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le projet   le contexte
Les développements successifs des nouvelles techno-
logies et notamment de certains logiciels, dont le plus 
connu étant Fontlab studio dans le cas qui nous occupe 
ici, permettent un essort typographique jamais vu et une 
forme de démocratisation/vulgarisation de l’activité du 
typographe jusque-là réservée à de rares spécialistes.

Ainsi, pour le meilleur (mais aussi le pire), on peut facile-
ment concevoir une police de caractère et la diffuser tout 
aussi facilement par le biais du web... Et l’usager, pour le 
meilleur et le pire a lui aussi l’embarras du choix...

Dans le meilleur des cas, l’usage de l’application de 
création typographique permet de gagner en temps et 
par là-même de libérer la créativité, la prise de risque, 
l’essai possible sans conséquences à l’inverse des pra-
tique anténumériques.

Serif « En typographie, les empat-
tements sont les petites extensions qui forment la termi-
naison des caractères dans certaines polices d’écriture. 
Initialement, les empattements proviendraient de la trace 
laissée par l’outil (plume, pinceau etc.) lorsque la main 
s’élève en achevant le geste d’écriture. » 1

Ainsi, dans l’esprit de certains, l’empattement a peut-
être une connotation quelque-peu passéiste qu’il est 
intéressant de questionner sans doute et de faire dialo-
guer avec les traditions portées par le Musée de limpri-
merie de Nantes ...

Yves Guilloux, Enseignant DSAA, 

LAAB Rennes Bréquigny, mars 2013

1 WIKIPEDIA, Empattement, [en ligne] disponible sur https://fr.wikipedia.
org/wikiEmpattement_%28typographie%29, consulté le 20 mars 2013.
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le cadre
Animé par le graphiste Vivien Le Jeune Durhin1, le projet 
SÉRIF consiste à concevoir une police de caractères de 
type « serif » en réponse à une commande fictive : image 
de marque, signature, affichage, édition, packaging, si-
gnalétique, etc.

La police est suffisamment forte et explicite de manière 
à satisfaire, à elle seule, les attentes et les enjeux de la 
commande.

Les caractères sont dessinés en étroite relation avec le 
contenu textuel défini par les étudiants. 

La police de caractères comprend au moins un jeu de 
lettres nécessaire à la bonne conduite du projet et au 
mieux doit inclure les 26 lettres de l’alphabet romain. 
Elle peut être composée de bas-de-casse, de capitales 
ou des deux à la fois. 
Elle peut aussi éventuellement être unicasse.

Toutes les lettres sont d’abord esquissées à la main sur 
du papier, et ensuite re-dessinées et générées avec le 
logiciel de création typographique FontLab 5.

Le résultat de ce workshop est présenté sous forme de 
maquettes (si le sujet choisi le permet) et sur planches 
de présentation au format A0, exposées jusqu’en avril 
2013 au Musée de l’imprimerie de Nantes.

Ainsi, huit projets ont émergé de cette expérimentation 
et sont exposés jusqu’en avril 2013 au Musée de l’im-
primerie de Nantes. 

1 Vivien Le Jeune Durhin, http://www.vivienlejeunedurhin.com/



Orchestré par Vivien Le Jeune Durhin, le workshop typographie 
« Serif » consistait à penser et dessiner un caractère 
typographique à empattement selon un choix d’orientation 
personnel. « Auger » est un caractère destiné à la nouvelle 
identité (en cours de développement) du célèbre atelier 
Vincent Auger basé à Paris.
 Créé par Raymond Jacquet en 1946, l’atelier qui a la 
particularité d’être un des derniers ateliers de typographie 
et de gravure sur bois existant, est animé depuis 2004 par le 
jeune artisan typographe et graveur Vincent Auger, qui perpétue 
ce prestigieux atelier.  
 L’atelier Vincent Auger est un des derniers ateliers parisiens à 
offrir ces possibilités au service des métiers du Livre.
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ATELIER — PARIS

Caractère dessiné par Suleyman Yazki pour l’Atelier Vincent Auger — Paris

Afin de redorer l’image de l’atelier,  mon objectif a été de 
penser un caractère lié au livre et à son histoire. J’ai donc 
privilégié un dessin axé sur une didone plus contemporaine tout 
en étant fortement influencé par l’Art déco.  La composition 
typographique, la gravure sur bois et les différentes autres 
activités manuelles que propose l’atelier ont fortement 
influencé le dessin de mes empattements. 

Le logotype définit une image liée à l’impression traditionnelle 
de luxe tout en perpétuant un savoir-faire unique. Auger est 
une police composée de 26 caractères en haut de casse et 3 
glyphes d’ornements inspirés de livres traditionnels.



Le Audacia est une police de caractère raffinée, onctueuse, 
destinée à illustrer le packaging d’un chocolat de caractère. 
Inspirée de la catégorie des Didones, le Audacia trouve son 
originalité dans le contraste fort établi par l’épaisseur de ses 
fûts et dans le mouvement et la légèreté donnés par l’utilisation 
d’empattements ondulés.
Cette police de caractère audacieuse met ainsi en avant le 
contraste entre le caractère généreux du chocolat et sa subtilité. 

THE

DELICIOUS

LIFE IS SIMPLY A HARD 
TIME 

WITH DELICIOU
S MOMENTS.

Oscar Wilde

Aurélie Cas

AUDACIA
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QUELLE AUDACE!
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B SN Diutdo  font
Le Diutdo permet de composer une phrase comme on écrirait une mélodie. 
C’est un dérivé du Didot : il en garde ainsi l’aspect traditionnel, stricte 
et élégant qui le lie ici à l’univers de la musique classique. Cependant sa 
conception joue sur le détournement des codes du solfège et du langage 
musical que l’on peut trouver sur les partitions classiques. Les capitales 
s’incrivent dans une portée, tandis que les bas de casse sont ornées de 
notes chacune d’une hauteur différente. Les capitales jouent ainsi d’un 
effet de rythme avec un jeu graphique sur les double-barres, tandis que les 
bas de casse traduisent une mélodie qui vient se composer au fil des mots. 

(éèêà-.)

JOUER  LA PORTÉE

Capitales et bas de casse sont ainsi pensées en complémentarité même si 
rien n’oblige à les mélanger. Enfin, certaines lettres et autres caractères 
spéciaux viennent allier leur propre spécificité à celle des symboles de 
solfège détourné. Ainsi le H est le seul caractère qui met en évidence le 
symbole de solfège nommé « la pause », soit la plus longue valeur de silence 
en musique. De la même manière, le point de l’alphabet devient un point 
d’orgue, l’accent circonflexe devient un piqué, le Z ferme l’alphabet par 
une reprise, le tiret devient une trille. Ce jeu de réponse entre la lettre 
muette et le symbole musical fait soudain vibrer les mots de manière sensible.

// est une revue musicale trimestrielle qui met en lumière des mu-
siciens contemporains et leur façon originale de revisiter les plus 
belles compositions de musique classique avec humour, dérison et 
génie.
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Concerto Pour Violoncelle

Les QuatreSaisons

Revisité parle quatorACordesParfait eset
 l’orchestrejunior du  Conservatoire de Paris. 

Revisité parlaClasse d’Honneurde
 l’École de MusiquedeLilles. 

fff

Janvier2013

CODAs
Mozart  ft.  Igusdesman  &  Joo



IBRIDOT
A B C D E F G H 
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 Ibridot  joue avec les différents styles d’empattements existants,  
en les mélangeant et en les superposant à la typographie de base.  
La police est constituée d’une palette de six empattements très différents 
donnant un aspect décoratif et hétéroclite à l’Ibridot. Chaque caractère 
allie plusieurs d’entre eux, afin de montrer la diversité des empattements  
tout en conservant un aspect homogène au sein de l’alphabet constitué. 
 
 Cet abécédaire est destiné à être utilisé principalement en tant que  
lettrines pour mettre en valeur le texte. Celles-ci sont de taille extravagante 
afin d’affirmer l’aspect insolite présent dans l’exposition de costumes.
Ibridot malgré son apparence ornementale connote un aspect précieux et 
historique, tout comme le Centre National du Costume de Scène.

PORTEZ CE VIEUX WHISKY AU JUGE BLOND QUI FUME.
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 Ibridot est une typographie serif, dessinée sur la base du Didot, pour 
l’édition du catalogue d’exposition «Les Insolites», au Centre National du 
Costume de Scène.
 Il s’agit d’une mise en évidence de costumes de scène à l’aspect  
hybride lié à l’utilisation de matériaux variés et peu courants. 
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LA VILLE DI SPARUE
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Créé dans le but d’illustrer la disparition de la ville de Pompei au 
premier siècle après Jésus-Christ, Vésuse est un caractère sérif 
jouant sur la perception visuelle inspiré des gravures lapidaires 
romaines. 

Effacée, oubliée et méconnue pendant près de 1600 ans, cette 
ville a perdu une partie de son histoire après l’éruption du 
Vésuse en l’an 79. C’est au XVIIIe siècle que les ruines sont 
redécouvertes laissant réapparaître les vestiges du passé.  

Le temps est lourd en cette 
dernière semaine d’août de 
l’an 79, l’atmosphère étouf-
fante dans la somptueuse baie de 
Naples où de nombreux Romains 
sont venus savourer les derniers 
jours de l’été. Une étrange odeur 
de soufre flotte dans l’air. Atti-
lius, jeune ingénieur chargé de 
l’entretien du gigantesque aque-
duc qui alimente la baie en eau 
potable, est inquiet. Son prédé-
cesseur a disparu sans laisser de 
traces… et le Vésuve se réveille. 
Les signes du désastre se mul-
tiplient. Attilius pressent que 
la ville de Pompéi se prépare à 
vivre ses dernières heures et tente 
l’impossible pour sauver la vie de 
Corelia, la fille de son pire enne-
mi, dont il est tombé amoureux. 
L’auteur, en dramaturge raffiné, 
fait du lecteur le témoin d’un im-
placable compte à rebours.
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La disparition est représentée par le traitement des pleins et des déliés 
qui viennent effacer, creuser certaines parties des caractères si bien 

que séparés les uns des autres, ils finissent par être illisibles. 
Vésuve interroge les limites de la lisibilité en rendant parfois 

méconnaissables ses caractères, en étant toutefois lisibles 
lorsqu’ils sont associés ensemble dans un texte. 

MONSIEUR JACK
VOUS DACTYLOGRAPHIEZ
BIEN MIEUX QUE VOTRE AMI  WOLF

V É S U V E

Application du Vésuve sur la couverture du 
roman historique Pompéi de Robert Harris 

paru en 2005 aux éditions Plon
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« La petite Pléiade » est une collection, rendant accessible aux enfants, 
les grands classiques de la littérature française. Les empattements 
du garamôme font écho à ceux du Garamond, caractère utilisé 
dans la bibliothèque de La Pléiade. Cependant ils sont plus en rondeur, 
plus doux et se rapprochent de la typographie arrondie et curviligne 
de la maîtresse d’école. Comme un jeux de construction, le garamôme 
se fabrique à l’aide de modules qui viennent se coller à la lettre. 
Les couleurs de cette collection sont réhaussées par rapport 
à celle de la charte.



Orchestré par Vivien Le Jeune Durhin, le workshop typographie 
« Serif » consistait à penser et dessiner un caractère 
typographique à empattement selon un choix d’orientation 
personnel. « Auger » est un caractère destiné à la nouvelle 
identité (en cours de développement) du célèbre atelier 
Vincent Auger basé à Paris.
 Créé par Raymond Jacquet en 1946, l’atelier qui a la 
particularité d’être un des derniers ateliers de typographie 
et de gravure sur bois existant, est animé depuis 2004 par le 
jeune artisan typographe et graveur Vincent Auger, qui perpétue 
ce prestigieux atelier.  
 L’atelier Vincent Auger est un des derniers ateliers parisiens à 
offrir ces possibilités au service des métiers du Livre.
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ATELIER — PARIS

Caractère dessiné par Suleyman Yazki pour l’Atelier Vincent Auger — Paris

Afin de redorer l’image de l’atelier,  mon objectif a été de 
penser un caractère lié au livre et à son histoire. J’ai donc 
privilégié un dessin axé sur une didone plus contemporaine tout 
en étant fortement influencé par l’Art déco.  La composition 
typographique, la gravure sur bois et les différentes autres 
activités manuelles que propose l’atelier ont fortement 
influencé le dessin de mes empattements. 

Le logotype définit une image liée à l’impression traditionnelle 
de luxe tout en perpétuant un savoir-faire unique. Auger est 
une police composée de 26 caractères en haut de casse et 3 
glyphes d’ornements inspirés de livres traditionnels.





La milky est une typographie basée sur le dessin calligraphique. 

On peut identifier dans le fut la forme du calame. 

Ce sont ces pleins et déliés qui forment les empâtementsaux 
extrémités des caractères.

Ces empâtements conjugués à la forme stricte du fut donne une 
orientation constante aux verticales et crée un rythme similaire à 
celui d’une gothique. 

Cette filiation au caractère gothique particulièrement présente dans 
le «m» ou le «u» est adoucie par l’inclinaison de l’italique et la 
rondeur des courbes. 

Mais c’est la présence incongrue de la goutte qui crée l’originalité de 
cette construction aux caractéristiques paradoxales: la rigidité de la 
structure est contrebalancé par la rondeur et la générosité du tracé. 

MILKY 130 pts  

13°  



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).

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. 
Ouvert à des partenariats expérimentaux, le Musée de l’imprimerie 
de Nantes est animé par par quatre professionnels et une soixan-
taine de bénévoles très compétents et disponibles. De nombreux 
ateliers y sont organisés en typographie, lithographie, gravure, re-
liure, enluminure, calligraphie. Plus de 400 artistes ont déjà réalisé 
2 000 estampes sur ses presses auxquelles il faut ajouter une qua-
rantaine de livres d’artistes.
Il est l’un des tout premiers musées européens de l’imprimerie et 
des arts graphiques.

À propos  
des acteurs



Communication
Communication

Le pôle design Rennes-Bréquigny
7 avenue Georges GRAFF 
BP 90516 
35205 RENNES Cedex 2

DSAA - pôle design 
dsaa@lyceebrequigny.fr
http://laab.fr/dsaa/

Vivien Le Jeune Durhin
Graphiste
Intervenant 
http://www.vivienlejeunedurhin.com/

Yves Guilloux
professeur teacher
yves-jean.guilloux@laposte.net

Brice Garcin 
professeur teacher
brice.garcin@free.fr

Contacts des étudiants présents  
dans ce communiqué de presse
Students contacts present  
in this press release

Aurélie Cas
cas.aurelie@yahoo.fr
http://aureliecas.tumblr.com/
http://aureliecas.fr/

Valentine Deschamps
valentine.deschamps@wanadoo.fr
http://deschamps.valentine.free.fr/

Aliénor Fernandez
itsalienorfernandez@gmail.com
http://alienor-fernandez.com/
Laurent Heuzé
heuzelaurent@gmail.com
http://cargocollective.com/laurentheuze

Marie Malarme
malarmemarie@orange.fr
malarme.marie.free.fr/wordpress

Julie Patat
julie.patat@gmail.com
http://julie-patat.free.fr/

Émeline Rodarie
emeline.rodarie@orange.fr
http://rodarie.emeline.free.fr/wordpress

Suleyman Yazki
suleyman.yazki@gmail.com
http://oedo.fr/
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