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LA TYPO NOUS FAIT FONDRE

De la vitrine de votre bar de quartier aux campagnes de pub des plus grandes 
marques, nous baignons dans la typographie. Il suffit de lever les yeux, notre 
environnement en est le manifeste quotidien. Plus à la mode que jamais, la typo 
envahit tous les espaces d’expression pour sublimer les messages. Plusieurs fois 
centenaire, celle-ci n’a jamais cessé de se renouveler tout au long de son histoire. 
Réinterprétant les recettes du passées ou créant de nouveaux caractères tout droit 
sortis de leur imagination, les typographes dessinent les lettres que nous utilisons 
tous les jours pour écrire, pour communiquer. 
 Dans ce numéro d’Examag, comme à notre habitude, nous ferons un topo sur les 
dernières actus de la communication et nous partirons pour un tour d’Europe des 
salons. Nos experts prendront la parole pour partager avec nous leurs prédictions 
sur les futures tendances du print et et de la typographie. Ensuite nous rendrons 
hommage aux vieilles affiches de rencontres sportives du début du XXe siècle et vous 
ferons découvrir les astuces pour réaliser la vôtre. Vous vous glisserez derrière la 
scène grâce à un accès privilégié aux coulisses de notre dernière campagne : “Viva 
la créacion”. Nous sommes chanceux, et vous aussi... En effet, Jean-Baptiste Levée, 
célèbre typographe français, nous a fait l’honneur de répondre à nos questions. Ses 
inspirations, ses process de travail, ses projets... il nous dit tout ! Sans oublier notre 
dossier, dans lequel la typo sera analysée sous tous les angles, de ses balbutiements 
en Orient jusqu’à son explosion avec internet.  Pour conclure, amateurs de beaux 
caractères et initiés de la chasse trouveront dans cet abécédaire de la créativité de 
quoi alimenter tous leurs projets ! 

Bonne lecture, 

La rédaction Examag
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News europe

EU
MATERIAL DESIGN 
Google propose un nouvel outil à destination 
des webdesigners qui souhaitent suivre les règles 
d’accessibilité du material design en ce qui concerne 
les couleurs. Vous pourrez ainsi trouver les bonnes 
couleurs pour un site ou une application mobile et 
tester différentes combinaisons en temps réel.
 material.io/color 

L’INcROYABLE ESSOR  
DE L’IMPRESSION  
NUMÉRIqUE TEXTILE
Entre 2012 et 2021, le volume de l’impression 
numérique sur textile devrait être multiplié par 
quatre selon le bureau d’études Smithers Pira. 
Les dernières générations de presses textiles 
numériques qui offrent de nouvelles opportunités 
commerciales à valeur ajoutée sont la clé de cet essor. 
 Graphiline.com 

FR

FDJ : UN TIcKET qUI SENT BON 
La française des jeux a bien compris les avantages de 
l’impression olfactive et vient de lancer “ Desserts en 
Or  ”, son premier jeu de grattage olfactif. Les tickets, 
représentants cinq grands classiques de la pâtisserie, 
sont parfumés à la fraise. Le parfum est intégré dans 
des microcapsules contenues dans l’encre grattable, 
pour offrir à ses clients, une expérience “ immersive et 
gourmande ”.
 presseedition.fr 

FR

LE PASSEPORT ANGLAIS  
POST BREXIT
Le magazine britannique d’architecture et de design 
Dezeen a organisé un concours de design du nouveau 
passeport anglais suite au Brexit. Sur les 200 
propositions, c’est celle du graphiste écossais Ian 
Macfarlane qui a remporté le prix du jury. Equivoque, 
la couverture en dégradé fait s’opposer le marron du 
passeport européen actuel et le bleu du passeport 
britannique.
 Graphiline.com

UK
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IMPRESSION à BASE 
D’ENcRES ALIMENTAIRES
Procys vient de présenter son nouveau système 
permettant d’imprimer sur des produits en mono-
chrome avec des encres alimentaires naturelles. Cette 
nouvelle solution innovante offre la possibilité de 
personnaliser les produits de manière industrielle.. 
 blog-imprimerie.fr 

FAcEBOOK SPAcES
Si vous possédez un casque de réalité virtuelle, vous 
avez désormais accès à Facebook Spaces. Ce service 
matérialise votre visage et celui de vos amis sous la forme 
d’avatars qui vous ressemblent, et qui peuvent discuter 
ensemble dans un environnement purement virtuel. 
 Siecledigital.fr 

FR

PRESSE LANDA S10 
Présentée à la Drupa 2012, la presse Landa S10, qui a été 
entièrement revue depuis, va rentrer en production. La 
première presse nanographique devrait être installée en 
juillet 2017 chez le fabricant d’étiquettes d’emballage et 
de cartonnage Graphica Bezalel basé en Israël.
 nouvelles-graphiques.levif.be 

wORLD LENSES BY 
SNAPchAT
World Lenses est une nouvelle mise à jour de la plateforme 
Snapchat qui permet d’interagir avec les paysages grâce à 
la réalité augmentée. Sur le même principe que l’ensemble 
des derniers filtres proposés, vous allez pouvoir 
faire apparaître des fleurs, arc-en-ciel, ou encore des 
expressions qui se matérialiseront en 3D. Vous n’avez qu’à 
mettre votre application à jour pour en profiter.
Creapills.com 

EU

News europe

AUTODRAw 
Trè s  i mpl iqué  d ans  l a  re cherche  auto ur  de 
l’intelligence artificielle, Google propose aujourd’hui 
Autodraw, autour de la reconnaissance du geste. Cet 
outil reconnaît un dessin rapidement exécuté pour 
en proposer une version plus aboutie. Très pratique 
pour illustrer rapidement une idée.
 Autodraw.com 

EU

EU

IS
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News SAlOnS

FR

vIScOM PARIS
Le salon référence de la communication visuelle et de 
l’industrie graphique se tiendra cette année encore Porte 
de Versailles à Paris, du 26 au 28 septembre 2017. Cette 
année, il capitalisera sur la mise en scène des innovations 
des exposants, et sur les relations d’affaires. Toutes les 
nouvelles tendances de la création et du design seront 
décryptées pour vous offrir une longueur d’avance.

LABELEXPO EUROPE
Labelexpo est l’un des plus grands événements au monde 
autour de l’étiquetage, la décoration de produits et 
l’impression. Environ 600 exposants sont attendus pour 
vous présenter les dernières techniques innovantes.
Du 25 au 28 septembre – Bruxelles

BE

PAcK & GIFT
Le salon Pack & Gift se donne pour mission de 
booster votre créativité grâce aux 220 exposants 
présents. Les acteurs traditionnels du pack et de la 
promotion, mais aussi les spécialistes des nouvelles 
techniques et solutions de personnalisation vous 
présenteront les dernières innovations pour faire de 
vous les rois du packaging et de la mise en scène sur 
les lieux de vente.
Les 21 et 22 juin 2017 – Paris

FR

cONGRèS 
DE L’IMPRESSION 
D’EUROPE DU SUD
Aprigraf Portugal, les FESPA Italia, España et France 
(partenaire officiel de C!Print) se réunissent une 
nouvelle fois pour deux jours de networking autour 
des sujets de l’impression et de la communication. 
L’opportunité de promouvoir l’innovation tout en se 
créant un réseau dynamique. 
Les 26 et 27 juin 2017 – Lyon

FR
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LUXURY PAcKAGING
Le salon Luxury Packaging se déroulera les 13 et 14 
septembre prochains à Londres et réunira plus de 
170 exposants de l’industrie de l’emballage. Adressé 
aux professionnels de la marque, du marketing, de la 
création et de l’emballage ; il sera axé sur l’expérience 
client procurée par le packaging, facteur essentiel de 
l’univers du luxe.

SIGN 2 cOM
Sign 2 Com est un véritable festival de la signalétique, 
le rendez-vous incontournable des professionnels 
de la publicité, des médias, et de la communication. 
Vous y découvrirez toutes les nouveautés en 
matière de gadgets visuels, des idées percutantes de 
marquage, des ateliers pratiques, des conférences et 
y ferez des rencontres étonnantes.
Du 16 au 18 septembre 2017 – Courtrai (Belgique)

c!PRINT MADRID
C!Print Madrid réunira tous les acteurs de la 
communication visuelle et des industries voisines du 
26 au 28 septembre. Démonstration des nouvelles 
applications innovantes, workshops et échanges avec 
les professionnels, ateliers créatifs,…  rythmeront ces 
trois jours de salon.

UK

BE

News SAlOnS

ES



10 I EXAMAG I news europe10 I EXAMAG I tendance expert

ctrl-p 
les impressions des pro 
des arts graphiques
CTRL-P réunit tous ceux qui ont fait des arts graphiques leur métier : 
graphistes, imprimeurs, reprographes, enseignistes, agences, designers, 
photographes, sérigraphes, typographes… Cet espace est un lieu de 
rencontres, d’échanges et de partage sur l’actualité des arts graphiques et 
l’évolution des métiers de la création. Vous trouverez ici des témoignages, 
des interviews et des portraits pour vous nourrir, découvrir de nouvelles 
pratiques et partir à la rencontre de confrères.  

 www.ctrlp.blog 



comment peut-on dire 
que le “print est mort” ?

Antony Legrand est un touche-à-tout, à la fois directeur artistique, UX  
et UI designer, concepteur rédacteur, community manager et formateur.  
Cet homme-orchestre a vu les métiers de la création graphique migrer  
du print vers le web. Si la donne a clairement changé aujourd’hui, cet insatiable 
curieux estime que les nouvelles technologies vont redonner vie… au print !

tendance expert I EXAMAG I 11 

Quelle est la place du print dans votre travail ?
Aujourd’hui, les demandes en terme de business 
se sont clairement inversées. Il y a 10 ans, je 
faisais 80 % de print et 20 % de web, aujourd’hui 
c’est 80 % de Web et 20 % de print.

Vous avez rapidement mis de côté 
la retouche photo pour aller vers 
le web : le print est-il mort ?
Aha, je déteste ce genre de phrase ;-) ! Comment 
peut- on dire que le « print est mort »… Je ne 
comprendrai jamais ceux qui essayent d’opposer 
des médias entre eux. En tant que « Designer 
d’Expérience », j’adore autant le tangible que le digital ! 
Mon kiff ultime étant de mélanger les deux pour 
créer une expérience unique. Le but d’un designer est 
de raconter une histoire pour créer de l’émotion, de 
l’empathie afin de livrer un message quel qu’il soit. 
Pour ça, on doit utiliser tous les moyens possibles 
et imaginables ! Comment pourrait-on par exemple 
se priver de la sensation du toucher ou même de 
l’odorat ! Sentir l’odeur du papier, caresser un vernis 
Soft touch, une texture de papier… C’est magnifique et 
tellement inspirant ! Les gens qui disent que le print 

est mort sont ceux qui ne voient le papier que dans 
son business « primaire »… Si on parle de « marketing » 
à l’ancienne consistant à inonder les boîtes aux lettres 
d’imprimés, de Flyers de boîte de nuit ou même de 
« journaux traditionnels »… là oui, le print est mort ! 
Aujourd’hui c’est évident que tout se passe sur mobile, 
on lit ses mails, on lit les news rapides sur Twitter, on 
communique sur ses événements à travers Facebook, 
on fait son CV sur Linkedin… Continuer à faire du 
print pour essayer de concurrencer ces nouvelles 
technos est une bêtise. Par contre, lire des articles de 
fonds sur un écran, est fatigant, donc on préconisera 
de lire ça tranquillement sur du papier à tête reposée… 
La déconnexion étant également un des thèmes 
récurrents en ce moment, le fait d’aller se caler sous 
un arbre sans artifices numériques accompagné d’un 
livre imprimé avec une couverture en tissu et du joli 
papier est super agréable. Le revival du lettering et 
de l’impression à l’ancienne avec des embossages 
splendides, des packagings élégants sont également 
de bonnes preuves que le papier est loin d’être mort.

Pour lire l’interview complète, 
rendez-vous sur www.ctrlp.blog



C’est l’histoire d’un graphiste indépendant, basé à Montélimar, qui grandit, 
grandit et diversifie ses activités pour ensuite mieux réduire la voilure, 
se recentrer sur son cœur de métier et privilégier le travail collaboratif 
et agile. Rencontre avec Vincent Belliardo, fondateur d’Ideal Design.
Vincent Belliardo est un véritable caméléon. Celui qui se destinait au 
début des années 2000 à devenir designer-produit après un BTS à l’Institut 
Européen du Design de Toulon a rapidement changé son fusil d’épaule, 
privilégiant son installation à Montélimar, sa ville natale. « Après quelques 
travaux ponctuels dans le design, on m’a demandé de créer un magazine, puis de 
travailler sur un logo. Au fur et à mesure, j’ai fait de plus en plus de travaux de ce 
type et l’aventure en tant que graphiste indépendant a démarré ». Le bouche à 
oreille fonctionne bien, et, au bout de deux ans, il recrute son premier salarié.

Apporter un vrai service de conseil
Pour Vincent, ce qui compte, c’est de s’adapter. 
« Nous avons de la chance d’être dans un secteur où il y 
a toujours du travail. Quand ça va mal, une entreprise 
a besoin de communiquer pour que cela aille mieux. Et 
quand ça va bien, elle a besoin de le faire pour que cela 
continue ! Donc ce n’est pas une question d’activité, c’est 
plutôt une question d’être en phase avec les demandes 
du marché ». Cet amoureux du print ne s’émeut 
d’ailleurs guère de la révolution numérique à l’œuvre 
actuellement : « Pour moi, le print ne mourra jamais. 
Il y aura toujours une demande pour le support papier. 
Et il faut reconnaître que le numérique et Internet 

notamment ont apporté un vrai plus à nos métiers.
Alors oui, la concurrence est désormais globale, et, en 
théorie, ma petite agence montilienne doit se battre 
pour conserver sa place face aux gros acteurs du marché 
Français et étranger. Mais la réalité est tout autre. 
Les choses ne sont jamais gratuites. J’ai beaucoup de 
clients qui sont passés par des plateformes pour créer 
leur site ou commander leurs travaux d’impression 
et qui, finalement, reviennent vers moi pour avoir un 
vrai accompagnement et un vrai service de conseil. »

Pour lire l’interview complète, 
rendez-vous sur www.ctrlp.blog
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les clients reviennent chez moi  

pour avoir un vrai service de conseil



Extra Bleu Ciel est une imprimerie familiale qui œuvre depuis 1992 
à Aix-les-Bains. Lucas Nespolo, qui a été employé de l’entreprise 
pendant plus de 10 ans, vient tout juste de reprendre les rênes 
de la société. Et il a plein de projets d’avenir, tout en 3D ! 

Cela fait dix ans que vous travaillez chez 
Extra Bleu Ciel. Les choses ont-elles 
beaucoup évolué depuis votre arrivée ?
Oui, plutôt. Pour résumer, je dirais que les quantités 
commandées se sont considérablement réduites, 
tout comme les délais. On nous demande d’être 
plus efficaces et plus rapides. C’est pour cela que 
j’envisage par exemple d’investir dans du matériel de 
façonnage, toujours dans l’idée d’être plus efficaces 
et plus réactifs. Et puis nous avons investi dans des 
équipements pour faire de l’impression grand format, 
puisque la demande dans ce domaine est croissante.

La concurrence d’Internet vous 
pose-t-elle problème ?
C’est un faux problème. Nous avons effectivement 
eu des clients qui, à un moment donné, ont été 
attirés par les tarifs pratiqués sur Internet. Mais 
aujourd’hui, ils reviennent nous voir. Parce qu’ils 
ont besoin de conseil, parce qu’ils n’ont pas le temps 
de rester derrière leur ordinateur toute une journée 

pour gérer leur dossier et parce qu’ils ne veulent 
plus être déçus quand ils reçoivent leurs documents. 
Le service, c’est ce qui sauve nos structures.

Vous venez de reprendre l’imprimerie. 
Comment préparez-vous l’avenir ?
Comme je vous l’ai dit, nous allons continuer 
à investir dans tous les équipements qui nous 
permettront d’être plus réactifs et compétitifs. 
Par ailleurs, je suis en train de développer une 
activité d’impression 3D. J’ai une formation 
initiale d’animateur 3D, et je crois fortement en 
cette technologie qui est en plein essor. Pour le 
moment, ça reste confidentiel. L’imprimante 3D 
que nous possédons nous permet de produire 
des pièces de 30 cm3, mais il existe d’ores et déjà 
des machines qui permettent des impressions 
pour des objets allant jusqu’à un m3.

Pour lire l’interview complète, 
rendez-vous sur www.ctrlp.blog
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l’impression 3D 

est en plein essor
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créer
un poster sportif rétro

Suivez pas à pas la réalisation 
de ce poster sportif rétro 
sous Photoshop, Illustrator 
et InDesign. 

Soyons clairs dès le départ, vous 
n’avez pas à être une bête de sport 
pour achever ce tutoriel. Aucune 
paire de basket, haltères, ballons et 
autre chronomètre n’est requis dans 
cet exercice. Simplement un peu 
d’imagination, de bonnes références  
et une flexibilité sur plusieurs logiciels.
En effet, nous allons parcourir 
ensemble tout un processus pour 
réaliser une affiche de ce genre. En 
partant de l’idée de base en passant 
par la recherche de ressources, vous 
devrez également dépasser vos peurs 

et ouvrir certains logiciels que vous ne 
souhaitez pas encore arpenter. N’ayez 
crainte aucune utilisation « avancée » 
n’est demandée. Je vous propose de 
vous armer un peu de patience et de 
tenter l’expérience à mes côtés ! ce 
tutoriel a pour but de rendre hommage 
aux vieilles affiches de rencontres 
sportives du début du XXe siècle. Pour 
vous inspirer, vous pouvez facilement 
trouver de la matière du côté des 
rencontres de boxes. On retrouve 
des éléments similaires tel que les 
personnages sur des fonds unis, des 
typographies imposantes et une 
palette de trois couleurs tout au plus.

EssEntiEls
Fonctionne avec

 Photoshop        InDesign       Illustrator

Ce qu’on apprend :
Jouer avec les typos et les textures

Rédigé par la Jerry-Lee Bernard du magazine « Be creative »
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Détourage  Des  Personnages
Ce qui va donner de la vie, du caractère à notre 
affiche, ce sera sans aucun doute mes personnages. 
Pour le premier j’ai choisi un jeune basketteur 
présent sur une photo d’équipe d’époque. Son 
regard percutant pourra semble-t-il interpeller le 
public. Sur ce genre de photo le détourage le plus 
simple reste celui avec l’outil Plume. Sélectionnez 
votre plume en mode Tracé et c’est parti pour le 
détourage ! Réiterer avec le deuxième personnage.

eFFet  tramé
Pour commencer, veillez bien à avoir une 
couleur noire en 1er plan et une couleur blanche 
en arrière-plan. Ensuite, rendez-vous dans 
l’onglet Filtres> Galerie de filtres. Une fois dans 
la galerie vous allez déployer le sous-thème 
“Esquisse” et sélectionner le filtre “Motif de 
demi-teintes”. N’oubliez pas le but est d’apporter 
ce filtre un peu rétro avec des images texturées. 
Appliquer les effets au deuxième personnage.

aJout  Des  blocs  De  couleur
Nous allons à présent commencer à positionner 
nos blocs de couleur. Pour le cadre bordeaux, 
vous allez utiliser l’outil Rectangle mais vous 
allez uniquement mettre la couleur bordeaux 
en contour. La meilleure manière de vous 
repérer est de créer un calque pour chaque 
forme. La création de calque est la même 
que sous Photoshop. Finissez de positionner 
vos blocs comme vous le souhaitez.

Intégrat Ion  Des  Personnages
Une fois mes blocs positionnés, j’intègre les 
personnages l’un après l’autre. Tout d’abord, 
n’oubliez pas de créer un nouveau calque nommé 
“Personnages” afin de les glisser/déposer sur 
l’espace de travail. Nous les disposerons de sorte 
que leurs deux regards attirent l’œil au centre de 
l’affiche.

Duo De  Pol Ices 
Si vous prenez des exemples de vieilles affiches, 
vous constaterez que de manière générale il y a 
rarement plus de deux polices différentes. Si vous 
êtes en panne sèche niveau inspiration, je vous 
invite à consulter des sites qui répertorient des 
associations de polices et des règles de bases sur 
la typographie.

Intégrat Ion  Du  te xte 
Il vous faudra un peu d’imagination pour remplir 
votre affiche de texte. En général, il vous faudra 
inventer une date, un lieu, des noms d’équipes, 
horaires, tarifs et j’en passe. Commencer par 
sélectionner l’outil Texte, et créez des zones de texte 
aux endroits souhaités. Ensuite, allez dans Texte > 
Caractère. Ici, vous pourrez changer les interlignages, 
espacements et autre taille de votre police.

les  logos  D ’ équIPes
Cette étape va vous demander un peu de réflexion 
et de conceptualisation. En effet, il va falloir 
inventer deux équipes fictives en leur trouvant 
un nom et un logo. Mes personnages vont 
beaucoup m’aider dans cette phase. En effet, j’ai 
un personnage assez trapu, moustachu qui me fait 
penser à un bûcheron je vais donc partir là-dessus. 
La symbolique du bûcheron étant la hache, je 
trouve un logo une photo qui correspond. Afin 
de la retoucher je l’ouvre sur Photoshop.

PréParat Ion  à  l a  vector I sat Ion
Pour créer un logo à partir de ma hache, je vais 
déjà commencer par désaturer) mon image (la 
passer en noir et blanc avec Ctrl/Cmd+Maj+Alt+B). 
Une fois votre image en niveaux de gris, vous allez 
faire un réglage de Niveaux (Ctrl/Cmd+L) où vous 
allez pousser les noirs et les blancs comme sur la 
capture ci-contre.

Détourage  et  Intégrat Ion  à  l a  b Ibl Iothèque
Je sélectionne uniquement la hache du bas car 
c’est elle qui m’intéresse. Je crée une sélection et 
je fais un copier-coller sur un nouveau document. 
Collez votre hache et faites un clic droit sur le 
calque. Allez dans Options de fusion et baissez 
la Comparaison sur gris de ce calque. Ce qui va 
automatiquement vous enlever le blanc de l’image. 
Maintenant, il ne vous reste plus qu’à ajouter ce 
calque à votre bibliothèque et vous êtes prêt à 
passer sous Illustrator.
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vector I sat Ion  DynamIque  sous  I l lustrator
Sur illustrator, créez un nouveau document 
1000x500 px. Une fois que vous êtes sur votre 
document, importez votre hache présente 
dans votre bibliothèque. Pour l’instant, ce 
n’est qu’un simple png et vous ne pouvez 
par l’agrandir ou le déformer sans perdre en 
qualité. Nous allons donc vectoriser notre 
belle hache de bucheron. Allez dans Objet> 
Vectorisation de l’image> Créer et décomposer. 

e xtract Ion  Des  bl ancs 
La vectorisation a remplacé les parties 
transparentes par du blanc, nous allons donc les 
retirer car seul le tracé et les formes noires de la 
hache nous intéressent. Prenez l’outil Sélection 
directe (flèche blanche) et cliquez sur une zone 
blanche de l’image. Ensuite faites Sélection> 
Identique > Couleur de fond. Appuyez sur la touche 
« suppr » et le tour est joué.

 l e  logo  PrenD  Forme
Je duplique ensuite la hache, et la met en mirroir 
puis associe les deux formes. Nous venons 
ensuite découper un rectangle pour venir ensuite 
positionner du texte. Créez votre rectangle à l’aide 
de l’outil éponyme et ouvrez le Pathfinder.  Grâce 
à l’option Soustraction du Pathfinder, le logiciel va 
venir soustraire la forme rectangulaire dans nos 
haches. Une fois fait, faites Objet> Décomposer. 

F In It Ion  Du  logo
L’idée de cette zone rectangulaire est de pouvoir 
ensuite y intégrer une typographie adaptée pour 
notre logo. De mon côté, j’ai choisi de nommer 
mon équipe les « MINESSOTA LUMBERJACK ». 
Avec un bloc texte, venez saisir le nom de votre 
équipe et choisissez la police. Une fois fait, 
sélectionnez l’ensemble des éléments et faites un 
clic droit > Associer afin d’en faire une seule forme.  

ImPort  Du  logo  Dans  InDes Ign 
Basculez une nouvelle fois sous InDesign. Créez un 
nouveau calque au-dessus des autres et nommez 
le « Logos équipes ». Vous avez compris, vous allez 
venir glisser votre logo des Minnesota lumberjack 
sur le bloc émeraude.

le  logo  De  l a  s econDe  équIPe
Une nouvelle fois, je vous passe les détails car le 
principe est exactement le même que lors de la 
conception du 1er logo (Photoshop> Illustrator> 
InDesign). Faites marcher votre imagination ! De 
mon côté, j’ai choisi de créer les MIAMI LOBSTER. 
Une fois votre logo fini, vous devez une nouvelle 
fois l’importer dans votre bibliothèque pour 
l’intégrer sous InDesign.

J eux  De  te xtures 
Pour la texture que vous voyez dans la capture 
d’écran, il n’y a rien de bien compliqué. Sur une 
simple feuille, j’ai imprimé un rectangle noir sur 
l’ensemble de ma feuille. Une fois l’encre sèche, 
vous pouvez commencer à passer légèrement 
un coup de papier ponce un peu partout.Pour 
finir, remettez-le à plat et essayez donc une 
numérisation sur votre scanner.

aPPl Iquer  les  t e xtures 
Je vous invite à repasser sous Photoshop pour 
manipuler un peu notre fichier « Guide ». Importez 
votre texture (dans mon exemple, j’ai pris le papier 
kraft) et disposez-la au-dessus de tous les autres 
calques et passez-la en mode de fusion Produit en 
baissant l’opacité autour de 30 %. Vous constatez 
que la texture s’intègre à notre création on lui 
donnant cet effet de papier froissé intéressant.

retour  sous  InDes Ign
Notre création touche à sa fin, il ne reste qu’une 
dernière étape. Vous allez créer un nouveau 
calque de texture au-dessus de tous les autres 
et vous allez venir intégrer les textures créees. Je 
vous annonce que la création de votre affiche est 
maintenant terminée ! 
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une campagne  
pour faire résonner  
la passion
La nouvelle campagne d’Exaprint marque un 
tournant dans l’histoire de l’imprimeur en ligne. 
Pour la première fois, elle a été élaborée à partir 
d’un travail collectif et traduit le message que les 
collaborateurs d’Exaprint souhaitent adresser 
à leurs clients. Avec “ Viva la creaciòn ”, c’est le 
cœur qui parle. Retour sur les épisodes de la 
campagne.



1 –  DES cLIENTS SONT RÉUNIS POUR ÉchANGER SUR LE MÉTIER  
DE L’IMPRIMERIE ET SUR EXAPRINT

2 –  LES cOLLABORATEURS D’EXAPRINT ON PARTIcIPÉ à DES ATELIERS DE TRAvAIL  
qUI ONT PERMIS D’ÉcRIRE L’EXAMANIFESTO ET DE cONcEvOIR LA cAMPAGNE : 
NAISSANcE DU cLAIM “vIvA LA cREAcIóN”.

3 – ShOOTING DE LA cAMPAGNE “vIvA LA cREAcIóN”. 

 

Une campagne conçue en 3 temps, 
de nombreux clients et 90 collaborateurs
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Une campagne,  
pour quoi faire ?

Depuis les origines, Exaprint s’est adressé 
aux professionnels des arts graphiques : 
imprimeurs, graphistes, reprographes, 
photographes, designers… Le client final 
n’entrait que très peu en ligne de compte : 
c’était une affaire de professionnel ne 
serait-ce que par la dimension technique 
du métier. La donne a changé depuis 
l’émergence des plateformes d’impression 
en ligne ouvertes à tous : le grand public, 
les clients en direct peuvent désormais 
facilement commander l’impression de 
leurs cartes de visite, flyers ou albums 
photos. Pire, de nombreux sites proposent 
également de choisir des créations 
graphiques toutes faites, prêtes à imprimer. 

La désintermédiation qui en résulte amène les 
professionnels des arts graphiques à se poser de 
nombreuses questions : Notre profession est- 
elle menacée ? Où est notre valeur ajoutée ?  
Le danger est réel et c’est la raison pour laquelle 
Exaprint a définitivement choisi d’être aux côtés 
des professionnels des arts graphiques, de les 
aider dans leur activité et de leur proposer au 
quotidien, des solutions et des services qui leur 
sont exclusivement dédiés. Ce choix est clairement 
assumé, il était temps de le faire savoir.

LE MANIFESTE DE 
L’IMPRIMEUR MILITANT
De fait, la fabrication et l’impression des 
documents de communication est une 
part importante du service apporté par les 
professionnels des arts graphiques à leurs 
clients. Les équipes d’Exaprint ont développé 
à leur contact une conscience aiguë de leurs 
besoins et de leurs difficultés. C’est ce qui 
façonne Exaprint. « En réunissant l’ensemble des 
collaborateurs pour partager sur leurs pratiques 
au contact des clients et sur leur vision du métier, 
nous avons voulu faire émerger leur motivation 
profonde, la raison pour laquelle ils se lèvent le 

matin. C’est à partir de ce “ Why ” que nous avons 
pu élaborer un manifeste et lancer la conception de 
la campagne. » explique Guillaume Vigouroux, 
Directeur associé chez Marsatwork, l’agence qui 
a accompagné Exaprint dans cette démarche. 
Dès lors, l’Examanifesto était né. En 10 points 
il exprime les principes fondamentaux qui 
régissent la philosophie d’Exaprint et fixe 
le ton des prises de parole de l’entreprise, 
auprès de ses collaborateurs, auprès de ses 
actionnaires, auprès de ses partenaires, mais 
aussi et surtout auprès de ses clients. Aussi 
a-t-il fait l’objet d’un envoi massif, notamment 
à travers l’Exafocus du mois de mars. 

vIvA LA cREAcIòN !
L’Examanifesto est à ce point fondamental qu’il 
oriente très largement la campagne publicitaire 
d’Exaprint : le message principal est écrit sur 
cette base… avec un parti-pris créatif assez 
marqué ! Pour affirmer qu’Exaprint et toute son 
équipe sont aux côtés de ses clients, l’entreprise 
adopte le message qui constitue leur moteur : 
vive la création ! C’est vrai pour un graphiste 
ou un designer dont c’est la préoccupation et 
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la motivation principale. C’est vrai également 
pour un imprimeur qui va s’attacher à mettre en 
exergue la création d’un document, à travers une 
impression réussie, à travers un papier particulier 
ou l’application d’une finition spéciale. On 
retrouve chaque type de clients, sous forme de 
portrait, sur les différents visuels de la campagne : 
imprimeur, reprographe, graphiste, agence… 
En revanche, pour affirmer qu’Exaprint soutient 
les professionnels des arts graphiques dans la 
mise en avant leur valeur ajoutée afin de lutter 
contre la désintermédiation, il ne fallait pas 
passer par quatre chemins : “ viva la creaciòn ! ” 
emprunte des accents de lutte révolutionnaire, 
renforcé par un traité graphique façon pochoir, 
comme si ce claim était apposé de façon 
clandestine sur le visuel. Ainsi la campagne inscrit 
Exaprint dans une forme de lutte, aux côtés des 
professionnels des arts graphiques, dont les armes 
seraient l’imagination, le service, l’innovation, 
au service d’une cause suprême : la création !

AP AGENCE 210x270.indd   1 23/02/2017   17:18

Dès lors, il ne manquait plus qu’une pierre à 
l’édifice déjà constitué de l’Examanifesto et 
de la campagne. Pour que le dispositif soit 
complet, Exaprint propose à la communauté 
des professionnels des arts graphiques de 
se retrouver, de partager et d’échanger sur 
CTRL-P.blog : au service de la communauté, 
ce site met en avant des portraits de 
dirigeants d’agence, d’imprimerie, des 
créatifs et fait émerger des sujets sur le 
métier, ses enjeux, ses problématiques. 
Avec CTRL-P.blog, la communauté 
des professionnels des arts 
graphiques livre ses impressions.
www.ctrlp.blog

ONE MORE ThING



Geek corner

Aller à la plage en laissant votre smartphone 
dans votre chambre, vous ? Jamais ! Oui, mais 
quand vient le moment d’aller vous baigner, 
vous avez beau le cacher sous votre serviette 
ou dans votre sac, vous n’êtes tout de même 
pas très rassuré de le laisser sans surveillance. 
Examag a une petite astuce pour vous : le 
TanSafe ! Ce cache-objets en forme de tube de 
crème solaire étanche au sable et aux projections 
d’eau est idéal pour cacher vos trésors et 
tromper les voleurs. 
  12,95 € sur cadeauxfolies.fr 

Vous sirotez un cocktail en terrasse en lisant 

les dernières actus du blog d’Exaprint sur votre 

smartphone, quand un mail auquel vous devez 

absolument répondre arrive ? Pas de panique ! 

Il vous suffira d’allumer votre clavier laser 

en activant le bluetooth de votre téléphone 

ou de le brancher grâce à son port USB pour 

bénéficier de tout le confort d’un vrai clavier.

 Dès 39 € sur Amazon.fr 

Clavier laser 
pour smartphone

Screenstick : 
le joystick pour 
écrans tactiles
Qui dit vacances, dit décompression. 
Si votre truc à vous, c’est le jeu 
vidéo et que vous êtes quand même 
un peu frustré à chaque départ 
de ne pas pouvoir embarquer 
votre console, car quand même, 
jouer sur son téléphone ce n’est 
pas le même plaisir … On vous 
présente Screenstick. Grâce à ce 
joystick, vous pourrez jouer sur 
votre tablette ou smartphone 
avec une grande précision.
 24,95 € sur lavantgardiste.com 

TanSafe : cache-objets
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Coups de cOEur

 

Glissez votre smartphone à l’intérieur du 
projecteur en carton et projetez vos vidéos et 
photos sur un mur. Léger, compact et portable, 
le projecteur pour téléphone est économique 
et ne consomme aucun courant sauf celui 
de votre smartphone. Fabriqué à partir de 
carton imprimé, vous pourrez l’emporter 
partout avec vous pendant vos vacances !
 29,99€ sur asos.fr 

Projecteur pour smartphone

Chargeur arbre solaire Ginkgo

Si un génie vous offrait un vœu, vous 
permettant d’apporter la caractéristique de 
votre choix à votre smartphone, quelle serait-
elle ? Une batterie illimitée bien sûr ! Ca tombe 
bien, avec l’été qui arrive et son soleil quotidien, 
l’arbre solaire Ginkgo va réaliser votre rêve. Il 
détient une batterie lithium rechargeable de 
4 000 mAh pour stocker une énergie propre 
afin de pouvoir recharger vos appareils : 
smartphones, tablettes, mp3 ou tout autre 
appareil portable via la sortie USB.
 119,95 € sur madeindesign.com
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Fuji instax 
imprimantE 2.0
Bonne résolution des vacances 
2015 ? Imprimer vos photos 
à votre retour ! En 2016 ? La 
même, mais cette fois vous vous 
y tiendrez ! En 2017, vous avez 
compris que si vous voulez enfin 
voir vos photos imprimées, il vaut 
mieux investir dans la Fuji Instax 
2.0, une imprimante instantanée 
pour smartphones et tablettes. 
Grâce à sa taille, emmenez-là 
partout avec vous, et imprimez 
vos photos en 10 secondes, même 
celles provenant de Facebook 
et Instagram .Vous pourrez 
également y appliquer des filtres.
 199,95 € sur lavantgardiste.com 
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 Jean-Batiste Levée 
 Typographe et caligraphe français 



Jean-Baptiste Levée est un typographe 
qu’on ne présente plus. Après avoir 
fait ses armes en tant qu’indépendant, 
il fonde le Bureau des Affaires 
Typographiques. Ce dernier fusionne 
avec Production Systems en 2015, 
date à laquelle il en devient le seul et 
unique propriétaire. Avec de nombreux 
caractères célèbres épinglés à son 
tableau de chasse, sa réputation a 
largement dépassé les frontières 
hexagonales. Carrefour, Renault,  
le Grand Palais... sont autant de  
clients qui ont déjà fait appel à  
ses services. Primé de nombreuses 
fois pour ses créations, il nous a 
fait l’honneur de répondre à nos 
questions, et nous partageons 
aujourd’hui avec vous ses réponses !

JEAN-BAPTISTE LEvÉE 
un ÉcHAnGE
DE cARActÈRES

Où puisez-vous vos inspirations ?
Jean-Baptiste Levée : Mes inspirations sont 
très variées et ne se cantonnent pas uniquement 
aux domaines de la création graphique. Il 
m’arrive bien sûr assez souvent de m’appuyer 
sur des recherches documentaires et historiques 
« classiques », mais des travaux de ferronnerie 
ou de mécanique peuvent tout aussi bien 
m’inspirer. L’art conceptuel américain de la 
deuxième moitié du XXe siècle m’influence 
aussi beaucoup. Je suis fasciné par des artistes 
comme Donald Judd, James Turell et Sol 
LeWitt, qui ont une manière très singulière 
d’appréhender la surface et la matière.

Quel est votre processus de création ? 
Quelles sont les grandes étapes ?
Les façons d’attaquer un projet peuvent être 
aussi nombreuses que les projets eux-mêmes... 
Cependant, il existe quelques lieux communs, 
des étapes propres aux fonderies. Je ne vais 
pas m’étaler en détails indigestes, mais la 
création d’un caractère commence évidemment 
par son dessin. Le plus souvent directement 
en vectoriel, on réalise le croquis de quelques 
lettres de base pour s’assurer que tout fonctionne 
correctement. On teste les styles, les graisses... 
tout y passe jusqu’à obtenir le résultat attendu !

Quels sont les projets sur lesquels 
vous travaillez en ce moment ?
Évidemment, je ne peux pas vous parler de 
mes commandes en cours, secret professionnel 
oblige ! Mais côté publications, nous sommes 
sur un spécimen du caractère Minotaur avec 
un design de Julien Lelièvre. L’équipe travaille 
aussi sur un alphabet à empattements, le 
Thiepval, déjà utilisé dans le magazine Trax.

Pour vous, quel est l’avenir de 
la typographie ? Vers quelles 
évolutions nous dirigeons-nous ?
Dans notre domaine, une tendance se confirme 
de plus en plus nettement au fil des années. 
C’est l’importance grandissante de faire monter 
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la qualité plus que la quantité. Ceci est sans 
doute lié à l’explosion des typos sur internet 
et à l’inondation sur celui-ci d’un nombre 
énorme de caractères médiocres. La notion 
de typo personnalisable ou personnalisée est 
aussi en plein essor. Des outils répondent 
efficacement à ces attentes. Je pense 
notamment à Prototypo, qui permet de créer 
des caractères personalisés rapidement.

Quels ouvrages sur le sujet sont 
sur votre table de chevet ?
J’ai une bibliographie de travail avec des lectures 
croisées. Il y a bien sûr les incontournables 
comme The Elements of Typographic Style, 
manuel qui se focalise sur l’utilisation des 
caractères. En dessin, il y a Designing Type de 
Karen Cheng qui s’attache tout particulièrement 
au tracé des lettres. Un des ouvrages qui m’a 
le plus influencé est La typographie au tableau 
noir de Fernand Baudin. Ce dernier est très 

simple et extrêmement pédagogique, je le 
recommande à mes étudiants. En typographie, 
le dessin est rapide à apprendre, c’est le 
design qui prend plus de temps. Il faut faire la 
différence entre dessiner des lettres et créer un 
caractère. Là est tout l’enjeu de notre métier.

Quels typographes suivez-vous avec intérêt ?
Trois français sont à suivre en ce moment : 
Yoann Minet, Loïc Sander et Emmanuel 
Besse. Ils représentent pour moi l’avenir de la 
typographie. Tous les trois ont une approche 
du métier qui donne confiance en l’avenir. 
Je recommande aux lecteurs d’Examag 
d’aller jeter un œil sur leurs travaux. 

Selon vous, quels critères doit 
avoir un « beau » caractère ?
Je ne suis pas vraiment à l’aise avec cette notion 
de « beau ». Pour moi, un caractère doit répondre 
à différents critères. Il peut être parfois expressif 
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 Pour moi, un caractère doit 
répondre à différents critères. 
Il peut être parfois expressif et 
identitaire, parfois versatile, mais 
il doit avant tout s’adapter au 
contexte dans lequel il vivra. 



et identitaire, parfois versatile, mais il doit 
avant tout s’adapter au contexte dans lequel il 
vivra. Un « bon » caractère, plus qu’un « beau », 
doit avoir une forme en adéquation avec son 
usage. Il sert une intention, un dessein précis. 

Quels conseils pourriez-vous donner 
aux typographes amateurs ?
Le premier conseil que je peux donner est celui 
d’exercer son œil, son recul critique. Il ne faut 
pas prendre pour paroles bénies tout ce qu’on 
peut glaner à droite et à gauche. Comme dans 
beaucoup d’autres domaines, ce n’est pas celui qui 
parle le dernier qui a raison. Il faut notamment se 
méfier de la littérature contemporaine sur le sujet 
qui s’autorise de nombreuses approximations. 
Ensuite, il faut pratiquer. Faire, faire et encore 
faire. Pour utiliser une comparaison qui parlera 
à tout le monde, la typographie n’est pas comme 
le vélo. Elle s’oublie avec l’absence de pratique et 
en cela, elle demande un grand investissement. 

Cependant, je tiens à dire que ce domaine 
n’est pas réservé à un cercle restreint d’initiés. 
La typographie n’est pas inaccessible aux 
débutants, chacun l’aborde à sa façon. Elle peut 
être à la fois parfaitement démocratique et très 
élitiste. Pour finir, le designer a une forme de 
responsabilité qu’il ne doit pas oublier. Quand 
il publie un nouveau caractère médiocre, c’est 
à tous les autres qu’il nuit indirectement. La 
typo n’est typo uniquement dans la manière 
dont elle est pratiquée et professée.

 Retrouvez toutes les créations et l’actualité  
 de Jean- Baptiste Levée 
 sur : www.productiontype.com 

Photos : Julien Lelièvre

la typographie n’est 
pas un domaine
réservé à un cercle 
restreint d’initiés. elle 
n’est pas inaccessible 
aux débutants, chacun 
l’ aborde à sa façon.
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Des Outils web  
pour EnchantEr  
la journée d’un graphiste

VECTOR  DESIGN  ILLUSTRATION

watercolor

FONTFLAME
Vous connaissez Tinder ? Alors vous 
n’allez pas être déboussolé par le 
mode de fonctionnement de Font 
Flame, créé par Jan Wennesland.
En effet, cet outil reprend 
le principe de la très célèbre 
application de rencontres, en 
vous proposant des couples de 
typographies harmonieuses 
ensemble. Dès qu’un couple de 
polices vous inspire, vous n’avez 
qu’à l’enregistrer dans votre 
sélection « My Loved ». Un autre 
avantage ? Toutes les polices 
viennent de la galerie de Google,  
 et sont donc gratuites.Vous décider 
sur la bonne association de deux 
typographies différentes va devenir 
un jeu d’enfant.
 Fontflame.com 

Il existe de nombreux outils 
permettant de faciliter la vie 
des designers, nous allons  
vous en présenter quelques-uns
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FONTS IN USE 
Fonts in Use est un site qui 
présente des milliers d’exemples de 
typographies dans leur contexte 
d’utilisation. Que ce soit pour du 
packaging, une affiche, un flyer, de 
la signalétique, une carte de visite, 
un site internet… Vous pourrez 
vous rendre compte de l’effet de 
chaque typographie selon l’usage 
que vous souhaitez en faire. Ce 
site sera également votre meilleur 
allié pour vous aider à trouver 
les meilleures combinaisons de 
typographies en fonction de leurs 
usages.
 fontsinuse.com 

TypeKit
TypeKit est l’outil de gestion 
de polices d’Adobe associé au 
Creative Cloud. Il permet une 
synchronisation facilitée des polices 
entre les serveurs Adobe et votre 
ordinateur. En un clic, la police 
choisie depuis le site est téléchargée 
sur votre cloud et disponible 
dans les polices de vos logiciels 
de création. Vous trouverez des 
polices desktop et/ou Web. Les liens 
HTML sont fournis directement 
avec les URLs provenants des 
serveurs d’Adobe pour optimiser le 
chargement de vos polices.
Une fonctionnalité «premium» est 
disponible sur TypeKit pour élargir 
son choix de polices.
 typekit.com 
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VECTOR  DESIGN  ILLUSTRATION

watercolor

TYPE ANYThING 
TypeAnything est un outil online qui 
fait le bonheur des webdesigners. En 
effet, celui-ci vous permet de tester 
le rendu des typographies sur le web, 
mais surtout de trouver les meilleures 
combinaisons pour un rendu optimal.
Vous pourrez personnaliser tous les 
paramètres de police et les voir en 
instantané. Vous pourrez également 
paramétrer le H1, le H2, le H3 ainsi 
que les paragraphes, changer la 
famille de typographie, sa taille, 
l’espacement entre les lignes, entre les 
lettres, les différentes marges, etc…
Et cerise sur le gâteau, une fois que 
vous avez fait votre choix, l’outil vous 
donne le code CSS approprié.
 typeanything.io 

FONTSTRUcT 
Fontstruct est une contribution de FontShop à la communauté typographique.
Il s’agit d’une plateforme en ligne ouverte à tous, et où chaque utilisateur peut 
créer, dessiner, et partager gratuitement des polices de caractères modulaires, 
hors des formes géométriques, qui sont arrangées dans un modèle de grille, 
comme des tuiles ou des briques. La galerie de polices faites par les autres 
utilisateurs est riche d’inspiration et vous pourrez même les télécharger 
gratuitement et faire vos propres variations.
 fontstruct.com 
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FONTIc 
Fontic est un plugin de 
photoshop qui permet en 
quelques clics de transformer 
toutes les typographies que vous 
avez choisies dans vos maquettes 
PSD en typos compatibles avec 
le web. Pour ce faire, ce plugin, 
après quelques manipulations, 
va générer automatiquement un 
bout de code, que vous n’aurez 
qu’à copier et coller. Elle n’est 
pas belle la vie ?
 fontic.pluginmate.com 
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pOlIcES pARtOut,  
ENNUI NULLE PART !
Puisant ses origines en Extrême-Orient et se développant 
en Occident, la typographie, par son histoire, était destinée 
à faire le tour du monde. Aujourd’hui, grâce à internet, elle 
est partout, tout autour de nous, où que nous posions le 
regard. Elle est un vecteur formidable de communication 
qui participe à rendre unique un message. Clarté, lisibilité, 
efficacité, créativité... sont autant de qualités qu’on est 
en droit d’attendre d’une bonne typo. Mais les techniques 
ne sortent pas du chapeau, et savoir composer une 
lettre est un art qu’il faut apprivoiser ! La typographie 
ne se soustrait pas non plus aux lois de la mode, c’est 
tout le contraire à vrai dire. Ce domaine, plus que tout 
autre, vogue entre nouveauté et tradition, et il n’est pas 
étonnant de retrouver demain les caractères d’hier. 
À travers ce dossier spécial “ typographie ”, nous vous 
ferons voyager au cœur d’un univers très codifié, dans 
lequel il est encore plus jouissif de dépasser les limites !

Dossier : typographie I EXAMAG I 31 
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une histoire
GRAVÉE DAnS lE FER

LES ORIGINES EN ORIENT
Les premiers essais typographiques remontent au 
XIe siècle avec Bi-Cheng (forgeron alchimiste) qui 
créa des caractères en terre cuite, qu’il rassembla et 
colla ensuite dans un cadre de fer. Ensuite, c’est au 
tour de la Corée au XIVe siècle, avec l’adaptation des 
techniques de l’époque en gravure métallique, dans 
le but de confectionner des « types » en bronze. Le 
traité bouddhique du moine Kyonghan (1377) est 
un des premiers ouvrages connus imprimé à l’aide 
de ces caractères en fer. La réforme de l’alphabet en 
1434 et la création de caractères fondus en plomb 
signent l’apogée de la typographie coréenne, qui 
connaîtra peu de changements jusqu’au XIXe siècle.

L’APPARITION EN OccIDENT
En Occident, l’apparition de la typographie est liée à 
plusieurs facteurs dont la diffusion du papier, l’usage 
de la presse pour écraser le raisin et l’invention d’une 
encre moins fluide. Gutenberg au milieu du XVe siècle, 
imprime sa bible b42 à Mayence (« 42 » fait référence 
au nombre de lignes par page). Lui emboitant le pas, 
plusieurs centaines d’ateliers fleurissent rapidement 
en Europe, notamment à Venise où vont se codifier les 
premières règles du livre (titre, frontispice...). Chaque 
imprimeur signe ses œuvres grâce à un symbole 
unique. Nuremberg n’est pas en reste, au centre de ce 
bouillonnement culturel, deux typographes de renom 
y ont élu domicile : Ulrich Zel et Gunther Zainer.

LE DÉvELOPPEMENT
À la même époque, Nicolas Jenson, après un 
séjour à Mayence, part à Venise où il créa la 
Lettara antiqua formata, au style « romain » 
droit, en opposition à « l’italique », inventé par 
Alde Manuce dans un souci de mimétisme de 
l’écriture manuscrite. De 1530 à 1540, Claude 
Garamond grave les Garaldes, qui convertiront 
une grande partie de l’Europe à l’alphabet latin.
Au cours du XVIIIe siècle, Pierre Simon Fournier 
invente le « point fournier », mesure typographique 
qui précède le « point didot », créé quant à lui 
par la dynastie du même nom. En Angleterre, 
William Caslon dessine des caractères romains 
(1734) qui serviront après sa mort pour imprimer 
la déclaration d’indépendance américaine de 
1776. Au sud de l’Europe, en Italie, Gianbattista 
Bodoni propose dans son Manuale Tipografico des 
caractères avec des pleins et des déliés raffinés.
Au cours de l’ère industrielle, la demande est 
forte dans le domaine de la publicité. À cette 
occasion, on constate la création de caractères 
« antiques » (inspirés de l’alphabet grec), sans 
empattements (exemple : Akzidenz, proche ancêtre 
d’Helvetica). En parallèle, le développement 
de la presse et des maisons d’édition favorise 
la mécanisation de l’assemblage des caractères 
mobiles (Monotype) et des lignes (Lynotype).
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LE XXE SIècLE
Dans la première moitié du XXe siècle, les artistes se 
réapproprient la typographie pour la réinterpréter à 
travers leur prisme. Cassandre, russe installé à Paris, 
crée le Peignot (1937), que l’on retrouve sur le palais 
de Chaillot. À Londres, Stanlez Morison (1937) créa 
pour le Times un caractère adapté aux exigences de la 
presse (étroit, jambages courts, déliés suffisamment 
épais) connu aujourd’hui comme le caractère de base 
sur tous les ordinateurs. Au Bauhaus, Jan Tschichold 
publie en 1928 Die Neue Typographie, et théorise 
alors le fonctionnalisme dans la typographie.
Herman Zapf conçoit Palatino en 1948 et l’Optima 
en 1958. En 1957, Max Miedinger dessine 
Helvetica, d’abord baptisé Neue Haas Grotesk. 
La même année Adrian Frutiger crée Univers.
Les années 70 voient exploser le dynamisme 
de la création américaine au sein de structure 
comme ITC (International Typface Corporation) 
ou encore la revue U&Ic (Upper & lower case).
Plus proche de nous, l’utilisation des logiciels de 
traitement de texte et la profusion de caractères 
change la vision du grand public sur la typographie. 
Grâce à internet, les fondeurs disposent d’une tribune 
sans précédent. Les circuits se raccourcissent, des 
relations directes se créent. Mais s’il y a une chose 
qui gouverne la typographie depuis sa création, 
c’est bien la dictature de l’harmonie... il y a pire 
comme régime autoritaire, vous ne pensez pas ?

Cassandre crée le Peignot (1937), 
que l’on retrouve sur le palais 
de Chaillot.

La fameuse «Helvetica» 
de Miedinger (1957)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

La revue U&lc
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LES UTILISATIONS
La première question à vous poser est celle de l’usage 
de votre future typographie. Est-elle destinée à 
être utilisée en corps de texte ou exclusivement 
en titrage ? Vivra-t-elle sur un support imprimé 
ou au contraire, ne verra-t-elle jamais le papier, 
bien au chaud derrière un écran ? Enfants, jeunes, 
adultes... à quel(s) public(s) s’adresse-t-elle ? 
Quelle langue votre typographie parlera ? Cette 
dernière question est à prendre en compte dans 
le cadre de l’utilisation de caractères spéciaux, 
propres à certains langages. En répondant à ces 
premières questions, vous cadrez d’ores et déjà 
les aspects primordiaux de votre typographie. 
Pour un texte imprimé, à l’image des pages d’un 
roman, les caractères avec serif sont recommandés. 
En effet, les empattements créent une ligne directrice 
pour l’oeil, facilitant ainsi la lecture. Attention, cette 
règle n’est pas valable sur écran (d’où l’importance 
de la question du support). Du fait de la résolution 
réduite, les empattements peuvent brouiller le rendu. 
Pour les enfants, il faudra privilégier des 
caractères qui rappellent l’écriture fraîchement 
apprise à l’école, c’est-à-dire cursive, sans trop de 
stylisation pour éviter toute incompréhension.

LE PAPIER
Pour coucher vos premières idées, le papier reste 
encore le meilleur outil. Réfléchissez, dessinez, 
n’effacez pas, réfléchissez encore, recommencez... Sur 
le papier, vous n’êtes limité que par votre imagination, 
le temps des logiciels viendra bien assez tôt !
Pour guider votre créativité, vous pouvez utiliser 
une grille. Celle-ci vous permettra de respecter 

LE cASSE-TÊTE
tYpOGRApHIQuE

La création typographique peut être 
abordée dans une démarche purement 
artistique : faire du beau pour du beau, 
mais si vous voulez créer un caractère 
qui marquera les esprits - osons rêver -, 
il faut vous poser les bonnes questions, 
et adopter une démarche quasi 
scientifique, pour rationaliser votre 
création.

les proportions pour chacune des lettres que vous 
dessinerez. Ne voyez pas ces jalons comme des 
entraves à vos tracés, ce sont des bornes qui vous 
permettent de créer un ensemble cohérent.

LES FONTES
Italique, gras, soulignée... Si vous souhaitez que 
votre typographie soit utilisée dans la plupart 
des contextes, il vaut mieux prévoir dès sa 
création toutes les fontes qui la composeront. 
Qu’est-ce qu’une fonte ? 
Exemple : Helvetica regular 14 points.
Passée à la moulinette du gras et de l’italique, 
votre typographie doit garder ses caractéristiques 
et ne pas se retrouver totalement dénaturée 
en perdant son harmonie. C’est un crash test 
auquel vous ne pouvez vous soustraire, sous 
peine de voir votre travail réduit à néant par une 
utilisation que vous n’aurez pas anticipée.
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LA chASSE ET L’APPROchE
Deux notions avec lesquelles il 
faut être familier pour réaliser 
une typographie facile à lire. 
• L’approche : c’est l’espace vide qui 
sépare chaque lettre d’un même mot. 
L’approche doit s’adapter à chaque type 
de lettre, à sa largeur. Par exemple, elle 
n’est pas la même pour un « i » ou pour 
un « m ». Ces ajustements ne répondent 
pas à des règles strictes, c’est à vous 
de déterminer les valeurs qui vous 
paraissent le plus harmonieuses, à l’œil.
• La chasse (ou avance) : est la largeur 
du caractère, approches avant et 
après comprises. Il existe deux types 
de chasses. Elle peut être fixe (même 
valeur pour toutes les lettres) ou de 
manière plus répandue, proportionnelle 
(varie en fonction des lettres).

LE vEcTORIEL
Pour obtenir des tracés impeccables 
(courbes parfaites, lignes nettes) qui ne 
souffriront aucunement du changement 
d’échelle, il est nécessaire de travailler 
vos caractères en vectoriel (Illustrator), 
de ce fait, ils ne pixelliseront pas. 
Pour obtenir des lettres irréprochables, 
vous devez les travailler de façon très 
zoomée, ainsi vous ne raterez aucun 
détails. Accordez un soin particulier 
à vos courbes et à vos angles.

Maintenant, vous avez les bases 
de la création typographique, 
il ne vous reste plus qu’à laisser 
s’exprimer votre créativité !

Où créer  
sa propre typo ? 
Pour vous initier de manière ludique ou 
professionnelle à la création typographique, 
nous vous proposons de découvrir 3 outils :

 >  glyphsapp.com 

 >  fontstruct.com 
voir creative corner

 >  fontlab.com 
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En 2017, ce seront bien les capacités de la 
typographie à être facilement lues et à faire passer 
efficacement le message qui domineront. Exit les 
caractères, certes très esthétiques, mais parfois 
trop fins qui ont envahi notre environnement. 
Toujours dans le souci de nous simplifier la vie et 
pour nous taper dans l’œil, les typos larges vont 
probablement envahir – elles ont déjà commencé 
– les espaces de communication. En jouant sur les 
tailles et les différences de graisse, l’accentuation des 
contrastes sera encore plus flagrante et fera mouche.

LETTERING :  
DESSINER UN TEXTE
En marge de ces tendances, on observe le retour 
d’une technique du siècle passé : le lettering ou 
l’art de dessiner les lettres. À la mode au XXe 
siècle, on le retrouvait partout sur les enseignes 
des boutiques. Aujourd’hui, le lettering revient au 
galop, surfant notamment sur la vague du vintage. 
De nombreux artistes ont succombé à cette 
technique, dessinant de courtes phrases ou 
de simples mots, à la main, rendant unique 
chaque création. C’est le but recherché, créer 
un visuel qu’on ne peut retrouver ailleurs. 
Le lettering est aussi le symbole de la mouvance 
actuelle qui remet le concret en avant : le papier, le 
pinceau et l’artisan. Le « Slow made » est à la mode 
et le lettering est une de ses plus belles expressions.

TOUJOURS  
À lA pAGE

Ces dernières années,  
le “ Flat design ” dictait sa loi dans la 
création graphique. Cette tendance 
que l’on pourrait qualifier de 
minimaliste, voire ultra-minimaliste, 
avait pour mission de simplifier 
les typographies pour une version 
dénudée et très fine d’elles-mêmes. 
Aujourd’hui, c’est le « Material design » 
qui s’impose. Inspirée par Google, 
cette tendance replace l’expérience 
utilisateur (UX) au centre  
des préoccupations.
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Les artistes
à suivre 

 1   Jessica Hische, 
illustratrice, designer et  
letterer américaine.

 2   Jon Contino, 
letterer originaire de New York.

 3   Dan Cassaro, 
designer de Brooklyn au style  
vintage.

 4   Simon Walker, 
graphiste et typographe d’Austin,  
Texas.

 5   Claire Coulon, 
artiste française installée  
au Royaume-Uni.

LES TYPOS, 
c’EST cADEAU !

Pour assouvir vos désirs de nouveauté et laisser 
s’exprimer votre créativité, nous vous avons 
sélectionné sur le blog d’Exaprint quelques 
typos gratuites à utiliser sans modération !

Bastell 
 blog.exaprint.fr/bastell-typographie-gratuite-en-
2-tailles/ 

Humger 
 blog.exaprint.fr/humger-typographie-gratuite/ 

Casual 
 blog.exaprint.fr/casual-typographie-serif-gratuite/ 

Fredoka 
 blog.exaprint.fr/fredoka-typographie-ronde-
grasse-et-gratuite/ 

 1   

 3   

 5   

 2   

 4   
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MODE D’EMPLOI 
tYpOGRApHIQuE

Les règles typographiques, quel casse-tête ! Changeantes selon les pays, 
capricieuses pour exiger un « d » majuscule à directeur (non, non il n’y en a pas),  
ou aveugle pour n’écrire qu’un « e » à la place d’une « ème »…  
Les règles sont devenues malléables avec l’informatique : on s’arrange, 
on exige… il est devenu tellement facile de changer un accent, de rajouter 
un espace, que les règles typographiques sont moins usuelles… 
Pensez-y : il y a seulement  trente ans, quand les maquettes étaient faites 
à la main, quand la typographie était un transfert de lettres (Letraset) 
fastidieux, interminable, souvent bancal… si à la fin on avait oublié un 
espace après la virgule… c’était des heures de travail à refaire. 
Mais grâce à cela, les règles typographiques étaient connues de tous ! 
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les abrévIatIons
Il faut écrire : « Mme, Mlle, M. bonsoir. » 
et non pas « Mme, Melle, Mr bonsoir. » 
L’utilisation de l’exposant n’est pas obligatoire. 

etc.
L’abréviation « etc. » n’est jamais suivie de points 
de suspension, on ne met qu’un point après, pour 
signaler que c’est une abréviation. 

les unItés De mesure 
« h » pour heure en prenant soin d’insérer 
un espace avant et après. 
« Nous devons valider la commande avant 10 h 30 »
« min » pour minute et « s » pour seconde. 
Attention à ne pas confondre avec « ‘ » et « “ » 
qui sont les abréviations de minute et seconde 
concernant la longitude, la latitude et les angles.
« m » pour mètre, « kg » pour kilogramme. 
C’est un espace fine qui précède l’unité.

les accents
Nous avons tous appris à l’école qu’il ne fallait pas 
mettre d’accent sur les majuscules, c’est une erreur ! 
Les capitales doivent être accentuées, sauf dans les 
sigles : « ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION » 
mais “ ENA ”. 

les aDJectIFs orDInaux
Il faut écrire : « 1er », « 2e », « 3e », etc. 
pour premier, deuxième, troisième et 
non pas « 2ème », « 3ème », etc.
Cette erreur est très courante…

le séParateur
Le séparateur de millier est l’espace insécable, quant 
au séparateur de décimale, en France comme dans 
beaucoup de pays européens, c’est la virgule. « Le 
montant de votre commande s’élève à : 1 446,25 € ».

QuElQuES erreurs 
communes
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ponctuation et espaces
.

Pas d’espace 
avant,  
un espace  
après.

Votre commande est finalisée. À bientôt.

, L’ordinateur, le clavier et la machine à café sont réparés.

... Tout le monde est enchanté...

) La commande a été (comme précisé) traitée en urgence.

] Le technicien [David] vérifie vos fichiers.

” Homer says “No problemo”

( Un espace  
avant,  
pas d’espace  
après.

La commande a été (comme précisé) traitée en urgence.

[ Le technicien [David] vérifie vos fichiers.

“ Homer says “No problemo”

:

Un espace 
insécable  
avant,  
un espace  
après.

Les fichiers sont validés : la fabrication commence.

; Les fichiers sont validés ; la fabrication commence.

! Tout le monde est enchanté !

? Est-ce qu’il y a des questions ?

» Un client demande : « Combien en Exarush ? ».

% 20 % de remise.

signes +, -, <, … x + y - z = u a < b i ~ j

«

Un espace 
avant, 
un espace 
insécable 
après.

Un client demande : « Combien en Exarush ? ».

LEXIqUE DES RèGLES 
TYPOGRAPhIqUES EN USAGE  
à L’IMPRIMERIE NATIONALE
Collectif d’auteurs  
Vous qui devez rédiger ou corriger, saisir ou « préparer » 
un texte, vous vous posez souvent ces questions... et bien 
d’autres aussi délicates. Grâce à une formule d’utilisation 
simple, par entrées alphabétiques avec un index à plusieurs 
niveaux, ce lexique vous aidera à y répondre.
Imprimerie nationale, 16 €.

MÉMENTO TYPOGRAPhIqUE 
Charles Gouriou  
Tous les usages typographiques : utilisation des 
capitales (majuscules), de la ponctuation, comment 
écrire les titres d’oeuvres, les citations, les nombres,  
les abréviations, les symboles... 
Cercle de la librairie, 17 €.

Deux lIvres InDIsPensables
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Règles 
de lisibilité

les PetIts Formats
Les petits formats comme les cartes de visite 
ne supportent pas de texte trop petit. En effet  
les coordonnées présentes sur le document  
doivent être facilement lisibles, attention  
donc à ne pas descendre trop bas. 
Notre conseil : pour une adresse ou un numéro  
de téléphone, corps minimum : 8 points dans  
une police dite « baton ». Pour un RCS ou  
autre mention légale vous pouvez 
descendre jusqu’au corps 6.

les brochures
« Point trop n’en faut » 
Le catalogue des typographies est quasi  
illimité, ne vous laissez pas piéger par le  
« trop de typo » limitez vous à 2 ou 3 maximum.
Afin de créer du rythme dans vos pages, il 
est conseillé de ne pas utiliser les mêmes 
typos pour vos titres et le corps de texte. 
Contrastez en alternant, par exemple, une 
police cursive avec une police à forte lisibilité. 
Notre conseil : vous pouvez utiliser du 
corps 9 ou 10 pour le body texte, certaines 
permettent même de descendre jusqu’à 8.

Lézarde, veuves et orphelins, kezako?
Une lézarde est un effet de ligne blanche  
plus ou moins droite qui apparait entre  
les mots lorsque le texte est justifié.  
Atténuez cet effet visuel en jouant sur  
l’approche. Quant à la veuve c’est  
une ligne qui apparait isolée en haut  
de page, un orphelin lui, est un mot  
qui se retrouve tout seul sur une ligne.  
Notre conseil : dans InDesgin vous pouvez,  
via les options d’enchaînement d’un 
paragraphe, choisir le nombre de lignes 
solidaires afin que ce désagrément 
n’apparaisse pas.
Vous pouvez aussi choisir l’option 
“équilibrer les lignes en drapeau”.

les granDs Formats
Amusez-vous !
Typographie et affiche font bon ménage, 
laissez votre imagination s’exprimer. Attention 
tout de même à ne pas perdre vos lecteurs. 
Tout comme pour les brochures, n’en faites pas 
trop. Gardez en tête la clarté et la lisibilité de 
vos informations, évitez les inscriptions trop 
petites. Taille de texte minimum ? 22 points ! 
Dans la catégorie des grands formats on trouve 
également la famille des lettres découpées. Que ce 
soit du vinyle, du bois ou du PVC, certaines règles 
sont de mise. De manière générale lorsqu’on parle 
découpe, il faut bannir les typos trop complexes 
type : calligraphiques, abîmées, déstructurées…, 
trop de détails rendent la fabrication impossible. 
Plutôt qu’un corps minimum on raisonne ici 
en taille minimum. Pour la découpe vinyle par 
exemple le minimum sera de 5 mm x 5 mm avec une 
épaisseur de 2 mm pour un résultat parfait. Pour les 
lettres 3D c’est avant tout la graisse du texte qui est 
importante si vous souhaitez fixer des entretoises 
par exemple, elle doit être de 20 mm, si les lettres 
sont à coller la graisse minimum est alors de 5 mm. 
Notre conseil : vectorisez votre texte et appliquez 
le pathfinder «réunion» pour des fichiers pro !
Autre support de la famille des grands formats 
pour lequel vous devez prêter attention à vos 
typos : le micro perforé. En effet avec sa trame 
de petits trous d’1,60 mm de diamètre espacés 
tous les 2,40 mm, on comprend aisément qu’un 
texte trop petit sera illisible. Évitez les polices 
light qui donnerait un effet « flou » à vos textes.



l’IncROYABlE IntERVIEW 
DE FUTURA

Dans ce numéro spécial typo, on ne pouvait pas ne pas 
vous faire (re)découvrir la superbe interview décalée de la 
FUTURA, qui se livre à ses fans telle une star et sans complexe 
et où le spectateur doit s’imaginer par lui-même les questions 
qui lui ont été posées. Ne manquez pas d’aller visionner la 
vidéo réalisée par Evantias Chaudat.

Réalisé d’après une vidéo de Evantias Chaudat.
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Alors c’était quelqu’un de valeur 
et ce qui comptait beaucoup pour 
lui c’était la lisibilité en fait, il me 
disait toujours : 

«Tu dois être lisible si tu veux 
communiquer avec les autres. » 

Alors de l’ambition, ça on peut 
dire qu’il en avait pour moi et il 
répétait cette phrase que je trouve 
magnifique aujourd’hui, mais 
qui me semblait un peu obscure 
à l’époque comme première 
approche de vie, il me disait : 

« Ma fille, tu es l’écriture  
de notre temps. »

C’est magnifique mais voilà en 
fin de compte, il voyait en moi 
un espoir face au futur, une 
modernité.

Déjà il était plus tout jeune, il avait 
46 ans, et moi je suis née qu’en 27, 
après 3 années de labeur acharné, 
il a jamais arrêté.

Donc mon père Paul Renner, c’est 
vrai qu’il a énormément persévéré 
pour m’avoir, c’était vraiment pas 
gagné d’avance.

Euh excusez-moi, on peut y aller
là parce que j’ai un planning 
chargé quand même…
C’est bon je suis lisible là !

Et puis il m’a toujours appris la 
clarté, l’authenticité, la géométrie 
alors ça c’était quasi-obsessionnel 
chez lui.

A



Volkswagen
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C’est vrai que ça ne me dérange 
pas du tout de grossir ou de 
maigrir selon les projets, je suis 
quelqu’un de très souple, de très 
maniable et pour un rôle je peux 
endosser n’importe quel corps.

Et c’est là que Volkswagen m’a fait 
confiance à une période où j’étais 
beaucoup moins demandée
et je leur dois beaucoup.

J’ai l’impression que je parle 
beaucoup…

Quand les gens ont découvert mon 
visage c’est vrai que le succès 
à été immédiat en fait, et ça, ça 
c’était vraiment incroyable et du 
coup, beaucoup ont voulu m’imiter, 
me recopier : Erbar, Neuzeit 
grotesk, Elegant grotesk, Super 
grotesk… voilà tous ont voulu me 
copier en fait mais je pense que 
c’est parce que j’avais ce charme 
nouveau, cette fraîcheur.

Alors ça marchait bien pour moi à 
ce moment-là et puis c’est là qu’on 
a commencé à me reprocher de 
ne pas paraître assez humaine, 
sensible, dans l’émotion, d’être 
trop dans la technique et c’était 
pas une période facile, entre 
akzident grotesk, univers et 
helvetica, enfin la nouvelle scène 
suisse quoi, ils trouvaient que 
je vibrais pas assez, que j’étais 
pas assez vivante et du coup, ils 
pensaient tous que j’avais fait mon 
temps quoi.

FUTURA ROCKS!

Mais c’est vrai que par contre 
au début on me proposait que 
des titres. Ils me trouvaient trop 
grosse ou trop voyante, je ne sais 
pas et puis au fil du temps j’ai 
agrandi ma palette et j’ai appris 
un jeu plus doux, plus clair. Puis 
là, ils ont commencé à me voir 
différemment, à me faire jouer  
des vrais textes…

f
BLA-BLA-BLA-BLA-BLA-BLA
BLA-BLA-BLA-BLA-BLA-BLA
BLA-BLA-BLA-BLA-BLA-BLA
BLA-BLA-BLA-BLA-BLA-BLA
BLA-BLA-BLA-BLA-BLA-BLA
BLA-BLA-BLA-BLA-BLA-BLA

FUTURA, UNE STAR  EST NÉE

Ah oui, j’étais vraiment extra 
bold à ce moment-là oui…

f
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Et puis, mon étoile d’Hollywood 
hein si je puis dire, c’est quand 
ils m’ont choisi comme égérie de 
« l’expédition sur la lune » en 69, 
c’est vrai que c’est une grande 
reconnaissance et un moment fort 
de ma vie, et aussi une très grande 
fierté.

Au cinéma, j’ai beaucoup travaillé 
avec Stanley Kubrick, qui est 
quelqu’un de merveilleux,
 d’incroyable et on m’a dit y’a pas 
très longtemps qu’il avait dit que 
j’étais son caractère favori, alors 
moi j’ai dit à la personne : « Ah
oui oui, ça m’étonne pas de lui, 
c’est vrai que j’ai bon caractère. »

futura
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

CANAL+

UNE PRODUCTION STANLEY KUBRICK

2001:
l’odysée de l’espace

Alors c’est plus tard que j’en 
suis venue au petit écran comme 
ambassadrice Canal +, une 
aventure vraiment formidable, très 
enrichissante.

Oui les marques de luxe, c’est vrai 
que c’est un monde qui m’attire…
c’est des mondes très différents, 
c’est l’élégance, la sensualité, et 
une autre image de moi aussi.

Juste, il faut me dire hein si je 
parle trop…

Agréable, raffinée, noble, 
classique, … oui, mais jamais, 
jamais ennuyeuse !

LOUIS VUITTON

Calvin Klein
DOLCE & GABANNA

Je vous avoue qu’IKEA, j’ai pas 
forcément envie de m’étendre 
dessus euh… ils m’ont remplacée
comme ça du jour au lendemain 
par Verdana, c’est pas très 
correct, puis j’ai jamais vraiment 
compris pourquoi, une pétition a 
même circulé pour que je reste, 
ils n’ont rien voulu entendre 
alors, voilà…

Alors, c’est vrai qu’on flatte 
souvent mes proportions, 
heu oui j’ai un beau corps, je 
l’assume, je vais pas m’en cacher 
hein, la nature m’a bien dotée, 
je vais pas m’en plaindre. Après 
vous savez, dans mon métier 
faut garder la ligne alors le tout 
c’est de conserver une silhouette 
agréable.

IKEA
IKEA

N.B : Scénario écrit grâce à l’ouvrage : « Futura, 
une gloire typographique », d’Alexandre Dumas 
de Rauly et Michel Wlassikoff.



Philippe Apeloig
l’ ARtIStE DERRIÈRE lA GRIllE

« la société humaine, le monde, l’homme 
tout entier est dans l’alphabet. ».  
p. apeloig

Typographe maintes fois 
primé, Philippe Apeloig est 
un fervent adepte de la grille 
de mise en pages. Ce canevas 
est pour lui la base d’une 
réflexion qui le guide vers des 
territoires inattendus, qui 
nous laissent à tous les coups 
bouche bée...

Philippe Apeloig, né en 1962 à Paris, 
est un designer mondialement reconnu, 
notamment pour ses magnifiques 
affiches aux influences modernistes. 
L’oeuvre, comme le personnage, est 
singulière et mérite d’être étudiée.
Très tôt, Philippe Apeloig tombe dans la 
marmite. Il débute sa carrière dans les 
années 80, par deux stages à Amsterdam 
dans le légendaire studio Total Design. 
Là-bas, il découvre un nouvel 
apprentissage basé sur la pratique et 
la technique. C’est à cette époque qu’il 
développe son esprit fonctionnaliste 
pour la typographie avec les fameuses 
grilles de mise en pages et les prémices 
de l’informatique. En 1985, il est engagé 
au Musée d’Orsay, deux ans après, il crée 
une de ses plus célèbres affiches : Chicago. 
Naissance d’une métropole. Pour cet 
artiste qui n’a pas peur de revendiquer 
ses sources d’inspiration, la grille est une 
fondation, un plan initial à transcender. 
Il détecte rapidement le potentiel de 

ce système qui permet d’organiser le 
visuel. Philippe Apeloig impose à la 
typographie une forme architecturale 
qui crée de la lisibilité et de la poésie. 
De 1993 à 1994, il sera pensionnaire de la 
Villa Médicis à Rome, où il se concentrera 
sur des recherches personnelles dans 
la plus grande liberté. C’est au cours 
de cet épisode qu’il mettra au point les 
quatre polices : Carré, Aleph, Octobre et 
Cursive. L’artiste, depuis ses débuts, a une 
véritable fascination pour les grilles avec 
lesquelles il aime jouer, qu’il s’amuse aussi 
à déformer, à fusionner. Apeloig aime ce 
qui est maladroit, il découvre d’ailleurs 
avec les logiciels un véritable vivier 
d’approximations à la beauté inattendue.
Le designer a su faire de ses premières 
maladresses (calculées), sa signature. Ses 
caractères sont imprévisiblement beaux et 
spontanés. Philippe Apeloig réinterprète, 
à la façon d’un peintre, les mêmes 
thèmes, en apportant à chaque fois une 
touche sans cesse renouvelée de fraîcheur 
et d’inattendue. La grille, quant à elle, 
reste en trame de fond sur l’ensemble de 
son œuvre. C’est à partir d’elle que tout le 
reste voit le jour : lettres, formes, magie.
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S’il aura fallu trois années à l’équipe de Pied de 
mouche pour proposer un deuxième numéro, c’est 
que celle-ci a décidé d’aller encore plus loin, pour 
proposer à son audience du contenu unique. Un 
appel à contribution a d’ailleurs été lancé ces derniers 
mois afin de réunir des caractères d’amateurs et 
professionnels qui n’ont pas encore été diffusés dans 
des fonderies, pour illustrer ses différents sujets.
Cette nouvelle édition a été pensée sous la 
forme d’entretiens, où les artistes de multiples 
disciplines au-delà du design graphique, 
(architectes,  scientifiques, dramaturges, 
graffeurs, philosophes, historiens,…) racontent 
leur vision et leur usage de la typographie.
« Ce numéro mettra à l’honneur de nombreuses 
techniques d’impression parmi lesquelles : la 
typographie au plomb et au bois, la risographie, 
la sérigraphie et l’impression laser. »
www.etapes.com
 www.pointypo.com  

le retour de la revue 
typographique pied de mouche

La revue typographique Pied de 
mouche, créée il y a 3 ans par trois 
étudiants strasbourgeois, avait 
enchanté les passionnés de la scène 
typographique contemporaine. 
Le deuxième numéro, en pleine 
préparation, vous réserve bien des 
surprises.
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cONcOURS
ÉVÈnEMEntS/ExpOSItIOnS

 BOURSE AGORA 
 2017
La Bourse Agora, d’un montant de 
15 000 €, s’adresse aux designers 
professionnels de mobilier et produit 
de moins de 40 ans. Les candidats 
doivent présenter un dossier de 
candidature comportant un dossier 
décrivant le projet pour lequel ils 
postulent, assorti d’une lettre de 
motivation, d’une biographie décrivant 
leur parcours professionnel et d’une 
présentation de leurs réalisations 
personnelles. Une attention particulière 
sera portée aux technologies 
avancées, à l’innovation, aux services 
et au développement durable.
Plus d’infos sur bourseagora.fr

 DESIGN 
 GRAPhIqUE : 
 AcqUISITIONS 
 RÉcENTES
L’exposition « Design graphique : 
acquisitions récentes » dévoile, à 
partir d’une sélection de 300 pièces, le 
dynamisme de sept années d’acquisitions 
du Musée des Arts Décoratifs. Le 
parcours présente neuf thématiques 
phares correspondant aux différents 
champs d’application du design 
graphique et permettant d’appréhender 
l’évolution d’une discipline, d’un 
métier, de ses commanditaires et de 
ses médiums. Visites guidées, lectures, 
ateliers et activités pour petits et grands 
auront lieu du 30 mars au 27 août 2017.   
 www.procarton.com 

 TYPOÉTIcATRAc, 
 LES MOTS POUR 
 LE FAIRE
Cette exposition interactive et 
expérimentale du designer graphique 
Pierre di Sciullo est à la croisée entre 
création typographique, visuelle et 
sonore. Rassemblant des projets inédits 
réalisés au cours de l’année 2016, 
Typoéticatrac est une invitation à agir 
par les mots, à vous engager dans des 
actions qui demandent la manipulation 
de l’écriture et à développer une 
relation physique à l’écrit.
Jusqu’au 1 juillet 2017 à Billère (64).
belordinaire.agglo-pau.fr

 POSTERS
L’exposition Posters pensée par le Frac 
cherche à pointer un certain nombre 
d’enjeux qu’implique la présence de ce 
médium au sein des pratiques artistiques 
actuelles. À travers les collections 
publiques d’affiches françaises, les 
tendances de l’image, de la graphie, et 
du message seront mises en avant.
Du 1er avril au 27 août 2017 
à Sotteville-lès-Rouen. 
Plus d’infos sur fracnormandierouen.fr

 BIENNALE 
 INTERNATIONALE 
 D’ART DE vENISE
Le projet de pavillon « Studio Venezia » 
de Xavier Veilhan, représentera la France 
à la 57e Biennale internationale d’art 
de Venise en 2017. L’installation jouera 
sur les volumes et les décors de l’espace 
du Pavillon français, en s’inspirant 
de l’univers du «studio», qui désigne 
à la fois le studio d’enregistrement, 
et le studio de  création de l’artiste.
Du 13 mai au 26 novembre 2017.  
Plus d’infos sur labiennale.org

Le Signe, centre national du 
graphisme organise la Biennale de 
design graphique de Chaumont 
du 13 mai au 24 septembre 
2017. Cette nouvelle édition fait 
la part belle à la transmission 
et à la recherche en proposant 
7 workshops aux étudiants et 
aux jeunes professionnels, une 
exposition du concours étudiant 
qui interroge la production 
de signes et d’outils dans une 
démarche de transmission des 
savoirs, et une exposition conçue 
comme une cartographie de la 
recherche en design graphique. La 
création contemporaine d’affiches 
sera présentée dans l’exposition 
du concours international tandis 
que l’espace public est investi 
par des installations à découvrir 
en déambulant. De nombreuses 
conférences, des ateliers 
participatifs, un salon de l’édition 
graphique et des animations 
gratuites et ouvertes à tous les 
publics viennent compléter le 
programme.

PLUS 
D’INFOS

centrenationaldugraphisme.fr

BIENNALE DE 
DESIGN GRAPhIqUE 

DE chAUMONT

©
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Exabook 
coup de cœur créatif

cOMPRENDRE 
LA TYPOGRAPhIE  
Ellen Lupton
Outil indispensable à tous les étudiants et 
professionnels du graphisme, la nouvelle 
édition de « Comprendre la typographie », 
richement illustrée, contient de nombreux 
conseils, cas pratiques, exercices permettant 
de saisir les multiples possibilités qu’offre la 
typographie.
Pyramid, 29,50 €

TYPOGRAPhIE wEB
Jason Santa Maria 
La typographie est la «voix» du design et 
l’outil le plus précieux à disposition du 
designer pour communiquer avec le lecteur. 
Les designers web apprendront dans cet 
ouvrage à manier la police à l’écran avec esprit 
et talent : comment juger les polices, évaluer 
les contraintes techniques, créer des systèmes 
typographiques et bien plus encore…
Eyrolles,15 €

SALES cARAcTèRES : 
PETITE hISTOIRE
DE LA TYPOGRAPhIE 
Simon Garfield 
Dans ce livre, Simon Garfield entreprend de 
nous raconter l’histoire de quelques-unes des 
100 000 polices de caractères créées depuis 
l’invention de l’imprimerie par Gutenberg. 
Car derrière chacune d’entre elles se cache un 
destin, drôle et parfois tragique, qui croise 
souvent la grande Histoire, l’auteur raconte 
ainsi comment Gotham contribua à l’élection 
de Barack Obama... 
Éditions Seuil, 25,40 €

LETTRAGE cRÉATIF 
Gabri Joy Kirkendall, 
Julie Manwaring, 
Shauna Lynn Panczyszyn 
À la croisée de la calligraphie, du design 
graphique et de la déco, la création de lettres 
dessinées à la main est aujourd’hui un 
phénomène qui touche tous les domaines. 
À l’aide de pas à pas illustrés et d’exercices 
d’application, cet ouvrage montre comment 
créer ses lettres ou ses textes à la main, sur 
tous supports et avec différentes techniques.
Eyrolles, 22 €.

TYPOGRAPhY IN 
GRAPhIc DESIGN  
Li Aihong
La typographie est un élément essentiel de la 
conception graphique. Qu’elle fournisse une 
continuité entre des éléments graphiques 
disparates ou agisse comme une pièce solo, la 
typographie est aussi séduisante et attrayante 
qu’elle est bonne dans l’atmosphère. Chic, 
moderne et attrayante, la typographie de ce 
livre offre une forme de niche du glamour. 
Artpower International, 59 €
Livre en anglais 
 Parution août 2017

hANDSTYLE LETTERING 
Bill Rose
sous la direction 
de Viction Workshop
Cet ouvrage réunit le meilleur du lettrage 
contemporain, des portraits d’artistes ainsi 
que de vastes enquêtes sur des projets 
typographiques artisanaux utilisés pour la 
signalisation, les logos, les invitations, … 
Une grande source d’inspiration où se mêlent 
créativité et authenticité .
Gingko Press, 42 € 
Livre en anglais 
 Parution juin 2017

À paraître cet été
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Si vous aussi, vous avez des idées à nous partager, des créations à nous montrer, des commentaires 
sur Examag, … Cette page est la vôtre ! Venez à notre rencontre sur les réseaux sociaux !

 twitter.com/Exaprint
 facebook.com/Exaprint
 instagram

Vos avis  
SUR LES RÉSEAUX SOcIAUX
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Si vous êtes un habitué du vernis sélectif, 
la préparation de vos fichiers pour la 
découpe laser ne vous surprendra pas. La 
forme doit être fournie au format vectoriel 
et enregistrée en aplat de noir 100% 
dans un fichier PDF à part, et doit être aux 
mêmes formats que le fichier contenant la 
mise en page à imprimer. Pensez simplement à 
supprimer toutes les formes non rattachées au 

support. L’intérieur d’un P par exemple, ne peut 
pas tenir tout seul, chaque élément doit être 
rattaché au document imprimé. 

Petite astuce : le laser provoque sur le 
verso un dépôt légèrement brun au niveau 
de la découpe. Un papier de couleur ou 
un dos imprimé permettent d’atténuer 
très efficacement ce léger dépôt.

PETITS cONSEILS  
TEchNIqUES ET cRÉATIFS

Brochure 
Examag

cARAcTÉRISTIqUES  
TEchNIqUES :

Nombre de pages :  
48 + 4 pages de couv.
Brochage : dos carré collé
Orientation : à la française
Format : 21 x 29,7 cm
Couv. : en 300 gr papier Cyclus Print  
Découpe laser sur la 1re de couverture  
Intérieur : en 170 gr papier  
Cyclus Print
Prix si à la vente : 5 €
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INTERLOcUTEUR DÉDIÉ
ÉlIMInEZ lE MOInDRE DOutE 
Notre équipe est composée de spécialistes 
de la vente et de la production de produits 
imprimés. Chaque client bénéficie 
d’un contact personnalisé avec un 
interlocuteur unique pour construire 
une relation de confiance : un référent 
commercial qui le connaît et qui l’aide 
à développer son activité print.
 www.exaprint.fr/page/equipe-exaprint 

LES ENGAGEMENTS 
EXAPRINT
Imprimeur en ligne engagé, Exaprint 
c’est d’abord une équipe, des femmes 
et des hommes à votre écoute animés 
d’une même exigence : vous accompagner 
dans vos projets. Présente à vos côtés à 
chaque étape de commande, notre équipe 
vous conseille, vous suit et vous épaule 
gratuitement pour s’assurer de la qualité 
de vos produits d’impression. Exaprint 
c’est aussi des prix justes, un contrôle 
expert et gratuit de vos fichiers et la 
garantie satisfait ou remboursé. 

 Viva la creación ! 

1ER PRIX GARANTI 
SuR tOuS lES pRODuItS  
DE lA GAMME ÉcO
Exaprint s’engage et vous garantit les 
meilleurs prix : si après avoir passé votre 
commande d’un produit de la gamme Eco 
sur Exaprint.fr, vous trouviez une offre 
identique à un prix inférieur, Exaprint 
s’engage à vous rembourser la différence. 
 www.exaprint.fr/services/remboursement 

SATISFAIT OU REMBOURSÉ
lA GARAntIE QuAlItÉ ExApRInt 
Nos process de production sont certifiés Iso 9001 et 
14001 pour garantir la satisfaction maximale de vos 
clients. Malgré notre exigence, si vous veniez à trouver 
que nos produits ne correspondent pleinement à vos 
attentes, Exaprint vous rembourse ou réimprime  
selon votre demande. 
 www.exaprint.fr/page/satisfait-ou-rembourse 

 www.exaprint.fr 

cONTRôLE
MANUEL GRATUIT
lE cOntRÔlE QuAlItÉ  
DES FIcHIERS D’IMpRESSIOn
Nos experts basés à Montpellier 
s’engagent à contrôler la qualité de 
vos fichiers avant impression et cela 
gratuitement. Ainsi vous ne risquez 
pas de décevoir vos clients à cause 
d’une impression insatisfaisante 
dûe à un défaut ou une non-
conformité!
 www.exaprint.fr/page/controle-qualite-
fichier-impression 

LIvRAISON J+1
INcLUSE
lES FRAIS DE tRAnSpORt  
IncluS DAnS lE pRIx DE VEntE 
Chez Exaprint, la livraison en un point  
est gratuite. Elle se fait sous marque 
blanche afin qu’Exaprint n’apparaisse 
nulle part sur les emballages, documents 
joints et factures. 
 www.exaprint.fr/page/livraison-gratuite  



Depuis près de 20 ans, nous sommes convaincus que vous, professionnels des arts graphiques,  

êtes les intermédiaires indispensables à la réalisation de campagnes de communication personnalisées,  

efficaces et différenciantes. Notre mission est de contribuer à soutenir et à défendre vos métiers. 

Découvrez notre manifeste : www.exaprint.fr/page/manifeste-exaprint

Merci pour votre confiance. 

Accueil téléphonique non-stop de 8h30 à 19h : 04 67 22 36 55
Facebook.com/exaprint - Business Plaza Bâtiment 2
159 rue de Thor - 34000 Montpellier - www.exaprint.fr

interlocuteur dédié
éliminez le moindre doute

contrôle manuel 
gratuit de vos fichiers PAO

1er prix garanti 
sur les produits de la gamme éco

livraison incluse 
1 point France continent, Bel, Lux.

satisfait ou remboursé 
notre leitmotiv : la qualité


