titrage. ” YC
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Yorel Cayla, né en 1984, graphiste indépendant, DSAA Création conception 
option communication visuelle, École Nationale Supérieure des Arts Appliqués  
et des Métiers d’Art, Paris. www.yorelcayla.fr

MPC RazoR Bold 
“ MPC est un caractère généré à l’aide de MetaFont, programme de description 
de glyphes du début des années quatre–vingt créé par Donald Knuth. Les lettres 
sont tracées à l’aide d’une plume virtuelle et leur construction s’articule autour 
d’un tracé central plutôt que par le contour comme c’est le cas avec Postscript.
MPC, pour Most Pleasing Curves, est le nom du programme interne à MetaFont en 
charge du calcul et du tracé des courbes. Il les définit comme étant l’expression 
de 5 critères: l’invariance, la symétrie, la localité, l’extensibilité et la rondeur. 
Lors de la programmation du caractère MPC les tracés ont été exécutés avec  
le moins d’indications possibles. Le résultat est une sorte de production  

‘par défaut’ du programme MetaFont, avec ce qu’elle véhicule d’aberrations,  
de perfections technologiques, de paradoxes, et de questions sur la forme  
de notre alphabet dans notre espace technologique. ” DV

David Vallance, né en 1989, étudiant, 5e année, DNSEP Design graphique, 
École Supérieure d’Art et Design, Valence. www.davidvallance.com

Parangon
“ Le Parangon est une famille de caractères conçues pour une exposition  
de la bibliothèque d’Amiens intitulée “Pierre–Simon Fournier et la Typographie 
des Lumières”. Elle a été réalisée en novembre 2012. Pour la communication  
et la scénographie de cet événement, Sandrine Nugue a conçu des outils 
typographiques sur mesure: trois niveaux de lumières différents, en référence  
à la typographie innovante et ornementale de son inspirateur. 

Le 2 Point de Petit Parangon, gravé en 1745 par Pierre–Simon Fournier,  
a servi de référence. Ce dessin est le plus grand corps existant car il est destiné 
aux lettrines des débuts de paragraphes (et donc uniquement constitué de 
capitales). Cette nouvelle création comporte une version “pleine” (noire), 
une version “éclairée” (celle utilisée pour “ Graphisme en France 2014 ”) et une 
version “contour”. Ces trois styles combinés mettent en place une hiérarchie 
sur la base de la lumière, soit le rapport entre le blanc et le noir. ” SN

Sandrine Nugue, née en 1985, graphiste et typographe indépendante, post–
diplôme Typographie & langage, École Supérieure d’Art et de Design, Amiens. 
www.sandrinenugue.com
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RogeR 
“ La police de caractères Roger a été conçue dans la cadre d’un diplôme  
de Design typographique à l’École Estienne. Initialement intitulée Bib,  
elle a été dessinée dans l’optique d’une recherche d’identité visuelle globale 
pour le réseau des bibliothèques municipales de la Ville de Paris. 

La création d’une famille de caractères dédiée à l’ensemble du réseau  
de service public a pour objectif d’installer une identité typographique et de 
permettre la distinction des collections spécialisées et des collections jeunesse 
en leur donnant une couleur propre grâce à des variants spécifiques. La police, 
fonctionnelle et lisible grâce à sa grande hauteur d’œil et à ses contre–formes 
ouvertes, se distingue par sa chasse large et son allure ronde.  Le caractère 
Roger Light correspond aux bibliothèques spécialisées, portion du réseau  
qui accueille des collections dédiées à une thématique particulière comme,  
par exemple, la bibliothèque Forney qui conserve des collections d’arts 
décoratifs et d’arts graphiques. ” EB

Emmanuel Besse, né en 1988, graphiste et typographe indépendant, DSAA 
Design typographique, École Estienne, Paris, co–fondateur du collectif Large.
www.large.la

Rubeus 
“ Police de caractères née à l’occasion d’une recherche dans le cadre de la 
consultation pour l’identité de l’exposition Ron Mueck à la Fondation Cartier en 
2013. L’enjeu était de dessiner un caractère aux proportions troublantes à tout 
point de vue. La chasse comme la hauteur des capitales sont indifférents au 
modèle Romain traditionnel tandis que les pleins et les déliés sont inversés. ” GP

Geoffrey Pellet, né en 1988, graphiste et typographe indépendant, DSAA Design 
typographique, École Estienne, Paris, co–fondateur du collectif Large.
www.large.la

SeriouS SanS
“ La Comic Sans est considérée comme le mouton noir de la typographie. Elle fut 
dessinée dans un contexte bien particulier par Vincent Connare, mais fut par la 
suite ajoutée au catalogue de typographie de Microsoft et donc intégrée au sein 
de chaque ordinateur. On peut depuis la retrouver utilisée partout : de pancartes 
improvisées à des menus de restaurants en passant par des cartes postales, des 
signatures d’email ou même des emballages. C’est probablement la typographie 
la plus appréciée pour la communication informelle et spontanée. Elle est d’un 
autre côté bien souvent décriée par les graphistes. Énormément d’articles la 
critiquant ont été publiés, et il est même possible de signer une pétition destinée 
à bannir son utilisation. Les responsables affirment qu’elle va à l’encontre  
de la plupart des règles de typographie, principalement parce qu’elle ne respecte 
aucune structure identifiable.

Nous trouvions très intéressant que les graphistes aient une attitude si opposée 
à celle de leur public. Il serait trop innocent d’affirmer que Comic Sans est une 
typographie correcte et utilisée avec considération, mais il y a certainement 
quelque chose qui pousse les amateurs à l’utiliser autant. Nous avons voulu 
savoir quoi, tout en cherchant à produire une fonte à l’aspect neutre.  
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Elle serait appelée Serious Sans.
Notre but était de cerner la structure particulière de la Comic Sans afin  
de la respecter autant que possible, en utilisant des proportions et métriques 
similaires, sans oublier de prendre en considération le dessin des caractères. 
L’idée étant de les rendre moins comiques, plus proche d’une linéale moderne. 
Nous avons donc suivi deux directions: d’une part les ouvrages portant sur la 
typographie et leurs règles sur la façon de produire une fonte harmonieuse, et 
d’autre part la Comic Sans et toutes les étranges particularités de son squelette. 
Serious Sans est le résultat de nos investigations dans ces deux directions :  
à mi–chemin entre une expérience professionnelle et amateur.

Nous aimons à la considérer comme un projet de recherche. Plus que le résultat, 
le processus, celui d’étudier Comic Sans pendant plusieurs jours et tenter  
de la comprendre, finit par en être le but. Serious Sans fut présentée à notre 
exposition de fin d’année au Royal College of Art et influença considérablement 
la façon dont nous abordons la typographie aujourd’hui.” JULIA

Erwan Lhuissier, né en 1983, graphiste indépendant, Master Communication Art 
and Design, Royal College of Art, Londres, DSAA graphisme, ENSAAMA Olivier  
de Serres, Paris, co–fondateur avec Valerio Di Lucente et Hugo Timm du studio 
Julia, Londres.

Valerio Di Lucente, né en 1981, graphiste indépendant, Master Communication 
Art and Design, Royal College of Art, Londres, Co–fondateur avec Erwan Lhuissier  
et Hugo Timm du studio Julia, Londres.

Hugo Timm, né en 1981, graphiste indépendant, Master Communication Art  
and Design, Royal College of Art, Londres, Co–fondateur avec Erwan Lhuissier  
et Valerio Di Lucente du studio Julia, Londres.
www.julia.uk.com

Sobre 
“Sobre et un alphabet imaginé par Julien Lelièvre et développé par Antoine 
Stevenot pour le projet de refonte de l’identité visuelle de l’Institut Français  
de la Mode – IFM, Paris.  Ce qui a été proposé dans ce projet : l’abandon de 
l’ancien logotype au profit d’un typogramme explicite et une charte graphique 
déclinée sur la cohabitation de deux typographies : le Times New Roman  
et le Sobre, une libre interprétation du Times dénuée de tout artifice et de tout 
empattement. Le Times servant en interne à l’IFM pour concevoir une grande 
quantité d’éléments de communication (posters, bons de commande…) et le 
Sobre servant à les signer. De cette adéquation avec/sans empattements devait 
naître une esthétique radicale, agrémentée par une déclinaison colorée et une 
mise en avant du fond photographique de l’IFM. ” JL

Julien Lelièvre, né en 1979, graphiste et photographe indépendant, DSAA 
Création conception option communication visuelle, École Nationale Supérieure 
des Arts Appliqués et des Métiers d’Art, Paris
www.julienlelievre.com

Antoine Stevenot, né en 1985, graphiste et typographe indépendant, DSAA 
Design typographique, École Estienne, Paris, collaborateur au sein du studio 
Maquette & Mise en page.
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Ziggy 

“ Le Ziggy est un caractère de titrage, dessiné dans une graisse unique et décliné 
uniquement en capitales. Il est librement inspiré des inscriptions peintes sur  
les coques de bateaux (navires de commerce, bateaux de pêche, etc.). L’intérêt 
de ces lettrages, généralement réalisés à la main et à grande échelle, réside  
dans leur approximation et la maladresse de leur exécution. Ces “hérésies” 
typographiques ont été volontairement conservées afin de ne pas abstraire  
le caractère de son contexte d’origine. Le Ziggy combine plusieurs partis–pris 
formels : un contraste pleins/déliés inversé, des chasses quasi identiques  
et des structures de lettres modulaires. Ce mélange des genres donne au Ziggy 
un aspect “brutaliste” doublé d’un air bonhomme. ” MF

Maxime Fittes, né en 1985, graphiste et typographe indépendant, DSAA Design 
typographique, École Estienne, Paris, Collaborateur associé au sein du studio 
Chevalvert.
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Le calendrier de “ Graphisme  
en France 2014 ” présente les 
nombreux événements organisés  
tout au long de l’année 2014 par les 
différents festivals, musées, galeries, 
écoles ou associations qui œuvrent 
pour la diffusion du design graphique 
dans toute la France. Il est distribué 
gratuitement dans tous les lieux  
de diffusion du design graphique en 
France. La liste des manifestations est 
extraite du calendrier de “ Graphisme 
en France 2014 ” Tous les détails sur :  
www.graphismeenfrance.fr

 Janvier
Du 14 septembre 2013  
au 9 mars 2014  
Exposition
Lustucru : la preuve par l’œuf !
Centre du graphisme d’Échirolles
27, rue du Tremblay, BP 175
38432 Échirolles CEDEX 
T. 04 76 23 64 65 
www.graphisme–echirolles.com

Du 25 octobre 2013  
au 16 mars 2014  
Exposition
Eduard Ov á ek,
œuvres graphiques, sculptures
Musée de l’Imprimerie  
et de la Communication graphique
13, rue de la Poulaillerie
69002 Lyon
T. 04 78 37 65 98
www.imprimerie.lyon.fr

Du 21 novembre 2013  
au 30 mars 2014  
Exposition
Typorama, Philippe Apeloig
Les Arts Décoratifs
107, rue de Rivoli
75001 Paris
T. 01 44 55 57 50
www.lesartsdecoratifs.fr 

Du 28 novembre 2013  
au 9 mars 2014  
Exposition
The Happy Show
La Gaîté lyrique
3 bis, rue Papin 
75003 Paris
T. 01 53 01 52 00
www.gaite–lyrique.net

Du 13 décembre 2013  
au 31 janvier 2014
Exposition
–  Typographies parallèles, 

photographies de Michel Bouvet
–  Traversées typographiques 

dans la France des cartes postales 
des années 50 à 80

–  Voyages typos,
dessins d’Anita Gallego

Moulins de Villancourt, 
116, cours Jean–Jaurès 
38130 Échirolles.
Centre du graphisme d’Échirolles
27, rue du Tremblay, BP 175
38432 Échirolles cedex 
T. 04 76 23 64 65 
www.graphisme–echirolles.com

Du 19 décembre 2013  
au 15 mars 2014  
Exposition
Droit de citation,
exposition d’affiches anciennes 
Les Silos – Pôle graphisme
7–9, avenue Foch
52000 Chaumont
T. 03 25 03 86 97
www.cig–chaumont.com

Du 6 janvier au 21 février 2014
Exposition 
Un imprimeur
Théâtre d’Auxerre 
54, rue Joubert
89000 Auxerre
T. 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

7  Le graphisme, une année riche en événements
  a –  Programme des manifestations 2014
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Du 14 janvier au 5 février 2014
Exposition
Signé CHEM
École supérieure d’art et de design 
(ESAD) 
40, rue des Teinturiers
80080 Amiens
T. 03 22 66 49 90
www.esad–amiens.fr

Du 14 janvier au 14 février 2014 
Exposition
Exposition du catalogue
École supérieure d’art et design 
Havre–Rouen (ESADHaR)
65, rue Demidoff 
76600 Le Havre
T. 02 35 53 30 31
www.esadhar.fr

Du 15 janvier au 28 février 2014
Exposition
Monozukuri II. 
Façons et surfaces d’impression
Bibliothèque universitaire du Havre
25, rue Philippe–Lebon
76600 Le Havre
T. 02 32 74 44 08
www.bu.univ–lehavre.fr
www.monozukuri.fr

Du 16 janvier au 14 février 2014
Exposition
Atelier national de recherche 
typographique 
My Monkey
15, rue du Faubourg–des–3–Maisons
54000 Nancy
T. 03 83 37 54 08
www.mymonkey.fr

Le 16 janvier 2014
Conférence 
Le Caractère Brito, 
l’innovation typographique
Musée des Beaux–Arts de Brest
24, rue Traverse
29200 Brest
T. 02 98 00 87 96
www.musee–brest.fr

Du 8 janvier au 18 février 2014
Événement
La Fête du graphisme
La première édition de la Fête  
du graphisme propose un ensemble 
d’événements inédits dans la Capitale : 
expositions, rencontres, conférences, 
projections, etc.  
–  Panneaux publicitaires parisiens :  

du 8 janvier au 18 février,  
Célébrer Paris .

–  Docks – Cité de la mode et du design, 
34, quai d’Austerlitz 75013 Paris,  
du 30 janvier au 2 février 
– Paris invite le monde
– Nouvelles vagues. 
    Un tour de France des jeunes
    designers graphiques, 
– Gig Posters. 150 affiches
    underground américaines
    contemporaines.

–  Cinéma MK2 Bibliothèque,  
128–162, avenue de France  
75013 Paris, du 30 janvier  
au 2 février, de 19 h 30 à 23 h,  
La Nuit du générique.

–  Bibliothèque nationale de France 
quai François Mauriac 75013 Paris,  
le 30 janvier de 9 h à 18 h et à 
l’Institut français de la mode  
36, quai d’Austerlitz 75013 Paris,  
le 31 janvier de 14 h à 19 h, 
Rencontres professionnelles 
du graphisme.

Association pour le développement,  
la promotion et le rayonnement  
du graphisme (ADPRG) 
44, rue de Prony, 75017 Paris
T. 01 55 80 52 40
www.lafetedugraphisme.org

Du 14 janvier au 13 mars 2014  
Exposition
À propos de Graphisme 
en France 2014
ministère de la Culture  
et de la Communication
Vitrines du péristyle  
et de la galerie de Valois  
au Palais–Royal
3, rue de Valois, 75001 Paris
www.graphismeenfrance.fr



20

Le 30 janvier 2014
Conférence
Ludovic Balland
Centre culturel suisse
38, rue des Francs–Bourgeois
75003 Paris
T. 01 42 71 44 50
www.ccsparis.com 

 Février
Du 3 février au 4 mars 2014 
Exposition
DNAT 2013
École supérieure  
d’arts et médias (ESAM)
17, cours Caffarelli
14000 Caen
T. 02 14 37 25 00
www.esam–c2.fr

Le 4 février 2014
Conférence 
Jérôme Saint–Loubert Bié
Institut supérieur  
des arts de Toulouse (ISDAT)
5, quai de la Daurade
31000 Toulouse
T. 05 31 47 12 11
www.isdat.fr

Le 6 février 2014
Conférence
Decodeunicode 
Atelier national  
de recherche typographique
École nationale supérieure  
d’art de Nancy (ENSA)
1, avenue Boffrand
BP 13129
54013 Nancy cedex
T. 03 83 41 61 68
www.anrt–nancy.fr

Le 10 février 2014
Conférence
Le Dictionnaire universel … 
appelé de Trévoux : un ouvrage 
atypique qui a fasciné l’Europe 
cultivée du XVIIIe siècle 
Aux Archives municipales de Lyon, 
1, place des Archives 
69002 Lyon

Du 23 janvier au 11 mars 2014
Exposition
Éric Watier, la durée du doute
École nationale supérieure  
d’art de Limoges (ENSA)
Campus de Vanteaux
19, avenue Martin–Luther–King
87038 Limoges
T. 05 55 43 14 00
www.ensa–limoges.fr

Le 23 janvier 2014
Conférence
Liza Enebeis
Haute école des arts du Rhin (HEAR)
1, rue de l’Académie
67000 Strasbourg
T. 03 69 06 37 77
www.hear.fr

Les 24 et 25 janvier 2014 
Événement
Impressions multiples #3
École supérieure  
d’arts et médias (ESAM)
17, cours Caffarelli
14000 Caen
T. 02 14 37 25 00
www.esam–c2.fr

Le 28 janvier 2014
Journée d’étude 
Archéologie du design graphique. 
Les temps télescopés du livre 
d’Heures, XVe – XXIe siècle
École européenne supérieure  
d’art de Bretagne (EESAB) 
34, rue Hoche
35000 Rennes
T. 02 23 62 22 64
www.eesab.fr

Le 29 janvier 2014
Table ronde
Tourisme et signalétique
Le Lieu du Design 
74, rue du Faubourg–Saint–Antoine 
75012 Paris 
www.lelieududesign.com



21

 Mars
Du 1er mars au 27 avril 2014 
Événement
Itinéraire graphique 
du Pays de Lorient #3
Ville de Lorient
2, boulevard du Général–Leclerc 
56100 Lorient
T. 02 97 02 22 00
www.lorient.fr

Du 8 mars au 13 avril 2014 
Exposition
Vincent Perrottet – Art graphique
Aponia – Centre d’Art contemporain
6, avenue Montrichard
94350 Villiers–sur–Marne
T. 01 49 30 57 29
www.aponia.fr

Le 10 mars 2014
Conférence
Pourquoi écrit–on ? 
Pour qui ? Comment ?
Archives municipales de Lyon, 
1, place des Archives 
69002 Lyon

Les 13 et 14 mars 2014
Événement
Printemps de la typographie
Institut national du patrimoine (INP)
Amphithéâtre
Rotonde de la galerie Colbert
2, rue Vivienne 
75002 Paris 
www.inp.fr

Le 13 mars 2014
Conférence 
Fanette Mellier, rétro/viseur 
Haute école des arts du Rhin (HEAR)
1, rue de l’Académie
67000 Strasbourg
T. 03 69 06 37 77
www.hear.fr

Le 17 mars 2014
Conférence 
R2 Design
Institut supérieur  
des arts de Toulouse (ISDAT)
5, quai de la Daurade, 31000 Toulouse
T. 05 31 47 12 11
www.isdat.fr

Du 11 février au 9 mars 2014 
Exposition
À cheval. Entre design graphique 
et art contemporain
L’Atelier, 
1, rue de Chateaubriand 
44000 Nantes

Le 13 février 2014
Conférence 
Thomas Huot–Marchand, 
six alphabets
Haute école des arts  
du Rhin (HEAR)
1, rue de l’Académie
67000 Strasbourg
T. 03 69 06 37 77
www.hear.fr

Le 13 février 2014
Conférence 
Fanette Mellier, empreintes
Centre d’Art contemporain  
d’Ivry – le Crédac 
La Manufacture des œillets
25–29, rue Raspail
94200 Ivry–sur–Seine
T. 01 49 60 25 06
www.credac.fr

Le 19 février 2014 
Conférence
From Link to Link
École européenne supérieure  
d’art de Bretagne (EESAB)
34, rue Hoche
35000 Rennes
T. 02 23 62 22 64
www.eesab.fr

Le 25 février 2014
Conférence 
Philippe Millot
Institut supérieur des arts  
de Toulouse (ISDAT)
5, quai de la Daurade
31000 Toulouse
T. 05 31 47 12 11
www.isdat.fr
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Du 14 au 18 avril 2014
Conférence + Installation
CO:DE/*SIGN
École supérieure  
d’art et de design (ESAD)
40, rue des Teinturiers 
80080 Amiens
T. 03 22 66 49 90
www.esad–amiens.fr

Le 15 avril 2014
Journée d’étude
Extension Mobile : 
des livres aux écrans
La Gaîté lyrique
3 bis, rue Papin 
75003 Paris
T. 01 53 01 52 00
www.gaite–lyrique.net

Du 15 avril au 20 mai 2014
Exposition
Un imprimeur
Le Bel Ordinaire, espace d’art 
contemporain
Les Abattoirs
Allée Montesquieu
64140 Billère
T. 05 59 72 25 85 
www.belordinaire.agglo–pau.fr

Du 22 avril au 29 août 2014
Événement
Ronald Curchod
–  Faire le job ! , Espace culturel JOB 

105, route de Blagnac 31200 
Toulouse, du 20 avril au 31 mai.

–  C’est original ! , Centre de l’affiche, 
58, allée Charles–de–Fitte 31000 
Toulouse, du 22 avril  
au 29 août.

–  Le Silence des images... libres 
des messages de communication, 
Picto, 13, rue Isabelle Eberhardt 
31200 Toulouse, du 22 avril  
au 29 août.

–  Ronald Curchod, affiches !, IPN, 30, 
rue des Jumeaux à Toulouse,  
du 12 mai au 14 juin.

–  Ronald Curchod, trente ans 
d’images partagées, Le Ring, 
151, route de Blagnac 31200 
Toulouse, du 19 au 31 mai.

www.ronald–curchod.net

Du 17 mars au 17 avril 2014 
Exposition + Conférence
Pierre di Sciullo, Qui ? Résiste
Haute école des arts du Rhin (HEAR)
1, rue de l’Académie
67000 Strasbourg
T. 03 69 06 37 77
www.hear.fr

Les 27 et 28 mars 2014
Colloque
Lettres Modernes 2 : voir, regarder, lire
École supérieure  
d’arts et médias (ESAM)
14, cours Caffarelli
14000 Caen
T. 02 14 37 25 00
www.esam–c2.fr

 Avril
Le 9 avril 2014
Conférence
Graphisme en France, 20e numéro
Centre Pompidou
Place Georges–Pompidou
75004 Paris
T. 01 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr

Le jeudi 10 avril 2014
Conférence
Pierre di Sciullo, “ Le mémorial 
de Notre–Dame–de–Lorette ”
Haute école des arts du Rhin (HEAR)
1, rue de l’Académie
67000 Strasbourg
T. 03 69 06 37 77
www.hear.fr

Du 12 avril au 11 juillet 2014
Exposition
Des bas à la Une
Musée de la Viscose
Centre du graphisme d’Échirolles
27, rue du Tremblay
38432 Échirolles 
T. 04 76 23 64 65 
www.graphisme–echirolles.com

Le 14 avril 2014
Conférence
Didot, etc. 
Archives municipales de Lyon,
1, place des Archives, 69002 Lyon.
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Du 8 mai au 3 novembre 2014 
Exposition
Recto–verso, 
8 pièces graphiques
Les Arts Décoratifs
107, rue de Rivoli
75001 Paris
T. 01 44 55 58 78
www.lesartsdecoratifs.fr

Du 12 au 31 mai 2014
Exposition 
Code couleur
Maison interuniversitaire  
des sciences de l’Homme – Alsace 
5, allée du Général–Rouvillois
67083 Strasbourg 
T. 03 88 41 64 50
www.misha.fr

Le 13 mai 2014  
Événement
Salon graphique : 
enjeux de l’identité visuelle
Campus Fonderie de l’image
80, rue Jules–Ferry
93170 Bagnolet
T. 01 55 82 41 41
www.campusfonderiedelimage.org

Le 13 mai 2014
Conférence 
Anne–Lise Boutin 
École supérieure  
d’art des Pyrénées (ESAP)
25, rue René–Cassin
64000 Pau
T. 05 59 02 20 06 
www.esapyrenees.fr

Du 14 mai au 15 juin 2014 
Exposition + Conférence
Théâtre Nanterre–Amandiers, 
douze saisons
École européenne supérieure  
d’art de Bretagne (EESAB)
34, rue Hoche
35000 Rennes
T. 02 23 62 22 64
www.eesab.fr

Le 23 avril 2014
Conférence
Le design graphique 
dans les collections  
du Frac Bretagne : identification, 
conservation, exposition
École européenne supérieure  
d’art de Bretagne (EESAB)
34, rue Hoche
35000 Rennes
T. 02 23 62 22 64
www.eesab.fr

Du 26 avril au 24 mai 2014
Exposition + Conférence
Grégoire Romanet, le livre s’explose
Le Pavillon Blanc –  
Centre d’art de Colomiers
1, place Alex–Raymond 
31776 Colomiers
T. 05 61 63 50 00
www.pavillonblanc–colomiers.fr

 Mai
Du 3 au 24 mai 2014 
Exposition
Et qui libres ?
Fotokino
33, allées Gambetta
13001 Marseille
T. 09 81 65 26 44
www.fotokino.org

Du 5 mai au 27 juin 2014 
Événement
Une saison graphique 14
–  Niessen & De Vries, Bibliothèque 

universitaire, 25, rue Philippe–Lebon 
76600 Le Havre. 

–  Pangramme, Galerie de l’École 
supérieure d’art et de design,  
65, rue Demidoff 76600 Le Havre.

–  Magazine Georges, Bibliothèque 
Armand Salacrou, 17, rue Jules–
Lecesne 76600 Le Havre ;  
Diane Boivin, Maison de l’étudiant, 
50, rue Jean–Jacques–Rousseau 
76600 Le Havre ; Sarah Boris, 
Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville, 
place de l’Hôtel–de–Ville 76600  
Le Havre. 

www.unesaisongraphique.fr
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 Juin
Les 16 et 17 juin 2014    
Formation 
Réussir sa commande 
de design graphique
CIPAC
32, rue Yves–Toudic
75010 Paris
T. 01 44 79 10 85
www.cipac.net/formation

 Août
Du 24 au 30 août 2014
Événement
Rencontres internationales de Lure 
La Chancellerie
04700 Lurs
T. 04 92 79 10 05
www.delure.org

 Septembre
Du 4 septembre  
au 19 octobre 2014 
Exposition
News from Nowhere, Xavier Antin
Maison d’art Bernard Anthonioz
16, rue Charles–VII
94130 Nogent–sur–Marne
T. 01 48 71 90 07
www.maba.fnagp.fr

Du 12 septembre  
au 14 décembre 2014
Exposition
Les plus beaux livres suisses 2013
Centre culturel suisse
38, rue des Francs–Bourgeois
75003 Paris
T. 01 42 71 44 50
www.ccsparis.com

Du 15 septembre  
au 30 décembre 2014
Exposition
Exposition du cinquantenaire, 
en hommage aux donateurs du Musée
Musée de l’Imprimerie et  
de la Communication graphique
13, rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon
T. 04 78 37 65 98
www.imprimerie.lyon.fr

Les 15 et 16 mai 2014
Journées d’étude 
Automatic type design 
Atelier national de recherche 
typographique
École nationale supérieure  
d’art de Nancy (ENSA)
1, avenue Boffrand
54013 Nancy 
T. 03 83 41 61 68
www.anrt–nancy.fr

Le 16 mai 2014
Projection
PRR FCHX 
Centre Pompidou
75004 Paris
www.centrepompidou.fr

Le 17 mai 2014
Événement
Les Puces Typo.  
La journée des trouvailles graphiques
Campus Fonderie de l’image
80, rue Jules–Ferry
93170 Bagnolet
T. 01 55 82 41 41
www.campusfonderiedelimage.org

Du 17 mai au 8 juin 2014
Événement
25e Festival international 
de l’affiche et du graphisme 
de Chaumont 
Les Silos – Pôle graphisme
7–9, avenue Foch
52000 Chaumont
T. 03 25 03 86 97
www.cig–chaumont.com

Du 24 mai au 6 juillet 2014
Exposition
Les Fils du calvaire
Chapelle des Calvairiennes
Rue Guyard–de–la–Fosse
53100 Mayenne
T. 02 43 30 12 56
www.chapelledescalvairiennes–
mayenne.com
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 Novembre
Du 3 novembre  
au 12 décembre 2014
Exposition
35 ans de création du studio intégré 
du Centre Pompidou
École supérieure Estienne des arts  
et industries graphiques (ESAIG)
18, boulevard Auguste–Blanqui
75013 Paris
T. 01 55 43 47 47
www.ecole–estienne.fr

13 novembre 2014
Journée d’étude
Didot
École supérieure d’art  
et de design (ESAD)
40, rue des Teinturiers 
80080 Amiens
T. 03 22 66 49 90
www.esad–amiens.fr

Du 15 novembre 2014  
au 28 janvier 2015
Événement
Mois du graphisme 2014
–  Nouvelles vagues, un tour de France

des jeunes designers graphiques, Moulins 
de Villancourt, 116, cours Jean–Jaurès,  
38130 Échirolles

–  Yann Legendre : un Français à Chicago, 
musée Géo–Charles, 1, rue Géo–Charles 
38130 Échirolles

–  20 sur 20 : travaux des étudiants d’art 
et de communication visuelle, La Rampe, 
avenue du 8 Mai 1945, 38130 Échirolles

Centre du graphisme
9, rue du 19–mars–1962
38130 Échirolles
T. 04 76 23 64 65
www.graphisme–echirolles.com

Du 20 au 22 novembre 2014    
Biennale 
Exemplaires. 
Formes et pratiques de l’édition
École nationale supérieure  
des beaux–arts (ENSBA)
8 bis, quai Saint–Vincent
69001 Lyon
T. 04 72 00 11 71
www.ensba–lyon.fr

Le 18 septembre 2014
Événement
Parution du Guide 
de la commande 
de design graphique
Centre national des arts plastiques
Tour Atlantique
1, place de la Pyramide
92911 Paris – La Défense
T. 01 46 93 99 50
www.graphismeenfrance.fr

Le 25 septembre 2014    
Événement
Parution du Kit pédagogique 
sur le design graphique
Centre national des arts plastiques
Tour Atlantique
1, place de la Pyramide
92911 Paris – La Défense
T. 01 46 93 99 50
www.graphismeenfrance.fr

Du 30 septembre  
au 1er novembre 2014
Exposition
Sélection d’affiches 
françaises 2014 
Les Silos – Pôle graphisme
7–9, avenue Foch
52000 Chaumont
T. 03 25 03 86 97
www.cig–chaumont.com

 Octobre
Le 15 octobre 2014
Événement 
Salon graphique : 
espaces urbains 
et design graphique 
arc en rêve –  
centre d’architecture 
Entrepôt 
7, rue Ferrère 
33000 Bordeaux
T. 05 56 52 78 36 
www.arcenreve.com
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27 et 28 novembre 2014    
Colloque
Design graphique : 
les formes de l’histoire
Centre Pompidou, 75004 Paris, 
le 27 novembre 
ENSAD, 31, rue d’Ulm 75005 Paris,  
le 28 novembre.
Centre national des arts plastiques
Tour Atlantique
1, place de la Pyramide
92911 Paris – La Défense
T. 01 46 93 99 50
www.graphismeenfrance.fr

 Décembre
11 décembre 2014
Événement
Pixels of Fury
Les Docks –  
Cité de la mode et du design
34, quai d’Austerlitz
75013 Paris
T. 01 76 77 34 90
www.citemodedesign.fr
www.shutterstock.com/pixelsoffury

22 décembre 2014    
Événement
Commande publique 
d’un caractère typographique
Centre national des arts plastiques
Tour Atlantique
1, place de la Pyramide
92911 Paris – La Défense
T. 01 46 93 99 50
www.graphismeenfrance.fr

Fin 2014 – début 2015
Exposition
Paris–Savignac
Hôtel de Ville
Salle Saint–Jean
5, rue Lobau
75004 Paris 
T. 01 42 76 64 61
www.paris.fr

Ces événements sont susceptibles 
d’être modifiés par les organisateurs.
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b – La revue Graphisme en France, 20 ans

Graphisme en France est une revue annuelle destinée à l’ensemble 
des professionnels du design graphique et de la communication. 

Chaque année, depuis 1994, chercheurs, sociologues, critiques et professionnels 
du graphisme partagent leur regard et leurs recherches  
sur les grandes thématiques qui animent ce domaine de la création.

En avril 2014, le Centre national des arts plastiques édite un numéro spécial  
de Graphisme en France, à l’occasion des 20 ans de la revue. Il est diffusé 
gratuitement à 10 000 exemplaires aux professionnels, aux commanditaires, 
aux écoles et dans le réseau institutionnel culturel.

Un ensemble de contributions inédites permet d’actualiser les réflexions et les 
recherches autour de thématiques telles que la recherche en typographie, 
l’impact des outils numériques sur la création graphique, l’inscription du design 
graphique dans la société ou encore la nature des formes critiques émergentes.

 –  Michel Wlassikoff est historien du design graphique, créateur de la revue 
Signes, et commissaire d’exposition. Il revient sur les 20 ans 
de Graphisme en France et à travers elle sur l’histoire des lieux
de diffusion et des dispositifs de promotion de la discipline.  
L’exigence de ses contenus et sa qualité formelle font de cette revue 
un outil incontournable de connaissance et de valorisation de toute  
une profession.

 –  Anthony Masure est enseignant en design graphique et numérique.  
Il prépare une thèse sur le “ design des programmes : des façons de faire  
du numérique ” sa contribution porte sur l’omniprésence du numérique  
dans les processus de création graphique, sur la dématérialisation  
et sur les nouveaux usages à inventer.

 –  Catherine Guiral, Brice Domingues et Thierry Chancogne, initiateurs  
de la revue en ligne T–o–m–b–o–l–o proposent avec Alex Balgiu  
et Fabrice Mabime, une contribution sur le thème de la critique  
dans le domaine du design graphique au regard des arts visuels.

 –  Vivien Philizot est designer graphique, doctorant en design,  
maître de conférences associé (UDS – Faculté des Arts, Design). 
Il aborde la question des usages sociaux du design graphique.

 –  Alice Savoie est dessinatrice de caractères et enseignante,  
ses recherches portent sur la création de caractères à l’ère  
de la photocomposition, dans le cadre d’un projet de recherche 
commun entre l’Université de Reading (Royaume–Uni) et le Musée 
de l’imprimerie. Sa contribution concerne les champs de la recherche, 
de la création de caractères et de l’enseignement.

Comme chaque année, la publication est également l’occasion de découvrir  
une proposition graphique originale confiée à de jeunes créateurs.  
C’est Charlotte Gauvin et Mathieu Meyer qui ont obtenu un diplôme national 
supérieur d’expression plastique (DNSEP) respectivement en 2012 et 2011 
à l’école supérieure d’art et design de Valence qui ont été retenus pour réaliser 
ce numéro anniversaire.

Le lancement du numéro anniversaire de Graphisme en France aura lieu 
le mercredi 9 avril à 19 h au Centre Pompidou.
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Graphisme en France, 
Signalétique,
CNAP, Paris, 2013.
Textes : Jérôme Denis, David Pontille,
Rafael Soares Gonçalves,  
Vanina Pinter.
Design graphique : Atelier Tout va bien
(Anna Chevance, Mathias Reynoird).

Graphisme en France,
code��outils��design,
CNAP, Paris, 2012.
Textes : Kevin Donnot,  
Annick Lantenois, Casey Reas,
Chandler Mc Williams.
Design graphique : Pentagon
(Guillaume Allard, Johann Aussage, 
Vanessa Goetz).
10.000 déclinaisons

Graphisme en France, 
À l’épreuve du temps,
CNAP, Paris, 2010–2011.
Textes : Jérôme Denis, David Pontille,
Emily King, Véronique Vienne.
Design graphique : Atelier 25
(Capucine Merkenbrack, Chloé Tercé).

Graphisme en France,
Typographie,
CNAP, Paris, 2009–2010.
Textes : Peter Bil’ak,  
Jean Baptiste Levée, Thomas
Huot–Marchand, Michel Wlassikoff, 
contribution de Catherine de Smet.
Design graphique : Atelier Müesli
(Léa Chapon, Mytil Ducomet).

Graphisme en France,
Apprendre et désapprendre,
CNAP, Paris, 2008–2009.
Textes : Catherine de Smet.
Design graphique : Dasbat
(Myriam Barchechat, Anne Denastas).

Graphisme en France,
Visible Invisible,
CNAP, Paris, 2007.
Textes : Catherine de Smet.
Design graphique : Loran Stosskopf.
8 déclinaisons

Graphisme en France,
Chronologie du graphisme 
en France au xxe siècle,
CNAP, Paris, 2006.
Textes : Michel Wlassikoff.
Design graphique : Laurent Mészáros.

Graphisme en France,
Profession graphiste,
CNAP, Paris, 2005.
Textes : François Caspar.
Design graphique : Frédéric Teschner.

Graphisme en France,
L’histoire une perspective d’avenir,
CNAP, Paris, 2004.
Textes : Roxane Jubert.
Design graphique : Wijntje Van Rooijen.

Graphisme en France,
Graphisme et édition,
CNAP, Paris, 2003.
Textes : Catherine de Smet.
Design graphique : Cyril Cohen.

Graphisme en France,
Forger une culture graphique,
CNAP, Paris, 2002.
Textes : Michel Wlassikoff.
Design graphique : Sylvain Enguehard.

Graphisme en France,
La commande,
CNAP, Paris, 2001.
Textes : Hugues Leroy.
Design graphique : Jean–Marc Ballée.
4 déclinaisons

Graphisme en France,
CNAP, Paris, 2000.
Textes : Jocelyn de Pass.
Design graphique : Laurent Mercier, 
Agnès Rousseaux.

Graphisme en France,
Le caractère singulier 
de la typographie,
CNAP, Paris, 1999.
Textes : Muriel Paris.
Design graphique : Isabelle Guillaume, 
Pierre Peronnet.
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Le graphisme en France,
Graphisme et informatique,
rapide bilan d’une liaison durable,
CNAP, Paris, 1998.
Textes : Michel Wlassikoff.
Design graphique : Jeanne Verdoux.

Le graphisme en France,
Espoirs / Interrogations,
CNAP, Paris, 1997.  
Textes : Michel Ellenberger.
Design graphique : Pierre di Sciullo.

Le graphisme en France,
CNAP, Paris, 1996.
Textes : Michel Wlassikoff.
Design graphique : Roxane Jubert.

Graphismes,
Numéro spécial 
de Arts Infos n. 73,
DAP, Paris, 1995.  
Textes : Frédéric Massard.
Design graphique : Daniel Perrier, 
Emmanuelle Vacher.

Le graphisme en France,
CNAP, Paris, 1994.
Textes : Michel Wlassikoff.
Design graphique : Evelyne Deltombe.
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c – Les Salons graphiques

Le Centre national des arts plastiques coproduit des Salons graphiques  
qui ont pour objectif de susciter des rencontres et des échanges entre  
des designers graphiques, des commanditaires (responsables de 
la communication d’institutions ou de société privées) et des professionnels 
qui sont amenés à collaborer à des projets graphiques, tels que des architectes, 
des urbanistes, des sémiologues, des sociologues, etc. 

Ils se déroulent durant une journée qui débute par la présentation de trois 
collaborations commanditaire/designer graphique. Les participants sont 
ensuite invités à échanger autour de plusieurs tables rondes thématiques  
pour lesquelles un rapporteur rédige un compte rendu des divers sujets abordés 
tout au long de la journée. 

Un compte–rendu général est adressé à l’ensemble des participants  
et communiqué sur le site internet www.graphismeenfrance.fr

Les Salons graphiques sont organisés dans plusieurs villes de France  
en collaboration avec des lieux partenaires et des écoles. La participation  
est sur invitation et inscription préalables (www.graphismeenfrance.fr). 

En 2014, quatre Salons graphiques sont prévus à La Fonderie de l’image  
à Bagnolet, à arc en rêve – centre d’architecture à Bordeaux, à La Condition 
publique à Roubaix et à Marseille. D’autres lieux partenaires ont sollicité  
le CNAP, l’organisation de ces événements pourrait se poursuivre en 2015. 

Le 13 mai 2014, Salon graphique : enjeux de l’identité visuelle
Ce Salon graphique traite des enjeux relatifs à l’identité visuelle, aux logos  
et à leurs applications. Cet événement est réservé aux professionnels  
sur inscription préalable. Co–organisé par le Campus Fonderie de l’image  
et le CNAP.

Campus Fonderie de l’image  
80, rue Jules–Ferry  
93170 Bagnolet 
T. 01 55 82 41 41 
www.campusfonderiedelimage.org

Le 15 octobre 2014, Salon graphique : espaces urbains et design graphique 
Ce Salon graphique aborde les questions liées à l’inscription des signes  
dans l’espace urbain et l’architecture. Co–organisé par arc en rêve –  
centre d’architecture, l’école des beaux–arts de Bordeaux avec l’école 
d’architecture et l’école d’art de Pau et le CNAP.

arc en rêve centre d’architecture,  
Entrepôt 7, rue Ferrère  
33000 Bordeaux 
T. 05 56 52 78 36 
www.arcenreve.com
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d –  Le guide de la commande  
de design graphique

Édité par le CNAP dans sa collection des “ Guides de l’art contemporain ”,  
ce nouvel opus qui paraîtra en septembre 2014 propose d’aborder les questions 
relatives à la méthodologie de la commande de design graphique  
au regard des aspects réglementaires, de la rédaction du cahier des charges,  
des modalités de sélection des candidats et, plus généralement, de l’ensemble 
du processus qui doit être mis en œuvre pour mener à bien un projet  
de communication ou d’édition. 

Ce guide, destiné aux commanditaires de design graphique qu’ils soient issus 
des secteurs public ou privé sera disponible gratuitement et en téléchargement 
sur www.graphismeenfrance.fr

Il est conçu en collaboration avec l’Alliance française des designers (AFD) 
et la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture  
et de la Communication.

… 
Les 16 et 17 juin 2014, le CIPAC, fédération des professionnels de l’art 
contemporain organise, une formation à destination des commanditaires  
afin de comprendre le processus de commande de design graphique :  
rédaction du cahier des charges, budget, suivi de réalisation, etc. 
 
Formation proposée par Véronique Marrier, chargée de mission  
pour le design graphique au Centre national des arts plastiques.  
 
Sur inscription préalable.
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e – Le kit pédagogique sur le graphisme
“ Kit – design graphique ”
Ensemble d’outils pédagogiques pour découvrir le design graphique

Élaboré par des professionnels de la pédagogie en collaboration avec  
des designers graphiques, le kit pédagogique “ kit – design graphique ” permet 
aux enseignants de faire découvrir à leurs élèves l’influence du design graphique 
sur notre environnement visuel et les sensibilise à la typographie, à la mise en 
page et à toutes les interrelations sémantiques entre les mots et les images.
Le kit comprendra des éléments inducteurs de manipulations et des éléments 
de connaissances notamment sur l’évolution du design graphique, sur les 
problématiques soulevées par l’accumulation des signes. Les élèves pourront 
grâce à diverses fiches, outils et autres dispositifs découvrir et s’essayer  
à la création d’une typographie, d’un visuel et d’éléments du design graphique. 
Ce kit sera disponible en septembre 2014 dans les bibliothèques  
de prêts et les médiathèques en ligne des centres départementaux  
de documentation pédagogique (CDDP) en France. 

Dans le cadre de ses missions, le CNAP porte une attention particulière  
à l’accompagnement de tous les publics vers les œuvres en proposant  
des outils de médiation. Il conçoit des outils pédagogiques dédiés à l’art 
contemporain et destinés au grand public : mise à disposition de médiateurs 
formés, de livrets pédagogiques, de carnets ou d’autres objets destinés  
aux enfants et aux adultes les accompagnants. 

Sensible aux enjeux d’éducation artistique et culturelle, le CNAP porte  
aussi une grande attention aux professionnels de l’éducation, du champ  
social et de la médiation dont le métier de passeur est fondamental.

Participants au groupe de réflexion et de réalisation du kit pédagogique :

   Brigitte Flamand
Inspectrice générale de l’Éducation 
nationale, groupe des sciences  
et techniques industrielles  
et groupe des arts appliqués.

   Raphaël Lefeuvre
Professeur coordonnateur  
du DSAA Design typographique  
à l’école Estienne et chargé  
de l’enseignement du graphisme  
en CPGE à l’ESAA Duperré. 

   Florence Jamet–Pinkiewicz
Professeure à l’école Estienne

   Éric Dubois
Enseignant à ESAA Boulle

   Pauline Gourlet
Graphiste, jeune diplômée  
de l’École nationale supérieure  
des Arts Décoratifs

   Candice Hayat
Illustratrice et artiste plasticienne.  
Diplômée en illustration de l’école 
des Arts Appliqués Estienne (Paris) 
et ayant étudié la communication 
visuelle à l’école des Arts décoratifs  
La Cambre (Bruxelles)

   Aurélie Lesous
Responsable de la médiation  
au Centre national des arts 
plastiques

   Véronique Marrier
Chargée de mission pour le design 
graphique au Centre national  
des arts plastiques
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f –  Le colloque “ Design graphique :  
les formes de l’histoire ”

– 27 novembre : Centre Pompidou, Paris
– 28 novembre : École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris

Colloque international co–organisé par le Centre national des arts plastiques,  
le Labex Arts H2H de l’université Paris 8, le Centre Pompidou, l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs et placé sous la direction scientifique de 
Catherine de Smet, enseignant–chercheur et auteur de nombreux essais  
sur le design graphique.

Un colloque international sur le design graphique
Ce colloque, et la publication qui suivra, propose une réflexion sur la fabrique  
de l’histoire singulière du design graphique, en s’intéressant notamment  
à l’exploitation des archives ou des collections spécialisées et aux procédures 
éditoriales spécifiques qui mettent en jeu une analyse du design par le design.  
Il interrogera également la diversité des formes historiographiques et des 
méthodes dont elles procèdent. 

Ce projet répond à la volonté de développer un axe de recherche sur le design 
graphique impliquant conjointement le laboratoire AIAC de l’Université Paris 8 
et EnsadLab, en relation avec des enseignements spécialisés, en partenariat 
avec le Centre Pompidou, dont les collections (Musée national d’Art moderne – 
Centre de création industrielle (Mnam–Cci) et Bibliothèque Kandinsky) 
constituent une base de réflexion privilégiée, et avec le Centre national des arts 
plastiques, dont les collections se sont récemment ouvertes aux acquisitions  
de design graphique. 

  Le contexte
L’histoire du design graphique est récente : le premier symposium sur le sujet 
eut lieu en 1983 au Rochester Institute of Technology (NY), année de parution 
de l’ouvrage fondateur de Philip Meggs, History of Graphic Design. Depuis lors, 
un certain nombre d’études au spectre plus ou moins étendu ont paru, 
principalement dans le domaine anglo–saxon. Dans son essai d’introduction  
au triple numéro de la revue Visible Language consacré à la question et dirigé 
par ses soins en 1994–1995 Andrew Blauvelt (aujourd’hui conservateur en chef 
du design et de l’architecture au Walker Art Center de Minneapolis) considérait 
que la discipline n’avait pas encore dépassé le stade de la “ protohistoire ”  
(“ The Particular Problem of Graphic Design (History) ”, Visible Language, 
vol. 28, n. 3, p. 206–216). L’une des difficultés tient à la nature souvent 
éphémère des productions considérées (livres, affiches et imprimés divers, 
enseignes, habillages télévisuels, etc.) : cet “ art auquel on ne fait pas attention ” 
(Ernst Gombrich, The Sense of Order) n’est que rarement conservé et, s’il est 
présent dans certaines collections, il n’est pas identifié en tant que tel (toutes 
les bibliothèques recèlent de livres au design remarquable dont il est impossible 
de trouver la trace sous cet angle, l’indexation ignorant les auteurs de la mise  
en pages). Or l’histoire de ce domaine de création ne peut s’écrire qu’à partir 
d’une analyse des objets eux–mêmes. Aussi apparaît–il aujourd’hui essentiel 
d’examiner la place occupée par ces sources à la fois visuelles et matérielles 
dans la démarche historiographique. 
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  Le projet de recherche
Le projet vise, à travers un colloque et une publication ultérieure des actes  
et documents, à mener une réflexion sur les diverses manières dont s’écrit 
aujourd’hui cette histoire, en s’intéressant particulièrement à l’exploitation  
des archives ou collections spécialisées et à la variété de ses résultats.  
On s’intéressera ainsi particulièrement à des réalisations éditoriales, comme 
l’ouvrage de Christopher Burke sur le héraut de la Nouvelle Typographie  
Jan Tschichold (2008), ou celui de David Bennewith sur le dessinateur de 
caractères néo–zélandais Joseph Churchward (2009). Mais on s’attachera 
aussi à mesurer la part que prennent, dans la construction historiographique, 
d’autres formes comme celle de l’exposition, ou encore celle de la création 
typographique lorsque celle–ci est appuyée sur l’examen de sources anciennes.  

Dans tous les cas, l’attention se portera sur les résultats mais aussi sur les 
processus d’analyse, et en particulier sur la manière dont peuvent être mis au 
travail les outils mêmes du design graphique dans la recherche et la restitution 
historiques (comme en témoigne par exemple le site dédié aux archives de la 
revue Typografische Monatsblätter, www.tm–research–archive.ch).

Ce colloque prolongera le travail engagé avec la journée d’étude à la St. Bride 
Printing Library de Londres en 2011, organisée par Sara de Bondt et Catherine  
de Smet, également éditeurs de l’anthologie publiée l’année suivante, Graphic 
design : History in the Writing (Occasional Papers).
 
Il s’inscrit dans le droit fil des recherches de l’atelier EnsadLab TYPE, mené  
par André Baldinger et Philippe Millot, où l’investigation historique “ sur ” 
 et “ par ” la typographie se confondent : en témoignent les caractères déjà 
réalisés et les publications qui les présentent : Projet Sorbonne (2009), 
Horizontal + Vertical (2009), From Paper to Screen (To Paper) : Gaston,
Incision (2013), tout comme le programme en cours sur le Times. 

Le travail consistera, entre autres, à élaborer une base documentaire recensant 
les cas de contributions historiographiques exploitant, de façon à la fois 
scientifique et par le design, des archives et des collections de design graphique. 
Ce travail servira non seulement l’élaboration du colloque et de l’exposition mais 
aussi la réflexion sur la publication prévue l’année suivante, qui ne consistera 
pas dans une publication classique des actes du colloque. Il s’agira en effet  
de concevoir un objet complexe qui, non seulement, rende compte des 
communications et des débats, mais qui constitue également une source 
documentaire inédite répertoriant et analysant la production historiographique 
sur le design graphique et en propose une approche critique. Enfin cette 
publication devra exemplifier ce qui est étudié et témoigner d’une création 
graphique spécifique, pensée dès le début du travail de recherche comme  
une composante à part entière de celui–ci.

– 27 novembre : Centre Pompidou, 75004 Paris 
–  28 novembre : École nationale supérieure des Arts Décoratifs,  

31 rue d’Ulm, 75005 Paris 
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g –  La commande publique  
d’un caractère typographique

Le CNAP propose de réaliser la commande publique d’un caractère 
typographique original et inédit. L’objectif de cette commande est de proposer 
à tous de disposer d’un caractère typographique inédit et libre de droits. 

Son téléchargement sur le site www.graphismeenfrance.fr sera accompagné 
d’outils pédagogiques indispensables à la compréhension de ce travail 
graphique et éditorial. Ces documents expliquent ce qu’est le dessin de 
caractère, quelle est l’histoire de la typographie et les usages qui sont ceux  
de ces métiers méconnus du grand public malgré l’omniprésence des “ polices 
de caractère ” présentes sur tous les ordinateurs. 

Ce caractère typographique et l’ensemble des études et des recherches 
préparatoires viennent enrichir les collections du CNAP. 
 

h –  Biennale : “ Exemplaires, formes  
et pratiques de l’édition ” 

À l’occasion de “ Graphisme en France 2014 ”, la première édition de la biennale 
“ Exemplaires, formes et pratiques de l’édition ” est organisée par l’École 
nationale supérieure des beaux–arts de Lyon du 20 au 22 novembre 2014.
À visée exploratoire et à périodicité biennale, cet événement veut mettre en 
avant les expériences les plus significatives dans le domaine du design éditorial 
contemporain. Il s’agit d’attirer l’attention sur les aspects les plus intéressants 
de celui–ci, dans ses processus comme dans ses résultats, à partir de l’examen 
et de l’analyse d’une sélection d’objets, sans se limiter au livre ni à l’imprimé.

Si le design éditorial concerne l’activité du graphiste, il importe d’entendre  
le travail de mise en forme dans son sens le plus riche, incluant l’analyse,  
voire la conception de certains contenus. Ainsi, parmi les questions soulevées, 
celle de la (re)distribution des rôles dans le travail éditorial, et de l’articulation 
des différentes compétences, qu’elles soient assumées par des contributeurs 
distincts ou par un unique acteur. Seront mis en valeur des objets remarquables, 
tant par le processus d’élaboration dont ils résultent que par la qualité 
d’agencement de leurs différents composants, et par leur caractère aventureux 
(innovation technologique et inventivité visuelle embrassées pareillement).

La biennale est accueillie et mise en œuvre pour sa première édition par l’ENSBA 
Lyon, en collaboration avec les cinq autres écoles françaises et francophones 
impliquées dans l’opération.

Elle s’appuie sur une sélection d’objets éditoriaux remarquables –  
six par école, soit trente–six objets au total – issus du domaine francophone  
et produits au cours des cinq dernières années. 

Elle prend la forme d’un événement de trois jours, conçu collégialement : 
parallèlement à une exposition de la sélection des objets éditoriaux 
(accompagnée d’une édition), un programme de tables rondes et 
d’interventions (d’éditeurs, de graphistes, de critiques) destinées à éclairer 
les choix effectués, et un “ prix de la biennale ” décerné par un jury international. 
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Écoles participant à cette première édition de la biennale :
–  Haute école des arts du Rhin (HEAR), Strasbourg 

(contact : Jérôme Saint–Loubert Bié)
–  École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB), Rennes 

(contact : Isabelle Jégo)
–  École supérieure d’art et de design (ESAD), Valence 

(contact : Samuel Vermeil)
–  École de recherche graphique (ERG), Bruxelles 

(contact : Renaud Huberlant)
–  École d’enseignement supérieure d’art (EBABX), Bordeaux 

(contact : Pierre Ponant)
–  École nationale supérieure des beaux–arts (ENSBA), Lyon 

(contact : Jean–Marie Courant).

L’équipe de recherche TEAMeD du laboratoire AIAC (AE 4010) 
de l’université Paris 8 Vincennes–Saint–Denis est partenaire de l’opération.

 

i –  Le site internet www.graphismeenfrance.fr 
La manifestation “ Graphisme en France 2014 ” s’accompagne de la mise  
en ligne du site internet dédié www.graphismeenfrance.fr

Destiné à se faire l’écho des manifestations qui ont lieu tout au long de l’année 
2014, cette plateforme du design graphique en France comprend de 
nombreuses autres informations et doit être, à terme, une ressource en ligne  
qui regroupe l’ensemble des informations disponibles sur le design graphique. 

Des interviews vidéos et des articles permettent d’aller à la rencontre  
des acteurs et des graphistes qui réalisent des travaux ou des recherches 
exemplaires et de mieux comprendre leurs démarches. La liste des écoles  
et des formations est également disponible. Des ressources professionnelles 
telles que les fonderies, les publications, les organisations, les archives  
et les collections sont en outre accessibles pour tous. 

Une lettre d’information Traits graphiques, adressée sur inscription depuis 
le site internet, permet de se tenir informé régulièrement des événements, 
expositions, conférences, signatures et lancements qui ont lieu dans toute  
la France.
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Le Centre national des arts plastiques (CNAP), établissement public 
du ministère de la Culture et de la Communication, encourage et soutient  
la création en France dans tous les domaines des arts visuels et notamment  
la peinture, la performance, la sculpture, la photographie, l’installation, la vidéo, 
le multimédia, les arts graphiques, le design ainsi que le design graphique.

Dans le cadre de ses missions, le CNAP apporte une attention particulière  
à l’innovation et à l’émergence de la création contemporaine en soutenant  
les demandes les plus audacieuses. Il accompagne la recherche artistique en 
allouant des bourses de recherche à des artistes engagés dans des démarches 
expérimentales et soutient les projets des professionnels de l’art contemporain 
(galeries, éditeurs, restaurateurs, critiques d’art, etc.) par des aides financières. 
Il poursuit par ailleurs une mission d’information auprès des artistes et des 
institutions.

Il gère aussi une collection nationale, le fonds national d’art contemporain,  
qu’il enrichit, conserve et fait connaître en France et à l’étranger. Patrimoine 
exceptionnel réunissant plus de 95 000 œuvres, il s’agit de la plus grande 
collection constituée en France dans ce domaine, grâce à des achats, des dons 
et des commandes effectués depuis plus de deux siècles à des artistes vivants. 

Le fonds du CNAP fait aujourd’hui coexister une grande diversité d’œuvres, 
intégrant l’ensemble des médiums utilisés par les artistes contemporains 
d’origines géographiques les plus variées et reflétant l’hétérogénéité de la 
création. Le champ d’intervention du CNAP s’est récemment élargi au design 
graphique avec l’acquisition des pièces significatives dans l’histoire récente  
du design (donation Robial, théâtre Nanterre-Amandiers) et des ensembles 
cohérents, comprenant différentes déclinaisons ainsi que les travaux 
préparatoires, afin de documenter au mieux le processus de travail. 

La vocation du CNAP est de diffuser l’art contemporain grâce à une action 
soutenue de prêts pour des expositions temporaires et de dépôts aussi bien  
dans des musées que des institutions françaises et dans le monde entier.  
Le CNAP coproduit aussi des manifestations en France et à l’étranger  
pour lesquelles il apporte son savoir–faire et son expertise. Enfin, il met  
en œuvre la commande publique de l’État, porte une attention particulière à 
l’accompagnement de tous les publics vers les œuvres et développe un rapport 
renouvelé à l’art.

www.cnap.fr

8  Présentation du Centre national 
  des arts plastiques
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Mécène officiel 

Shutterstock est l’un des leaders du marché mondial de la photographie,  
de l’image vectorielle, de l’illustration et de la vidéo en libre de droit, fournissant 
les entreprises, les agences de marketing et les médias partout dans le monde.
Shutterstock propose à ce jour plus de 30 millions d’images et ajoute chaque 
jour 20 000 nouvelles images à ses collections.
 
Avec plus de 40 000 artistes contributeurs dans 100 pays, Shutterstock 
s’engage à favoriser le développement de la création en supportant les artistes 
et leurs communautés. Récemment, la société a célébré son 10e anniversaire  
en lançant Shutterstock Stories, un programme de bourse d’un montant  
de 75 000 $ qui a récompensé des artistes partout dans le monde.

Shutterstock s’engage à soutenir la créativité partout au monde.  
La célébration du graphisme en France donne l’occasion d’honorer  
et de mettre dans la lumière le métier des graphistes français.
www.shutterstock.fr

� 
Fournisseur officiel 

 
www.fedrigoni.fr

Mécène projet

� 
Partenaires
Imprimerie Art&Caractère  Bobler
www.artetcaractere.com www.bobler.com

�  
Partenaires médias

            

9  Mécènes et partenaires 
  de “ Graphisme en France 2014 ”
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Visuels de l’identité visuelle de “ Graphisme en France 2014 ”
Building Paris, déclinaison de l’identité visuelle de la manifestation  
“ Graphisme en France 2014 ”. Centre national des arts plastiques, 2013 :
– Typographies de l’identité visuelle de “ Graphisme en France 2014 ”
– Affiches 40 x 60 cm
– Affiches 120 x 180 cm
– Badges
– Page d’accueil du site internet www.graphismeenfrance.fr

Visuels du lancement de “ Graphisme en France 2014 ”
–  Lancement de la manifestation “ Graphisme en France 2014 ”  

au ministère de la Culture et de la Communication, 13 janvier 2014  
© MCC / Thibaut Chapotot.

Visuels de l’exposition “ À propos de Graphisme en France 2014 ”
–  Exposition “ À propos de Graphisme en France 2014 ” au ministère de  

la Culture et de la Communication, vitrines du péristyle et de la galerie de Valois  
au Palais–Royal, du 14 janvier au 13 mars 2014 © MCC / Thibaut Chapotot.

Visuels des objets de la collection du Centre national des arts plastiques
–  H5 – François Alaux, Hervé de Crécy, Ludovic Houplain, Logorama, 2009, 

FNAC 2011–196. Centre national des arts plastiques © H5 / CNAP
–  Peter Knapp, Chemin de fer Marie-Claire Bis, 1971, FNAC 10-984,  

Centre national des arts plastiques, © D.R. / CNAP / photo : détail
–  M/M (Paris), Witness Screen Ecran Témoin (F. Curlet), 2002, de l'ensemble : 

No Ghost Just a Shell, FNAC 04-655, Centre national des arts plastiques,  
© D.R. / CNAP

–  Roman Cieslewicz, Sans titre - affiche représentant deux superman soviétique 
et américain, 1968, FNAC 91356, Centre national des arts plastiques, © Adagp, 
Paris / CNAP / photographe : Jean-Claude Planchet

–  Philippe Millot & Editions Cent Pages, Red le Démon de Gilbert Sorrentino, 2002, 
FNAC 2013-0414, Centre national des arts plastiques, © Philippe Millot / 
CNAP / photo : Yves Chenot, Paris

–  Saâdane Afif et DeValence, Vice de Forme : In search of melodies (poster), 
2009, FNAC 10-313, Centre national des arts plastiques, ©  Saâdane Afif 
et deValence / CNAP / photo : Galerie Michel Rein

–  Pascal Béjean, Nicolas Ledoux, Programme de saison, Théâtre Nanterre-
Amandiers, 2010-2011, FNAC 2013-0525, Centre national des arts plastiques, 
© D.R. / CNAP / photo : Yves Chenot, Paris

–  Sylvia Tournerie, Affiche pour la Fête de la musique, 2010, FNAC 2012-210, 
Centre national des arts plastiques, © D.R. / CNAP / photo : Yves Chenot, Paris

Visuels de la revue Graphisme en France 1 à 19
–  Graphisme en France, 1994–2013, Vue d’ensemble des numéros,  

Centre national des arts plastiques © CNAP / photo : Y. Chenot, Paris

Visuels des événements 2014

Visuels disponibles auprès de l’agence de presse Heymann, Renoult Associées 
(contact Raphaële Gruet) r.gruet@heymann–renoult.com, 33 (0) 1 44 61 76 76

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

10  Visuels presse
  disponibles
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“ Graphisme en France 2014 ” est une manifestation proposée 
par le Centre national des arts plastiques (CNAP) : 

Centre national des arts plastiques : 
  Patricia Falguières, présidente du conseil d’administration
  Richard Lagrange, directeur

“ Graphisme en France 2014 ” :
   Commissaires : 

Véronique Marrier, chargée de mission pour le design graphique,  
et Marc Sanchez, directeur de la production artistique,  
assistés d’Anne–Claire Deleau

  Mécénat, médiation : Aurélie Lesous
  Communication : Perrine Martin–Benejam
   Collection arts décoratifs, métiers d’art 

et création industrielle du CNAP : Juliette Pollet
  Site Internet : Silvana Reggiardo
  Éditions : Bénédicte Godin

  Design graphique : Building Paris & guests

Exposition :  
“ À propos de Graphisme en France 2014 ” 

  Scénographes : Saviane Auzende et Philippe Cazaban 
  Rédactrice : Sara Paubel

Centre national des arts plastiques
Tour Atlantique
1, place de la Pyramide
92911 Paris – La Défense
+ 33 (0)1 46 93 99 50
www.cnap.fr

Informations :  
graphisme.cnap@culture.gouv.fr
www.graphismeenfrance.fr

11  Organisation 
  de “ Graphisme en France 2014 ”


