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Ces rencontres sont 

organisées par 

Yassine, grâce à une 

bourse de résidence 

d’auteur de la région

Merci !

lassés du travail de commande ces deux 

graphistes se sont pris en main et ont 

décidé de s’impliquer dans des projets 

personnels où leurs compétences et leurs 

envies pouvaient se conjuguer pleinement. 

Expérimentateurs curieux et désinvoltes, 

ils s’approprient les outils modernes pour 

développer leurs univers en toute indépen-

dance, sans jamais oublier de collaborer 

avec d’autres pour enrichir leur pratique. 

Ce graphiste belge est avec le dessinateur 

François de Jonge un des deux cerveaux 

aux commandes de super structure, un 

micro-éditeur bruxellois qui publie des petits 

livres et un fanzine éponyme contenant bd 

et dessin dans un style moderne et brut de 

décoffrage. un projet qui met au centre la 

notion d’expérimentation à travers 

l’impression, l’encre, le papier et la reliure. 

la matière de l’objet imprimé est la 

préoccupation majeure de sukrii Kural. 

Il travaille de manière étroite avec des 

dessinateurs (c’est une des caractéristiques 

de sa démarche). le dessin devient une ma-

tière à transformer par l’alchimie de la mise 

en page et de l’impression. depuis 2015 

il réalise des affiches remarquées pour 

le musée bruxellois arts et marges.

graphiste et dessinateur, fasciné par Illustrator qu’il considère 

comme un jeu vidéo, il développe au départ son univers graphique 

de manière vectorielle. une pensée géométrique 

constituée de formes simples en noir et blanc qui se combinent dans 

des rapports tendus. Il a ainsi créé un système formaliste dans 

lequel il peut faire rentrer toutes ses envies : dessiner une typo, 

éditer un livre, réaliser un film d’animation, produire des motifs 

textiles ou encore inventer une histoire. à travers le nom 

la trance - terme générique qui englobe l’ensemble de ses 

pratiques artistiques - il développe un univers graphique singulier 

rempli d’éléments minéraux et végétaux synthétisés dans lequel il 

n’exclut pas de mettre en scène des personnages.

« Expert en rien, curieux de tout. »

Design graphique Diy

sukrii kural

qui est yassine ?

raphaël garnier
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Jeu. 23 Mars
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Raphaël  Garnier

difficile de résumer son activité débordante. 

soutenu par une curiosité insatiable tant 

en ce qui concerne les arts graphiques que 

la musique; il dirige avec Chamo 

l’articho (association avec laquelle ils 

alternent projets éditoriaux originaux, 

expositions, boums et ateliers), grand 

ordonnateur des soirées Chocomix puis 

d’émissions musicales, il initie les foules 

parisiennes à toutes sortes de musiques 

méconnues. depuis la création du 

festival oFF d’angoulême en 1999, au blog 

lezinfo.com ou de l’émission studio articho 

sur radio Campus paris, il n’a de cesse de 

faire découvrir des images issues de tous 

horizons et d’en faire connaître les auteurs. 

depuis 2012 il fait aussi partie des organisa-

teurs du festival Fanzines !

dans le cadre de cette résidence, Yassine se 

plonge dans l’histoire du design graphique 

et nous propose 10 rencontres autour de 10 

thèmes forts de l’histoire du graphisme. 

l’ensemble créera un corpus historique 

permettant d’approfondir les recherches 

nécessaires à son ambitieux projet de livre 

sur l’histoire du graphisme en strip.-



 

 la lettre 
    Dans la BD

plaCiD

thomas 
gaBison

on considère que la bande dessinée est 

apparue en 1827 sous l’impulsion du suisse 

rodolph töpffer. prenant conscience de ce 

qu’il a inventé et qu’il appelle à l’époque 

« littérature en estampe », il va théoriser 

dessus. Il comprend très vite les potentialités 

de cet art et explique dans ses écrits l’impor-

tance de la graphie de la lettre, la manière 

dont elle doit fonctionner en symbiose avec 

le dessin et être dessinée du même trait. 

la bd ne cessera de développer une relation 

intime entre images et textes, développant 

une esthétique et des codes qui influenceront 

le graphisme et l’esthétique pop. Jamais 

analysé, le champ esthétique du dessin de 

la lettre dans le 9ème art est cependant très 

vaste. Il ne faudrait pas oublier le rapport 

qu’entretient cet art à l’objet imprimé. 

on essaiera de débroussailler le sujet en 

analysant les liens étroits qu’entretiennent 

depuis toujours la bande dessinée 

et la publicité, ainsi que la fétichisation de 

l’esthétique des comics ou des vieux illustrés 

qu’on observe un peu partout. on passera 

en revue code et manière de mettre en scène 

les mots dans les cases.

2

3

Connu pour son travail chez actes sud à la tête de la collection bd, il 

est de manière souterraine l’instigateur de plein de petits projets ar-

tistiques et culturels à la limite des pratiques amateurs. Il a souvent 

mis ses talents de graphiste discret au service de projets modestes : 

pochettes de disques, maquettes de journaux associatifs et autres. 

sa connaissance de la bd, du dessin et des enjeux éditoriaux, lui 

permet de porter un regard pointu sur l’histoire de la bd. 

InvItés

dessinateur issu de l’underground, actif à 

la fin des années 70, son style oscille entre 

l’aquarelle de peintre du dimanche et 

un dessin aussi frénétique qu’expérimental, 

signe de son ouverture à 360°. 

C’est aussi un spécialiste de l’ombre, 

amateur éclairé de design graphique 

et de bande dessinée.

la cantarice chauve

d’Eugène Ionesco 

& Massin

éd. Gallimard

1964

Miettes

de Robert Crumb

éd. Le Seuil

2001

signé Franquin

éd. Dupuis

1992

le trombone illustré

les titres 

de Franquin

éd. Marsu Prod.

2005

En résonance

la lettre et l’image

de Massin

ed. Gallimard 

1970
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Pas  glop

— — — — — — — — — — —

Date
JeudI 20 avrIl

Cette appellation fait référence à un cou-

rant de pensée graphique théorisé par un 

personnage clé, le graphiste et typographe 

allemand Jan tschichold. Il publie en 1928 

un ouvrage éponyme à la fois manuel et 

manifeste qui va devenir un texte 

fondateur dans l’histoire du design 

graphique et qui ne cesse encore aujourd’hui 

de fasciner praticiens et amateurs éclairés. 

Cette nouvelle typographie prend sa source 

dans les recherches modernistes des grands 

noms du bauhaus. ses préceptes sont, de 

manière très résumée : l’utilisation de typos 

linéales, de compositions asymétriques, un 

usage fonctionnel de la couleur et une stan-

dardisation des formats. la nouvelle typo-

graphie se répand dans une allemagne en 

plein essor économique où les supports de 

communication et la presse se développent 

à grande vitesse. Elle va ensuite se diffuser 

en Europe, et avoir une influence importante 

jusqu’à aujourd’hui.

« Normalisation plutôt qu’individualisation. des livres bon marché 

plutôt que des impressions sur presses privées. des textes vivants 

plutôt que des reliures sans vie. »

ViCtor
  guégan

Enseignant 

l’histoire du design 

graphique à l’Ésad 

d’amiens. proche de 

la maison d’édition 

b42, spécialiste de 

Jan tschichold, il 

est titulaire d’une 

thèse de doctorat 

en histoire de l’art 

sur le modernisme 

graphique en 

allemagne.

InvItés

Jan Tschichold

la nouvelle

typographie

de Jan tschichold

éd. Entremonde

1928

Jan tschichold

posters of the

avantgarde

éd birkhäuser 

2007

Max bill / Jan

tschichold

la querelle des

modernes

de hans-rudolf 

bosshard

éd. b42

2014 

Max bill: 

typography.

advertising.

book design

Collectif

éd. Niggli

2011

&

la nouVelle 
typographie

— — — — — — — — — — —

Date
MercredI 10 MaI
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FaBien 
ChaminaDe

InvIté

dans les années 1920 en France, le mouve-

ment des arts décoratifs se fait l’expression 

de la modernité et des progrès techniques. 

son essor rapide culmine avec la grande 

exposition de 1925. son influence est par-

ticulièrement visible dans le domaine de la 

réclame : c’est le temps des affichistes cultes 

tels que Cassandre, Carlu, Colin ou loupot, 

dont les images marquantes, très picturales, 

ont infusé la culture visuelle collective. Mais 

rapidement, une esthétique plus moderne 

envahit les espaces graphiques tels que 

la publicité, l’édition et la presse, portée 

par une génération spontanée de jeunes 

créateurs épris d’innovation et de simplicité, 

mais aussi par quelques grands patrons 

visionnaires. leur approche résolue et dyna-

mique de la mise en page mêle intimement 

typographie et photographie, voire photo-

montage, et marque la véritable naissance 

du graphisme moderne en France. Elle reste 

pourtant encore étonnamment peu identifiée 

aujourd’hui.

« l’art décoratif, l’art des signes, l’art des graphismes qui résument 

et condensent des idées et des matières anecdotiques presque 

imprévisibles est un art qui, désormais, ne trouvera ses 

chef-d’œuvres que dans les espaces dédiés à la publicité. »

graphiste et 

enseignant, Fabien 

Chaminade a passé 

plusieurs années 

à approfondir 

ses connaissances 

sur la période de 

l’Entre-deux-guerres. 

Il se définit 

lui-même comme 

un « enquêteur 

graphique ».

&
histoire du 

graphisme en 

France

de Michel Wlassikoff

éd. Carré / les arts

décoratifs - 2008

a.M. Cassandre :

Œuvres graphiques

modernes

éd. BNF - 2005

loupot

peintres d’affiches

éd. Musée de 

l’imprimerie  - 2016 

vu : le magazine

photographique, 

1928-1940  

de Cédric de Veigy 

& Michel Frizot

éd. La Martinière - 2009

alexey brodovitch

de William Purcell

éd. Phaidon Press - 2011

voici paris :

modernités

photographiques,

1920-1950 

de Clément Chéroux, 

Quentin Bajac

éd. Centre Pompidou

2012 

Pierre Mac Orlan

« ta mère en 72 dpi !»

affiches

inmpertinentes,

improbabales,

incorrectes, insolites

d’Alain Weill

éd. Gourcuff Gradenigo

2010 

John heartfield

photomontages

politiques

Collectif

éd. Musée de Strasbourg

2006

trésors de l’INrs

de Cizo et Felder

éd. Les Requins Marteaux

2012

bernard Chadebec

Intrus sympathiques

éd. Rollo-press

2016 

pornographisme

Collectif

ed. Marque belge

2016

pour célébrer la sortie du livre Une approche 

décontractée de l’histoire du graphisme aux 

éditions le Monte-en-l’air, nous proposons 

une conférence sur les traces d’humour que 

nous avons pu dénicher dans le design 

graphique. 

Ce petit ouvrage, compilation de strips 

publiés à l’été 2015 dans feu le cahier d’été 

de libération, propose une introduction 

légère et expéditive à l’histoire du design 

graphique. 

des graphistes ont utilisé l’humour ou la 

parodie dans leurs pratiques : comment ne 

pas penser à savignac, à certains affichistes 

de la période d’après- guerre, aux étudiants 

qui, lors de mai 68, ont su dégommer le 

pouvoir en place et de gaulle, ou bien 

encore avant eux, à heartfield et ses 

photomontages anti-nazi. parfois l’humour 

vient se nicher dans la forme : l’usage 

de certaines typos connotées ou de mises 

en page pleines de références créent une 

esthétique kitsch ou rétro qui renforce l’effet 

comique. Comme dans le travail de Cizo, 

qui s’amuse à détourner, à s’approprier 

avec beaucoup d’esprit certaines esthé-

tiques. Il ajoute ainsi par son art de la mise 

en forme graphique un bonus à l’esprit 

comique général développé par les requins 

Marteaux. l’humour se montre dans bien 

des endroits si on sait regarder.

humour Dans le 
Design graphique ?

Design graphique   
Dans 
l’entre-Deux-guerres

yassine  
& toma Bletner

une approChe 
DéContraCtée De 
l’histoire Du graphisme

&

— — — — — — — — — — —

Date
mars

— — — — — — — — — — —

Date
vendredI 2 JuIn

Glutamate

avec

PrésentatIon de l’ouvrage
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gsulF & torpen

graffeurs et membres du collectif Moderne Jazz, ils ont créé les 

Éditions peinture, maison qui a pour but de mieux faire connaître la 

culture du graff contemporain en dehors de ce cercle. Ils éditent des 

fanzines et projettent de publier des monographies ambitieuses, 

comme celle qu’ils ont consacrée à saeio (pal).

10

editionspeinture.com

&
saeio 2009 - 2014

éd. Peinture

2014

dishu

ground Calligraphy 

in China

de François Chastanet

éd. Dokument Press

2013

Cholo Writing

latino gang graffiti 

in los angeles

de François Chastanet

éd. Dokument Press

2009

pixação

são paulo signature

de François Chastanet 

éd. XGpress

2007

blade 

King of graff

éd. Schiffer Publishing

2014

En résonance

letters on america

d’ Ed Fella  

éd. Laurence King

2000

— — — — — — — — — — —

Date

« Mon sens de l’esthétique était profondément 

agressé par cet amas de charabia crasseux 

en couches successives dessiné à la bombe, 

couvrant littéralement chaque wagon et chaque 

mur des stations de métro. »

Né à philadelphie à la fin des années 60, 

c’est surtout à New-York au début des 

années 70 que le graff va se développer. 

au départ, c’est le fait de très jeunes gens, 

sans références, influencés par leur environ-

nement et la pop culture de leur époque : 

comix, publicité, pochettes de disque. 

Ils vont, à travers une pratique illégale, 

inventer une nouvelle forme du dessin de 

la lettre, une typographie vandale qui se 

dessine à la bombe, dans l’urgence. 

Cette approche, au départ naïve et 

décomplexée, va donner lieu à des multi-

tudes de variations, et de nouveaux codes 

graphiques de la lettre vont apparaître. 

désormais ces écritures ornent les murs de 

toutes les villes du monde. Il ne s’agit pas 

ici de faire l’histoire de ce mouvement et 

de ses divers aspects, mais d’essayer de 

comprendre son contexte historique et aussi 

d’envisager l’apport esthétique de cette 

culture alternative dans l’approche de la 

lettre. les graphistes ont toujours été fasci-

nés par la typographie vernaculaire.  Ils ont 

toujours traqué, avides de formes inédites, 

les lettres de la rue pour s’en inspirer. pour-

tant le graff semble avoir peu influencé la 

création typographique. Ces deux mondes 

semblent distants alors que bien des choses 

les rapprochent. Ce langage nourri de ses 

propres codes a-t-il créé des ponts avec le 

champ du design graphique ?

          François Chastanet

graphiste, architecte et enseignant, il est aussi spécialiste des 

écritures urbaines, il a réalisé trois livres sur trois phénomènes de 

l’épigraphie contemporaine. Il est un des rares spécialistes du design 

graphique à avoir envisagé ces nouvelles pratiques d’écriture sous 

l’angle esthétique.
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    Steven Heller

Graphiste new-yorkais

  InvItés

Des lettres 
Dessinées à la BomBe



6  
DéCouVerte Du 
Design graphique 
Bulgare

socmus est l’association de trois personnes : 

deux bulgares, Nikola Mihov et valeri 

gyurov, et un français, Michaël bordat, qui 

se sont donnés pour mission de préserver 

un patrimoine en danger. Face à l’oubli d’un 

pays, ils collectent et archivent cette culture 

graphique qui fut un temps très populaire.

En effet, le graphisme bulgare sous l’ère 

communiste a été très prolifique et 

largement soutenu par l’état. la propa-

gande nationale passait beaucoup par des 

affiches pour annoncer les manifestations 

culturelles, fêtes populaires, événements 

sportifs et autres communications officielles 

du parti. le public était attentif à ces 

réalisations graphiques comme les posters 

de tassev, affichiste, personnage flam-

boyant et figure centrale de cet âge d’or de 

la communication graphique. le graphisme 

bulgare n’est pas éloigné de celui des autres 

pays du bloc de l’Est comme la pologne et la 

tchéquie dont on connaît mieux la produc-

tion. Ces pays avaient d’ailleurs l’habitude 

d’organiser des échanges culturels, ce qui 

peut expliquer une certaine parenté. dans 

le graphisme bulgare, on distingue une 

approche joyeuse et colorée. l’usage des 

couleurs expressives y joue un rôle 

important et on y croise parfois l’usage de 

motifs folkloriques. une touche décorative 

qui se rapproche d’un certain psychédélisme. 

au final on y croise souvent un esprit festif, 

représentatif du tempérament bulgare.

photographe 

bulgare grand 

défenseur de la 

culture de son pays. 

Il documente en

photo les architec-

tures abandonnés 

dans son livre Forget 

the past. amateur 

de design graphique 

il est l’initiateur de 

ce projet de sauve-

garde de ce patri-

moine graphique 

délaissé.

libraire et 

connaisseur de 

tout ce qui est 

imprimé, 

ce français 

s’implique dans 

ce projet en tant 

que messager, 

en France et 

à l’ouest, de 

ce patrimoine 

inconnu.

nikola 
mihoV

miChaël 
BorDat

InvItés

« pour faire une bonne affiche il faut toujours 

une blague dedans. »

Dimitar Tassev - Affichiste  Bulgare

socmus.com

   instagram.com/socmus_posters

— — — — — — — — — — —

Date

   nikolamihov.com

InvItés

En ce moment on sent une effervescence 

dans la scène typographique française liée 

à l’arrivée de nouvelles générations de 

créateurs de caractères. les projets se 

multiplient et les typographes prolifèrent.

graphiste, dessinateur de caractère et 

enseignant, son approche de la typo est 

osée et fantaisiste. « Je pars à l’aventure. »  

dit-il, quand il se lance dans la conception 

d’une nouvelle typo. ses créations dénotent 

par leur originalité et un certain sens de 

l’humour à l’image de sa typo Elastik qui  

propose de déformer de manière éxagérée, 

voire caricaturale, les accents d’une 

typo linéale. 

Cette fonderie créée en 2010 par de jeunes 

créateurs de police propose des 

typographies gratuites et libres de droits. 

on peut les partager librement et même les 

modifier. une approche ouverte et collabo-

rative du dessin de caractère. Ils fédèrent de 

nombreux jeunes typographes et organisent 

des ateliers autour de cette pratique pour la 

rendre toujours plus vivante.

poliCes De FranCe

Benoit BoDhuin 

VelVetyne

« la typographie n’est pas une discipline sérieuse, c’est un espace 

de jeux et d’expérimentation sur l’apparence d’une pensée .

Il y a un parallèle entre la voix d’un acteur, sa cadence verbale, 

ses intonations… Elle ajoute une couche sensible au texte »

bb
-b
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r

velvetyne.fr

Benoît Bodhuin

New typefaces.

positions and

perspectives

éd Niggli

2013

&
Bonjour ! 
Hello ! 
Coucou ! 

Salut ! 
Bisous ! 
A plus ! 

Tcho !
Bye !

Savate

Solide mirage

Milimetre

Sporting grotesque

Terminal grotesque

Combat

Bluu Next

Victorianna

Quelques
           typos de Velvetyne

— — — — — — — — — — —

Date
dIManche 18 JuIn
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isotype

alexanDre 
Dimos

InvIté
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Date

Imaginé par le philosophe autrichien 

otto Neurath (1882-1945) et mis en forme 

par le graphiste allemand gerd arntz 

(1900-1988), le système Isotype est un lan-

gage visuel qui allie un certain radicalisme 

formel et une pensée hautement fonction-

naliste. Il a été pensé pour rendre limpide 

des informations complexes au plus grand 

nombre. revenir dans les années 20 à la 

source de la création de ce système visuel 

permet de réfléchir à notre rapport à la lec-

ture des images/signes qui nous entourent.

International 

system 

of 

tYpographic 

picture 

Education

« les mots divisent, les images unissent. »

le transformateur

de Marie Neurath & 

Robin Kinross 

éd B42

2011

From hieroglyphic

to Isotype: a visual

autobiography

de Otto Neurath

éd B42

Oct. 2017 

la crypte tonique # 13

gerd arntz :

graphic designer

010 Publisher

2010

Otto Neurath

graphiste, à la tête 

du studio devalence, 

il dirige aussi la 

maison d’édition 

b42, qui réalise de-

puis 2009 un beau 

travail de fond sur le 

design graphique. 

au moment de cette 

rencontre, il aura 

publié deux livres 

consacrés à otto 

Neurath.

   editions-b42.com

1970 - 1990 - les membres de grapus se 

sont rencontrés dans les ateliers des écoles 

d’art lors des événements de mai 68. 

Ce collectif incarnera un idéal de travail 

entre exigence formelle et engagement 

politique. une vision des choses qui sera 

transmise à de nombreux jeunes 

collaborateurs, apprentis graphistes qui 

intégreront et quitteront grapus pour 

voler de leur propres ailes. leur façon 

de voir les choses se répandra largement 

dans le graphisme français. à l’heure où les 

questionnements politiques sont plus que 

d’actualité, il est intéressant de revenir sur 

cette histoire riche et complexe.

graphiste, cinéaste, 

il est l’auteur d’un 

livre de témoi-

gnages des 

nombreux 

graphistes passés 

par l’atelier de 

grapus (des trois 

fondateurs jusqu’au 

nombreux collabo-

rateurs, apprentis 

puis graphistes 

confirmés). 

beaucoup d’entre 

eux ont constitué 

les forces vives du 

graphisme en France 

depuis presque 

50 ans.

« Faire de la communication sociale dans une société où tout se 

publicite, c’est combattre l’idée que la culture est élitaire, 

le syndicalisme démodé et la politique sale. »

Mai 68

l’affiche en héritage

 de Michel Wlassikoff

éd Alternatives

2008

Comment, tu ne

connais pas grapus ?

de Léo Favier 

éd. Spector books

2014

Études sur le collectif 

grapus 

collectif 

éd. B42

2016

En résonance

agit-tracts : 

un siècle d’actions 

politiques & militaires

de Zvonimir Novak

éd. L’échapée

2015

tricolores - Imagerie

de la droite et de

l’extrême droite

de Zvonimir Novak

éd. L’échapée

2011

grapus

léo FaVier InvIté

      G
rapus

&

Crapule  stalinienne  +  Graphisme  =

— — — — — — — — — — —

Date

.  
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« si je m’exprime par gags, boutades, pirouettes, si mes affiches sont 

des clowneries graphiques, c’est tout d’abord parce que j’aime ça, 

ensuite parce que le public s’ennuie tellement dans son train-train 

quotidien que je considère que l’affiche a le devoir de le divertir. »

l’affiche de a à Z

de Savignac

ed. Hoëbeke

2001 -  

villemot

peintre en affiche

éd. Paris bibliothèques

2012 

herve Morvan:

the genius of French 

poster art

PIE Books

2010

roger Excoffon 

et la fonderie olive

de Sandra Chamaret, 

Julien Gineste & 

Sébastien Morlighem

éd. Yspilon

2010

les suisses de paris

Collectif

éd Museum für 

Gestaltung Zürich

2017

au sortir de la guerre la tradition de 

l’affiche française perdure avec un certain 

bonheur grâce au talent de ses grands 

représentants : savignac, loupot, villemot, 

Morvan, gruau, … Imagerie colorée et 

joyeuse, typique d’une France en plein 

essor économique où la société de 

consommation est encore vue comme 

quelque chose de nouveau et positif. 

l’édition française se structure autour du 

modèle des clubs du livre impulsé par 

pierre Faucheux, graphiste clé qui influen-

cera d’autres grandes figures comme Massin 

et delpire. à partir des années 50 des 

suisses biberonnés au « style international » 

débarquent à paris et offrent leur approche 

moderne et solide de la typo et de la mise 

en page. un savoir-faire qui ira, entre 

autres, au service des institutions françaises : 

sNCF, air France … durant cette période, la 

France va connaître une effervescence qui 

verra aussi l’émergence de personnages 

marquants tels que Excoffon ou le polonais 

roman Cieslewicz. une période qui 

s’arrête en mai 68 sous le signe des affiches 

étudiantes, des images basées sur des 

dessins simples et un style efficace qui n’est 

pas sans rappeler celui de grands noms de 

l’affiche tel que savignac, les couleurs 

en moins.

       Savignac

les 30 
glorieuses

Julien gineste &
sanDra Chamaret

graphistes et créateurs de typo, ils dirigent de concert l’atelier grand 

ensemble. Impliqués dans la connaissance du design graphique, 

ils ont participé ensemble ou séparement à de nombreux projets : 

rencontres de lures, revue après/avant, livre sur Excoffon… 

Jusqu’a créer en 2016 leur propre maison d’édition Zeug. 

                    grandensemble.eu

             zeug.fr

— — — — — — — — — — —

Date
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Sources des citations

glutamate

Affiches collées à Chaumont pendant le Festival 

de l’affiche et du design graphique  - 2008

b. bodhuin

Extrait d’une interview imprimé sur un t-shirt 

par paranomen.com - 2017 

r. savignac

Extrait de « Remarques sur l’affiche », 

dans la revue Noël Caractères - 1951

p. Mac orlan

Extrait de « Graphismes » dans 

Arts et Métiers grahiques # 11 - 1929

J. tschichold

1930

s. heller  

Extrait de « L’épidémie Pixação » texte introductif 

au livre Pixação : São Paulo Signature - 2007

Steven Heller est considéré comme une sommité  

sur le sujet du design graphique.

-

Le logo Radio Campus Paris 

a été dessiné par Formes Vives

Le logo du Monte-en-l’air 

a été dessiné par Jean-Christophe Menu

 

dessinée en 1981 par Neville Brody

dessinée en 1929 par Paul Renner

dessinée en 1956 par Adrien Frutiger

dessinée en 2012 par Formes Vives

Mise en page

Yassine

papiers 

Fluorama 

Jonquille 90G

Imprimeurs

Promoprint (Paris)

typo

Blur

Futura

Univers 47 light cond.

BerlIn 

Merci 

Aurélie, Guillaume, 

Julien, Alexandre, 

Geoffroy, Chamo & 

Toma



   71 ruE dE MÉNilMoNtaNt
          2 ruE dE la MarE  -  paris 20

M° MÉNilMoNtaNt

            rENCoNtrEs à     19h

19h00
Émission de radio

20h00
Commentaire d’images

20h30
on boit un coup  !

+ d’iNFos

asso-articho.blog s pot.com

11
 rENCoNtrEs 
à la librairiE lE MoNtE-EN-l’air 

11
 thèMEs pour uNE approChE 
ouvErtE du dEsigN graphiquE

Ces rencontres seront 
enregistrées et montées pour être 
diffusées sur radio Campus paris. 

la préparation que nécessite ces 
émissions servira à approfondir
des recherches pour un projet de 
livre conséquent sur l’histoire 
du design graphique en strip.

lE MoNtE-EN-l’air


