


La Gotham est une police d'écriture 
qui voit le jour en l'an 2000 grâce à 
Tobias Frere-Jones. Les formes des 
lettres de cette typographie sont 
inspirées par le style qu'arboraient 
certains panneaux à New York dans 
le milieu du 20ème siècle. La police 
reprend son côté architectural. A 
noter que la Gotham est une police 
essentiellement de titrage.

GOTHAM, LES ORIGINES
La Gotham fut créée pour le magazine GQ, 
dont les éditeurs voulaient une police qui 
montrait une structure “géométrique” qui 
aurait l'air “masculine, nouvelle et fraîche”. 
Le créateur de la police, Tobias Frere-Jones, 
dit s'être inspiré en marchant dans New York 
une caméra à la main, prenant en photo des 
sources d'inspiration. Outre cela, la police 
montre des signes de similitudes avec la 
Futura, dont l'auteur s'est sans doute un peu 
inspiré également.
L’auteur de cette police est donc Tobias 
Frere-Jones. Né en 1970, il est créateur de 
police de caractères et travaille à New York 
City.  Il donne aujourd’hui cours à la Yale 
School of Art. Il a inventé plus de 700 polices 
de caractères pour des particuliers, des 
entreprises ou à des fins expérimentales. Il 
a notamment travaillé pour le magazine The 
Boston Globe ou encore le très connu The 
New York Times.



CLASSIFICATION
La Gotham est une police Sans-serif, 
classifiée comme «Géométrique sans-serif ». 
Elle présente un style très droit, d’où ce nom 
de géométrique qui lui est attribué. Elle 
comprend les variations suivantes : Gotham 
Rounded, Gotham Condensed, Gotham 
Narrow, Gotham X-Narrow et la Gotham 
Bold. 

LA GOTHAM DANS L’HISTOIRE
La Gotham a été utilisée dans quelques 
grandes occasions. Pour commencer, c'est 
elle qui illustre la pierre angulaire de la 
Freedom Tower, cette tour qui a été construite 
à la place du World Trade Center. A noter 
que les mots écrits sont tout en majuscule, 
ce qui a été critiqué par l'opinion populaire 
qui estimait qu'un mélange de majuscules 
et de minuscules aurait donné une voix plus 
humaine à la stelle.



Mais son utilisation la plus célèbre est sans doute pour la campagne présidentielle 
de Barack Obama en 2008. Le choix reçut de nombreuses louanges pour la 
capacité de la police de donner un côté sophistiqué, mélangé à une nostalgie 
pour le passé américain ainsi qu'un certain sens du devoir. John Berry, un auteur 
de livres portant sur la typographie, dira quand à lui « C'est amusant de voir 
la Gotham utilisée dans une campagne politique parce que d'un côté elle est 
presque trop ordinaire, mais d'un autre côté c'est là tout l'interêt : elle montre un 
sens de fidélité, de loyauté, parce qu'on est habitué à la voir partout. »
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