
Historique
Contexte.
 Au début des années 20, une 
partie des typographes sont placés au sein 
d’un mouvement créatif entre les beaux 
arts et l’architecture qui va moderniser la 
typographie, notamment avec l’influence 
du Bauhaus de Weimar (esthétique liée à 
la production en série dans le but d’asso-
cier art et technique). Tandis qu’une autre 
partie prône la conservation des typogra-
phies dites classiques.
C’est dans l’esprit moderniste développé 
par le Bauhaus,  que Paul Renner, profes-
seur Allemand, va créer en 1927, pour la 
fonderie Bauer, la police Futura (appelée 
aussi Europe en France). 

La forme découle de la fonction.
 Plus le caractère est simple et 
géométrique, plus il est utile. C’est l’idée 
du Bauhaus que Paul Renner reprend pour 
ça police. En effet, Renner dépouille sa 
police de tout élément qu’il juge superflu, 
par exemple, le a est réduit à une simple 
boucle. 
Elle s’inspire de formes géométriques 
simples, base du style visuel du Bauhaus : 

des cercles, des triangles, des carrés, ce 
qui lui donne une identité forte.
Les graisses ne varient que très légère-
ment dans les lettres,  il s’en dégage une 
impression de stabilité, d’efficacité, de 
sobriété et de modernisme.

Origines.
 Parmi ses sources d’inspiration, 
on trouve la police Underground (mainte-
nant Johnston), crée en 1916,  pour l’iden-
tité graphique des transports londoniens.
Une première esquisse de la Futura offrait 
des caractères plus complexes, ensuite 
simplifiés au maximum, mais ressortie en 
1990 par The Foundry et éditée sous le 
nom d’Archetype Renner.

Utilisation.
 Renner destinait la Futura à 
servir pour le corps de texte, à l’origine 
conçue en Light, Medium, Bold et Bold 
oblique. Elle a donné lieu à de nom-
breuses variations, mais elle a été plus 
largement utilisée dans les publicités 
et les gros titres dans sa forme dérivée 
Condensed Extra Bold.
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L’influence du Bauhaus.
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Retour aux couleurs primaires, à des formes simples,  utiles, et techniques. 
L’idée du Bauhaus, qui est à la base une école d’architecture, est d’associer art 

et technique,  esthétique et utile, dans l’esprit industriel des annèes 1920s.

Phrase célébre d’un des directeurs du Bauhaus ( Dessau et Berlin )  : 
Ludwig Mies van der Rohe.

«LESS IS MORE.»
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Création de la police.
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Paul Renner, son créateur.

Ancien caractère de la Futura mais abandonné par Paul Renner et resortit 
en 1990 dans la police Archetype Renner qui rend hommage  

à Paul Renner.

Ses différentes déclinaisons. La police de caractère qui l’a influencé : 
Underground de Edward Johnston.



La police.
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Ce qu’aurait pu être la Futura, avant sa commercialisation.

Futura de Paul Renner (1927).

Promotion de la Futura pour la fonderie Bauer.
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La police.
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Futura de Paul Renner (1927).
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Ses utilisations.
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Logo de Volkswagen avec sa police Futura redessinée.

Typographie de Volkswagen, qui fut dessinée fin des années 1950 à par-
tir de la Futura de Paul Renner. Sélectionnée pour son origine Allemande, 
ses valeurs de fabrication soignée et son aspect toujours avant gardiste 

provoqué par ses formes géométriques.

FUTURA

Ikea utilise aussi la Futura pour ses catalogues et présenter ses articles.

2001 : A Space Odyssey, le film de Stanley Kubrick utilise de la Futura 
pour son générique.

La vodka suédoise Absolut Vodka utilise une Futura bold condensed.
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Ses utilisations.
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Canal + utilise la Futura retravaillée par Étienne Robial pour la chaine, 
dans ses spots publicitaires.

Différence entre la police de Paul Renner et celle modifiée pour Canal +.

La police Futura a été selectionnée par la Nasa pour figurer sur la plaque 
posée sur la lune lors de la mission Apollo 11 en 1969.

Forte de sa popularité, la police Futura fut employée dans de nombreux 
logos à tel point qu’elle fut critiquée par un groupe de directeurs artis-

tiques appelé :  Art Directors Against Futura Extra Bold Condensed.
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Comparaison Futura / Underground de  E.Johnston

FUTURA

Descamps Aymeric    2011        
De La Ville Gaetan 

8

Underground (gris)

Futura (noir)

Underground de E.Johnston (1916) est une 
linéale Humaniste, qui s’inspire des lettres 
capitales romaines : o parfaitement rond, 
M s’inscrivant dans un carré ; et de l’écriture 
scripte de la renaissance italienne pour les 
minuscules.
Cet esprit se retrouve dans les capitales  
de la Futura, cependant, le dessin des minus-
cules est très minimaliste,  et rompt avec 
cette esthétique humaniste (a réduit à une 
simple boucle, queue du g remplacée par un 
arc de cercle).
Elle introduit et est l’avénement des polices 
linéales géométrique du début  
du XXeme siècle.



Comparaison Futura / Avant-Garde de Herb Lubalin (1970).
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Futura (noir)

Avant Garde CE (gris)

Détails (rouge)



Sources

Livres :

Les fondamentaux de la Typographie,
 Gavin Ambrose et Paul Harris

Typo du 20e siècle, 
Lewis Blackwell

De Plomb, d’Encre et de Lumière - Essai Sur la Typo-
graphie & la Communication Écrite,

Charles Peignot et Georges Bonnin

Web :

http://idsgn.org/posts/know-your-type-futura/

http://www.todayandtomorrow.net/2009/04/19/art-di-
rectors-against-futura-extra-bold-condensed/

http://www.alliance-francaise-des-designers.org/
blog/2011/05/17/futura-une-gloire-typographique.html

http://on-off-productions.com/

http://www.p22.com/
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