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Mon portfolio reflète mon univers, présentant une séléction de projets 
divers datant de 2019 jusqu’à aujourd’hui. Ce document a pour  
but d’initier la découverte de mes travaux, sans pour autant mettre à nu 
toutes les subtilités de ces derniers, visibles sur les objets réels.

Je m’intéresse à la création sous toutes ses formes et suis toujours  
à la recherche de nouveaux mediums à expérimenter. Je souhaiterai 
également me développer dans la conception d’oeuvres tridimensionelles, 
sous forme d’installations jouant avec l’espace, l’environnement  
et les gens évoluant autour d’elles.



projets personnels

néocolors, linogravure, crayons de couleurs, stylos,  
marqueurs, collages,...

2019 
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expérimentations autour de l’image
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travaux sérigraphiques
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séries d’affiches

Illustration des phrases d’Olafur Eliasson à travers trois séries exploitant 
chacune une technique différente (manuel, photographie, typographie).

2020



art is a
complex

network
of

relations

Art can elicit fierce compassion

série typographique / m
anuelle / photographique (210x297m

m
, 6 com

positions) 
série m

élanges (210x297m
m

, 4 com
positions)

Art is a vital part of society
Art is a vital part of society
Art is a vital part of society
Art is a vital part of society



édition (Lost Formats, Experimental Jetset)

Édition d’expérimentations visuelles autour des cartes perforées  
à travers différentes expressions graphiques. Le résultat est divisé  
en 2 cahiers de 16 pages (contenu typographiques / images).

2020
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 La carte perforée a progressivement disparu 
à partir de 1970 quand sont apparues les unités 
d’entrée-sortie à bande magnétique1 ainsi qu’à 
disquettes souples de format « 8 pouces » et des 
mémoires de masse plus performantes.

 On utilisait cependant toujours des cartes 
perforées en France pour les péages d’autoroutes 
jusqu’en 1985.

 Aux États-Unis, il y avait toujours des ma-
chines à voter utilisant des cartes perforées à 
l’élection présidentielle de 2000. Compte tenu 
de la vétusté de certains de ces matériels, cette 
technique a alors génèré des litiges (perfora-
tions non nettes), tandis que le résultat était 
particulièrement serré.

 La bande magnétique désigne  
un support capable d’enregistrer 
des informations numériques  
ou analogiques par le biais  
d’appareils électroniques comme  
le magnétoscope.

1

 De nombreux papetiers, tant aux États-Unis 
qu’en Europe, ont tenté de fabriquer du papier 
pour cartes perforées, pensant qu’il s’agissait 
d’une opération simple. En réalité, la fabrication 
devait répondre à des normes extrêmement précises, 
sans tolérance, sous peine de bourrages. Sous la 
pression des utilisateurs, il a fallu définir des 
normes qu’un petit nombre de fournisseurs unique-
ment avait la capacité de réaliser :

  Composition : 100     % de cellulose écrue   
  ou blanchie
  Cendres : 5 % maximum
  Force : 155 grammes au mètre carré   
  minimum (en réalité 165 g/m2 ± 5)
  Éclatement : compris entre 50 et 70   
  degrés Muhlen
  Épaisseur : 17/100 ± 1/100ème mm, et   
  la plus régulière envisageable
  Satinage : conforme à l’échantillon   
  standard. Surface lisse sur les   
  2 faces. Supérieur à 30 degrés au   
  Glarimètre Ingersoll
  Teinte : Bulle claire.

9

 Les livraisons devaient être homogènes, 
exemptes de déformations en forme de tuile ou 
d’hélice, sans feuille mince, sans trous ni pâ-
tons1. Elles ne devaient contenir aucune particule 
métallique ou d’autres matières conductrices de 
l’électricité ou susceptibles de donner naissance, 
en passant dans la machine, à des poussières 
abrasives ou corrosives.

 Les éventuelles particules charbonneuses 
provenant soit d’une cuisson d’accumulations de 
cellulose, soit de poussières de charbon prove-
nant de la chaufferie du papetier, étaient dé-
tectées et brûlées par la machine de façonnage 
des cartes. Un trop grand nombre de particules 
charbonneuses dans le papier provoquait le rejet 
de la bobine.

 La durée du conditionnement, au cours du 
stockage, avait une influence capitale sur la te-
nue du papier. En effet, au cours de la période 
de stabilisation des bobines, il se produit un 
échange entre les spires successives qui contribue 
à perfectionner la symétrie entre les 2 faces 
de la feuille; on comptait dans les années 1930 
six mois à peu près pour cette stabilisation. 
Par la suite, les progrès dans la technique de 
fabrication ont permis de diminuer cette durée.

 Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, 
l’importation de cartes perforées de l’étranger 
est énormément réduite. L’usine des Papeteries 
Aussedat2 près d’Annecy reste alors l’unique en 
France pour approvisionner la totalité des besoins 
nationaux en papier pour cartes perforées. L’im-
portation de bois étant elle-même particulièrement 
perturbée, cette entreprise dut réactiver une 
ancienne usine de fabrication de pâte à papier 
à base de paille. Ce procédé de fabrication fut 
poursuivi jusqu’au milieu des années 1950 du fait 
de sa rentabilité, puis fut abandonné sous la 
pression des utilisateurs, car la pâte de paille, 
particulièrement riche en silice3, produisait 
des cartes qui érodaient anormalement vite les 
organes des machines mécanographiques4.

1

 Morceau de pâte

2 3 4

 Dans l’histoire industrielle 
de l’agglomération d’Annecy, 
la papeterie Aussedat occupe 
une place centrale. Fondée 
au début du 19e siècle, le rôle 
qu’elle a joué dans le 
développement économique du 
territoire a été central.

 Oxyde de silicium, corps solide 
de grande dureté, entrant dans la 
composition de nombreux minéraux.

 La mécanographie regroupe un 
ensemble de techniques mécaniques 
ou électro-mécaniques permettant 
le calcul, le traitement et la 
publication de l’information.

cahier visuel (210x297m
m

, 16 pages) 
cahier typographique (210x297m

m
, 16 pages)
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édition (Ludivine Cornaglia)

Micro-édition autour de la consommation de viande pour Marginale,  
entièrement réalisée à la main (impression, reliure,...).

2021



11

10

L’expansion de l’élevage provoque la destruction  
de zones naturelles et en est même la cause principale. 
L’élevage intensif chasse des animaux et des peuples  
de leurs habitats naturels, et met en danger notre planète.4

13 14

Bon appétit !

6

Plus de 10’000 kg de viande sont consommés chaque seconde 
à travers le monde.2

7

8

Nous mangeons des animaux génétiquement modifiés.  
En effet, pour satisfaire la forte demande de viande,  
il faut des animaux plus gros, aptes à offrir plus de chair.3

9

m
icro-édition (148x105m

m
, 16 pages) 

reliure fil (réalisation autonom
e)



composition visuelle (Sonia Gonzalez et Fabian Menor)

Éléments graphiques composant un portrait intime et émotionnel  
réalisé autour d’une discussion avec un collègue.

2021



com
position (420x297m

m
 oblong)



workshop d’édition (Rebecca Metzger et Pauline Piguet)

Édition autour d’une oeuvre de Modigliani, Lunia Czechowska.  
Réinterprétation de la figure à travers diverses techniques, formes,  
couleurs et utilisations des mediums. Les images sont mises  
en lien avec des mots, permettant une vision sous un nouvel angle.

2021
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création de lettres (David Mamie)

Composition de lettres manuscrites assemblées sur un poster.

2021



~100 “ R “ dessinés



jeu de société

Êmory est un mémory traitant des couleurs et des émotions,  
basé sur la théorie des couleurs de Goethe et du classement des émotions  
de Paul Ekman.

2021



cartes de jeu (80x80m
m

, 36 cartes / 18 paires) 
cartes explicatives (80x80m

m
, 6 cartes) 

m
ode d’em

ploi et résum
é théorique (pli poster encart à volets, 80x80m

m
 ferm

é, 320x160m
m

 ouvert)

La surprise est l’émotion ressentie par une personne 
confrontée à une information ou un événement  
inattendu. Elle ne dure que rarement, même si elle 
peut laisser place à la colère, la joie ou encore 
d’autres émotions.
La surprise sert à focaliser notre attention  
sur une situation, de manière à mieux l’analyser 
pour pouvoir s’éloigner d’un potentiel danger.

La joie est l’émotion ressentie par une personne 
vivant un moment de satisfaction ou de plaisir,  
une situation agréable où l’un de ses désirs  
est réalisé. 
La joie sert à s’auto-récompenser et à se protéger, 
savoir ce qui est bon.



programme de festival

Réalisation d’un programme pour un festival de théâtre en plein air  
proposant des oeuvres classiques modernisées.

2021



Festival de théâtre
3 août - 25 septembre 2021
Parc Trembley, Genève

www.scenevagabonde.ch

Festival de théâtre 2021
du 3 août au 25 septembre
Parc Trembley, Genève

Réservations et vente en ligne :
www.scenevagabonde.ch

Mardi 3  20h30
Mercredi 4  20h30
Jeudi 5  20h30
Vendredi 6  20h30
Samedi 7  20h30
Dimanche 8  20h30
Mardi 10  20h30
Mercredi 11  20h30
Jeudi 12  20h30
Vendredi 13  20h30
Samedi 14  20h30
Dimanche 15  20h30

Création et mise en scène : Claude Inga-Barbey
du 3 au 15 août
Relâche : 9 août
Durée : 1h15
Avec Claude-Inga Barbey

Regards extérieurs : Séverine Bujard et 
Doris lttig
Lumière : Rinaldo Del Boca
Production : La Compagnie sans scrupules
Soutien : Fondation du Casino de Meyrin

Création : Harold Pinter
Mise en scène : Valentin Rossier
du 19 août au 5 septembre
Relâches : 23 et 30 août
Durée : 1h20
Texte : Harold Pinter
Distribution : Mauro Bellucci, 

Camille Figuereo, Valentin Rossier
Scénographie et lumières : Davide Cornil
Musique : David Scrufari
Costumes   : Trina Loba
Administration : Eva Kiraly
Coproduction : New Helvetic Shakespeare, 
Company et Théâtre Le Crève-Cœur

Jeudi 9 19h00
Vendredi 10 20h00
Samedi 11  20h00
Dimanche 12  19h00
Mardi 14  20h00
Mercredi 15  20h00
Jeudi 16  19h00
Vendredi 17  20h00
Samedi 18  20h00
Dimanche 19  19h00
Mardi 21  20h00
Mercredi 22  20h00
Jeudi 23  19h00
Vendredi 24  20h00
Samedi 25  20h00

Création : Jean-Paul Sartre
Mise en scène : José Lillo
du 9 au 25 septembre
Relâches : 13 et 20 septembre
Durée : 1h25
Texte : Jean-Paul Sartre
Distribution : Lillo Valentin Rossier, Hélène 

Hudovernick, Lola Riccaboni, Pascal Berney
Scénographie : Florian Cuellar
Lumières : Rinaldo del Boca
Coproduction : Attila Entertainment 
et Théâtre Le Crève-Cœur

Mardi 3  20h30
Mercredi 4  20h30
Jeudi 5  20h30
Vendredi 6  20h30
Samedi 7  20h30
Dimanche 8  20h30
Mardi 10  20h30
Mercredi 11  20h30
Jeudi 12  20h30
Vendredi 13  20h30
Samedi 14  20h30
Dimanche 15  20h30

program
m

e (148x105m
m

, 20 pages) 
grille horaire (pli roulé, 148x105m

m
 ferm

é, 148x312m
m

 ouvert)

Manuela est une femme de ménage. Un soir durant son travail dans 
un théâtre, elle se retrouve malgré elle au centre de l'intrigue d'une 
pièce en répétition. Elle prend peu à peu possession de la scène pour 
nous faire part de sa réalité.

Chaque soir se joue la pièce « Othello », mais dans une version très 
éloignée de la représentation classique de la pièce de Shakespeare. 
Malheureusement, Manuela égare l'accessoire essentiel : le fameux 
mouchoir de Desdémone, pièce à conviction du crime de jalousie. 
Le texte de Shakespeare devient alors un prétexte pour Manuela. 
Elle s'en empare à sa façon pour décrire sa propre vie de femme de 
ménage émigrée, victime de toutes sortes d'injustices. L’infâme lago 
prend tour à tour les traits de son assureur, d'un concierge ou de 
Pierre Maudet, Othello ceux du chef des ressources humaines de son 
entreprise de nettoyage, et Manuela à son tour s'identifi e à la crédule 
Emilia et à la pauvre Desdémone.

Claude-Inga Barbey a créé ce personnage il y a trois ans, dont les 
chroniques hebdomadaires « Olé ! » sont diff usées sur les sites des 
Quotidiens romands. Manuela parle de tout, sans fi ltre et avec humour... 
En la portant à la scène, la comédienne, nous livre ici un spec tacle 
caustique, au parlé franc, qui donne une voix à celles qui travaillent 
dans l'ombre et dont on oublie trop souvent l'existence.

Création et mise en scène : Claude Inga-Barbey
du 3 au 15 août
Relâche : 9 août
Durée : 1h15
Avec Claude-Inga Barbey

Regards extérieurs : Séverine Bujard et 
Doris lttig
Lumière : Rinaldo Del Boca
Production : La Compagnie sans scrupules
Soutien : Fondation du Casino de Meyrin

Après un succès à guichet fermé au Théâtre Le Crève-Cœur à Cologny 
en janvier 2020, la dernière création du metteur en scène José Lillo 
sera reprise durant le festival cet été.

« Huis Clos » est la plus célèbre des pièces de Sartre, elle a été 
créée sous l’occupation à Paris en 1944, depuis, jouée un nombre 
considérable de fois partout dans le monde, fascinant des générations 
successives de spectateurs. La pièce se déroule en enfer, un enfer 
très ressemblant au monde réel.

Pour Sartre : « Huis Clos expose trois thèmes : rapports avec les 
autres, encroûtement et liberté. [...] C’est une mort vivante que d’être 
entouré par le souci perpétuel de jugements du regard des autres 
et d’actions que l’on ne veut pas changer. J’ai voulu montrer par l’absurde, 
l’importance chez nous de la liberté, c’est à dire l’importance de chan-
ger les actes par d’autres actes. Quel que soit le cercle d’enfer dans 
lequel nous vivons, je pense que nous sommes libres de le briser [...] 
C’est ce que je voudrais qu’on se le rappelle quand vous entendrez 
dire : l’enfer c’est les autres. » Jean-Paul Sartre

Trois personnages sont condamnés à passer l’éternité ensemble 
dans un salon bourgeois ; Garein, Inès et Estelle ne se sont jamais 
rencontrés avant. Pas d’instrument de torture, pas de diables ni de 
créatures infernales, de décors en fl ammes, rien qui s’apparente 
aux descriptions contenues dans le folklore religieux. Au contraire, 
un espace cossu où il fait bon vivre. Un « garçon » raffi  né et diligent 
les mène les uns après les autres dans ce lieu clos qui sera leur 
résidence défi nitive.

Création : Jean-Paul Sartre
Mise en scène : José Lillo
du 9 au 25 septembre
Relâches : 13 et 20 septembre
Durée : 1h25
Texte : Jean-Paul Sartre
Distribution : Lillo Valentin Rossier, Hélène 

Hudovernick, Lola Riccaboni, Pascal Berney
Scénographie : Florian Cuellar
Lumières : Rinaldo del Boca
Coproduction : Attila Entertainment 
et Théâtre Le Crève-Cœur

Soutien : Communes de 
Cologny, Vandoeuvres et 
Anières, Association des Amis 

du Théâtre Le Crève-Cœur, 
Fondation Privée, Fondation 
Coromandel, Fondation G.H., 

Fondation Alfred et Eugénie 
Baur, Fonds d’aide à la créa-
tion, Loterie Romande, Ville de 

Genève, Action intermittence



livre et installation (travail de diplôme)

Livre abordant l’écologie à travers les toiles d’araignées (expériences  
de Peter Witt), composé de textes et d’images, ayant pour but de 
sensibiliser les lecteurs à cette cause. Il accompagne une installation 
composée de 4 grandes toiles métalliques.

2021



livre (225x245m
m

, 90 pages) 
4 toiles d’araignées (1,3x2m

) en alum
inium

 
reliure couture apparente (réalisation autonom

e)





La toile de l’araignée est réalisée à partir d’un fil fabriqué  
par l’animal. Toutes les araignées produisent de la soie, mais elles ne 
tissent pas toutes de toiles. L'usage initial de ce matériau était la fabri-
cation de cocons, dont le rôle était de protéger les œufs. Peu à peu,  
il a été décliné en toile servant à capturer des proies. Souvent gluant,  
il est aussi vecteur de phéromones. Les araignées sont capables de recon-
naître les vibrations émises par la toile entrant en contact avec d’autres 
êtres vivants. Elles peuvent donc savoir si un prédateur, une proie  
ou un ami arrive. Grâce à ces vibrations, elles savent également identi-
fier la position des proies. Plusieurs types et formes de toiles existent 
selon les espèces. Certaines seront géométriques, qui peuvent être  
orbiculaires ou triangulaires, d’autres irrégulières. Elles sont générale-
ment constituées d’un cadre porteur, de rayons, d’un cœur et de spirales. 

Les constructions qui vont nous intéresser sont celles des « Zygiella 
X Notata ». Cette espèce est originaire d’Europe. Elles tissent souvent 
leurs toiles dans des cadres de fenêtres, des murs ou des clôtures et même 
dans des écorces de vieux arbres. Leurs pièges appartiennent à la caté-
gorie des géométriques, et plus précisément des orbiculaires. La construc-
tion de celles-ci se déroule ainsi : l’araignée lance tout d’abord un fil 
dans le vent à partir d’un point haut. Elle avance ensuite sur celui-ci tout  
en tissant un deuxième fil qui sera donc accroché au premier. Une fois 
cela fait, elle se place au milieu et tire un troisième fil, ce qui formera 
une sorte de Y. De là, elle ajoutera plusieurs autres rayons puis finira 
par tisser la spirale. Une fois finie, elle enrobera la plupart de sa toile  
de mucus adhésif (gluant).



animation

Animation du poème graphique du dadasophe Raoul Hausmann  
en utilisant les formes initiales des lettres.

2022



anim
ation (1080x1080px, 1’)



affiche de typographie expérimentale

Affiche réalisée à partir d’un documentaire nommé Faceless,  
relatant les révoltes contre la loi d’extradition à Hong-Kong en 2019.  
De ces manifestions de très grande ampleur ont découlé  
beaucoup de violences. 

2022
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che (594x420m

m
, sérigraphiée)



mise en page sur Jan Tschichold

Planche sur Jan Tschichold mise en page avec une inspiration Bauhaus, 
travail autour de la grille de composition.

2022



À travers la lecture des nombreux textes qu’il a laissés et les témoignages de ceux 
qui l’ont connu, Jan Tschichold apparaît comme un personnage unique de la ty-
pographie du XXe siècle. Acteur et promoteur du mouvement moderne et ensuite 
défenseur d’un retour à la tradition, il ne cesse de s’interroger sur les relations pou-
vant exister entre son métier et le contexte social dans lequel il l’exerce. Conscient 
des pouvoirs d’une pratique vouée pourtant à l’humilité, il redonne tout son sens à 
la notion même d’art appliqué.

Jan Tschichold est né à Leipzig en 1902. Initié très tôt au dessin de la lettre par 
son propre père, il rejoint les écoles d’arts appliqués de Leipzig et Dresde, à un 
moment où les sociétés Monotype et Linotype favorisent la création de caractères 
traditionnels, a� n de montrer que les machines ont acquis une qualité de composi-
tion égale à celles des procédés manuels. Frederic Goudy, Stanley Morison, Eric 
Gill ou Bruce Rogers étudient les anciens modèles en se reportant directement aux 
œuvres originales. 

Tschichold ne manquera pas de reconnaître sa dette à l’égard de ces pionniers 
d’un nouvel âge qui, à ses yeux, effectuèrent une tâche tout aussi importante que 
celle entreprise par les membres de la Nouvelles typographie.

Tschichold découvre le mouvement moderne en visitant l’exposition de 1923 du 
Bauhaus de Weimar. Il est alors convaincu qu’il s’agit là de la voie à suivre et, dans 
son premier travail conçu dans cet esprit, une af� che pour l’éditeur Philobiblon, 
l’in� uence de Lissitzky est évidente. Pour mieux rendre hommage aux russes, Tschi-
chold choisit de se faire appeler Ivan. En 1925, il dirige un numéro spécial de Com-
munication (Typographische Mitteilungen) qui a pour titre Typographie élémentaire, 
publié par l’Union des imprimeurs où l’on retrouve clairement les idées de Lazlo 
Moholy Nagy et Herbert Bayer. En 1926, Paul Renner lui con� e l’enseignement 
de la typographie et de la calligraphie à l’École spécialisée de Munich, un poste 
qu’il occupe jusqu’en 1933. Sa production graphique entre 1925 et 1933 est en 
parfaite adéquation avec sa ré� exion théorique ; les af� ches de � lms réalisées pour 
le Phoebus Palace sont devenues des références du graphisme moderne.

Die neue typographie, publié en 1928 à berlin, est un petit livre de format A5, 
largement illustré, composé en grotesques. Mis en pages par Tschichold lui-même, 
il dresse le bilan des expériences des avant-gardes, au travers desquelles se des-
sine le pro� l de l’artiste-ingénieur. Le rejet du décoratif, l’asymétrie, l’usage des 
caractères sans empattement, décrivent une pratique élémentaire issue d’une ré-
� exion sur les diverses connotations de la typographie. La symétrie, si contestée, 
se construit autour d’un axe arti� ciel qui sépare la page en deux parties égales, 
où le blanc de la page n’est que le support du noir des mots. Désormais, c’est la 
structure de l’écriture, le sens, qui doit donner forme au texte et non le poids de la 
tradition. Le blanc devient actif, construit, décidé et non plus simple arrière-plan. 
Préconiser l’emploi des bas-de-casse et la suppression des capitales correspond 
autant à un désir de rationalisation qu’à une remise en cause de leur signi� cation 
respective. La distinction antre les deux alphabets impose une notion de hiérarchie, 
inscrite par l’habitude dans la mémoire du lecteur. Généralement, les bas-de-casse 
sont réservées à un emploi de moindre importance alors que les capitales ont pour 
rôle de souligner l’autorité, l’aspect of� ciel du message. La majuscule renvoie à la 
capitale romaine, lettre gravée au fronton des édi� ces, marques de pouvoir et de 
propriété ; la minuscule quant à elle, rappelle l’écriture courante, celle à laquelle 
tout individu peut accéder par l’éducation et utiliser comme moyen d’émancipation.

Tschichold est encore le porte-parole du mouvement lorsqu’il publie un texte bilan, 
Qu’est-ce que la Nouvelle typographie et que veut-elle  ? – un des très rares à avoir 
été publié en France, en 1930, par la revue Arts et métiers graphiques – dans le-
quel il défend à nouveau la liberté du concepteur face à la pesanteur de l’Histoire ; 
s’en détacher, non par mépris, mais pour supprimer les contraintes non fondées.

Face à la montée de l’extrême droite en Allemagne dans les années vingt, l’art 
moderne devient politique en lui-même. Le Bauhaus est accusé d’être bolchevique, 
la typographie enseignée condamnée comme non allemande, et la peinture, bien-
tôt quali� ée de “ dégénérée ”. Profondément antinazi, Tschichold perd son poste 
d’enseignant et, après une arrestation, s’exile en Suisse, à Bâle, en 1933. À l’en-
gagement militant succède une période de recul. S’interrogeant sur son propre 
comportement, il regrette d’avoir assumé un rôle de leader, et le fait d’avoir voulu 
fonder une sorte de clan défendant des principes autoritaires quand l’Allemagne 
s’apprêtait à accueillir Hitler, lui semble alors une erreur totale. Il condamne égale-
ment l’apologie du machinisme qui, porteur d’espoir au lendemain de la première 
guerre, n’est plus crédible dans les années trente, à un moment où les dictateurs 
s’allient aux industriels pour préparer un nouveau massacre.

Soucieux de se démarquer également de retour à la tradition prôné par le national-socialisme, 
il oriente son travail vers le plus pur classicisme, vers un traditionalisme proche de celui de 
Stanley Morison pour qui ce mot “ est en fait une autre façon d’exprimer une unamité sur des 
principes fondamentaux qui ont été établis par les expériences, les erreurs et les amendements 
effectués au cours d’un grand nombre de siècles ”. En 1947, il s’installe à Londres où il est en-
gagé pour revoir l’identité typographique de toutes les collections de Penguin, éditeur de livres 
de poche, un travail qui l’occupe deux ans. Comme ce fut le cas pour ses premiers travaux, 
les réalisations de cette époque sont les meilleurs exemples de l’application de ses théories. La 
personnalité du graphiste ne doit pas chercher à s’af� cher, mais doit avant tout servir le texte, 
la qualité de la lecture et la cohésion de l’ensemble, rigoureusement mises au point d’après les 
modèles exemplaires de l’Histoire.

Le Sabon, qui sera sa dernière grande contribution, est le résultat d’une recherche menée par 
Tschichold entre 1964 et 1967 à la demande d’un groupe d’imprimeurs allemands désireux de 
disposer d’un caractère adapté à toutes les techniques de composition en usage à l’époque. 
À travers son nom, ce caractère livre ses origines : une nouvelle version du célèbre Garamond 
dont les matrices furent introduites à Francfort par un fondeur nommé Jacques Sabon.

Les deux facettes du personnage sont aussi passionnantes l’une que l’autre. Pour reprendre une 
expression qui lui était chère : si l’on veut être capable de briser les règles avec élégance, encore 
faut-il les connaître.

« Il n’y a pas, en typographie, 
de style ancien ou moderne, 
il y a seulement ce qui est bon. 
Jan Tschichold. »

« Il n’y a pas, en typographie, 
de style ancien ou moderne, 
il y a seulement ce qui est bon. 

• Ce texte est une adaptation de la 
postface écrite pour l’ouvrage de Jan Tschi-
chold, Livre et typographie, essais choisis, 
Allia, Paris, rééd.1998, à ce jour, toujours 
le seul traduit en français.
• Des dessins originaux de Jan Tschichold, 
photographiés pour le blog Typography.
Guru

1. Typographie Sabon, dessinée par Jan 
Tschichold,1967
2. Tabourets inspirés de la chaise Wassily
3. Chaise Wassily, crée par Marcel 
Breuer, 1925
4. Théière de Marianne Brandt, 1924
5. Jan Tschichold
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affiche

Réalisation d’une affiche pour un festival de musique en milieu naturel.  
Il se présente comme le premier événement du printemps,  
propose des styles de musiques très diversifiés et est ouvert à tous.
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fanzine

Fanzine réalisé sur la thématique des révoltes étudiantes de Mai 68  
et de la propagande visuelle autour de celles-ci. 
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Mai 68, mouvement réunissant les étudiants 
et les ouvriers, a été l’un des mouvements 
révolutionnaires français les plus grands et 
les plus importants. Les causes de celui-ci 
sont diverses, se situant à la fois sur 
le plan social, économique et culturel, et 
diffèrent peu entre les étudiants et les 
ouvriers. Ils protestent ensemble contre 
la société traditionnelle et l’autorité.  

Durant cette période ont lieu, dans les 
rues, dans les entreprises, dans les 
administrations et dans les universi-
tés, de grandes manifestations, des prises 
de parole et des assemblées générales. 

La France sort tout juste des 30 Glo-
rieuses mais tout le monde ne profite 
pas à titre égal de la croissance éco-
nomique. Le pays compte un taux de chô-
mage très élevé et des salaires très bas. 

Mai 68 marque une rupture fondamentale dans  
la société française.

22 MARS 1968 : OCCUPATION UNI NANTERRE

2 MAI : SUSPENSION DES COURS ET FERMETURE FAC DE LETTRES

3 MAI : OCCUPATION SORBONNE ÉVACUATION PAR LA POLICE (VIOLENCES)

4 MAI : DÉSOLIDARISATION DES PRO-CHINOIS

6 MAI : UNIVERSITÉS DE PROVINCE ALLIÉS

10 MAI : NUIT DES BARRICADES, AFFRONTEMENTS CRS

11 MAI : PAYSANS SOLIDAIRES

13 MAI : DÉBUT DE LA PLUS IMPORTANTE GRÈVE GÉNÉRALE SAUVAGE DE L’HISTOIRE  
 (4 MORTS)

14 MAI : PREMIÈRE GRÈVE DANS UNE USINE, POMPIDOU EXIGE QUE LA POLICE  
 QUITTE LA SORBONNE ET PROPOSE LA DISSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE  
 NATIONALE POUR LES ÉLÉCTIONS LÉGISLATIVES

16 MAI : USINES RENAULT OCCUPÉES PAR LES OUVRIERS

25 MAI : 9 MILLIONS DE GRÉVISTES, GRÈVE GÉNÉRALE PARALYSE LA FRANCE  
 (ESSENCE, TÉLÉPHONE, AGRICULTURE, LIEUX CULTURELS,...)

27 MAI : SIGNATURE DES ACCORDS DE GRENELLE

29 MAI : DE GAULLE RENCONTRE MASSU

30 MAI : DISSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

MI-JUIN : ÉVACUATION DE LA SORBONNE, REPRISE DU TRAVAIL

30 JUIN : VICTOIRE DES GAULLISTES AUX ÉLÉCTIONS LÉGISLATIVES
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création de lettres

Création de lettres et mise en forme du bruit d’une machine à café. 
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