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Ce mémoire est le résultat de deux années  
de recherches sur ma perso nnalité graphique.  
Un long chemin, ponctué de cou leurs, de jeux, 
d’histoires et de hasard. Un parcours influencé  
par des idées fonctionnalistes, par des théories  
plus ou moins enfantiles sur les Hommes et leurs 
occupations, par des témoignages d’‹‹ ex-enfants ››,  
et d’autres…   
Ce mémoire est aussi le début d’une enquête  
menée cette troisième et dernière année de DNAT.  
Une recherche typographique qui a aidé à mieux 
définir mes ambitions et ma volonté en tant que 
designer graphique.
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✃

Une boîte de jeu où l’on trouve des formes  
à jouer (des pions, un plateau de jeu, etc.)  
et une notice qui explique les règles à suivre,  
pour aboutir à la manipulation de ces éléments.  
Une grammaire graphique en somme, qui possède 
ses propres phonèmes, morphèmes et mots,  
régis par des procédés de formation, de construction  
et d’expression, qui s’activent au moment-même  
de son utilisation, quand elle se signifie par la parole.  
En tant que graphiste, travailler les silhouettes 
visuelles, typographiques et textuelles en les prenant 
comme un jeu est un moyen de ma nipuler avec 
plaisir ces formes et leurs pro  cessus engagés,  
afin de répondre à la demande d’un commanditaire.

Jouer se situe dans l’action, dans la pratique. 
Comment ces trois caractéristiques (formes, règles, 
manipulation) s’articulent dans le processus  
de création du designer graphique ?

Prenons l’exemple du système typographique 
SuperTipo Veloz . En 1942, la collection de figures 
combinables SuperTipo Veloz est produite  
par la Fonderie Typographique Iranzo, à Barcelone. 
Joan Trochut, son créateur, décrit son système 
comme une typographie « strictement modulaire ». 
Avec la SuperVeloz, un plomb ne correspond pas  
à un caractère, mais à une partie de celui ci. 
Différents caractères peu vent alors être construits  
en combinant différents éléments de SuperVeloz.  
La réussite de ce système réside dans sa générosité : 
en com binant différents morceaux de SuperVeloz, 
l’imprimeur ou le typographe obtient de très 
nombreuses possibilités dans la création d’alphabets 
ainsi que le dessin de logos et d’illustrations.  
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Dans sa version digitale, numérisée par Alex Trochut 
et Andreu Balius en 2004, la collection ne contient 
pas moins de quatre cent « modules ». Ces modules 
sont répartis en sept catégories qui rassem blent  
une sélection des caractères originaux dessinés  
par Joan Trochut. 

L’exemple du caractère SuperVeloz résume 
bien plusieurs points récurrents dans mon travail, 
c’est pour cela qu’il sera l’exemple global présent 
tout au long de ce texte. 

D’abord, la mise à disposition d’éléments 
graphiques simples. Des formes le plus souvent 
géométriques, parfois organiques et des couleurs 
primaires. Ces éléments sont appelés à être mis  
en jeu par un processus d’exécution, une règle  
à suivre – ou à ne pas suivre. Couper, dessiner, 
tracer, plier, tirer, ouvrir, lancer, assembler,  
arracher, etc. Elle permet la construction  
de plusieurs combinaisons dans les principes  
que je mets en place. La manipulation est  
le troisième levier du travail : jouer pour activer  
les deux premières caractéristiques.



A .
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Le caractère SuperVeloz donne  
à son utilisateur plusieurs catégories de formes  
à manier afin de dessiner son alphabet. Ces formes 
obtenues à partir de la déconstruction des lettres  
(un caractère est composé de différentes parties  
qui peuvent être un fût, une panse, une ou plusieurs 
traverses, etc.) sont simplifiées et stylisées pour voir 
leur uti lisation facilitée. La simplification des formes  
est une des clefs du SuperVeloz : elle permet d’avoir  
un dénominateur assez petit pour les manipuler  
et les faire jouer ensemble. Nous examinerons donc 
ce dont nous avons besoin pour jouer : les matières  
à manipuler.

La première partie de ce mémoire contient  
les formes avec lesquelles on joue. On y trouve  
des formes premières, inspirées de la géométrie .  
Le carré, le rectangle, le cercle, le triangle,  
le pentagone, l’ovale, l’hexagone… pour ce qui  
est de la représentation  en deux dimensions.  
Le cube, la pyramide, le pavé, etc… pour ce qui  
est de leur traduction en trois dimensions. 

Les solides de Platon  peu vent appartenir  
à cette partie, mais il ne s’agit pas pour moi  
de me limiter à ces cinq  seuls polyèdres réguliers  
et parfaits. La perfection géométri que n’est pas  
au centre du propos alors que la simplicité est,  
elle, un ordre primordial. 

Il y a quelque chose de l’ordre  
de l’apprentissage quand on nomme et quand  
on utilise des formes géométriques. Ce sont  
les premières formes qu’on nous enseigne à l’école. 
Ce sont des formes qui nous entourent au quotidien.  
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La plupart des objets physiques autour de nous  
sont construits à partir de cette base géométrique :  
un livre, un panneau de signalisation, une table,  
un hublot de bateau… C’est cette variable enfantine, 
et primitive, que j’aime exploiter.

Il y a un mouvement de l’Histoire de l’Art  
qui a profondément exploité la question, et qui est 
une inspiration pour moi, c’est le mouvement 
moderniste, et l’avènement du Bauhaus de Weimar, 
après sa création en 1919 par Walter Gropius . 
L’histoire du Bauhaus1 est longue et compliquée.  
La grammaire visuelle que l’école a su développer  
est rendue à partir des restes des formes historiques  
et traditionnelles. L’élément central de cette 
grammaire était et continue d’être le rond, le carré  
et le triangle. La répétition des trois formes 
premières – associées aux couleurs primaires  
que sont le bleu, le rouge et le jaune – dans le travail 
des en seignants et des étudiants du Bauhaus 
témoigne d’un intérêt de l’école pour l’abstraction  
et des aspects du visuel que l’on pourrait décrire 
comme élémentaire, irréductible, essentiel ou encore 
fondamental. 

Jouer est un mot de l’enfance. Ce lien fort 
avec le ludique et l’enfantin explique logiquement  
les formes souvent simples et géométriques qui sont 
utilisées pour jouer, peu importe le jeu. Bien qu’elles 
pourraient ne pas l’être, c’est une donnée présente 
dans mon travail. Elles permettent de revenir à un 
stade de simplicité et d’innocence. Johannes Itten , 
qui a enseigné au début de la création du Bauhaus 
(1919-1923), utilisait lui-même des méthodes 
d’enseignement peu conventionnelles, espérant 
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« faire désappren dre » à ses étudiants tout ce qu’ils 
savaient déjà, pour les faire retourner à ce stade-là, 
comme un point de départ à partir duquel le vrai 
apprentissage pourrait commencer.

Cet intérêt pour l’état pur, le premier mo ment, 
est manifeste dans le Point et ligne sur plan  
de l’artiste Wassily Kandinsky2+  : « Nous devons  
tout d’abord distinguer les éléments de base  
d’autres éléments, à savoir les éléments sans lesquels  
un travail... ne peut même pas venir à l’existence ».

Le Bauhaus a été fondé sur cette idée  
de retour aux origines, dans l’espoir de (re)découvrir 
une unité perdue. L’artiste veut rééduquer son regard 
et son approche de ce qui l’entoure, dans l’optique 
de porter un regard sensible et singulier sur  
le monde, en quête de cette innocence du regard.

La première partie est également cons  truite 
sur cette idée : à partir d’une base de données 
simplifiées, codées, maniables et manipulables,  
la volonté est de pouvoir pousser la créativité  
par la manipulation des formes, et de revenir  
à une matière émancipatrice. 

Pour reprendre l’exemple général  
de ce mémoire, SuperVeloz a été créé dans  
un contexte précis. À la fin du XIXe siècle, il n’était 
pas si étrange de voir les compositeurs des petites 
imprimeries espagnoles modifier les plombs 
typographiques à l’aide d’un couteau. En alternant 
les polices originales, ils voulaient retrouver  
de l’originalité en créant des formes nouvelles. 
Pendant les années 20, influencé par cette pratique, 
un kit de « formes géométriques » (cercles, carrés, 
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triangles…) en plomb a été commercialisé, 
permettant aux imprimeurs de dessiner  
des logotypes et des en-tête de lettres .

À la fin, SuperVeloz peut être défini  
comme un kit complet n’étant ni plus ni moins  
qu’un grand jeu, où chaque pièce peut être  
utilisée, détournée et surtout jouée, pour créer  
la lettre ou l’illustration de son choix.

La constitution d’un kit de formes  
à utiliser pour développer une écriture graphique  
est une pratique déjà investie par certains graphistes 
et/ou typographes. Néanmoins il s’agit ici de discuter 
de kits qui font appel à un registre de formes 
primaires, et abstraites comme je l’entreprends  
moi-même dans mes productions. L’usage  
de formes géométriques simples sous-entend 
souvent la notion de mo dularité. Avec un matériel 
simple, la création de formes plus complexes et plus 
riches est davantage encouragée. Il ne permet non 
pas de réduire la liberté mais de la stimuler.

Ce fut ainsi entreprit avec la réalisation  
de l’identité graphique du Parc Saint Léger,  
Centre d’art contemporain nivernais, par Fanette 
Mellier  entre 2008 et 2014. Six mo dules ovales  
rudimentaires, de tailles différentes mais construites 
sur une figure commune : le rond. Plus ou moins 
larges, tantôt allongés, tantôt raccourcis,  
les six éléments de base permettent à la graphiste  
de générer un système graphique évolutif.

Les modules se retrouvent assemblés  
et réinventés à l’infini, en police de titrage,  
en ponctuation… Esteban Trochut a dit, à propos  
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de sa typographie SuperVeloz : « Par le seul  
apport du matériel des casses, nous ima ginons  
les décorations les plus diverses dans un style 
purement typographique qui cherche surtout à éviter 
la cassure avec ce qu’ont fait nos prédécesseurs. 
Nous voyons la typographie comme un jardinier voit 
la fleur : toujours plus belle, toujours plus fraîche, 
toujours nouvelle.3 » La proposition de Fanette 
pourrait transcrire cette citation.

La couleur est très souvent associée au carré, 
au rond, au triangle, au rectangle, au pavé, etc. 
Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment 
dans l’épisode du Bauhaus, les formes sont associées 
aux couleurs. On retrouve cela dès l’école maternelle,  
où pour les faire apprendre aux élèves, les for mes 
géométriques sont habillées de couleurs. Le carré 
sera rouge, le rond sera bleu, le tri angle jaune,  
le losange vert etc…

Les couleurs vont de paire avec les formes 
géométriques car comme elles, elles permettent  
de faire des distinctions rapides. Leurs combinaisons 
concèdent également une gamme de combinaisons 
variées. La couleur permet de coder, au même titre 
que la forme. Dans nombre de programmes scolaires, 
on demandera aux élèves de savoir trier par couleur, 
par forme ou par forme et par couleur, en même 
temps. La couleur peut être donnée gratuitement  
à une forme, puis à une autre, à un autre moment. 
Cette variable n’est pas figée dans mon travail mais 
reste en orbite au sein du chapitre A.

Parfois, il existe une règle  à utiliser  
pour ces dites couleurs, et ces dites formes…
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Le SuperVeloz est aussi un jeu bien expliqué, 
puisque le « supercaractère » était fourni avec  
sa règle. Dans la lignée des albums ADAM  
(traduit par Archive Document d’Art Moderne,  
ces al bums, publiés en espagnol et en français, 
montraient la typographie comme un élément 
décoratif au même titre que porteur d’informations.  
Ils permettaient de montrer la ma nière d’utiliser  
la typographie SuperVeloz selon M.Trochut.) 
Esteban et Joan Trochut éditèrent le premier  
numéro de la revue NOVADAM  (petite sœur  
des albums ADAM, Novadam est une revue  
de design typographique dans laquelle on peut 
trouver les dernières nou veautés aussi bien  
en technique d’impression qu’en design  
de publicités, factures, cartes de visites,  
classes de papier, etc.) en 1940, véritable outil  
de mise en pratique de la police de caractère.  
Les instructions fournies dans les catalogues  
des imprimeurs Trochut étaient claires  
et précises, détaillées  en moins de dix points. 
Partons à la rencontre du deuxième élément  
à notre disposition pour jouer : la règle du jeu.

Une fois les matières avec lesquelles  
jouer connues, il faut les activer, les faire jouer  
en semble afin qu’elles produisent des choses.  
Jouer est directement lié à l’ins tauration  
d’une ou de plusieurs règles qui peuvent  
se traduire par beaucoup de choses  
(se contraindre à certains outils  ou techniques, 
inventer des systèmes  combinatoires, imposer  
des protocoles d’exécution, etc.). 
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De la même manière, le designer graphique dont  
je souhaite parler travaille les formes, les couleurs,  
les matières selon ces règles instaurées.

Thomas Couderc et Clément Vauchez sont 
Helmo  depuis 2007. En 2013, dans une interview 
accordée au Cahier Design no3 édité par l’Université 
de Strasbourg, le duo revenait sur leurs choix 
concernant les protocoles et les règles du jeu  
qu’ils s’imposent pour créer du design graphique.

Sous contraintes - entretien entre Niels 
Stensen et Helmo, juillet 2013
Extrait du Cahier Design no3  
Helmo - Design graphique, ping pong  
et géologie édité par l’Université de Strasbourg.

Niels Stensen : En préambule de la conférence 
que vous avez donnée au Palais Universitaire 
de Strasbourg en décembre 2012, vous aviez 
choisi cet extrait de texte de François Morellet :
[…] « Je voudrais montrer ici comment mon 
projet, qui vient d’être réalisé […], n’aurait pu 
exister sans la présence de différents types  
de con traintes, et comment cette oeuvre  
est bien plus le fruit de ces con traintes 
(imposées par les architectes, le lieu  
ou moi-même) que celui de mon imagination 
gratuite. On aura sans doute compris que j’ai 
comme un amour pervers pour les contraintes  
(pas toutes bien sûr). Pour moi d’ailleurs,  
les plus grandes oeuvres sont le résultat  
d’un combat entre un artiste et une ou 
plusieurs contraintes. » […] Partagez-vous  
avec François Morellet ce même rapport  
à la contrainte dans votre travail ?
Helmo : Tout à fait. À tel point que lorsqu’il  
n’y en a pas ou peu, nous en inventons.  
Nous envisageons la contrainte comme  
un moteur de création, elle est le socle 
nécessaire sur lequel nous nous appuyons  
pour construire tout projet. Pour remettre  
cette citation dans son contexte, nous étions 
invités par l’Université à présenter 
Stratigraphie, une exposition qui mêlait  
nos travaux de commande à une série 
d’affiches autonomes que nous avions 
commencé à produire la même année.  
Nous souhaitions montrer aux étudiants,  
à travers cette citation et les travaux que  
nous présentions, à quel point l’art et le design 
graphique n’étaient pas des disciplines 
d’« imagination gratuite » comme voudraient 
nous le faire croire certaines visions 
romantiques tenaces, mais bien plutôt  
une confrontation constructive avec  
des contraintes, qu’elles soient externes 
(programme de commande, cahier  

des charges, contraintes techniques  
de production…) ou internes (protocoles  
de création, règles du jeu…).
NS : Y a-t-il un projet emblématique,  
fondateur de cette approche ?
H : La commande que nous a passée Jérôme 
Delormas en 2006, fraîchement nommé 
directeur de Lux*, scène nationale de Valence1, 
a constitué un terrain d’expérimentation 
d’ampleur que nous n’avions pas connu 
jusque-là. Cette dimension expérimentale  
s’est aussi traduite dans notre statut :  
nous avons été rémunérés en tant qu’artistes 
résidents, et non en tant que prestataires  
de service comme c’est le cas habituellement 
pour une mission de communication 
graphique. Nous avons construit l’identité 
visuelle de la saison 2007 sur la métaphore 
cartographique : la scène nationale était  
un territoire, et les rendez-vous de la saison 
autant de zones géographiques peuplées 
d’évènements singuliers (forêts, ports, fleuve, 
villes, montagnes, canyons…). C’était la règle 
du jeu que nous nous étions fixée : « traduire » 
cartographiquement la programmation 
culturelle de Lux*, et en faire le seul langage 
graphique de la saison. Nous avons donc 
dessiné une grande carte (120 x 176 cm) ;  
nous l’avons imprimée en grandes quantités, 
sur des papiers de grammages différents,  
de sorte qu’elle serve ensuite toute l’année  
de fond à l’impression de tous les documents 
qui seraient édités, comme autant  
de recadrages de la grande carte : des plus 
grands (affiches) aux plus petits (cartes 
postales). C’est la première fois que nous 
organisions l’impression de différents 
documents par regroupement sur une grande 
planche, technique dite de « l’imposition »,  
que nous avons beaucoup utilisée par la suite.
NS : La signalétique que vous avez conçue  
pour le Festival de Chaumont  en 2010 
participe-t- elle du même processus?
H : Oui. Sur une construction simple  
et systématique – des formats traversés  
en leurs points cardinaux par des bandes 
colorées de 5 cm –, nous avons produit  
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des contraintes, des « règles du jeu »  
dans ce glissement du statut de designer  
à celui d’artiste ?
H : Nous n’avons pas vraiment l’impression 
d’avoir changé de statut. Nous pratiquons  
le design graphique avec une approche 
d’artiste, et l’art avec une approche  
de designer graphique. C’est quelque chose  
de très français que de vouloir à tout prix créer 
un fossé entre arts appliqués et arts plastiques.  
En ce sens, nous nous sentons proches 
d’artistes/designers comme El Lissitzky,  
Bruno Munari, Paul Rand, Tomi Ungerer…  
qui passaient allègrement les frontières,  
sans changer de posture, avec intelligence  
et générosité.

en sérigraphie autant de versions qu’il  
était possible d’en faire en combinant  
entre elles les 5 couleurs du dessin complet,  
en choisissant d’en imprimer certaines et pas 
d’autres. Il était alors possible, un peu dans  
la logique de Jazzdor Berlin que nous 
évoquions tout à l’heure, de recouvrir  
de grandes surfaces par des rythmiques 
géométriques variées et vivantes, plus  
ou moins denses, et ainsi de faire signe  
dans la ville sans avoir recours au matraquage  
de la répétition. Quand c’était nécessaire,  
nous surimprimions en noir les informations  
du programme et le plan de festival.
NS : Dans votre exposition Stratigraphie,  
vous présentez une production personnelle 
d’affiches grand format. Qu’en est-il  

J’ai également eu le plaisir de rencontrer 
l’artiste, peintre, graphiste et tête à tout penser,  
Paul Cox  une après-midi de décembre et d’échanger 
avec lui sur ses méthodes de travail, ses intérêts  
et ses récents travaux.

Dans son univers enfantin et ludique,  
Paul a connu un intérêt grandissant aux règles  
du jeu au fil des années de sa pratique et leur 
consacre une place importante.

Entretien avec Paul Cox, décembre 2015

Paul F. : Je voulais aussi vous parler de votre 
relation au mot. Puisque vous venez un peu  
de ça, le langage c’est quelque chose qui…  
je pense au livre Animaux  où vous faites  
des correspondances entre les images  
et les sens, leurs sens… le mot et le texte  
sont des images en soit. Est-ce que vous  
avez une recherche à propos de ça, comment 
vous questionnez le langage dans vos travaux ?
Paul  C. : […] Alors petit à petit, je sais pas 
pourquoi, bien que je sois resté un grand 
lecteur, mais le goût d’écrire m’est un peu 
passé. En tout cas ça m’a demandé de plus  
en plus de mal. Je l’ai un peu abandonné 
progressivement dans les livres pour enfants 
tant j’en ai fait, en abor  dant des choses  
que vous venez de citer, c’est-à-dire des choses  
où progressivement le texte se fondait dans 
l’image. Alors, il y a pas d’explication 
rationnelle, c’est aussi le goût des rébus,  
le goût des codes secrets. Des tas de trucs  
très très très enfantins en réalité. Joints aussi  
avec un goût croissant pour — enfin c’est  
une découverte progressive dans ma méthode  
de travail — pour les contraintes. Il y a  
une chose que je peux vous raconter qui  
est amusante, puisque vous citiez Animaux2. 
Quand j’ai fait ce livre là, à l’époque je faisais  

des sortes de reliefs sur les murs.  C’était  
des bois découpés qui étaient comme  
les formes d’Animaux. Ça me faisait plaisir  
mais au bout d’un moment j’étais complètement 
bloqué avec ce truc là. Donc c’est là, pour  
la première fois, que j’ai eu l’idée de prendre 
une règle du jeu précise, à savoir d’en faire  
un alphabet et de me servir de la nécessité 
d’épeler les mots pour composer mes 
assemblages. Et ce truc tout bête m’a  
débloqué et m’a permis de continuer. Fort  
de cette histoire là, non seulement  j’ai fait  
ce livre-là mais j’en ai fait d’autres et j’ai essayé  
d’autres contraintes de codes comme ça, 
alphabétiques, me rendant compte que  
non seulement c’était amusant, intriguant, 
enfantin, etc… mais que ça procurait  
une facilité extraordinaire pour procurer  
des images. Notamment j’ai fait un petit 
bouquin que vous avez peut-être vu ici ou là, 
qui est un système d’alphabet où les lettres  
sont représentées par un objet dont l’initiale  
est cette lettre. Après effectivement ça permet 
de faire des images où les éléments sont 
numérotés, et qui sont étranges. On a juste  
le choix du positionnement des éléments  
les uns envers les autres, mais sinon tout  
est donné. Truc de paresseux quoi.
Paul F. : Oui la contrainte, les règles du jeu c’est 
quelque chose dont vous vous servez beaucoup 
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pour produire.
Paul C. : Oui voilà, ça j’ai pas mal exploré  
et c’est devenu un peu mon dada. J’ai essayé 
plein de trucs. Aussi comme j’ai fait beaucoup  
de choses en impression. En sérigraphie  
surtout et en lithographie. C’est vrai que là  
c’est un domaine rêvé pour les combinatoires, 
les jeux avec peu de matrices pour créer  
des combinaisons, etc. J’ai fait pas mal 
d’expériences comme ça. J’ai toujours aimé  
ça, de plus en plus, l’idée de contraindre  
les choses. Même par exemple dans  
le coloriage d’une image. Enfin, la mise  
en couleur d’une image ou la création  
d’une image en couleur. Je trouve  

les choses beaucoup plus faciles… plus facile 
c’est pas le terme… enfin bref. Se limiter  
par exemple à une gamme – que ce soit  
de la peinture ou de l’impression – de trois tons 
dont on varierait les valeurs ou des choses 
comme ça.[…] Pour pouvoir finir cette partie 
sur les contraintes avec une chose que  
j’ai expérimentée depuis quelques années,  
c’est que les contraintes c’est bien beau,  
mais il faut juste que ça soit un truc pour aider,  
faut pas que ça devienne un jeu trop froid. 
Souvent on me parle de l’Oulipo ou de ses 
variantes en peinture. Et au fond ça m’intéresse 
pas du tout.

Les règles de jeu sont nommées « contraintes » 
par Helmo comme par Paul Cox. Elles contraignent 
en effet le designer ou l’artiste à agir d’une façon,  
ou à manipuler  les objets d’une autre pour répondre 
à sa consigne. Comme l’a dit Paul dans une autre 
interview : « Se lancer dans une expérience  
avec la mise en place d’un dispositif permet  
de resserrer le champ de l’infini possible, et non pas 
réduire la liberté mais de la stimuler. Une règle  
du jeu, un programme, une chronologie pré-établie 
sont le moyen de mettre le feu au poudre ».

Les règles et les contraintes ne diminuent  
pas la liberté de créer, mais elles pou ssent  
le designer à regorger d’inventivité et à être joueur 
avec les formes pour produire quelque chose .

Ces règles ne sont pas forcément écrites  
sous formes de consignes écrites; elles peu vent 
également être traduites par un processus faisant 
place au hasard, ou à l’aléatoire… lancer des dés  
par exemple. Les dés offrant un nombre de choix 
déterminés selon son nombre de faces, un hasard 
méthodique.
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C .
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On l’a vu, une case typographique  
telle qu’existe le SuperVeloz illustre parfaitement  
le chapitre A que nous avons tenté de décrire 
précédemment. Les albums NOVADAM,  
conçus par Esteban et Joan Trochut pourraient  
être associés au chapitre B et son contenu 
« réglementaire ». Le troisième et dernier élément 
que nous avons à notre portée n’est pas la moins 
importante, puisque c’est elle qui « fait jouer »  
le contenu des deux sections précédentes.  
C’est à elle qu’on pourrait totalement accorder  
le mot et surtout le verbe « jouer ».

En anglais, l’étymologie du mot jeu, « game4 », 
fait appel à la notion de participation, de communion 
et de rassemblement de personnes. En général,  
le designer, ou l’artiste, détermine pour chaque 
œuvre les règles du jeu de sa propre pratique,  
bien qu’il lui faille parfois sortir de cette 
indépendance afin que se révèle son projet.

La planification de règles conçues pour 
s’appliquer à des éléments concrets (des for mes,  
des couleurs, des mots, etc.) doit être claire,  
mais ne pas empiéter sur la liberté du joueur.  
Johan Huizinga, dans son Homo Ludens5, définit  
le jeu comme « une action libre, sentie comme 
« fictive » et située en dehors de la vie courante, 
capable néanmoins d’absorber totalement le joueur 
[…] qui s’accomplit en un temps et dans un espace 
expressément circonscrits, se déroule selon  
des règles données, et suscite dans la vie  
des relations de groupes s’entourant volontiers  
de mystère ou accentuant par le déguisement  
leur étrangeté vis-à-vis du monde habituel ».
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Le jeu existe dans un moment isolé du reste  
de l’existence. En lui attribuant des limites de lieu  
et de durée, le temps de jouer est un espace : 
« l’échéquier, le damier, la marelle, la piste, le ring,  
la scène, l’arène6 » mais aussi le livre, l’affiche,  
la photographie, l’écran… sont autant d’espaces  
à jouer pour le graphiste.

Une fois les matières à jouer et la ma nière  
de les jouer énoncées, leur existence doit être 
activée ou signifiée. Le « faire » doit primer.  
De la même façon, le langage n’existe que quand  
il est activé. Les règles de grammaire appliquées  
aux phonèmes, aux morphèmes et aux mots  
ne prennent leur sens que quand elles sont utilisées, 
et que les mots sortent de notre bouche. Ludwig 
Wittgenstein  écrit: « In most cases, the meaning  
of a word is its use7 ».

Connaître la signification d'un mot  
ou d'une phrase consiste à les comprendre.  
Et les comprendre, c'est être capable de les utiliser : 
« la signification d'un mot est son usage dans  
le langage7 ». La signification d'un mot ne réside pas 
dans sa référence concrète, mais dans son emploi 
dans le langage. Wittgenstein conçoit le langage 
comme un jeu dont chacun possède ses propres 
pièces et ses propres règles : le jeu de langage. 
Reprenant la comparaison énoncée par Saussure8, 
on peut dire que, de même qu'au jeu d'échec,  
la valeur d'une pièce est donnée par l'ensemble  
de ses relations aux autres pièces, la valeur  
d'un mot n'a de sens que dans le cadre du « jeu »  
dans lequel il apparaît.



26

Parler une langue fait toujours partie  
d'un ensemble d'activités communes, d'une ma nière 
de vivre en société que Wittgenstein appelle  
une « forme de vie ». C'est par les jeux de langage 
que le langage est lié à la vie. Même un simple  
nom n'est un nom que dans un jeu de langage.  
La signification d'un signe est son rôle dans  
un tel jeu. Wittgenstein fait la liste des jeux  
de langage. Parmi ceux-ci, citons-en quelques 
exemples : le commandement, la description,  
la formation et l'examen d'une hypothèse,  
l'invention d'histoires, la découverte d'énigmes,  
la traduction d'une langue dans une autre, 
l'expression d'une sensation, etc.

L’artiste allemande Uta Eisenreich  
met en pratique cette grammaire visuelle  
dans ses projets. Croisant photographie  
et performance, elle met en scène des installations 
vidéos, photographiques  et des conférences 
performées, en essayant d’incorporer les codes  
d’un médium vers l’autre. Ses œuvres apparaissent 
comme le mariage insolite entre une approche 
conceptuelle et ludique. 

La publication éditée en 2010 sous  
le nom de « A not B »  relate des installations 
photographiques, parfois jouées en performances 
comme celle intitulée « A Language of Things9 ».  
La performance essaie de cons truire ou de traduire 
des mots, des phrases, de la vie courante par le biais 
d’objets, sortis eux-mêmes du quotidien.

Une partie de son travail se situe également 
dans la classification des choses en catégories. 
Comme elle raconte l’histoire de son grand-père10, 
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qui classait et numérotait chaque objet dans  
sa maison, Uta Eisenreich a fait des installations 
photographiques montrant des objets numérotés  
et catégorisés. Son installation « Time after 
sometimes »  est le résultat d’une écriture visuelle 
faite d’objets, un ensemble contemporain  
de hiéroglyphes, qui comporte autant de glyphes 
que d’objets et une grammaire.
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L’articulation de nos trois chapitres au sein  
de la partie est réglée comme l’est une grammaire. 
Le designer graphique se sert des matériaux  
à sa disposition, applique une règle et fait exister  
les deux attributs à travers la manipulation.  
Les éléments donnés dans le chapitre A sont ici  
très simples. Ce sont des dénominateurs communs 
réduits au minimum. Ils peuvent rester dans cette 
forme, comme ceux de Fanette Mellier pour le Parc 
Saint Léger, mais pourraient être plus élaborés, 
comme le sont ceux de Uta Eisenreich dans  
ses performances (A Language of Things,  
par exemple). Dans les deux cas, leur activation  
par la mise en place d’une règle, donnera autant  
de résultats. Le designer graphique joue et s’en 
amuse. À la ma nière du langage, son action évolue.  
Il est comme un verbe, à la manière des mots  
de Richard Buckminster Fuller : « I live on Earth  
at present, and I don’t know what I am. I know that  
I am not a category. I am not a thing – a noun.  
I seem to be a verb , an evolutionary process –  
an integral function of the universe11 ».  
Mon verbe serait « jouer ».
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Notes | Iconographie 

1 
The ABC’s of [triangle, square, circle] :  
the Bauhaus and design theory 
Ellen Lupton and J. Abbott Miller, 2000 
 
Comprendre le Bauhaus : un enseignement  
d’avant-garde sous la République de Weimar 
Lionel Richard, 2009

2 
« We must at the outset distinguish basic  
elements from others elements viz. elements  
which a work in any particular art cannot 
even come into existence ». 
Point and Line to Plane 
Wassily Kandinsky, 1947

3 
Citation de Estechan Trochut Bachmann, 
no 4 de la revue NOVADAM, 1952

4 
c. 1200, from Old English gamen « joy, fun; 
game, amusement » common Germanic,  
said to be identical with Gothic gaman 
« participation, communion » from Proto-
Germanic *ga- collective prefix + *mann 
« person » giving a sense of « people 
together » 
etymonline.com

5 
Homo Ludens,  
Essai sur la fonction sociale du jeu
Johan Huizinga, 1951

6 
Les jeux et les hommes
Roger Caillois, 1958

7 
Traduit par « Dans la plupart des cas,  
la signification d’un mot est son usage. » 
Recherches Philosophiques 
Ludwig Wittgenstein, 1961

8 
« La diversité successive des combinaisons 
linguistiques (dites états de langue) qui sont 
amenées par l’accident sont éminemment 
comparables à la diversité des situations 
d’une partie d’échecs. Or chacune  
des situations ou ne comporte rien,  
ou comporte une description  
et une appréciation mathématique »  
Citation de Ferdinand de Saussure 
Écrits de linguistique générale 
Simon Bouquet et Rudolf Engler, 2002

9 
« This is actually what we are trying 
here : We are trying to work out  
a language of things. As words are 
nothing but symbols for objects,  
it shouldn’t be too hard to abolish  
the symbol altogether and re-replace  
it by the original. The hard part,  
of course, is to figure out a grammar  
of things ».
Uta Eisenreich, Michael Blass, Tatjana 
Sarah Greiner and Csilla Klenyanszki 
performance, 2011 
Syntax problems, The language  
of things

10 
Conférence de Uta Eisenreich  
à DesignBlast, HfG Karlsruhe 
« Toys, Tricks and Tools », nov. 2011

11 
I seem to be a verb 
Richard Buckminster Fuller, 1970
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Planches issues du spécimen du caractère 
SuperVeloz, consultées avec l’aimable 
autorisation du Musée de l’imprimerie  
et de la communication graphique de Lyon.
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Portrait de Luca Pacioli avec son élève, 
Guidobaldo da Montefeltro, Duc d’Urbino,  
par Jacopo de’ Barbari, 1495 : de la rencontre 
de Luca Pacioli (à gauche du tableau)  
et Léonard de Vinci naquit un livre,  
le De Divina Proportione, écrit par Pacioli  
et illustré par Léonard. L’ouvrage sera  
publié en 1509. Dans sa préface Pacioli,  
rend hommage à son ami De Vinci qui  
a dessiné les cinq corps réguliers définis  
par Platon en volumes pleins et en squelettes. 
De la main droite, le mathématicien fait  
de la géométrie et de la main gauche,  
de l’arithmétique.

Les formes essentielles du Bauhaus de Gropius.
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Logotypes composés en SuperVeloz 
extraits des albums NOVADAM.
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Identité graphique du parc Saint-Léger, 
Centre d’art contemporain,  
à Pougues-Les-Eaux
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Le duo suisse Maximage s’est limité à l’outil 
OFFSET et à la seule intervention manuelle 
sur les plaques d’impression pour constituer 
une collection d’expérimen tations formelles.
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Posters de la graphiste russe  
Anna Kulacheck pour la Prague School  
of Design, 2015
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Deinde Philosophari, vue d’exposition, 2006
Le Jeu de construction, réinterprété  
à la Synagogue de Delme est en mouvance 
perpétuelle, dépendante de l’activité  
du public
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Extrait de A not B, 2010 Time after sometimes, 2012

Things on a  table, 2016
Pendant la performance Uta Eisenreich,  
Eva Meyer-Keller, Björn Stegmann et Katrin  
Hahner interprètent un texte de Gertrude 
Stein, tiré de sa pièce Objects Lie On  
a Table, écrite en 1932.
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Extrait de I seem to be a verb,  
Richard Buckminster Fuller, 1970

Time after sometimes, 2012



I seem to be a verb

P.Faure
DNAT Design Graphique, 2016
École nationale supérieure  
des beaux-arts de Lyon


