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Introduction :  

 
Tout mot, toute lettre, tout signe sont apposés sur un support et contenus dans un espace, 
un « vide ». Le support permet de les matérialiser, et c’est grâce au vide qu’ils sont 
reconnaissable, dissociable des autres. Ce sont ces trois facteurs : signe / support / espace, 
qui induisent et permettent une lecture, une transmission d’idées, de sentiments. 

 

La question du signe typographique est au centre de nos recherches depuis longtemps. 
Nous nous sommes notamment questionnée sur la façon dont les avant-gardes du XXème 
siècle ont travaillé et inséré la typographie dans leurs œuvres. Comment Stéphane Mallarmé 
et Guillaume Apollinaire ont amorcé cette démarche en bousculant le signe typographique et 
en portant leur intérêt sur le blanc, le vide, l’espace. Grâce à eux, le texte se délinéarise, la 
ponctuation s’envole, la mise en page prend une place très importante. Ils s’aperçoivent que 
la manière dont les signes sont disposés dans la page fait varier leur sens, ainsi que le 
sentiment véhiculé au lecteur. 

La problématique du support découle de ce questionnement sur le signe. C’est lui qui permet 
d’apprécier le blanc, le vide. C’est grâce au « fond » que la forme du signe se détache, se 
découpe. C’est l’appréciation de ce vide, qui n’existe que grâce au support, qu’une 
respiration se met en place : et sans respiration toute lecture reste impossible.  

 

Georges Perec a écrit un ouvrage entièrement dédié à l’espace. À l’intérieur, une page 
volante nous indique ceci :  

 

« Prière d’insérer. 

L’espace de notre vie n’est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on 
précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ? 
On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de frictions, on a parfois la 
vague impression que ça coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça cogne. 
Nous cherchons rarement à en savoir d’avantage et le plus souvent nous passons 
d’un endroit à l’autre sans songer à mesurer, à prendre en charge, à prendre en 
compte ces laps d’espaces. Le problème n’est pas d’inventer l’espace, encore moins 
de le ré-inventer (trop de gens biens intentionnés sont là aujourd’hui pour penser 
notre environnement…), mais l’interroger, ou, plus simple encore, de le lire ; car ce 
que nous appelons quotidienneté n’est pas évidence, mais opacité : une forme de 
cécité, une manière d’anesthésie. 

C’est à partir de ces constations élémentaires que s’est développé ce livre, journal 
d’un usager de l’espace. 

GP »1 

 

																																																								
1 Georges PERREC, Espèces d’espaces, Paris, Éditions Galilée, 2000, page volante. 
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Ces mots sont là pour introduire l’ouvrage de Georges Perec, nous les lui empruntons ici, 
car, ils mettent en évidence l’importance de l’espace, du vide, et du sérieux qu’il faut porter à 
sa lecture.  

Dans son livre, Perec nous parle des espaces quotidiens, de tous les jours, ceux dans 
lesquels nous évoluons tous sans prendre le temps de les décoder. 

Nos propos seront plus ciblés, nous nous questionnerons sur l’espace, et la façon dont les 
artistes contemporains l’utilisent. 

 

La question de la place de l’écrivain, du poète, de l’artiste, du lecteur, du spectateur s’impose 
à nous au cours de nos études en école d’art. Nous développons ici toute une démarche en 
édition où la typographie prend une place centrale. Détournement de l’objet livre, 
appréhension de la notion d’écriture, nos différentes recherches plastiques nous amène 
également à la poésie.  

 

Une étude plus approfondie sur les avant-gardes du XXème siècle et leur façon de 
s’approprier la typographie nous pousse à poursuivre ces questionnements et ces 
recherches.  

Notre propre pratique plastique, centrée sur la typographie et ses enjeux, se lie alors à nos 
recherches théoriques. Elles s’enrichissent l’une l’autre. 

Certains théoriciens de l’art se sont posé déjà des questions presque semblables aux nôtres. 
Roland Barthes ou Catherine Millet ont réalisé de nombreuses lectures de l’art 
contemporain. Cependant ils le font de façon à traiter tout médium et toutes pratiques 
confondues, leur travail n’est pas spécifiquement orienté vers la typographie. Georges 
Perec2 s’intéresse aux espaces, aux vides. Mais il se tourne vers notre environnement 
quotidien et ne se fixe pas sur l’art. Anne Moeglin-Delcroix3, quant à elle, réalise un travail de 
recherches, qui reste aujourd’hui une référence, qui est restreint au livre d’artiste là où nous 
nous ouvrons à tout type d’œuvres. Anne-Marie Christin4  développe tout un travail de 
recherche sur le blanc et la lettre. Elle est très proche de notre propos mais ne se pose qu’en 
universitaire. Elle théorise et problématise de nombreuses notions (espace, signe) mais ne 
se place jamais en tant que créatrice. Enfin Jérôme Peignot5 associe dans ses recherches 
son travail écrit et plastique. Cependant, typographe de formation, c’est l’histoire et la théorie 
de la typographie qui l’animent.  

Toutes ces différentes recherches et courants de pensées nous ont beaucoup aidée dans 
notre démarche. Nous nous posons la question du signe, de son support et de l’espace qui 
lui est laissé. De la façon dont ce signe entre dans l’art pour devenir un médium à part 

																																																								
2 Membre de l’Oulipo, il réalise notamment Espèces d’Espaces entièrement dédié aux vides et 
espaces quotidiens, ou encore La Disparition, roman écrit sans utiliser la lettre « E ». 
3 Elle a écrit Esthétique du livre d'artiste 1960-1980 : une introduction à l’art contemporain, Éditions de 
la BNF et de Le Mot et le reste, 2011, Paris, qui reste une référence quant au livre d’artiste. 
4 Elle réalise de nombreux ouvrages centrés sur la typographie et le blanc, l’espace qui lui est 
associé, notamment L’image écrite ou la déraison graphique, Éditions Flammarion, 2009, Paris,et 
Poétique du blanc, vide et intervalle dans la civilisation de l’alphabet, Éditions Peeters, 2000, Leuven. 
5 Typographe, il réalise Typoèmes et Typoésie, deux ouvrages où poésie et recherches plastiques se 
mêlent grâce à la typographie. 
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entière. Cela nous permet de faire le lien avec nos propres recherches plastiques où nous 
utilisons largement ce médium typographique.  

 

Dans cette démarche nous souhaitons faire un pont entre l’approche sémiotique et 
l’approche plastique. C’est en cela que les propos d’Anne-Marie Christin, lorsqu’elle 
développe son raisonnement quant à la naissance même du signe dans ce « vide », la 
spatialité du signe, nous intéressent. Et ces recherches font écho aux œuvres de Jérôme 
Peignot, et à la manière dont il développe ses poèmes créés uniquement grâce à des signes 
de ponctuations. Ici le signe typographique, la lettre, la ponctuation, deviennent une image. 
Les crochets deviennent des oiseaux, les astérisques des flocons de neige. Le sens de la 
typographie n’est plus linguistique, mais une « lecture » reste néanmoins possible. Et c’est la 
mise en page, la mise en espace qui la permet. C’est à ce moment là que l’approche 
sémiotique entre en jeu. Nous nous appuierons sur les travaux en sémiotique de l’écriture 
tels qu’ils ont été menés par Battestini, Klinkenberg, Harris, Klock-Fontanille.6  

 

Le corpus d’étude sera centré sur des pièces d’art, et des livres d’artistes, en laissant une 
large place à l’art contemporain. Cela nous permettra d’appréhender la manière dont le 
spectateur, le lecteur, reçoivent les images, les mots et lisent les « vides ». Enfin, notre 
travail personnel de plasticienne sera également abordé, ce qui nous aidera à nourrir et 
enrichir notre réflexion. 

La méthodologie que nous mettons en place est sémiotique. Nous allons travailler sur une 
sémiotique de l’écriture, mais également des supports utilisés par les artistes. En effet, 
depuis les travaux de Guillaume Apollinaire et Stéphane Mallarmé, la typographie est très 
présente dans l’art. On la retrouve comme véhicule du langage, d’idées. Nous l’envisagerons 
ici dans un sens large. De nombreux artistes travaillent sur le signe, la lettre, et ce signe est 
vu dans un espace donné, choisi par l’artiste.  

Au sein de l’art contemporain, les artistes sont souvent pluridisciplinaires. Certains vont 
orienter leurs recherches vers la typographie, le langage, tels Rafael Lain et Angela 
Detanico, qui ont mis en place tout un travail autour de la cartographie, et du détournement 
de la lettre et de l’écriture, tandis que d’autres vont l’utiliser de manière plus ponctuelle mais 
mise en avant avec un dispositif et une façon de la présenter au public très forte, comme 
Mircea Cantor (prix Marcel Duchamp 2011).  

																																																								
6  BATTESTINI Simon, Ecriture et texte. Contribution africaine, Presses de l’Université Laval, 1997. 
BATTESTINI Simon, De l’écrit africain à l’oral. Le phénomène graphique africain, Paris, Éditions 
L’Harmattan, 2006. 
HARRIS Roy, Sémiologie de l'écriture, Paris, CNRS Éditions, 1993. 
KLOCK-FONTANILLE Isabelle et ARABYAN Marc (ouvrage collectif), L’écriture entre support et 
surface, Paris, Éditions L’Harmattan, 2005. 
KLOCK-FONTANILLE Isabelle, De la trace à son déchiffrement : histoire et sémiotique des écritures 
et de leur déchiffrement, Synthèse d’Habilitation à diriger des recherches, Université de Limoges, 
2006. 
Klinkenberg, Jean-Marie, « Vers une typologie générale des fonctions de l’écriture. De la linéarité à la 
spatialité », Bulletin de la Classe des Lettres, Académie Royale de Belgique, 1-6, 2005, pp. 157-196. 
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Nous verrons ainsi ce qui peut être considéré comme signe typographique et écriture. Quelle 
est la place et l’importance du support, et comment le vide, le blanc, permet et oriente la 
lecture. 

 

Nous souhaitons, grâce à cette thèse, apporter notre contribution en sémiotique de l’écriture. 
Toutefois, son originalité ne se trouve pas tant dans l’outil utilisé, la sémiotique, que dans le 
domaine de recherche dans lequel nous nous inscrivons. Nous nous engageons sur le 
terrain de l’art contemporain et nous nous appuyons sur la sémiotique de l’écriture et de 
l’édition afin d’aborder ces questionnements, sur le signe typographique et l’espace, par un 
angle nouveau. Nous exportons la sémiotique dans le domaine de l’art, et nous lions 
recherches sémiotiques et recherches plastiques. 

 

« […] il ne peut exister de sémiotique de l’écriture que dans la confrontation, le 
dialogue avec d’autres disciplines. »7 

 

Geoffroy Tory8, qui propose une étude de la lettre (basé sur son dessin géométrique) en 
1529, nous dit :  

 

« Il nous convient de noter que les lettres sont si nobles et divines qu’elles ne veulent 
aucunement estre contrefaictes, mutilées ni changées de leur propre figure […] qui 
mutile une lettre de quelque façon qu’elle soit, elle n’est plus lettre, mais grimace, ou 
chose si meschante qu’on ne lui sçaurait bailler assez compètent nom, qui ne 
vouldroit dire que se fust ung monstre. »9 

 

Toute la première grande partie de notre thèse sera consacrée à l’ancrage historique. C’est 
en effet tout au long du XXème siècle que les artistes (de tous bords : écrivains, peintres 
poètes, et de toutes mouvances : futuristes, cubistes, dadaïstes) vont s’attacher à donner 
une place à la lettre, à la typographie dans leurs travaux. Et ce sont eux qui sont à la base 
de toutes les créations contemporaines dans ce même domaine. 

Nous commencerons par nous attarder sur ce qui a précédé Guillaume Apollinaire et 
Stéphane Mallarmé. Les jeux de mots et d’espaces des Grecs. Les premiers calligrammes. 
L’imprimerie, tous ces travaux qui interpellent les deux poètes.   

Nous approfondirons ensuite, bien sûr, les œuvres de Stéphane Mallarmé et Guillaume 
Apollinaire. Ils marquent un tournant et ouvrent la voie aux avant-gardes.  

Nous prendrons ensuite le temps de détailler les différents mouvements avant-gardistes. Les 
cubistes sont les premiers à faire entrer la lettre dans la peinture. Elle leur permet un 
ancrage dans le quotidien et le populaire. 

																																																								
7 Isabelle KLOCK-FONTANILLE, « Intruduction », Actes Sémiotique n°119, 2016. 
8 Geoffroy Tory, né vers 1480, et mort en 1533, est un imprimeur-libraire et humaniste français, 
créateur de caractères d'imprimerie propres à la transcription du français. 
9 Pierre DUPLAN, Pour une sémiotique de la lettre, Paris, Éditions de l’Atelier Perrousseaux, 2007, p. 
35. 
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Les futuristes italiens orientent leurs recherches vers la modernité et la libération de la lettre 
et du signe typographique. 

Les dadaïstes veulent aller plus loin. Ils se détachent du mot, la lettre devient, avec eux, pure 
image.  

Enfin les futuristes russes qui sont les premiers à développer un vrai questionnement sur 
l’objet livre.   

Cette première partie pose les bases historiques de la mise en place d’un médium 
typographique, de son apparition et de son développement tout au long du XXème siècle. 

 

La seconde partie de notre thèse se tournera vers les artistes contemporains. Grâce aux 
travaux et recherches mis en place avant eux, la typographie est un médium qu’ils utilisent 
largement. Ils se posent, eux, la question de ce qui peut être considéré comme signe 
typographique, de son support et de l’espace qui lui est octroyé.  

Nous commencerons donc par la question du signe. Nous verrons comment le détournement 
de la typographie chez Jérôme Peignot nous propose une image poétique. Comment 
certains artistes ont poursuivi les recherches de Stéphane Mallarmé et de son Coup de dés. 
Comment l’écriture est remise en question par Pierrette Bloch ou comment les chiffres se 
placent au service de l’œuvre d’une vie avec Roman Opalka. 

C’est ensuite vers le support que nous nous tournerons. Les recherches du mouvement 
Support / Surface qui sortent de la toile (tout en restant dans la peinture). Les artistes qui, 
comme Annette Messager ou Mircea Cantor, utilisent directement le mur. Ce dernier utilise, 
d’ailleurs, comme nous le verrons, une multitude de supports, sans jamais rien omettre de 
leurs rôles dans la lecture de ses œuvres.  

Enfin la question de l’espace sera abordée. La mise en page, la mise en forme, qui modifie 
la lecture. Les artistes qui nous privent d’espace. Ceux qui nous en laisse beaucoup. Et le 
cas particulier de Roman Signer, à qui il est arrivé de travailler l’espace tel un médium. 

Toute cette seconde partie, que la première aura amorcée, nous permettra ensuite 
d’évoquer nos propres travaux plastiques.  

 

Enfin, tout au long de notre troisième et dernière, grande partie, nous allons mettre en 
parallèle nos recherches plastiques avec celles des artistes d’aujourd’hui.  

Nous commencerons par notre rapport au signe typographique. Comment nous le 
détournons pour susciter une image, comment en repenser son dessin. Nous verrons un cas 
un peu particulier, la réalisation d’un répertoire de virgules, et comment toutes ces questions 
autour du signe nous font glisser vers la poésie.   

Nous questionnerons ensuite notre rapport au support, et surtout, au support qu’est le livre. 
En effet nous le détournons de maintes façons différentes dans nos travaux. En 
réintervenant par l’écriture, en détournant l’objet lui-même. En questionnant les signes qui en 
induisent une lecture. Mais aussi en nous penchant sur son système de rangement : la 
bibliothèque.  

Enfin, l’espace, le vide, sont toujours inscrits dans nos travaux.  
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Parfois le vide se matérialise physiquement par un manque délibéré dans le support. Parfois 
l’espace est questionné dans son rôle de créateur de formes. Il nous arrive de le traiter sur le 
même plan que la typographie, en lui donnant une importance similaire. Nous lui dédions 
également une édition : L’Espace, que nous étudierons. Et enfin, le cas particulier des 
Chutes redonnera au spectateur la place du décideur. 

 

Que peut-on qualifier de signe typographique, d’écriture ? Et comment la lecture de ce signe 
varie selon le support choisi par l’artiste et l’espace, le blanc qu’il lui octroie. 

Face à ces questionnements l’ensemble de nos recherches plastiques et écrites sont liées, 
elles se complètent, s’enrichissent et se portent l’une-l’autre. 

 

« S’avancer dans une œuvre d’art, c’est tout attendre d’elle. C’est accepter une 
expérience où chacun est prêt à abandonner ses mots, son langage, son savoir, pour 
pouvoir voir, comprendre une présence qui ne se manifeste pas à travers les règles 
de l’intelligible, de la communication. »10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
10 Exposition à Paris, Galerie d’art graphique du Centre Pompidou, 2002, Direction de 
SCHWEISGUTH Claude, Pierrette Bloch, lignes et crins, Paris, Édition du Centre Pompidou, 2002, p. 
11.	
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Partie I.  Les avant-gardes du XXème siècle, l’apparition d’un « médium 
typographique » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le mot et l’image ne font qu’un.»  

Hugo Ball 

 

« Ce sont les regardeurs qui font les tableaux. » 

Marcel Duchamp 

	

« Si je délinéarise, j’érige. »  

Jacques Derrida 

 

« Un dessin noir sur blanc. »  

Stéphane Mallarmé 
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Afin de prendre pleinement la mesure de ce que peut être la place, l’importance de la 
typographie et des espaces qu’elle crée, qu’elle occupe, dans l’œuvre d’art, nous allons nous 
intéresser à toutes ces personnes qui ont décidé de la bousculer. 

 

« C’est le gout de l’allitération et du hiatus bien tempéré qui fait écrire à Mallarmé 
Aboli bibelots d’inimité sonore et lui suggère, dans son étude des Mots anglais, des 
étymologies fantaisistes où la musique imitative se taille le beau rôle. « les mots font 
l’amour » dira Breton, ayant peut-être en mémoire les « vertigineuses évocations des 
mots » qui remplissent l’œuvre de Jean-Pierre Brisset (pour qui l’analyse des mots 
permettait d’établir que l’homme descend de la grenouille), ou ces amateurs 
d’alchimie verbale qui ont pour noms Fargue, Leiris, Desnos, Michaux et, 
naturellement Joyce. Tous, à la suite de Rabelais, sont forgeurs de portemanteaux 
sémantiques. La plupart sont fascinés par les équivalences qui surgissent entre les 
choses et les mots qui ont pour mission de les représenter. Pour Claudel, « les mots 
ont une âme et, dans le mot écrit lui-même, on trouve autre chose qu’une sorte 
d’algèbre conventionnelle. Entre le signe graphique et la chose signifiée, il y a un 
rapport […]. Tout aussi bien que le chinois l’écriture occidentale a par elle-même un 
sens. Et sens d’autant mieux que, tandis que le caractère chinois est immobile, notre 
mot marche » (remarque judicieuse, si l’on observe à la fois l’écriture manuscrite, 
souvent penchée en avant, les caractères italiques hérités des éditions aldines, et 
des lettres comme K et R, lettres qui marchent). »11		

 

Ici Massin nous parle de tous ces artistes qui décidèrent d’intégrer la typographie au sein de 
leur travail, et de la travailler comme un médium à part entière. Chez eux le signe est une 
source de questionnement. Nous utilisons le terme de médium car chez les artistes que nous 
allons étudier la typographie est ce avec quoi l’artiste crée l’œuvre, elle n’est pas simplement 
le sujet, la représentation dans l’œuvre. Par exemple le médium peinture permet à Yves 
Klein de représenter une notion d’infini au sein de ses monochromes ; et le médium 
typographique suscite la quotidienneté dans les travaux de Georges Braque. Elle n’est plus 
là comme simple outil technique au service du contenu du message, comme moyen de 
véhiculer un message, elle prend une vraie place plastiquement parlant.  

Dans L’Esprit et la lettre, Roland Barthes confirme ces dires :  

 

« Tous les artistes cités par Massin, moines, graphistes, lithographes, peintres, ont 
barré la route qui semble aller naturellement de la première à la seconde articulation, 
de la lettre au mot, et ont pris un autre chemin, qui est le chemin, non du langage, 
mais de l’écriture, non de la communication mais de la signifiance : aventure qui se 
situe en marge des prétendues finalités du langage et par là même au centre de son 
jeu. »12 

	

																																																								
11 MASSIN, La lettre et l’image, Paris, Éditions Gallimard, 1993, p. 109. 
12 Roland BARTHES, L’esprit et la lettre, Post face de MASSIN, La lettre et l’image, Paris, Éditions 
Gallimard, 1993, p. 281. 
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En effet, tout au long du XXème siècle de nombreux artistes, d’opinions et de mouvements 
différents (poètes, écrivains, peintres, cubistes, futuristes, dadaïstes, etc.) chercheront à 
donner une place à la lettre, à la typographie dans leurs recherches. 

Ils posent les bases de tout ce qu’utiliseront par la suite les artistes contemporains à la fin du 
XXème et au cours du XXIème siècle. Ils créent une amorce. 

 

Tout au long de cette première partie nous ferons un déroulé historique des artistes ayant 
travaillé la lettre au cours du XXème siècle. Nous nous intéresserons à toutes ces 
recherches qui placent la lettre, le signe typographique au centre de leur démarche. 

Nous commencerons par nous intéresser à tout ce qui a précédé Stéphane Mallarmé et 
Guillaume Apollinaire, car depuis les Grecs de nombreux jeux de mots, de lettres, d’espaces 
sont identifiables. Cela nous permettra de voir ce qui a pu influencer ou tout du moins 
interpeler ces deux poètes tout au long de leurs travaux. 

Ensuite nous nous pencherons sur les ouvrages réalisés par Apollinaire et Mallarmé car ils 
marquent un tournant très important dans l’histoire de l’art, et influenceront très nettement 
toutes les avant-gardes du XXème siècle. 

À ce moment là nous nous attarderons sur les avant-gardes, en commençant par les 
cubistes. Ils sont les premiers à intégrer la lettre, le mot dans leurs toiles, cela leur permet de 
faire référence au quotidien, d’ancrer leurs œuvres dans le présent. 

Pratiquement au même moment, les futuristes italiens mettent en place une recherche 
fondée sur les mots, la grammaire, la ponctuation. Ils cherchent à libérer la lettre et appellent 
leur démarche parole in liberta. 

À leur suite, les dadaïstes cherchent à pousser encore plus loin. Chez eux, il n’y a plus de 
mots à proprement parler, la lettre devient une image à part entière et elle se travaille 
comme telle.  

Enfin les futuristes russes nous intéresseront, ils se posent la question, plus que tous les 
autres, de l’édition et travaillent énormément l’objet livre. 

	

Toute cette première partie nous permettra ensuite de nous intéresser et de développer 
toute une recherche sur le travail de la lettre au sein de l’art contemporain, et des artistes qui 
l’utilisent tel un médium. 
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I. 1.  Avant Mallarmé et Apollinaire : Jeux de lettres, jeux d’espaces, jeux de mots, 
jeux… 
 

Nous avons tous en tête Un Coup de dés jamais n’abolira le hasard13, cette œuvre de 
Stéphane Mallarmé14 marque un tournant majeur au début du XXème siècle, et est le point 
de départ de nombreuses recherches à sa suite.  

Cependant, pour commencer, nous allons nous intéresser à ce qui s’est produit avant lui. 
Comment la typographie a-t-elle été interrogée avant ces novateurs que sont Stéphane 
Mallarmé et Guillaume Apollinaire15 ? 

 

« Il est de ces subtilitez frivoles et vaines, par le moyen desquelles les hommes 
cherchent quelquefois de la recommandation : comme les poëtes, qui font des 
ouvrages entiers de vers commençans par une mesme lettre : nous voyons des oeufs, 
des boules, des aisles, des haches façonnées anciennement par les Grecs, avec la 
mesure de leurs vers, en les alongeant ou accoursissant, en maniere qu'ils viennent 
à representer telle, ou telle figure.»16 

	

Montaigne17 parle ici de ces poètes, pour lesquels il n’a apparemment pas beaucoup de 
considération, et qui réalisent des calligrammes. Il n’y voit aucune recherche sérieuse. 

Et voilà ce qu’écrit Guillaume Apollinaire à André Billy18 en 1918 : 

 

« Si je cesse un jour ces recherches, c’est que je serai las d’être traité en hurluberlu, 
justement parce que les recherches paraissent absurdes à ceux qui se contentent de 
suivre les routes tracées. »19 

	

Avant lui de nombreuses recherches voient le jour, elles ne sont pas aussi abouties, et 
surtout elles ne sont pas réalisées dans la même perspective. Guillaume Apollinaire et 
Stéphane Mallarmé envisagent la lettre, la page, le blanc comme un médium à part entière à 
																																																								
13 Un coup de dés jamais n'abolira le hasard est un poème de Stéphane Mallarmé paru en 1897 dans 
la revue Cosmopolis et publié en 1914 dans La Nouvelle Revue française. Composé en vers libres, 
c'est l'un des tout premiers poèmes typographiques de la littérature française. 
14 Étienne Mallarmé, dit Stéphane Mallarmé, né à Paris en 1842 et mort en 1898, est un poète 
français. Auteur d’une œuvre poétique ambitieuse, Stéphane Mallarmé a été l’initiateur, dans la 
seconde moitié du XIXème siècle, d’un renouveau de la poésie dont l’influence se mesure encore 
aujourd’hui auprès de poètes contemporains comme Yves Bonnefoy. 
15 Guillaume Apollinaire, de son vrai nom Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary de Wąż-Kostrowicki, 
né le 26 août 1880 à Rome et meurt pour la France le 9 novembre 1918 à Paris. C’est un poète et 
écrivain français, né polonais, sujet de l’Empire russe. Il est l’un des plus grands poètes français du 
début du XXème siècle, auteur notamment du Pont Mirabeau. Il pratiquait le calligramme. Il fut acteur 
de toutes les avant-gardes artistiques, poète et théoricien de l’Esprit nouveau, et précurseur du 
surréalisme dont il a forgé le nom. 
16 Michel de Montaigne, Livre I, Chapitre 54, 1580. 
17 Michel Eyquem de Montaigne, dit Montaigne, seigneur de Montaigne, né en 1533 et mort en 1592, 
est un philosophe et moraliste de la Renaissance. Il prit une part active à la vie politique de l’époque. 
18 André Billy, né en 1882 et mort en 1971 à Fontainebleau, est un écrivain français. 
19 Guillaume Apollinaire, lettre à André Billy, 1914. 
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questionner, à travailler. Ceux qui les précèdent vont souvent mettre en place des jeux de 
mots, de lettres, parfois très élaborés, qui accompagnent le texte, l’illustrent. 

 

I. 1. 1. Les Grecs et la subtilité de la lettre : 
 

Les premiers à décider de jouer avec la lettre furent les Grecs. L'alphabet grec est composé 
de vingt-quatre lettres, il apparaît à la fin du IXème - début du VIIIème siècle av. J-C. C'est le 
premier et le plus ancien alphabet, dans l'acception la plus stricte de ce mot, car il note 
chaque voyelle et consonne avec un graphème séparé, les Grecs sont en effet les premiers 
à inclure les voyelles au sein de leur alphabet, cela leur permet de supprimer un nombre 
considérable de consonnes et de réduire leur alphabet à vingt-quatre signes, ce qui le rend 
beaucoup plus accessible, et c’est en cela qu’ils sont particulièrement novateurs. Cet 
alphabet en a engendré de nombreux autres en Occident et au Moyen-Orient, et notamment 
l'alphabet latin. 

Les Grecs jouèrent avec les lettres au sein de textes et de poèmes. Cela est important à 
noter car l’ordre des lettres, l’espace occupé par le texte va jouer un rôle très important dans 
ces jeux.  

 

Ainsi dans certains poèmes tel ou tel mot apparaît grâce à des lettres placées les unes en 
dessous des autres, il se lit de façon verticale, ce sont les premiers acrostiches. Nous 
pouvons également voir apparaître des palindromes, mots pouvant aussi bien se lire de 
gauche à droite que de droite à gauche ; mais aussi des lipogrammes, chers à Georges 
Perec20 qui réalisa l’un des plus célèbres à l’ère moderne, La Disparition21, qui est un roman 
entièrement écrit sans utiliser la lettre « e ». 

 

 

Nous pouvons notamment observer l’amulette ci-
contre découverte à Chypre et vieille de 1500 
ans, une inscription en grec longue de cinquante 
neuf lettres y a été gravée : il s'agit d'un 
palindrome, en effet, cette inscription peut 
indifféremment se lire du début vers la fin de la 
phrase, ou de la fin vers le début. Le poème est 
constitué des lettres :  

 

 

ι δ ε ω ι β ε Ν ε µ ο ν Ν ο Φ ι λ δ ρ ε Ν ι Φ ι δ ε ν ε δ ι Φ ι Ν ε ρ δ λ ι Φ ο Ν ν ο µ ε Ν ε β ι ω ε δ ι  

																																																								
20 Georges Perec est un écrivain et verbicruciste français né en 1936 à Paris et mort en 1982 à Ivry-
sur-Seine. Membre de l'Oulipo à partir de 1967, Perec fonde ses œuvres sur l'utilisation de contraintes 
formelles, littéraires ou mathématiques, qui marquent son style. 
21 Georges PEREC, La Disparition, Paris, Éditions Denoël, 2011. 
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Le ν noté en rouge est la lettre du milieu, que l’on parte à droite de cette lettre ou à sa 
gauche, les lettres se suivent dans le même ordre créant une symétrie. Cette phrase nous 
permet d’apprécier le travail des Grecs quant au maniement de la langue et de son 
écriture.22  

 

Ces réalisations sont très intéressantes car elles nécessitent une réflexion vis à vis de la 
mise en page, une mise en espace bien particulière. L’auteur joue avec le lecteur ou le 
regardeur, et celui-ci prend une part active dans ces mises en formes. Car, même si le 
regardeur ne sait pas lire, la forme des lettres lui permet d’apprécier le jeu ; ces œuvres sont 
accessibles à toute personne la regardant, même si les degrés de lectures vont ensuite 
varier selon les personnes. Malheureusement il ne reste que peu d’exemples de ces 
expériences pratiquées dans le monde hellénique.  

Toutefois nous pouvons regarder ce qu’en dit Ladislas Mandel, typographe et créateur de 
caractères, qui s’est beaucoup penché sur l’origine de notre écriture et notamment l’écriture 
« stoichéion » remontant aux Grecs :  

 

« Ce système d’écriture dit « stoichéion » (de stoichein, ou marcher en ordre, ou 
principe élémentaire) ordonnait les lettres en colonnes horizontales et verticales, 
dans un quadrillage parfait, le texte figé comme pris au filet, les lettres s’égrenant 
sans séparation des mots, couvrant parfois, comme sur le mur polygonal de Delphes 
plusieurs dizaines de mètres carré de surface, avec un module de lettres et 
d’espaces alternés de 1 centimètres carré. […]  

Dans l’hypothèse d’une destination sacrée de ces textes inscrits dans le temps, la 
« lisibilité » passait naturellement au second plan. Dans cette écriture, parfaitement 
cadencée, symétrique et immobile, il ne s’agissait certes pas de « lecture », mais, à 
la rigueur, de « déchiffrement ». »23 

 

Ce que nous dit Mandel ici est très intéressant car cela nous montre bien que, même si le 
message inscrit reste important pour les Grecs, la mise en espace du texte est ici la plus 
importante. Le regardeur est face à une composition agréable visuellement, un travail et un 
jeu graphique, et s’il ne fait pas l’effort de replacer les espaces entre les mots le texte est 
illisible. La façon de véhiculer le message est plus importante que le message lui-même 
dans ce cas précis. 

 

																																																								
22 Cette découverte est relatée dans le web magazine Le Journal de la Science, S’informer, Réfléchir, 
Débattre, l’article Une ancienne amulette gravée d'un palindrome découverte à Chypre y est publié 
par Julie Aram le 05 Janvier 2015.  
23 Ladislas MANDEL, « Nouveaux regards sur l’antiquité de notre écriture », Communication et 
langage, n°52, 2ème trimestre 1982, pp. 29-52. 
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En dehors de ces jeux d’esprit, nous trouvons cinq poèmes 
figurés qui marquèrent les IIIème – IIème siècles av. J-C. et 
sont à observer avec attention. Ils ont longtemps été 
attribués à Théocrite 24  avant que nous nous rendions 
compte que Dosiadas (l’un de ces amis) et Simias (qui fut 
son aîné) avaient contribué à leur création. Il y a ainsi La 
Syrinx25, poème en forme de flute de pan, L’Autel, Les Ailes, 
La Hache et L’œuf.  

 

Afin de pouvoir lire La Hache, il faut partir des vers les plus 
longs en allant vers les plus courts, soit en faisant toujours 
pivoter la feuille d’un quart de tour de manière à arriver au 
centre de façon circulaire.  Là encore cela induit une action 
du lecteur. Le dessin créé par le poème lui évoque quelque 
chose et la lecture va finaliser cela.  

 

Afin de pouvoir lire L’œuf, le procédé se met en place à 
l’inverse nous allons des vers les plus courts vers les vers 
les plus longs. Nous voyons ici qu’il s’agit souvent de jouer 
avec des vers qui augmentent ou diminuent de manière 
régulière. 

Le seul à ne pas suivre ce raisonnement est L’Autel de 
Dosiadas. Les différents vers, aux mètres variés, dessinent 

une forme. C’est celui qui est le plus proche de ce que nous appelons aujourd’hui un 
calligramme. 

Massin fera d’ailleurs une analyse très juste dans son ouvrage La Lettre et l’image :  

 

« À l’exception d’un autel démarquant assez visiblement les exercices poétiques de 
Dosiadas, la plupart de ces figures montrent une grande originalité : pour la première 
fois, des textes « habillent » entièrement des représentations d’êtres vivants ou 
d’objets inanimés ; ils semblent découpés dans un semis de lettres, un peu comme 
les fragments de journaux qui apparaissent dans les papiers collés de Braque et de 
Picasso, et ils préfigurent, avec mille ans d’avance, ces montages publicitaires dont 
on verra des exemples plus loin. »26 

 

Il ramène ici directement le travail de Braque et Picasso aux œuvres de Dosiadas, et cela 
nous intéresse tout particulièrement car Apollinaire, qui sera le premier à réaliser des 
calligrammes au XXème siècle fera partie intégrante du mouvement cubiste dont Braque et 
Picasso sont les fondateurs. 

																																																								
24 Théocrite né vers 315, mort vers 250 av. J-C. C’est un poète bucolique grec. Il était considéré 
comme l’un des sept poètes de la Pléiade poétique. 
25 Flûte de pan. 
26 MASSIN, La lettre et l’image, Paris, Éditions Gallimard, 1993, p. 212. 

La Hache de Simias 
Théocrite. 
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Nous constatons que dans toutes 
ces propositions, ou presque, le 
lecteur est mis à contribution, il doit 
choisir par où commencer le poème 
afin de lui donner un sens, être 
attentif à l’ordre des lettres pour en 
déceler le sens caché et en 
apprécier pleinement la lecture. 
Toutefois, si le lecteur ne fait pas ce 
travail, l’œuvre en elle même reste 
appréciable pour son jeu graphique 
et son dessin. C’est en cela que ces 
travaux sont remarquables, les 
Grecs sont les premiers à mettre en 
place une mise en espace qui 
apporte une dimension 
supplémentaire au texte, et celle-ci 
en précède la lecture. Elle reste 
toutefois illustrative, le poème prend 
la forme de ce dont on parle dans le 
texte, au sens littéral, la mise en 
page est pensée pour embellir. Tous 
ces calligrammes antiques sont 
« pleins », comme des blocs de 
différentes formes, en effet nous 
n’allons organiser les vers en 
linéaments qu’à partir du Moyen Âge.  

 

 

I. 1. 2. Le Moyen Âge et ses poèmes grilles ou poèmes figurés : 
 

À la fin du monde grec, lorsque le Moyen Âge se développe, apparaît un personnage ayant 
laissé de nombreux carmina figurata27, c’est Publilius Optatiamus Porfyrius28. Frappé d’exil 
par l’empereur Constantin, il fut rappelé à la cour grâce à l’écriture d’un panégyrique à la 
gloire de l’empereur constitué de vingt-cinq poèmes. Nous en retiendrons trois : L’Autel, La 
Syrinx et L’Orgue à eau.  

 

																																																								
27 Carmen figuratum (pluriel : carmina figurata) est un poème qui a une certaine forme ou un motif 
formé par tous les mots qu'il contient. Le terme dérive de figurata carmina : textes de la Renaissance, 
un ouvrage dans lequel une image sacrée a été écrite en lettres rouges sur un champ de type noir de 
sorte qu’une figure sainte pouvait être vu et médité au cours de la lecture. 
28 Publilius Optatiamus Porfyrius est un latin poète du IVème siècle. Il fut un néoplatonicien 
philosophe. Son Isagoge, ou Introduction, est une introduction à la logique et la philosophie, et c’est 
dans sa traduction latine qu’il a été le manuel standard sur la logique tout au long du Moyen Âge. 

L’Autel de Dosiadas, 
Anthologie Palatine, Xème siècle. 
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Disposés en grilles, sans espaces entre 
les mots, les vers de L’Orgue à eau, par 
exemple, toujours de six pieds, sont d’une 
longueur qui varie de vingt-cinq à 
cinquante lettres. Cela propose une vision 
très architecturale du poème. Nous voyons 
également se mettre en place une 
illustration par l’image et la forme. Ici, cette 
grille très géométrique, très graphique 
représente également un orgue avec ses 
tuyaux s’élevant vers le ciel.  

 

En travaillant ses poèmes grilles, Porfyrius 
crée de nombreuses compositions 
graphiques relativement complexes. Nous 
remarquons notamment une galère dont le 
mat est constitué par le monogramme du 
Christ, les placements de lettres créent 
plusieurs ramifications offrant plusieurs 
chemins de lecture, donc plusieurs sens 
au poème par un même départ de vers, 
laissant tout loisir au lecteur de choisir son 
sens de lecture.  

 

La combinatoire associée à des formes très géométriques nous montre bien que l’espace, 
l’agencement, est ici très important pour Porfyrius. Et c’est grâce à ces jeux d’espaces, ces 
mises en pages, qu’il crée des formes et des images qui lui permettent d’entrer plus 
facilement et différemment en contact avec le lecteur. Très souvent dans ses travaux, le 
poème prend la forme de ce dont il parle, c’est une clé pour le regardeur, mais cela permet 
aussi à quelqu’un ne sachant pas lire d’apprécier son œuvre, c’est grâce à l’illustration qu’il 
met en place ce jeu. 

 

Ces poèmes du IVème - Vème siècle sont beaucoup plus figuratifs, et aussi beaucoup plus 
architecturaux et construits que ceux des Grecs. Cela vient souvent du fait qu’ils sont 
religieux, certains doivent s’adapter aux contraintes des lieux sacrés où ils vont être 
proposés. On pense ainsi que certains furent même composés pour être mis au mur.  

Nous notons, en effet, à la fin de la lettre qui accompagne le carmen figuratum offert par 
Fortunat29 à Syagrius d’Autun, que Fortunat semble vouloir donner une place précise à son 
poème, « parieti conscripto » (composé pour être mis au mur), dans la pièce d’entrée de 
l’évêque d’Autun. 

 

																																																								
29 Venance Fortunat né vers 530 (Italie) et décédé en 609 à Poitiers, est un poète chrétien du VIème 
siècle. Vers l’an 600, il est consacré évêque de Poitiers. 

L’Orgue à eau, Publilius Optatiamus Porfyrius, 
IXème siècle. 
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De cette époque du Moyen Âge nous remarquons l’importance particulière du poète Alcuin30 
au VIIIème siècle. Il est appelé par Charlemagne pour développer l’école du Palais, il quitte 
pour cela York en 782 et emporte avec lui les écrits de Porfyrius. Les poèmes figurés se 
répandent alors d’Aix La Chapelle à la cour de Constantin.  

Il en compose lui-même mais a surtout de nombreux disciples dont un, Raban Maur31 (776 – 
856) à qui nous devons le plus important recueil de carmina figurata de l’époque médiévale, 
ainsi qu’un renouveau de la figuration de ces poèmes.  

De laudibus sanctae Crucis est même le premier recueil de poèmes figurés à avoir été 
imprimé, ce fut à Pforzheim par Thomas Anshelm32. 

 

Le recueil de poèmes de Raban 
Maur nous permet de nous rendre 
compte de l’intérêt que portaient 
les lettrés de l’époque pour la 
symbolique des nombres. Mais il 
est également le premier livre de 
poésie visuelle à tenir compte de 
l’image peinte. 

Jusque là les poèmes figurés 
représentaient des silhouettes 
pleines, des formes géométriques, 
assez schématiques, elles sont 
d’ailleurs très nombreuses dans le 
De laudibus. 

Mais nous y découvrons aussi cinq 
pièces comportant des vers inscrits 
à l’intérieur de personnages 
dessinés et peints figurant Louis le 
Pieux33 (à qui le recueil est dédié). 

Même si cette technique n’eut pas 
le succès et l’engouement que 
Raban Maur aurait souhaités elle 
fut très remarquée. Nous voyons 
ici qu’il prend en compte les 
perceptives artistiques de l’époque 

																																																								
30 Alcuin, né dans le Yorkshire vers 732, et mort à Tours en 804 est un poète, savant et théologien 
anglo-latin. L'un des principaux amis et conseillers de Charlemagne, il dirige la plus grande école de 
l'Empire carolingien, l'école palatine à Aix-la-Chapelle au sein de laquelle née l’écriture Caroline. 
31 Raban Maur ou Rabanus Maurus Magnentius né vers 780 et mort le 4 février 856, est un moine 
bénédictin, archevêque de Mayence (Allemagne) et un théologien réputé. Il est l’un des plus 
importants professeurs et auteurs de la Renaissance carolingienne. 
32 Thomas Anshelm, né en 1470 et mort en 1522 ou 1524, était un imprimeur du temps de 
l'humanisme en Allemagne. 
33 Louis Ier dit « le Pieux » (parfois « le Débonnaire »), né en 778 près de Bordeaux et mort le 20 juin 
840 à Ingelheim près de Mayence, fils de Charlemagne, est roi d'Aquitaine jusqu'en 814, puis 
empereur d'Occident de 814 à sa mort. 

Le Christ les bras en croix, Raban Maur, 
De Laudibus Sanctae Crucis, 1503. 
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que sont les enluminures. Il réfléchit comme les graphistes d’aujourd’hui le font encore, c’est-
à-dire qu’il travaille le texte avec l’image, les deux sont associés, travaillent ensemble. Là où 
Porfyrius compose ses poèmes de manière à créer une image, même sommaire, avec ses 
lettres, Raban Maur n’hésite pas à associer du dessin à l’écriture, les deux se complètent, et 
en cela il est novateur.  

 

Nous remarquons que du Moyen Âge restent surtout des thèmes de figuration. La croix, qui 
fut le principal sujet figuré du Moyen Âge, continua d’être fréquemment employée jusqu’au 
XXème siècle, même par Apollinaire. 

Nous notons enfin une remarque de Massin :  

 

« […] très tôt aussi, l’homme s’identifia tout naturellement à l’écriture : « que les 
caractères tracés par moi proclament ce que je suis » s’écrit un moine du Moyen Âge 
en terminant sa copie. »34 

	

Cette phrase est importante car elle nous montre 
que le moine en question prend une position d’artiste 
ici. L’écriture est pour lui un moyen de s’affirmer, 
d’exister, il n’est pas un « simple » illustrateur, il 
apporte sa propre idée du texte, par ses choix 
graphiques et sa mise en page il nous propose sa 
lecture du poème.  

 

I. 1. 3. L’imprimerie : ses nouveautés et ses 
contraintes : 
 

C’est à la fin du Moyen Âge que Johannes 
Gutenberg 35  invente le « caractère mobile 
d’imprimerie typographique », que nous appelons 
communément « imprimerie ». Cette invention 
bouleverse le monde de l’écriture.  

 

Les calligrammes subirent des contraintes qui 
permirent aux premiers imprimeurs de s’exprimer. 
Nous vîmes ainsi apparaître au début et à la fin des 
chapitres et des ouvrages des textes en forme de 
sablier, de cœur, de grappe, de coupe, de croix, etc.  

																																																								
34 MASSIN La lettre et l’image, Paris, Éditions Gallimard, 1993, p. 197. 
35 Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, dit Gutenberg (on trouve aussi dans des 
ouvrages anciens l'orthographe francisée Gutemberg, de même que son prénom est parfois francisé 
en Jean), né vers 1400 à Mayence et mort en 1468, était un imprimeur allemand dont l'invention des 
caractères métalliques mobiles a été déterminante dans la diffusion des textes et du savoir. 

Composition en pendentif, 
Francesco Colonna, 

Hypnerotomachia Poliphili ou 
Le Songe de Poliphile, 1546. 
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Nous pourrons nous attarder ici pour exemple sur Le Songe de 
Poliphile36 qui offre un répertoire de mille et une manières de faire 
varier les fins de chapitres. 

Cette façon de dessiner des formes grâce aux caractères 
typographiques, comme dans l’Hypnerotomachia de Francesco 
Colonna37 (traduit en français par Le Songe de Poliphile), nous fait 
penser aux calligrammes de contour de Fortunat ou Raban Maur. 
Nous y retrouvons ces formes pleines dont la dessin permet 
« d’illustrer » le texte, de le mettre en valeur. Si chez Fortunat ou 
Raban Maur le dessin représente ce dont parle le texte, dans de 
nombreux poèmes nous retrouvons le motif de la croix car les textes 
étaient essentiellement religieux, avec l’arrivée de l’imprimerie ces 
illustrations prennent des formes décoratives très travaillées mais 
sans liens apparents avec l’écrit.  

 

Nous pouvons voir un prolongement de ce travail, 
qui est un jeu avec les contraintes qu’apportent 
l’imprimerie et le placement des caractères de 
plomb, et une forte influence de Théocrite et 
Francesco Colonna, dans les poèmes de François 
Rabelais38. Le plus important d’entre eux, et qui est 
certainement le calligramme le plus connu du 
XVIème siècle, est La Dive Bouteille, au chapitre 44 
du Cinquiesme Livre. 

 

Il est normalement disposé à l’intérieur d’une gravure 
sur bois représentant une bouteille. Ses vingt-cinq 
vers épousent les contours intérieurs du dessin. Et il 
est présent dès la première édition du Cinquiesme 
Livre. 

Il faut bien voir qu’ici le poème figuré ne contient pas 
de sens caché, il ne nécessite pas une lecture autre 
que de gauche à droite. Il est plus une sorte de clin 
d’œil visuel, de respiration au sein de l’ouvrage. Il fait 
partie de la narration, il l’illustre. D’ailleurs c’est peut-
être le dernier calligramme, que nous pouvons 

																																																								
36 Hypnerotomachia Poliphili, ou Songe de Poliphile, rédigé en 1467. L’auteur est anonyme, mais un 
acrostiche tend à faire attribuer l’œuvre à Francesco Colonna. 
37 Né en 1433 et mort en 1527, s’était un moine dominicain italien à qui l’on attribue 
l’Hypnerotomachia Poliphili (1467). 
38 François Rabelais est un prêtre catholique évangélique, médecin et écrivain humaniste français de 
la Renaissance, il né entre 1483 et 1494, et meurt à Paris en 1553. Ses œuvres, comme Pantagruel 
(1532) et Gargantua (1534), sont considérées comme une des premières formes du roman moderne. 
Admirateur d’Erasme, maniant la parodie et la satire, Rabelais lutte en faveur de la tolérance, de la 
paix et du retour aux valeurs antiques. 

La Dive Bouteille, François Rabelais, Le 
Cinquiesme Livre, 1565. 

Poème en forme de 
croix de Venence 

Fortunat 
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admirer avant Apollinaire, qui d’ailleurs dit avoir observé le travail de Rabelais ou même 
Panard39. Apollinaire les cite afin d’expliquer en quoi il va plus loin que leurs travaux 
respectifs qui restent illustratifs, en effet, en délinéarisant ses textes, en s’attardant sur le 
sentiment qu’il veut transmettre dans ses poèmes plus qu’aux mots et images utilisés, et ses 
recherches sont innovantes. 

 

Il va falloir faire ensuite un bond au XVIIIème siècle pour de nouveau voir une pratique de la 
typographie vraiment novatrice. En effet au XVIIème siècle, le calligramme est méprisé, nous 
le voyons notamment avec les remarques de Montaigne cité précédemment, mais 
également avec tous les érudits de l’époque. Nous ne citons Charles François Panard (et 
son verre) ou Pierre Capelle que comme de médiocres copistes de Rabelais. 

Et Laurence Sterne40, qui nous intéresse ici, va s’inscrire dans cette même lignée. Il va, avec 
Tristam Shamdy41, montrer une inventivité typographique ne comportant aucun calligramme. 
Nous ne savons pas vraiment s’il se positionne contre l’exercice du calligramme, tout du 
moins il l’ignore.  

 

 

 

																																																								
39 Charles-François Panard (ou Pannard) est un poète, chansonnier, dramaturge français né à 
Courville-sur-Eure le 2 novembre 1689 et mort à Paris le 13 juin 1765. 
40 Laurence Sterne est un romancier et ecclésiastique britannique, il nait en 1713 et meurt en 1768. 
41 Vie et opinions de Tristram Shandy, gentilhomme, roman, 1759-1767. 

Laurence Sterne, Vie et Opinions de Tristam Shandy, gentilhomme, 1759. 
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Dans Tristam Shamdy, la fonction visuelle est assumée par un usage intensif de signes de 
ponctuations (points, tirets, manchettes, croix, etc.), et par des constellations d’astérisques, 
des lignes noires, des trouées de blancs. Ces pages de prose ne sont pas interrompues par 
des calligrammes mais par des pages vides, entièrement noires ou marbrées : ces 
abstractions sans trait ni texte, ainsi que quelques griffonnages mis à la place de longues 
explications, sont les seules « illustrations ». 

 

Nous savons que Sterne imposait la disposition typographique de ses textes, il peut ainsi 
maîtriser l’effet visuel produit lors de la lecture de celui-ci. En effet ce sont la ponctuation et 
les blancs qui induisent la lecture et il cherche à les contrôler. 

Et c’est par le travail de ces rythmes de lecture, c’est en surprenant le lecteur par une page 
entièrement blanche, ou noire, en cassant son cheminement, en décalant son point de vue, 
qu’il l’amène où il veut. C’est quelque chose de tout à fait nouveau ; il est alors reconnu pour 
ce travail. 

 

De nombreux plagiats de Sterne furent produits 
dès la publication de son roman, et ils sont 
souvent de simples copies de son travail et de 
ses recherches.  

C’est Charles Nodier42, avec L’Histoire du Roi de 
Bohême et de ses sept châteaux, qui apporte 
soixante ans plus tard (en 1830), dans le même 
esprit, une nouvelle approche aux recherches de 
Sterne, grâce à un travail typographique 
particulièrement inventif. Nous voyons ainsi 
apparaître, au milieu d’une page, le mot 
« nouveau », dans une police différente et 
prenant toute la ligne, Nodier crée un 
espacement entre les lettres, ce qui différencie 
nettement ce mot des autres. On comprend ainsi 
que « nouveau » est le mot important de la page, 
celui qui fait sens et entraine le reste du texte. 

Le travail de Nodier, surtout par ses recherches 
typographiques reste très intéressant. Anne-
Marie Christin en parle notamment au sein de 
son ouvrage L’image écrite ou la déraison 
graphique : 

 

« La typographie expressive de Nodier obéit à deux principes : celui de la motivation 
et celui du débris. On reconnaît dès le premier les fondements des théories de 
l’écrivain concernant la langue et la peinture. C’est lui qui fonde également sa 

																																																								
42 Jean-Charles-Emmanuel Nodier est un écrivain, romancier et académicien français, né en 1789 à 
Besançon il mourut en 1844 à Paris. On lui attribue une grande importance dans la naissance du 
mouvement romantique. 

Charles Nodier, Histoire du Roi de 
Bohème et de ses sept châteaux, 1830. 



	 26	

conception de l’écriture « hiéroglyphique », l’écriture apparaît d’abord comme une 
abstraction de l’expression peinte. « En ce sens qu’elle était réelle, c’est-à-dire qu’elle 
exprimait les choses même, indépendamment des diverses appellations que chacune 
avait reçu des hommes, […] elle pouvait être par conséquent universellement 
intelligible à quiconque aurait possédé la clé de ces emblèmes ». »43 

	

Elle explique de manière très claire ici que Nodier envisage la typographie presque comme 
un médium dans le sens ou pour lui la lettre permet de créer du sentiment, lorsque l’on arrive 
sur la page noire c’est l’assemblage de lettres de plomb qui ont créé cette « illustration », 
rien n’est lisible et pourtant quelque chose de l’ordre du sentiment est véhiculé au lecteur. 
Nous pouvons penser que cette démarche peut également être imputée à Laurence Sterne, 
c’est bien grâce à ses recherches que nous arrivons sur une page entièrement recouverte de 
lettres ou bien encore raturée au sein de leurs ouvrages. 

 

I. 1. 4. Le cas particulier de Juan Caramuel Lobkowicz : 
 
Si nous nous éloignons du calligramme, nous pouvons voir que certains penseurs ont 
abordé la poésie et l’écrit par un autre biais. Ainsi, au VIIème siècle, nous trouvons Juan 
Caramuel Lobkowicz44, érudit qui traite de la philosophie, des mathématiques, de droit, 
d’histoire, de théologie, de morale, de grammaire, d’art militaire, de musique, 
d’architecture… il connaît plus de vingt langues dit-on. 

Il est à l’origine d’un ouvrage très intéressant, publié en 1663, qui est consacré aux 
singularités de la métrique et plus particulièrement aux labyrinthes. Trois cents ans avant 
Raymond Queneau45 , Caramuel composait non pas un livre permettant de faire mille 
milliards de poèmes46, mais, sur une seule feuille, la possibilité d’en composer exactement 9 
644 117 432 715 608 à partir d’un engrenage de quatre groupes de volvelles47. C’est au 
lecteur d’actionner, de faire tourner les volvelles afin de jouer avec les combinatoires. C’est 
grâce à la mise en page utilisée par Caramuel, la mise en espace, qu’il laisse la possibilité 
au lecteur de prendre sa place. La Métamétrica comporte en effet vingt-quatre planches qui 
sont presque autant de machines à poèmes, et elles sont soigneusement numérotées48. 

Toutes ne sont pas de Juan Caramuel Lobkowicz lui-même. Il en attribue au moins quatre 
aux étudiants du monastère bénédictin espagnol de Montserrat, à Prague, dont il fut l’abbé 
vers 1648. Mais il n’en reste pas moins évident que nous sommes face au premier poète 

																																																								
43 Anne-Marie CHRISTIN, L’image écrite ou la déraison graphique, Paris, Éditions Flammarion, 2009, 
p. 133. 
44 Juan Caramuel Lobkowicz est né à Madrid en 1606, mort en 1682, il devint en 1673 évêque de 
Vigevano. 
45 Raymond Queneau, né au Havre en 1903 et mort à Paris en 1976, est un romancier, poète, 
dramaturge français, cofondateur du groupe littéraire Oulipo. 
46 Cent mille milliards de poèmes, est un livre animé de poésie combinatoire de Raymond Queneau, 
publiée en 1961. 
47 Les volvelles sont des disques de papier qui peuvent pivoter les uns sur les autres. Parfois munies 
d’un index, pour repérer une lecture, ces volvelles permettent de trouver sans calculs des informations 
astronomiques nécessaires à la navigation. Mais des volvelles ont été produites pour s’adapter à 
l’organisation et au calcul dans beaucoup de sujets divers. 
48 Voir illustrations ci-après. 
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ayant réellement joué avec la combinatoire ; il la pratique dès l’âge de ses dix ans, et 
l’encourage toute sa vie durant.  

 

Il va chercher la maîtrise du langage poétique, il veut contrôler le rythme des mots, du 
poème. Il a une façon de disposer sur la page des volvelles, laissant ainsi le soin au lecteur 
de construire ses propres poèmes. Grâce à son approche de la combinatoire de l’écrit, le 
texte linéaire et fixe est ici bousculé. Il donne au lecteur une place de créateur, presque 
comme le poète lui-même. En cela il a un positionnement autre, il repense la manière de 
proposer ses écrits autour de lui. Le lecteur crée ou du moins choisit le poème à lire, il a un 
rôle important à jouer. Et surtout, Caramuel sait qu’a chaque spectateur différent, le poème 
lu sera différent. 

Nous ne pouvons nous empêcher de penser à ce que Marcel Duchamp49 déclara lors d’une 
conférence en 1914, et qui resta une phrase très célèbre : 

 

 « Ce sont les regardeurs qui font les tableaux. » 

 

Juan Caramuel Lobkowicz est sans doute le premier à dire que le lecteur peut faire le 
poème. 

 

																																																								
49 Marcel Duchamp est un peintre, plasticien (1887 - 1968). C’est un homme de lettres français il est 
l’inventeur des ready-mades au début du XXème siècle, sa démarche artistique exerce une influence 
majeure sur les différents courants de l’art contemporain. 
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Juan Caramuel Lobkowicz, Metametrica, 1663. 
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Comme nous avons pu le voir précédemment, notamment dans les écrits de Montaigne, tout 
au long du XVIIIème et du XIXème siècle les calligrammes sont mis de côté, ils ne sont pas 
travaillés car considérés comme dépassés, lorsque l’on s’y intéresse, on s’en excuse.  

Ainsi en 1867, lorsque Alfred Canel50 vient à en traiter (il les appelle d’ailleurs vers figurés) 
au deuxième tome de ses Recherches sur les jeux d’esprits, le lecteur est mis en garde 
aussitôt : 

 

« Il ne faut pas s’attendre à rencontrer la poésie dans les vers figurés […] C’est une 
nouvelle spécialité de frivolités difficiles et rien de plus. »51 

 

Il faut donc beaucoup d’audace à Guillaume Apollinaire pour publier en Juin - Juillet 1914, 
dans les Soirées de Paris52, ses cinq premiers poèmes calligraphiques. 

Immédiatement, certains qui ont lu Canel, crurent avoir tout compris, comme nous le voyons 
ici avec les propos de Mr Fagus53 dans Paris – Midi54 : 

 

« Mais c’est vieux comme le monde, la machine de ce farceur d’Apollinaire ! C’est 
proprement la poésie figurative qui fit les délices de nos ancêtres ! Le Verre de 
Panard est dans tous les dictionnaires de littérature, sans parler de la Dive Bouteille 
de Rabelais. »55 

 

Ce à quoi Guillaume Apollinaire répond deux jours plus tard : 

 

« Mr Fagus a raison, dans ma poésie je suis simplement revenu au principe puisque 
l’idéogramme est le principe même de l’écriture. Cependant, entre ma pensée et les 
exemples cités par Mr Fagus, il y a juste la même différence qu’entre telle voiture 
automobile du XVIème siècle, mue par un mouvement d’horlogerie, et une auto de 
course contemporaine. Les figures uniques de Rabelais et de Panard sont 
inexpressives comme les autres dessins typographiques, tandis que les rapports qu’il 

																																																								
50 Alfred Canel, né le 1er décembre 1803 à Pont-Audemer où il est mort le 10 janvier 1879, est un 
historien, archéologue et homme politique français. 
51 Exposition à Marseille, Centre de la Vieille Charité, 1993, Poésure et Peintrie, d’un art à l’autre, 
Direction de Bernard Blistène, Marseille, Édition des Musées Nationaux / Musées de Marseille, 1993, 
p.44. 
52 Les Soirées de Paris sont le titre d'une revue littéraire et artistique. Elle fut fondée par Guillaume 
Apollinaire et quatre de ses proches, André Billy, René Dalize, André Salmon et André Tudesq en 
1912. 
53 Georges Faillet, né en 1872 à Bruxelles et mort en 1933 à Paris, est un poète symboliste français, 
connu sous le pseudonyme archaïsant de Fagus  et parfois de Félicien Fagus. 
54 Paris-Midi est un ancien journal français. Il s'agissait d'une édition de Paris-Soir.  Paris-Soir est un 
quotidien français fondé à Paris en 1923 par Eugène Merle (militant anarchiste et journaliste français), 
puis repris et dirigé à partir de 1930 par Jean Prouvost (industriel, patron de presse et homme 
politique français) qui en fait un très grand journal ; ayant paru durant l'Occupation, il est interdit à la 
Libération en 1944. 
55 Exposition à Marseille, Centre de la Vieille Charité, 1993, Poésure et Peintrie, d’un art à l’autre, 
Direction de Bernard Blistène, Marseille, Édition des Musées Nationaux / Musées de Marseille, 1993, 
p.44. 



	 30	

y a entre les figures juxtaposées d’un de mes poèmes sont tout autant expressifs de 
lyrisme que les mots qui les composent. Et là, au moins, il y a, je crois, une 
nouveauté. »56 

	

Cette réponse est publiée le 22 Juillet, dans la même rubrique du Paris – Midi, sous le titre : 
« Les poèmes figuratifs de Mr Guillaume Apollinaire. ». 

Le lendemain, André Billy annonce la publication du Coup de dés jamais n’abolira le hasard 
de Stéphane Mallarmé.  

Ces deux créations aux recherches de fond similaires et aux formes si différentes, créées à 
dix-sept ans d’intervalle (Le Coup de dés jamais n’abolira le hasard est réalisé en 1897 par 
Mallarmé), furent mises en lumière au même moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
56 Exposition à Marseille, Centre de la Vieille Charité, 1993, Poésure et Peintrie, d’un art à l’autre, 
Direction de Bernard Blistène, Marseille, Édition des Musées Nationaux / Musées de Marseille, 1993, 
p.44. 
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I. 2. Stéphane Mallarmé et Guillaume Apollinaire ouvrent la voie : 
 

C’est à ce moment là, en 1914, qu’un tournant va s’amorcer grâce aux travaux de deux 
poètes. Avec la parution du Coup de Dés jamais n’abolira le hasard57 de Mallarmé58, enfin 
travaillé et édité comme ce dernier l’exige, et les différentes recherches de Guillaume 
Apollinaire59. 

Dans Divagations60, publié en 1897, Mallarmé commence à parler de ses travaux en ces 
termes : 

 

« Tout devient suspens, disposition fragmentaire avec alternance et vis-à-vis, 
concourant au rythme total, lequel serait le poème tu, aux blancs ; seulement traduit, 
en une manière, par chaque pendentif. »61 

	

Même si ici l’idée d’une poésie spatiale n’est pas clairement posée, nous en voyons très bien 
les fondements. 

 

I. 2. 1. Une poésie spatiale : 
 
Stéphane Mallarmé va proposer une réalité poétique à ce qui n’était encore que vagues 
orientations. En mai 1897 paraît en onze doubles pages, dans la revue Cosmopolis, le 
poème Un Coup de Dés jamais n’abolira le hasard. 

La mise en page, très novatrice, joue avec la page dans son ensemble, avec le blanc. De 
plus les lettres et mots sont ici présents en différentes tailles, polices de caractères, 
espacements, etc. Il en parlera d’ailleurs ainsi dans sa préface :  

 

« La différence des caractères d’imprimerie entre le motif prépondérant, un 
secondaire et d’adjacents, dicte son importance à l’émission orale et la portée, 
moyenne, en haut, en bas de page, notera que monte ou descend l’intonation. »62 

																																																								
57 Un coup de dés jamais n'abolira le hasard est un poème de Stéphane Mallarmé paru en 1897 dans 
la revue Cosmopolis et publié en 1914 dans La Nouvelle Revue française. Composé en vers libres, 
c'est l'un des tout premiers poèmes typographiques de la littérature française. 
58 Étienne Mallarmé, dit Stéphane Mallarmé, né à Paris en 1842 et mort en 1898, est un poète 
français. Auteur d’une œuvre poétique ambitieuse, Stéphane Mallarmé a été l’initiateur, dans la 
seconde moitié du XIXème siècle, d’un renouveau de la poésie dont l’influence se mesure encore 
aujourd’hui auprès de poètes contemporains comme Yves Bonnefoy. 
59 Guillaume Apollinaire, de son vrai nom Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary de Wąż-Kostrowicki, 
né le 26 août 1880 à Rome et meurt pour la France le 9 novembre 1918 à Paris. C’est un poète et 
écrivain français, né polonais, sujet de l’Empire russe. Il est l’un des plus grands poètes français du 
début du XXème siècle, auteur notamment du Pont Mirabeau. Il pratiquait le calligramme. Il fut acteur 
de toutes les avant-gardes artistiques, poète et théoricien de l’Esprit nouveau, et précurseur du 
surréalisme dont il a forgé le nom. 
60 Divagations est un recueil de textes poétiques et de réflexions en prose de Mallarmé, publié en 
1897 à la Bibliothèque-Charpentier. Cet ouvrage a été écrit à la toute fin de la vie de l'auteur. 
61 Stéphane MALLARME, Igitur, Divagations, Un Coup de Dés, Paris, Éditions Gallimard, 1997, p.249. 



	 32	

 

Stéphane Mallarmé n’est certes pas le premier à avoir valorisé les blancs qui séparent les 
mots, mais il reste le premier à nous montrer que la phrase peut être dénouée et renouée 
pour substituer à l’ordre syntaxique et prosodique un nouvel ordre fondé sur le rythme de la 
pensée, sur la rêverie.  

Nous voyons bien, par exemple, qu’en jouant avec la distance qui sépare les mots ou groupe 
de mots entre eux, nous pouvons accélérer ou ralentir le mouvement de lecture. Il utilise ici 
la double page du livre comme un seul et même espace où les blancs signifient le silence. 

 

Les recherches de Mallarmé se fondent sur une spatialité typographique inédite grâce aux 
dispositions imprévisibles des caractères. Et à une différence de calibrage. Il oppose aux 
« traits sonores réguliers » ou « vers phoniques » (donc des vers métriques), une vision 
simultanée de la page où les divisions prismatiques de l’idée viennent s’inscrire à des places 
variables. C’est, avec lui, une esthétique de l’aléatoire qui nous est proposée, comme s’il 
laissait aux mots la liberté de choisir leur place. 

																																																																																																																																																																													
62 MALLARME Stéphane, Igitur, Divagations, Un Coup de Dés, Paris, Editions Gallimard, 1997, p.406. 
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Stéphane Mallarmé, Un Coup de Dés jamais n’abolira le hasard, 1897. 
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Stéphane Mallarmé, en travaillant et en ajustant la typographie sur le rythme de son texte, se 
transforme en véritable architecte. Il déconstruit l’espace traditionnel de la page, du livre. 

 

Cette manière d’appréhender la page, le corps du texte, le blanc ; et de le « matérialiser » 
par un rythme de lecture, une intensité sonore dans la voix du lecteur, nous montre que 
Mallarmé commence à différencier poésie écrite et poésie visuelle, poésie orale et poésie 
sonore. Cela ne l’empêche en rien d’être « lu » par le spectateur, seulement la manière dont 
l’artiste la lui propose, la lui donne à voir, n’induit plus uniquement le texte. En effet le 
support ici est indissociable du texte. Le format de la page est important, le fait que telle 
page soit en face de telle autre est important, la police, le corps du texte sont importants, car 
ils donnent des informations au lecteur que le texte seul ne lui apporte pas.  

Nous voyons bien à la cinquième double page du livre que les choses sont très construites, 
la place des mots très recherchée et leur taille très travaillée. Ainsi la page s’ouvre sur 
« comme si » en haut à gauche et se ferme sur « comme si » en bas à droite, pour le reste 
du texte une symétrie s’installe, même si la page de droite nous accorde plus de texte 
laissant comme une ouverture sur l’extérieur.  

Tout ce travail de mise en espace, de mise en page est très important pour Stéphane 
Mallarmé ; Anne Zali le met d’ailleurs en exergue au sein de l’ouvrage qu’elle 
dirige, L’aventure des écritures, la page : 

 
« Le Coup de Dés est un texte conçu sciemment, et d’emblée, comme destiné à être 
imprimé. […] Ce n’était pas un locuteur mais un lecteur que le poète souhaitait placer 
au centre de sa « mise en espace spirituelle ». »63 

	

	
Maquette manuscrite. 

																																																								
63 Anne ZALI (ouvrage collectif), L’aventure des écritures, la page, Paris, Éditions de la Bibliothèque 
Nationale de France, 1999, p. 196. 
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En effet Mallarmé souhaite laisser une place très importante au lecteur pour qu’il puisse faire 
sa propre lecture de l’œuvre, malheureusement ses souhaits éditoriaux ne seront pas 
respectés dans leur intégralité lors de la première parution (dans la revue Cosmopolis) du 
Coup de Dés, les pages blanches seront notamment retirées ce qui modifie la respiration de 
l’ouvrage ; il faudra attendre 1914 pour que le Coups de Dés jamais n’abolira le Hasard soit 
publié selon les instructions de Mallarmé, seize ans après sa mort. 

 

 
Epreuve annotée par Stéphane Mallarmé. 

 

Avec Un Coup de Dés jamais n’abolira le hasard, Stéphane Mallarmé réalise un pas sur le 
côté important dans le sens où il ne cherche plus simplement à communiquer, il va plus loin, 
il nous place face à quelque chose qui tient de l’émotion, c’est une sensation qu’il cherche à 
nous transmettre. Nous retrouvons cette même démarche dans de nombreux travaux de 
Guillaume Apollinaire au même moment (ou presque). 

Ces textes ne sont pas à proprement parler destinés à être lus, au sens premier du terme. 
Nous voyons que les phrases ne peuvent pas être lues de gauche à droite, leurs 
constructions sont très variées. Il surgit sur la page des mots que le regard du lecteur va 
accrocher et « lire » comme il l’entend. 

 

Et c’est ici très important car c’est un peu de cette même manière que les peintres des 
avant-gardes introduisent la typographie dans leurs œuvres. Elle ne doit pas être lue, elle est 
là en tant que référent. Elle ouvre une porte sur quelque chose d’autre, elle amène ailleurs. 
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Nous pouvons voir des amorces de tout cela dans le travail de Mallarmé. Il va se poser la 
question de comment lire un signe lorsqu’il joue sur les différents corps de textes, les 
différents polices de caractères, le gras, l’italique, et il voit bien qu’un même signe peut être 
lu de différentes façons. En effet s’il note « hasard » dans un petit corps de texte, en bas de 
casse et en italique, le spectateur ne le lira pas de la même façon que s’il l’inscrit en gros 
caractère, en majuscule et en gras. Il voit que la place et l’espace que l’on donne à une lettre 
ou un mot sur la page induit la lecture que l’on en fait. 

 

Il va ensuite se poser la question du support sur lequel il applique ce signe, même si c’est la 
partie la moins travaillée. Il ne va écrire qu’en noir, un fort contraste en ressort, il joue avec le 
blanc du papier. Il travaille sur la double page complète, comme si le livre n’était pas une 
succession de pages, mais une succession de planches, de salons. 

Enfin, et c’est là qu’il pousse le plus loin son travail de recherche, surtout pour l’époque, il va 
s’interroger sur la place, l’espace que nous laissons autour d’un signe, et à la façon dont cela 
induit sa lecture. Cela passe bien sur par la mise en page.  

Anne-Marie Christin parle de ce travail, et de l’influence qu’il a eue, au sein de son ouvrage 
L’image écrite ou la déraison graphique, elle en dit ceci : 

 

« Tout a changé dans la pensée occidentale de l’écrit avec le Coup de dés de 
Mallarmé. Pour la première fois de leur histoire, les héritiers de l’alphabet que nous 
sommes ont pris conscience du fait qu’ils ne disposaient pas seulement, avec ces 
quelques signes, d’un moyen plus ou moins commode de transcrire graphiquement 
leur parole mais d’un instrument complexe, double, auquel il suffisait de réintégrer la 
part visuelle — spéciale — dont ils avaient été privé pour lui restituer sa plénitude 
entière d’écriture. »64 

 

Et en effet les différents travaux de Stéphane Mallarmé, notamment le Coup de Dés, ainsi 
que ceux de Guillaume Apollinaire (dont nous parlerons par la suite plus en détails) ont eu 
de grandes répercussions sur le travail des artistes à leur suite. Nous pouvons en voir un 
exemple très révélateur avec le travail, contemporain, de Jérôme Peignot65. La manière dont 
il travaille la mise en page, le choix des signes typographiques, fait fortement écho aux 
recherches de Apollinaire et Mallarmé. Chez lui les accolades deviennent des oiseaux qui 
s’envolent. Afin que nous lecteurs puissions, et cela d’un seul coup d’œil, en faire cette 
lecture, il les place en haut de la page, dans un coin, et laisse le reste en blanc. L’image est 
immédiate. Jérôme Peignot vient d’une grande famille d’imprimeurs, il a étudié le travail de 
ses prédécesseurs et cela se ressent dans ses recherches, celles-ci se retrouvent dans le 
prolongement des questionnements de Mallarmé ou même Apollinaire. 

																																																								
64 Anne-Marie CHRISTIN, L’image écrite ou la déraison graphique, Paris, Éditions Flammarion, 2009, 
p. 07. 
65 Jérôme Peignot est un romancier, un poète, un spécialiste de la typographie, et un pamphlétaire, né 
en 1926. Auteur d'une trentaine d'ouvrages, il s'est fait connaître en participant à diverses actions 
politiques, et en dirigeant un ouvrage important sur la « Typoésie ». Il est connu également pour avoir 
lancé la notion d'acousmatique dans les années 1960. 
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Stéphane Mallarmé avait compris la 
puissance que peut avoir la mise en page, 
la mise en espace et il décide 
délibérément de faire confiance à la 
rêverie, à l’imagination de celui qui aura 
l’ouvrage entre les mains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
I. 2. 2. La lettre, le signe vu comme un élément pictural, Mallarmé et Apollinaire 
ouvrent la voie aux avant-gardes : 
 
Nous verrons que Stéphane Mallarmé et Guillaume Apollinaire qui proposent leurs travaux 
novateurs sensiblement en même temps (1914), ont beaucoup influencé les peintres de leur 
temps. Apollinaire travaillera d’ailleurs beaucoup avec eux et ira même jusqu’à dire « Et moi 
aussi je suis peintre ! »66.  

En effet ces deux poètes ont une manière de traiter les mots, les lettres, comme des 
éléments picturaux que l’on placerait sur un tableau. Et c’est bien le cas dans Un Coup de 
Dés.  La poésie qui est un « art du temps » devient avec eux un « art de l’espace ». C’est en 
cela qu’ils vont faire le lien avec le dessin et la peinture.67 

 

 

																																																								
66 C'est en août 1914 qu'Apollinaire, influencé par le futurisme et le cubisme, lance une souscription 
pour faire paraître, à tirage limité, un ensemble d'idéogrammes lyriques sous le titre Et moi aussi je 
suis peintre. La guerre empêchera ce projet de se réaliser. Et c’est sous le titre de Calligrammes, 
qu’ils paraîtront en avril 1918, quelques mois avant la mort de Guillaume Apollinaire, le 9 novembre. 
67 Anne-Marie CHRISTIN, L’image écrite ou la déraison graphique, Paris, Éditions Flammarion, 2009, 
p. 15 : « C’est à Lessing que l’on doit la distinction que reprend ici Leroi-Gourhan, qui allait faire 
autorité pendant près de deux siècles : la littérature est art du temps, les arts plastiques sont art de 
l’espace. » 

Jérôme Peignot, Le Vol des accolades, 1992. 
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Une amorce est enclenchée ici. À cette époque ces deux artistes font un travail qui va ouvrir 
de nombreuses portes à d’autres concernant la poésie, et les peintres de l’époque vont s’en 
inspirer et vont ainsi amener la quotidienneté, « l’ordinaire » (au sens non péjoratif du terme) 
dans la peinture. Nous le voyons tout particulièrement avec les travaux de Georges Braque68 
de cette époque, nous aborderons cela plus en détails plus tard avec le mouvement 
cubiste69 dont il fait partie, mais le mot, la lettre trouvent ici une place dans sa peinture. 

Ces travaux sont novateurs et vont ensuite évoluer et poser une base, des fondations, pour 
tout le XXème siècle. 

 

                      
       Georges Braque, Le Jour, 1929.                                            Pablo Picasso, Nature Morte à la            
                                                                                                               chaise cannée, 1919. 

 

 

Les avant-gardes du XXème siècle vont avoir différentes manières de traiter la lettre, le mot, 
à la façon d’une image.  

Les cubistes vont beaucoup travailler avec des papiers découpés, des coupures de 
journaux, afin de ramener le quotidien dans leurs peintures, et même si cela n’est pas en lien 
direct avec notre sujet il est à noter que les morceaux de papier choisis contiennent du texte, 
des écritures.  

C’est le support qu’ils cherchent à travailler. Ils vont aller jusqu'à coller ces coupures de 
journaux directement sur la toile, comme si la représentation de ces textes ne suffisaient 
pas, ils ont besoin du papier journal. Ils cherchent ici à s’émanciper, sortir de la toile.  Elle est 
trop connotée pour eux et le référent du papier journal leur permet de sortir de l’idée, de 
l’image préconçue que nous avons de la peinture.  

																																																								
68 Georges Braque, né à Argenteuil en 1882 et mort à Paris en 1963, est un peintre, sculpteur et 
graveur français. D'abord engagé dans le sillage des fauves, influencé par Henri Matisse, André 
Derain et Othon Friesz, il aboutit, à l'été 1906 aux paysages de l'Estaque avec des maisons en forme 
de cubes que Matisse qualifie de cubistes, particulièrement typées dans le tableau Maisons à 
l'Estaque. Cette simplification est censée être à l'origine du cubisme reste controversée. 
69 Le cubisme est un mouvement artistique qui s'est développé principalement de 1907 à 1914 à 
l'initiative des peintres Georges Braque et Pablo Picasso, suivis par Jean Metzinger, Albert Gleizes, 
Robert Delaunay, Henri Le Fauconnier et Fernand Léger. La période la plus féconde du cubisme 
analytique se situe entre 1907 et 1912. 
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Nous ne nous attarderons pas sur ces collages, tout du moins, on voit ici que ces artistes 
pour qui la lettre, l’écriture est très importante, s’interrogent sur le support de cette écriture. 
Ils constatent ici que le même texte sur deux supports différents, inscrit de manières 
différentes n’apporte pas la même lecture. 

Ils vont essayer de pousser cette idée au maximum comme nous l’aborderons un peu plus 
loin. Pablo Picasso70 réalisera ainsi en 1912 la Nature morte à la Chaise cannée71. Là le 
format de la toile est bousculé, c’est une toile ovale, et il va aller jusqu'à coller papier journal, 
nappe cirée et morceaux de chaise dessus.  

La question du support et de sa représentation est retravaillée, tout comme la manière de la 
proposer au public. Picasso veut (et les cubistes en général) sortir du tableau.  

 

Si nous nous plaçons maintenant du point de vue 
des artistes DADA72 c’est tout à fait différent. Eux 
vont se pencher beaucoup plus sur le rapport au 
signe, au dessin de la lettre.  

Lorsque le « tache d’encre » que Francis Picabia73 
laisse échapper sur le papier, devient la Vierge 
Marie, c’est l’association du dessin de cette tache et 
du titre inscrit sur la toile qui crée le décalage. Et 
c’est ce décalage, possible grâce à l’utilisation de 
l’écriture que fait Picabia qui intéresse l’artiste.  

 

Contrairement aux cubistes, DADA est plus 
subversif, il cherche à choquer. La description qu’en 
fait son fondateur, Tristan Tzara74, va d’ailleurs dans 
ce sens : 

 

 

 
																																																								
70 Pablo Ruiz Picasso, né à Malaga, Espagne, en 1881 et mort en 1973 à Mougins, France, est un 
peintre, dessinateur et sculpteur espagnol ayant passé l'essentiel de sa vie en France. Artiste utilisant 
tous les supports pour son travail, il est considéré comme le fondateur du cubisme avec Georges 
Braque et un compagnon d'art du surréalisme. Il est l'un des plus importants artistes du XXème siècle. 
71 La Nature morte à la chaise cannée est une œuvre de Pablo Picasso créée en 1912 conservée au 
Musée Picasso de Paris. Historiquement elle est le premier collage jamais réalisé et ouvre la voie aux 
artistes du dadaïsme et du surréalisme qui vont faire de cette technique, leur délice. 
72 Dada ou dadaïsme est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui, pendant la Première 
Guerre mondiale, se caractérise par une remise en cause, à la manière de la table rase, de toutes les 
conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. Le dadaïsme connaît notamment 
une rapide diffusion internationale. Les artistes se voulaient irrespectueux, extravagants, ils 
cherchaient à atteindre la plus grande liberté d'expression, en utilisant tout matériau et support 
possible.  
73 Francis-Marie Martinez de Picabia, né en 1879 à Paris et mort en 1953 dans la même ville, est un 
peintre, graphiste et écrivain proche des mouvements Dada et surréaliste. 
74 Tristan Tzara, de son vrai nom Samuel Rosenstock, né en 1896 en Roumanie et mort en 1963 à 
Paris, est un écrivain, poète et essayiste de langue roumaine et française et l'un des fondateurs du 
mouvement Dada dont il sera par la suite le chef de file. 

Francis Picabia, 
La Sainte Vierge, 1920. 
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« Je me suicide à 65 %, nous dit Tzara. J’ai la vie très bon marché, elle n’est pour 
moi que 30 % de la vie […] 5 % sont consacrés à un état de stupeur demi lucide 
accompagnés de crépitements anémiques. Ces 5 % s ‘appellent DADA. »75 

	

Il note même, dans son manifeste DADA, en 1918, que « DADA NE SIGNIFIE RIEN ».  

Nous remarquons que, par DADA, Tristan Tzara cherche à montrer sa propre vision de l’art, 
et celle-ci bien loin d’être optimiste, passe par le texte, le jeu de mot, la lettre permettant de 
noter et de dessiner en même temps. Ceux qui travaillent avec lui vont parfois avoir un peu 
plus de recul et avoir une vision plus construite et constructive de leur travail.   

Ainsi Hugo Ball76 déclare : « le mot et l’image ne font qu’un ».  

Nous voyons ici clairement son positionnement quant à la notion de signe. Surtout que lui va 
aller plus loin puisqu’il déclamera ses mots-images face à un public.  

 

Tous ces différents travaux ne voient le jour que grâce aux nombreux questionnements 
qu’apportent Mallarmé et Apollinaire. En effet ce sont eux les premiers qui vont se permettre 
d’envisager le mot, la lettre comme une image apposée sur la page. Et c’est donc grâce à 
eux que les cubistes vont introduire la lettre dans leurs tableaux, et que les dadaïstes vont 
passer du lisible au visible, leurs travaux ne sont pas destinés à être lus, mais l’image que 
l’on voit, le jeu de mot glissé dans l’œuvre est là pour nous procurer un sentiment. 

 

I. 2. 3. Marcel Broodthaers d’abord, Michalis Pichler ensuite, prolongement du Coup 
de dés : 
 
Cependant si Stéphane Mallarmé se libère du bloc texte, de la mise en page classique (qui 
au fond n’en est pas vraiment une, ce n’est rien d’autre qu’une sorte de norme), il ne se 
libère pas de la page elle-même. 

Il « joue » avec l’espace que lui procure la page, mais il ne va pas au-delà. Il ne s’en 
émancipe pas, même si nous voyons qu’il est très près d’essayer. 

 

Lorsque Marcel Broodthaers77 , en novembre 1969, s’empare du Coup de Dés jamais 
n’abolira la hasard pour le revisiter à sa façon, il va se libérer complètement de ce que peut 
être le signe typographique tout en restant dans le sillage de Mallarmé, il ne touche pas à la 
mise en page. Cependant il redéfinit totalement l’ouvrage. En effet chaque mot est 
soigneusement recouvert d’encre, ses rectangles noirs remplaçant les différents mots 
trouvent tout à fait leur place sur les pages blanches. 

																																																								
75 Tristan TZARA, Comment suis-je devenu charmant, sympathique et délicieux, 19 décembre 1920, 
Sept Manifestes, p. 77 
76 Hugo Ball, né en 1886 à Pirmasens en Allemagne et mort en 1927 en Suisse, est un écrivain et 
poète Dadaïsme allemand. 
77 Marcel Broodthaers est un artiste plasticien belge né le 28 janvier 1924 à Bruxelles et mort le 28 
janvier 1976 à Cologne. Grand admirateur de Mallarmé et de Magritte, il s'intéresse aux rapports entre 
l'artiste et la société. 
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La dualité noir / blanc est ici beaucoup plus présente. Le texte n’est plus « lisible » mais la 
signification n’en est-elle pas toujours la même ? 

Ce travail n’a été publié qu’à quatre-vingt-dix exemplaires sur papier, à Anvers en 1969. 

Stéphane Mallarmé parlait de constellation en évoquant ce texte, il cherchait à dépasser la 
lecture telle que nous l’appréhendons au premier degré, et est-ce que Marcel Broodthaers 
n’arrive pas à nous interroger sur ce qu’est le signe, le mot et la manière dont on le lit ? Nous 
sommes très proches ici de l’idée de constellation, surtout vue comme quelque chose 
d’éclaté et de rythmé, et c’est la mise en page similaire et en même temps beaucoup plus 
radicale (grâce au remplacement des mots) de Broodthaers qui renforce cette notion, cette 
idée novatrice qu’apportait Stéphane Mallarmé. 

 

 
Marcel Broodthaers, Un Coup de Dés jamais n’abolira le hasard, 1969. 

 

 

L’intervention suivante, qui reste dans la même continuité, cherchant à prolonger au 
maximum la pensée de Mallarmé, est celle de Michalis Pichler78 en 2008. En effet ce 
graphiste et plasticien allemand lit Mallarmé, puis étudie ce qu’en a fait Marcel Broodthaers 
et il fait un pas de plus.  

 

En lieu et place des rectangles noirs de Broodthaers (signifiant eux-mêmes les mots de 
Mallarmé) il fait un trou dans la page. Il découpe ces rectangles directement dans le papier.  
Cet ouvrage a été édité à Berlin à cinq cent exemplaires. 

																																																								
78 Artiste allemand diplômé de l’école d’art de Berlin. Michalis Pichler utilise l'espace public et la vie 
quotidienne à la fois comme source et comme un exutoire. Les techniques employées comprennent le 
camouflage / imitation, et l'infiltration, ainsi que des procédures sculpturales et archéologiques et 
ethnographiques. 
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En travaillant sur le même format, sa notion de l’espace, du vide, du silence, va beaucoup 
plus loin. Son rapport au support est très différent. Il se pose la question du support et de la 
manipulation que le lecteur en aura. 

Il n’y a plus d’impression, de remplissage, de plein, il n’y a que du vide.  

 

 
Michalis Pichler, Un Coup de Dés jamais n’abolira le hasard, 2008. 

 

 

I. 2. 4. Les calligrammes d’Apollinaire : 
 

Guillaume Apollinaire, quant à lui, va voir et travailler de façon différente. 

L’une des premières transformations que met en place Apollinaire est la suppression de la 
ponctuation dans Alcool. Cela a l’avantage de laisser communiquer les mots entre eux là où 
une analyse grammaticale pourrait les assigner à des phrases différentes, et par conséquent 
de rendre plus sensibles leurs relations. Cela permet également de simplifier 
considérablement l’aspect du texte.  

Avec cette suppression Apollinaire obtient une nouvelle « couleur » typographique en ce 
sens que l’outil typographie n’est plus utilisé dans son ensemble, il utilise les regroupements 
de lettres permettant de matérialiser des mots compréhensibles de tous, mais retire les 
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signes de ponctuation qui permettent la syntaxe. Cela nous oblige à une lecture différente de 
ses poèmes, détachant chaque vers. 

 

Puis Apollinaire va introduire une nouvelle manière de travailler la typographie au sein de la 
page en changeant la direction des lignes. Au lieu de les garder toujours horizontales il va en 
faire « dégringoler » certaines comme dans Fumées79 ou Il Pleut80. 

 

 

                                                          
 

Guillaume Apollinaire, Fumées et Il Pleut dans le recueil de poésie Calligramme publié en 1918. 

 

Tout comme Mallarmé, il va orienter ses recherches sur la mise en page, sur la manière dont 
l’emplacement, l’espacement des mots orientent leur lecture. Seulement là où Mallarmé joue 
sur l’espacement entre les mots, leurs tailles, polices, etc. lui va jouer sur leurs « dessins ». Il 
va réaliser quelque chose de plus figuratif, iconique. Et c’est avec Calligramme81 que nous 
nous en rendons vraiment compte.  

Ici ce sont ses poèmes figuratifs qui surprennent le plus lorsque l’on feuillette pour la 
première fois l’ouvrage. En effet la mise en page de ces poèmes crée un dessin qui est en 
association directe avec le texte (dans le poème Il Pleut les lignes tombent comme la pluie, 
dans Miroir la mise en espace du poème dessine un rond représentant l’objet miroir). C’est à 

																																																								
79 Guillaume APOLLINAIRE, Calligrammes, Paris, Éditions Gallimard, 2013, p.64. 
80 Guillaume APOLLINAIRE, Calligrammes, Paris, Éditions Gallimard, 2013, p.71. 
81 Calligrammes, sous-titré poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916, est un recueil de poèmes de 
Guillaume Apollinaire publié en 1918 aux éditions Mercure de France, et contenant de nombreux 
calligrammes. 
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partir du travail qu’il met en place, afin de rivaliser de toute évidence avec la peinture82, 
qu’Apollinaire approfondit sa réflexion sur la disposition de la page. 

Et tout comme Mallarmé avant lui, nous pouvons voir, en étudiant leurs manuscrits, que rien 
n’est laissé au hasard quant à la mise en page, la mise en espace. Elle est pensée, choisie 
et travaillée par l’écrivain qui l’impose ensuite à l’imprimeur.  

 

 
Travail préparatoire eu poème Il Pleut. 

 

Prêtons ainsi une attention un peu particulière au poème Miroir83. Si nous le transposons en 
texte se lisant de gauche à droite, nous lisons ceci : 

 

« Dans ce miroir je suis enclos vivant et vrai comme on imagine les anges et non 
comme sont les reflets. 

Guillaume Apollinaire » 

	

Ici le nom du poète peut être compris comme une signature.  

																																																								
82 Nous savons qu’Apollinaire a participé au mouvement cubiste et en a écrit certains manifestes afin 
d’en expliquer les fondements et les buts. 
83 Guillaume APOLLINAIRE, Calligrammes, Paris, Éditions Gallimard, 2013, p.60. 
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Si nous l’observons maintenant tel qu’Apollinaire nous le 
donne à voir, son nom se retrouve au centre du miroir 
dessiné par la phrase elle-même. Cela évoque un portrait, 
peut-être même son propre portrait, comme son reflet dans 
le miroir. La relation à la peinture est évidente. 

 

Ses recherches de formes nouvelles d’écritures poétiques, 
qui se développent fortement en 1913-1914, incitent le 
poète à rivaliser avec les peintres : nous savons qu’il voulait 
intituler Et Moi aussi je suis peintre ! l’ouvrage qu’il préparait 
en 1914 et dont la guerre arrêtera la publication.  

 

Guillaume Apollinaire rattache ses poèmes au mouvement 
de poésie vers-libriste84. Il explique n’avoir aucune intention 
destructrice, il assure être un « bâtisseur », il dit avoir 
« toujours essayé de construire ». Il explique à M Fagus85 
qui le critique ouvertement en 1914 au sein du Paris-Midi86 
que : 

 

« Les figures uniques de Rabelais et Panard sont inexpressives, comme les autres 
dessins typographiques, tandis que les rapports qu’il y a entre les figures juxtaposées 
d’un de mes poèmes sont tout aussi expressifs que les mots qui les composent. Et là 
au moins, il y a, je crois, une nouveauté. » 

 

Notons que le terme « calligramme »87 est important. En effet Apollinaire n’utilise pas tout de 
suite ce mot, il parle d’abord de « poèmes idéographiques » ou « d’idéogrammes lyriques ». 
C’est à partir de 1917 qu’il utilise ce terme. 

La suppression de la ponctuation, à laquelle il procède en 1912, contribue à cette 
visualisation en substituant à un signe grammatical le seul jeu des blancs. 

Massin nous explique cela au sein de son ouvrage La lettre et l’image, nous pouvons ainsi y 
lire : 

 

« Le calligramme, c’est l’écriture, le dessin de la pensée ; c’est le plus court chemin 
emprunté par l’expression pour lui donner une forme concrète et imposer au regard 
une vision globale de l’écrit. Il n’est donc pas étonnant que cette projection privilégiée 
du langage ait tenté à la fois les poètes et, aujourd’hui, des professionnels de la 

																																																								
84 École, mouvement des poètes symbolistes partisans du vers libre. 
85 Georges Faillet, né en 1872 à Bruxelles (Belgique), mort en 1933 à Paris, est un poète symboliste 
français, connu sous le pseudonyme archaïsant de Fagus (le hêtre commun en latin, comme faille, 
faye ou fau est le hêtre en ancien français) et parfois de Félicien Fagus. 
86 Paris-Midi est un ancien journal français. Il s'agissait d'une édition de Paris-Soir. 
87 Un calligramme est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin, 
généralement en rapport avec le sujet du texte, mais il arrive que la forme apporte un sens qui 
s'oppose au texte. Cela permet d'allier l'imagination visuelle à celle portée par les mots. 

Guillaume Apollinaire, Miroir, dans 
Calligramme, 1918. 
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publicité : pour les uns, le calligramme réalise la fusion de l’image et de l’écriture que 
n’ont su rendre possible le récit linéaire utilisant l’alphabet latin, et donne à la 
métaphore un aspect tangible ; pour les autres, le calligramme offre un slogan, fait de 
mots, une présence réelle et une signification immédiate de nature à renforcer 
singulièrement son pouvoir. « Il faut, disait Apollinaire, que notre intelligence s’habitue 
à comprendre synthético-idéographiquement au lieu d’analytico-discursivement ». »88 

 

Massin fait ici un lien avec le monde de la publicité, et il est vrai qu’au court du XXème siècle 
de nombreux graphistes travailleront dans la lignée des recherches de Guillaume Apollinaire, 
cependant c’est le travail des poètes, des peintres et des artistes qui va nous intéresser car il 
n’est pas associé à la communication, il est associé à l’émotion. 

 

L’expression « idéogramme lyrique » n’est pas innocente. L’idéogramme est, selon le 
Larousse du XXème siècle, un « signe qui exprime directement l’idée, et non les sons du 
mots qui représenteraient cette idée ». Et c’est bien ainsi que l’entend Apollinaire. 

Son idéogramme est un poème (il est « lyrique ») qui se donne à voir. Comme il le dira en 
1917 dans L’Esprit Nouveau des Poètes :  

 

« Les artifices typographiques poussés très loin avec une grande audace ont 
l’avantage de faire naître un lyrisme visuel qui était presque inconnu avant notre 
époque. » 

 

Cette image, que crée le poème, est très importante pour nous car elle contribue à la lecture 
que nous allons faire du poème. Elle n’est pas simplement figurative car elle apporte un sens 
de lecture supplémentaire. Et c’est à cela que l’on voit le côté novateur d’Apollinaire, il est le 
premier à utiliser la mise en page comme un médium, un outil supplémentaire dans la 
construction de son œuvre. 

Si les calligrammes du Moyen Âge ne sont là que pour représenter, illustrer le poème, et 
sont donc bien uniquement figuratifs, ici c’est très différent.  

Nous avons pu le voir dans Miroir, la mise en page participe du texte, l’un sans l’autre rend le 
poème illisible. Si nous n’avons que les mots, privés de leur mise en forme, nous passons à 
côté du sens de lecture voulu par l’auteur. 

	

Le rapprochement entre Stéphane Mallarmé et Guillaume Apollinaire est aisé à faire. Le 
premier explique que, chez lui, ce sont les « blancs » qui « frappent  d’abord », et dans une 
certaine mesure, lorsque Guillaume Apollinaire retire la ponctuation de ses poèmes nous 
nous approchons de cette même problématique.  

Mallarmé a compris très vite que la manière dont nous donnons à voir la poésie participe de 
sa lecture, et c’est la même démarche qu’aborde Apollinaire. Ils vont, chacun à leur façon, 
être les premiers à prendre en compte l’espace de la page, la place du texte, l’agencement 

																																																								
88 MASSIN, La lettre et l’image, Paris, Éditions Gallimard, 1993, p. 202. 
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des lettres, des signes typographiques. Ils vont, à moment donné, supprimer la ponctuation 
pour la remplacer par des vides, des espaces « visibles », réels. Ils vont également être les 
premiers, et Mallarmé plus qu’Apollinaire, à prendre en compte l’objet livre, à travailler la 
double page comme un même espace de composition.  

 

En jouant sur les choix 
typographiques (gras, italiques, 
capitales) mais aussi sur la linéarité 
(ou non) des textes, la découpe des 
phrases, le choix des mots et de leurs 
emplacements, ils questionnent le 
blanc de la page, du papier qui leur 
sert de support. Et ainsi ils 
questionnent le lecteur qui doit se 
faire sa propre interprétation du texte 
afin de pouvoir le lire, cela devient une 
lecture qui lui est propre, qui lui est 
personnelle. 

 

 

Afin d’illustrer cela, nous regardons ce qu’écrit Paul Claudel89 avec ses poèmes issus d’une 
méditation sur l’idéogramme des langues extrême-orientales. Mallarmé explique chez lui ce 
sont les « blancs qui frappent d’abord » et Paul Claudel s’inscrit sur le même chemin des 
préoccupations qui ont conduit à un Coup de Dés jamais n’abolira le hasard, il dit :  

 

« Ô mon âme ! Le poème n’est point fait de ces lettres que je plante tel des clous, 
mais du blanc qui reste sur le papier. » 

 

Tout comme Mallarmé, Apollinaire va réinterroger la notion de signe en supprimant la 
ponctuation, en effet cela exclut tout un pan de l’outil qu’est le signe typographique, il retire la 
syntaxe, il décide d’utiliser le signe typographique différemment. Apollinaire se sert du mot 
comme d’une partie, d’un fragment de dessin afin que la phrase ou le poème devienne le 
dessin dans son ensemble. Ce travail de mise en page lui permet de repenser la notion 
d’espace.  

Il ne joue pas sur le blanc à proprement parler mais laisse la page jouer son rôle. Comme le 
peintre laisse un fond, un vide, pour que le dessin soit visible et donc lisible, appréciable. Et 
tout comme Mallarmé il ne va pas tant que cela repenser le support.  

 

																																																								
89 Paul Louis Charles Claudel est un dramaturge, poète, essayiste et diplomate français, né en 1868 à 
Villeneuve-sur-Fère dans l'Aisne et mort en 1955 à Paris. Il fut membre de l'Académie française. 

Voyage, Guillaume Apollinaire, 
paru dans l’ouvrage Calligramme, 1918. 
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Nous pouvons nous permettre cette distinction car dans le même temps nous pouvons 
regarder le travail de Sonia Delaunay90 qui, dès 1911, s’intéresse aux arts plastiques. 

Elle va notamment réaliser les illustrations du texte de Blaise Cendrars91 La Prose du 
Transsibérien et de la Petite Jehanne de France92.  

Datant de 1913, ce texte reste très original, il est en effet destiné à être lu et vu en même 
temps. Il se présente sous la forme d’un livre qui se déplie verticalement sur deux mètres 
environ. Il est divisé en deux colonnes, l’une pour le texte, à droite, la seconde pour l’image, 
à gauche. 

Si les deux colonnes sont bien dissociées, nous pouvons voir que la couleur des images va 
s’insérer entre les lignes du texte, comme pour prendre possession de celui-ci. 

 

Dans cet ouvrage, Blaise Cendrars se charge du texte mais aussi de sa composition 
typographique. Il va utiliser différentes tailles et lettres. Il va jusqu’à utiliser plus de dix corps 
de textes différents, aussi bien en majuscule qu’en minuscule, en italique qu’en romain, et 
même de diverses couleurs.  

Nous noterons qu’une phrase se distingue particulièrement des autres : « Dis, Blaise, 
sommes-nous bien loin de Montmartre ? ». Imprimée dans une police plus imposante, 
parfois de couleur plus foncée ou en italique, elle s’impose au lecteur tout au long du texte, 
pareille à une image.  

La manière de traiter le texte n’est pas aussi aboutie que celle de Mallarmé, la linéarité est 
respectée, la ponctuation est présente, la mise en page reste « classique », mais cela fait 
tout de même écho au Coup de Dés. 

Afin de réaliser de telles modulations, Blaise Cendrars va se servir des différents caractères 
disponibles chez l’imprimeur Crété qui reproduit les couleurs de Sonia Delaunay. 

Ce long poème, qui raconte le voyage de Moscou à Paris d’un jeune poète et de la 
prostituée Jehanne de France, est une ode au rythme, à la lumière et à la couleur, tout 
comme l’illustration et la mise en page qui en est faite.   

L’ensemble est conçu pour être lu, vu et entendu en même temps. Ce livre réalise, ou 
cherche à réaliser, une synthèse entre la poésie, la peinture et la musique. 

 

																																																								
90 Sonia Delaunay, née Sophie Stern ou bien Sara Illinichtna Stern en 1885 en Ukraine et morte en 
1979 à Paris, est une artiste peintre, d'origine ukrainienne. Après une période fauve elle invente, avec 
son deuxième mari, une forme de peinture qu'Apollinaire définit du terme vague d'orphisme, qui ne 
correspond à aucune tendance réelle. Sonia et Robert Delaunay ont surtout travaillé ensemble sur la 
recherche de la couleur pure et du mouvement des couleurs simultanées, une tendance qui a inspiré 
d'autres peintres après eux, notamment Fernand Léger et Jasper Johns. 
91 Blaise Cendrars, de son vrai nom Frédéric Louis Sauser, est un écrivain français d'origine suisse, 
né en 1887 en Suisse. Il est mort à Paris en 1961. À ses débuts, il a brièvement utilisé les 
pseudonymes de Freddy Sausey, Jack Lee et Diogène. 
92 La Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France est un poème écrit durant les premiers 
mois de 1913 par Blaise Cendrars (1887-1961), qui a ensuite été illustré, mis en forme par l'artiste 
Sonia Delaunay (1885-1979) et publié aux éditions Les Hommes Nouveaux à la fin de l'année 1913. 
Cet ouvrage se veut le premier livre simultané. 
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Ici, même si le texte est retravaillé il reste assez « classique ». Il se lit de gauche à droite, 
avec des phrases ponctuées. Même si la mise en page est très travaillée, c’est la question 
du support qui est ici appréhendée.  

Les deux artistes vont s’emparer de la page et la bousculer, la déplier, l’étirer, la revisiter et 
la montrer différemment. La manipulation qui en découle va modifier notre perception du 
texte et de l’image et donc de notre lecture. Nous ne pouvons plus tourner les pages, 
« utiliser » le livre de manière habituelle, nous ne pouvons donc plus, le lire de manière 
habituelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-après : Sonia Delaunay et Blaise Cendrars, 
La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, livre simultané, 1913. 
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I. 3. Les cubistes, la lettre comme référent du présent : 
 
Si nous nous intéressons plus précisément à la façon dont les avant-gardes ont traité la 
question de la typographie tout au long du XXème siècle, ce sont les cubistes 93  qui 
s’emparent de cette problématique en premier.  

Anne-Marie Christin le dit de manière très claire dans son ouvrage Poétique du blanc, vide et 
intervalle dans la civilisation de l’alphabet :  

 

« Voir le blanc, dans la civilisation de l’alphabet, ne pas l’identifier comme une 
absence, un manque, un deuil, relève de la transgression. L’audace de passer outre 
ne peut venir d’abord que des peintres — […]. »94 

 

Au printemps 1907, Les Demoiselles d’Avignon95 prennent corps dans l’atelier de Pablo 
Picasso96, à Montmartre.  Cette œuvre décisive constitue le point de départ d’une recherche 
plastique menée d’abord par Pablo Picasso et Georges Braque97, mais très vite suivie par 
d’autres peintres tels Albert Gleizes98, Jean Metzinger99, Juan Gris100 et Fernand Léger101 qui 
leur emboîtent le pas en 1911-1912. 

																																																								
93 Le cubisme est un mouvement artistique qui s'est développé principalement de 1907 à 1914 à 
l'initiative des peintres Georges Braque et Pablo Picasso. Si le cubisme est surtout connu comme 
mouvement pictural, la sculpture a joué un rôle important dans le développement du mouvement. 
94 Anne-Marie CHRISTIN, Poétique du blanc, vide et intervalle dans la civilisation de l’alphabet, 
Leuven, Éditions Peeters, 2000, p. 5.	
95 Les Demoiselles d'Avignon est le dernier titre d'une peinture à l'huile sur toile réalisée à Paris par 
Pablo Picasso en 1907. Le tableau est considéré comme le point de départ du cubisme et comme l'un 
des tableaux les plus importants de l'histoire de la peinture en raison de la rupture stylistique et 
conceptuelle qu'il propose. L'œuvre a été acquise par le Musée d'art moderne de New-York en 1939. 
96 Pablo Ruiz Picasso, né en Espagne en 1881 et mort en 1973 à Mougins (France), est un peintre, 
dessinateur et sculpteur espagnol ayant passé l'essentiel de sa vie en France. Artiste utilisant tous les 
supports pour son travail, il est considéré comme le fondateur du cubisme avec Georges Braque et un 
compagnon d'art du surréalisme. Il est l'un des plus importants artistes du XXème siècle, tant par ses 
apports techniques et formels que par ses prises de positions politiques. Très productif il a créé près 
de 50 000 œuvres. 
97 Georges Braque, né à Argenteuil en 1882 et mort à Paris en 1963, est un peintre, sculpteur et 
graveur français. D'abord engagé dans le sillage des fauves, influencé par Henri Matisse, il réalise à 
l'été 1906 la peinture Maisons à l’Estaque avec des maisons en forme de cubes que Matisse qualifie 
de cubistes. Cette simplification est censée être à l'origine du cubisme même si cela reste 
controversé. 
98 Albert Gleizes, né en 1881 à Paris et mort en 1953 à Avignon, est un peintre, dessinateur, graveur, 
philosophe et théoricien français qui fut l'un des membres actifs du cubisme. Il a eu une forte influence 
sur l'École de Paris. Albert Gleizes et Jean Metzinger ont écrit le premier traité majeur sur le cubisme, 
Du Cubisme, en 1912. 
99 Jean Dominique Antony Metzinger, dit Jean Metzinger, né en 1883 à Nantes, mort en 1956 à Paris, 
est un peintre, théoricien, écrivain, critique d'art et poète français. À partir de 1908, il a été directement 
impliqué avec le Cubisme, à la fois comme théoricien et artiste du mouvement. Jean Metzinger, en 
collaboration avec Albert Gleizes, a écrit le premier traité majeur sur le cubisme, Du Cubisme en 
1912. 
100 José Victoriano Carmelo Carlos González-Pérez, connu sous le nom de Juan Gris, né en 1887 à 
Madrid et mort en 1927 à Boulogne-Billancourt, est un peintre espagnol proche du cubisme. Au début, 
il est sous l'influence du cubisme analytique, mais après 1915, il commence sa conversion au cubisme 
synthétique duquel il devint un interprète persistant. 
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Il existe, dans le mouvement cubiste, 
plusieurs tendances. Le cubisme 
cézanien (1907-1908), appelé aussi 
proto-cubisme, est marqué par 
l’influence de la géométrisation des 
formes que nous propose Paul 
Cézanne 102 . Le cubisme analytique 
(1909-1911) qui correspond à un 
processus de déconstruction du réel 
qui ira jusqu’à frôler l’abstraction. Le 
cubisme synthétique (1912-1914) qui 
restaure l’intégration de l’objet en 
recomposant l’image avec des 
procédés comme le collage, c’est à 
ce moment là que l’on voit apparaître 
des lettres et des chiffres dans la 
peinture, et c’est cette période qui 
nous intéresse ici tout 
particulièrement.  

 

Dans sa peinture le cubisme multiplie les points de vues, aplatit l’objet. Cette quête de la 
planéité est essentielle pour l’histoire de la peinture du XXème siècle, elle abolit la distinction 
classique entre le fond et la forme, les formes s’ouvrent et se fondent avec le fond. Cela 
définit un espace pictural sans profondeur, on peut y voir une forme d’architecture.   

Cela nous intéresse car ici cette démarche et ces recherches font que, chez les cubistes, 
c’est la forme qui prime, et c’est ainsi que la lettre, pour sa forme, son dessin, va entrer dans 
la peinture. 

Nous retrouvons ici certaines problématiques de Mallarmé.  L’idée de quelque chose 
d’architectural et l’importance que prend le fond qui occupe une place aussi importante que 
la forme. Nous pouvons y visualiser de nouveau la manière dont ce dernier tente de donner 
une vraie place au blanc, au papier, au fond de la page, et tout cela passe par la mise en 
page. Cependant il faut bien voir qu’en aplatissant l’image, les cubistes laissent une grande 
place au signe typographique qui est inséré pour renvoyer à quelque chose, pour évoquer un 
personnage, un objet ; du fait de la planéité de l’ensemble, le signe (qui lui est toujours 
« aplati ») se trouve à égalité avec les formes, le dessin l’entourant.  

 

 

 

																																																																																																																																																																													
101 Fernand Léger, né en 1881, dans l’Orne et mort en 1955, dans l’Essonne, est un peintre français, 
aussi créateur de cartons de tapisseries et de vitraux, décorateur, céramiste, sculpteur, dessinateur, 
illustrateur. Il a été l’un des premiers à exposer publiquement des travaux d’orientation cubiste. 
102 Paul Cézanne, né en 1839 à Aix-en-Provence, mort en 1906 dans la même ville, est un peintre 
français, membre du mouvement impressionniste et considéré comme le précurseur du cubisme. Il est 
l'auteur de nombreux paysages de Provence, il a notamment réalisé plusieurs toiles ayant pour sujet 
la montagne Sainte-Victoire. 

Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1907. 
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Dans son ouvrage Avant-gardes du XXème siècle, Serge Fauchereau nous explique que : 

 

« Pour Picasso et Braque la peinture n’est plus un art de la représentation mais un art 
de signes : si l’on repère l’ourlet de l’oreille et l’ondulation des cheveux, c’est assez 
pour signifier une personne, comme un cercle traversé de quelques traits parallèles 
suffit pour une guitare. »103 

 

I. 3. 1. La lettre comme rappel du journal, évocation du quotidien : 
 
Picasso et Braque cherchent à revenir à une certaine forme de réalité, à une certaine 
quotidienneté. Ils sont ancrés dans le présent. 

 

Pour cela ils vont insérer des signes, des lettres et des chiffres dans leurs peintures. Au sein 
de cet univers plastique, ce sont comme des liens, des passerelles avec le quotidien. Pour 
Braque et Picasso, l’écriture renvoie à une réalité située hors de l’image du tableau. Ce 
signe ainsi inséré dans la toile n’est pas là pour être lu comme une lettre ou un chiffre (qu’il 
est par ailleurs), il est là comme référent. On dépasse la simple communication, l’information, 
cette lettre est placée là afin d’évoquer quelque chose au spectateur (une notion de 
quotidienneté, et donc de familiarité).  

Lorsque nous voyons « jour » dans Le Jour de Braque, il faut aller beaucoup plus loin que la 
simple signification de ce mot. Et le spectateur, de par le dessin des lettres, voit rapidement 
la coupure de presse d’un quotidien, il est ainsi directement et instantanément ramené dans 
le présent.  

 

																																																								
103 Serge FAUCHEREAU, Avant-gardes du XXème siècle, Art et littérature 1905-1930, Paris, Éditions 
Flammarion, 2010, p.99. 
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Georges Braque, Le Jour, 1929. 

 

La notion de signe est repensée ici par le peintre dans le sens où il ne nous propose plus 
une simple lettre permettant d’écrire un mot destiné à être lu ; le peintre a vu que ce signe, et 
la manière dont on l’amène, peut faire faire un chemin bien plus long au lecteur.  

Lorsque Marcel Proust104 nous parle de sa madeleine105, c’est le simple fait de croquer 
dedans qui l’amène ailleurs, qui lui rappelle sa tante Léonie et ses infusions de thé ou de 
tilleul. Le goût de ce biscuit lui évoque un souvenir qui le ramène dans un autre lieu et à un 
autre temps. Dans cette anecdote de Proust, ce sont les sens de l’odorat et du goût qui lui 
permettent ce voyage mental, mais n’importe lequel de nos cinq sens est susceptible de 
nous permettre de puiser dans notre mémoire. Ici nous ne sommes pas dans le souvenir 
mais le chemin est le même. Lorsque le spectateur voit ce signe, c’est une autre image qui 
se forme dans sa tête, la référence est simple et efficace, le parallèle avec le quotidien est 
fait. 

 

De cette même manière nous voyons bien que les journaux, les publicités auxquelles les 
cubistes font référence viennent, et nous ramènent aux milieux populaires, ouvriers. Nous 
voyons apparaître des mots très signifiants tel « Suze », « Pernot » au sein des toiles, là 
encore c’est la typographie qui nous permet de faire le pont, mais le spectateur n’est pas 
dans l’effort, le pas est presque évident.  

																																																								
104 Marcel Proust né à Paris en 1871 et mort à Paris en 1922, est un écrivain français, dont l'œuvre 
principale est une suite romanesque intitulée À la recherche du temps perdu, publiée de 1913 à 1926. 
L’œuvre romanesque de Marcel Proust est une réflexion majeure sur le temps et la mémoire affective 
comme sur les fonctions de l'art qui doit proposer ses propres mondes, mais c'est aussi une réflexion 
sur l’amour et la jalousie, avec un sentiment de l'échec et du vide de l'existence qui colore en gris la 
vision proustienne où l'homosexualité tient une place importante. 
105 Alors que, pour le réchauffer, sa mère lui fait boire du thé et manger une madeleine, le goût de 
celle-ci trempée dans le thé, provoque en lui une sensation intense qui lui fait remonter le souvenir de 
sa tante Léonie lui faisant goûter un morceau de madeleine trempé dans son infusion. 
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Les peintres nous propulsent dans le quotidien 
d’une personne moyenne, pas dans le sens 
péjoratif du terme, mais dans le sens où il est 
important pour eux qu’une majorité de 
spectateurs puissent s’identifier à leur travail ; et 
c’est l’insertion des lettres en tant qu’images qui 
leur permet cela. 

 

Il faut savoir que vis à vis de ce que nous venons 
d’évoquer, les avis divergeaient parfois au sein 
même du mouvement cubiste.  

En effet Picasso pense qu’à partir du moment où 
les lettres forment des mots, elles invitent le 
spectateur à les lire. Braque pense, quant à lui, 
que ces textes ne sont pas destinés à être lus, 
l’idée est de leur faire jouer un rôle purement 
formel en tant qu’outil de la composition. Braque 
considère les lettres comme des composantes 
clés et il en tire parti en tant que telle. Le « J » s’harmonise, par exemple, avec la courbure 
d’un verre. Et il explique aisément l’avancée qui s’est produite à ce moment-là : 

 

« La peinture est de plus en plus proche de la poésie, maintenant que la 
photographie l’a libérée du besoin de raconter une histoire. »106 

 

Il joue avec la lettre dans ses toiles comme une image lui permettant de lier certaines autres 
formes entre elles, comme en poésie la rime permet une répétition phonique qui harmonise 
l’ensemble du poème. De même qu’en poésie, les mots nous procurent une émotion, nous 
évoquent une image, le signe typographique chez Braque nous emmène ailleurs. 

Et lorsque Braque nous parle de la lettre comme d’une composante de sa toile, au même 
titre qu’une forme géométrique, nous comprenons que la mise en espace, la composition 
graphique est très importante. C’est elle qui nous donne à voir un dessin, et non du texte, 
lorsque nous sommes face aux lettres insérées dans la toile. La façon dont il laisse un 
espace blanc autour du mot, dans Le Jour, afin que nous puissions y voir un journal, est très 
importante.  

Et même si Picasso nous dit que les mots insérés dans ses peintures doivent être lus, il leur 
laisse une place précise. Lorsqu’il découpe les lettres dans les publicités ou journaux il laisse 
du blanc autour, il laisse de la place au support qu’est le papier, il ne découpe pas les lettres 
une à une (ce qui ferait disparaître le support papier).  

 

C’est vers cette appréciation des choses que va évoluer le travail des artistes des différentes 
avant-gardes qui les suivront au cours du XXème siècle. 

																																																								
106 Citation de Georges Braque extrait d’une lettre qu’il écrit à Guillaume Apollinaire. 

Pablo Picasso, 
Verre et bouteille de Suze, 1912. 
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Chez les futuristes russes, italiens ou même les dadaïstes, les lettres ne composent pas des 
mots, elles ne sont pas lues, pourtant elles transportent le regardeur, elles véhiculent un 
sentiment très fort comme nous le verrons plus tard.  

Les cubistes restent les précurseurs de toutes les avant-gardes du XXème siècle puisqu’ils 
sont les premiers à avoir décelé et utilisé ce pouvoir de référence (ici au quotidien) dans la 
lettre, ils sont les premiers à utiliser l’écriture autrement que comme simple moyen de 
communication, ils vont beaucoup plus loin que la simple lecture. 

 

I. 3. 2. Une police de caractère suffisante en elle-même : 
 
La typographie utilisée par les cubistes n’est pas très diversifiée. Nous pouvons la diviser en 
deux grandes catégories : une écriture peinte au pochoir ou à la main, et une provenant 
directement du support journal découpé, puis collé sur la toile. 

 

Les cubistes préfèrent les polices de caractères à empattements et à graisse épaisse, 
souvent en majuscules. Elles sont souvent peintes en noir afin qu’elles puissent se détacher 
plus facilement du fond. Nous pouvons voir que, de par leurs formes et leurs couleurs, les 
lettres peintes sont souvent des imitations de celles que nous pouvons trouver dans les 
textes imprimés.  

La lettre « J » du quotidien de l’époque Le Journal est particulièrement reconnaissable. Nous 
la retrouvons dans beaucoup de toiles cubistes, et elle fait référence au média qu’est le 
journal, comme nous avons pu le voir précédemment. 

 

C’est dans la première partie du cubisme synthétique que nous trouvons ces lettres peintes, 
elles sont une imitation de la lettre imprimée. Le peintre cherche à la reproduire à l’identique 
tout en jouant avec sa taille, son inclinaison et sa place afin de donner une cohésion au 
tableau, c’est ainsi que les signes typographiques sont détournés de leur contexte, et de leur 
support. L’objet journal n’est pas représenté, il est évoqué par le dessin de la lettre et c’est 
suffisant au peintre. 

Le noir de la lettre peinte ici permet une évolution intéressante au sein de la toile. Le blanc 
du papier peut évoluer. En effet dans la toile de Juan Gris Le Petit Déjeuner, ci-dessous, le 
mot « JOURNAL » est peint. Grâce à la police de caractère imitée nous reconnaissons le 
quotidien, et du coup le blanc du papier peut devenir vert, pour le spectateur cela reste la 
feuille imprimée qui est représentée et reconnaissable. Les codes sont présents, un espace 
est laissé au mot, et cet espace peint en vert devient la feuille de journal dans l’esprit du 
spectateur. L’espace et la mise en forme est travaillée de telle façon que la couleur blanche 
n’est plus obligatoire quant à la lecture de l’image.  

Cette remarque n’est vraie que grâce à la couleur de la lettre, au dessin de la lettre, et à 
l’espace que lui laisse le peintre sur la toile.  

 

 



	 60	

               
       Georges Braque, Violon et Pipe, 1913-1914.                         Juan Gris, Le Petit Déjeuner, 1915. 

 

La deuxième catégorie de lettres importées dans la toile est celle des lettres imprimées. 
Elles proviennent de collages et sont le plus souvent à empattements et de couleur noire, ce 
qui facilite la composition. Cette deuxième catégorie fait suite à la première, les peintres 
cubistes ont eu besoin de passer par la peinture à la main de la lettre pour arriver à son 
collage sur la toile. Et ce sont d’ailleurs souvent les mêmes lettres, que nous retrouvons, que 
celles peintes à la main. Elles sont présentes dans beaucoup de tableaux de divers artistes 
car là où ils empruntaient leur lettrage aux journaux et aux publicités, ils vont ici les découper 
et les coller directement sur la toile.  

Nous pouvons de nouveau noter ici que les peintres insèrent un morceau de papier dans 
leurs toiles. Pas seulement le mot découpé, mais tout un espace blanc apporté ici par la 
forme du papier collé. Cela crée un espace suplémentaire dans la toile, et la lettre, le dessin 
du mot, vient se placer dans cet espace choisi par l’artiste.  

Là où les débuts du cubisme aplatissent l’image, le collage lui apporte une nouvelle 
profondeur, un autre plan dans le tableau. 

 

I. 3. 3. Introduction de matériaux au sein de la toile : 
 
Le questionnement du support va être une vraie problématique de travail chez les cubistes. 
En effet en 1912, année déterminante, Picasso réalise Nature morte à la chaise cannée107. 
En utilisant un morceau de toile cirée visant à représenter un cannage de chaise, il fait un 
geste qui va remettre en question la nature même de l’œuvre d’art. L’usage du matériau, la 
toile cirée, crée une irruption de la réalité brute dans l’image. Un objet industriel est intégré 
au champ symbolique de l’œuvre d’art. Le retour à la réalité ne se fait plus uniquement par 
																																																								
107 La Nature morte à la chaise cannée est une œuvre de Pablo Picasso créée en 1912 et conservée 
au Musée Picasso de Paris. Historiquement elle est le premier collage jamais réalisé et ouvre la voie 
aux artistes du dadaïsme et du surréalisme qui vont faire de cette technique leur délice. Mélange 
d’huile, de toile cirée et de tissu sur un support encadré de corde. Cette œuvre introduit pour la 
première fois le « collage ». Elle est également appelée : Verre, pipe, citron, couteau, coquille Saint-
Jacques. 
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l’insertion de signes et de lettres, mais aussi 
par le détournement de fragments de réalités 
qui créent un dialogue avec la peinture.  

Le collage définit une nouvelle voie qui 
conduit Picasso à l’assemblage de matériaux 
de récupération. La tôle et le fil de fer créent 
Guitare en 1912, l’assemblage de bois de 
cagettes façonne Mandoline et Clarinette en 
1913, des planches et des matières textiles 
servent Casse-croûte en 1914. Le signe et le 
support sont ainsi clairement questionnés, le 
« figuratif » et la « peinture simple » sont ici 
dépassés.  

 

 

Ce qui est important ici est de voir que les 
artistes vont alors se poser la question de 
l’importance du support. Pourquoi coller un 
morceau de journal sur la toile si l’on peut 
peindre les lettres à l’identique ? C’est parce 

que le support du papier journal ne véhicule pas la même idée qu’une représentation peinte 
de celle-ci. Nous pouvons mettre en parallèle ici La trahison des images108 de Magritte109, 
quinze ans après le travail des cubistes il traduira, avec un certain humour, cette notion 
d’objet représenté / objet réel. La représentation d’un objet n’est en rien la même chose que 
cet objet. Lorsque Magritte reproduit une pipe et lui accole la légende « ceci n’est pas une 
pipe », le spectateur est interpelé. Ce n’est pas une pipe, mais la représentation  d’une pipe, 
on ne peut pas la prendre, la bourrer de tabac et fumer avec, ce n’est  pas un objet, c’est une 
image de cet objet.  

En collant ces fragments de journaux, de 
publicités ou autres les cubistes font 
s’interroger le spectateur autrement qu’en 
dessinant ces mêmes signes typographiques 
dans leurs peintures. 

 

 

 

 

																																																								
108 La Trahison des images, 1928, huile sur toile, est un des tableaux les plus célèbres de René 
Magritte. Il représente une pipe, accompagnée de la légende suivante : « Ceci n’est pas une pipe. » 
L'intention la plus évidente de Magritte est de montrer que, même peinte de la manière la plus réaliste 
qui soit, une pipe représentée dans un tableau n’est pas une pipe. Elle ne reste qu’une image de pipe 
qu'on ne peut ni bourrer, ni fumer, comme on le ferait avec une vraie pipe. 
109 René François Ghislain Magritte, né en 1898 dans le Hainaut (Belgique) et mort à Bruxelles en 
1967, est un peintre surréaliste belge. 

Pablo Picasso, 
Clarinette et Mandoline, 1913. 

René Magritte,  
La trahison des images, 1929. 
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I. 3. 4. Manifeste Cubiste : 
 

Dès le début de ce mouvement, des écrivains vont participer à ces recherches. Guillaume 
Apollinaire110 bien sûr, qui fut certainement le plus actif, mais aussi Max Jacob111.  

 

Les cubistes cherchent à s’affranchir de la perspective immédiate des choses et à exprimer 
la réalité de manière différente et novatrice. Nous reconnaissons ici les recherches déjà 
entamées du côté de la poésie par Apollinaire.  

 

« L’homme est à la recherche d’un nouveau langage auquel la grammaire d’aucune 
langue n’aura rien à dire. »112 

 

« Les grands poètes et les grands artistes ont pour fonction sociale de renouveler 
sans cesse l'apparence que revêt la nature aux yeux des hommes. »113 

 

Ils proscrivent les techniques descriptives, rejettent la perspective traditionnelle. Ils n’étaient 
pas à la poursuite de la lumière, comme les impressionnistes114 avant eux, mais voulaient 
redéfinir l’espace, faire ressortir les lois géométriques qui le constituent. En cela, ils font très 
fortement écho au travail de Stéphane Mallarmé115 et Guillaume Apollinaire. C’est pour cela 
que ce dernier décide de participer au mouvement, de par ces problématiques il y trouve 
rapidement sa place. C’est là aussi quelque chose de nouveau, le fait que des intellectuels et 
des écrivains prennent part ainsi aux recherches de peintres. Guillaume Apollinaire n’est pas 
là en tant que critique comme on a pu le voir par le passé, il traduit ces recherches de 
manière différentes.  

Cela passe par ses propres recherches poétiques, il publie le recueil Alcools en 1913, puis le 
recueil Calligrammes en 1918 qui restent encore aujourd’hui des références majeures de la 
poésie. Mais il s’investira aussi par un manifeste sur le cubisme qu’il écrit avec Albert 

																																																								
110 Guillaume Apollinaire, de son vrai nom Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary de Wąż-Kostrowicki, 
né le 26 août 1880 à Rome et meurt pour la France le 9 novembre 1918 à Paris. C’est un poète et 
écrivain français, né polonais, sujet de l’Empire russe. Il est l’un des plus grands poètes français du 
début du XXe siècle, auteur notamment du Pont Mirabeau. Il pratiquait le calligramme. Il fut acteur de 
toutes les avant-gardes artistiques, poète et théoricien de l’Esprit nouveau, et précurseur du 
surréalisme dont il a forgé le nom. 
111 Max Jacob est un poète, romancier, essayiste, épistolier et peintre français né en 1876 à Quimper 
et mort en 1944, alors qu'il était emprisonné au camp de Drancy. 
112 Extrait de l’ouvrage Calligramme (1918) de Guillaume Apollinaire. 
113 Citation de l’ouvrage Les Peintres Cubistes (1913) de Guillaume Apollinaire. 
114 L’impressionnisme est un mouvement pictural français né de l'association de quelques artistes de 
la seconde moitié du XIXe siècle. Fortement critiqué à ses débuts, ce mouvement se manifeste 
notamment de 1874 à 1886 par des expositions publiques à Paris, et marqua la rupture de l'art 
moderne avec la peinture académique. 
115 Étienne Mallarmé, dit Stéphane Mallarmé, né à Paris en 1842 et mort en 1898, est un poète 
français. Auteur d’une œuvre poétique ambitieuse, Stéphane Mallarmé a été l’initiateur, dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, d’un renouveau de la poésie dont l’influence se mesure encore 
aujourd’hui auprès de poètes contemporains comme Yves Bonnefoy. 
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Gleizes en 1912 intitulé Du Cubisme, puis un autre en 1913 intitulé Les Peintres cubistes. 
Méditations esthétiques. 

 

Lorsque nous regardons la manière dont Apollinaire s’empare du texte dans ses poèmes et 
décide d’en modifier la linéarité convenue, de les travailler tel un dessin en les mettant en 
forme, en les plaçant de manière très travaillée dans l’espace de la page, cela fait fortement 
écho aux recherches des cubistes en peinture. Ces derniers insèrent le dessin de la lettre 
dans leur peinture, et ils travaillent le fond placé sous cette lettre, ils pensent l’espace qui 
l’entoure la lettre et qui la fait entrer en résonance avec les autres formes et dessins qui 
composent la toile.  

 

Par la suite, dans la peinture moderne, le travail des cubistes ouvrira la porte aux travaux de 
Malevitch116 et toutes les recherches sur le fond et la forme. Nous pensons forcément à 
Carré blanc sur fond blanc117, qui amorce un tournant dans la peinture et trace la voie aux 
monochromes. Mais nous pensons aussi au travail de Marc Rothko118 qui s’attache à faire 
oublier les différents plans au sein de ses toiles.  

Ces deux peintres travaillent et redéfinissent des espaces sur la toile.  

La toile de Malevitch, Carré blanc sur fond blanc, est composée de deux carrés, le premier 
est défini par la taille de la toile, et le deuxième, plus petit s’inscrit dedans. Ils sont composés 
de deux teintes de blanc distinctes. Le plus petit carré est désaxé et donne ainsi un 
sentiment de mouvement et de dynamisme à la toile. Ce sont deux espaces qui se 
rencontrent et qui dialoguent ici. Malévitch réduit la peinture ici à une couleur, le blanc et 
pourtant deux espaces sont bien distincts. Il cherche l’infini. 

Il écrit dans le catalogue de l’exposition Création non-figurative et suprématisme (1919), où 
étaient présentés le Carré blanc sur fond blanc :  

 

« J’ai troué l’abat-jour bleu des limitations colorées, je suis sorti dans le blanc, voguez 
à ma suite, camarades aviateurs, dans l’abîme, j’ai établi les sémaphores du 
Suprématisme. […] Voguez ! L’abîme libre blanc, l’infini sont devant vous. »119 

 

 

																																																								
116 Kasimir Severinovitch Malevitch né à Kiev en 1879 de parents d'origine polonaise et mort en 1935 
à Léningrad. Il est un des premiers artistes abstraits du XXe siècle. Peintre, dessinateur, sculpteur et 
théoricien, Malevitch est le créateur d'un courant artistique qu'il dénomma « suprématisme ». 
117 Le Carré blanc sur fond blanc (titre original : Composition suprématiste : carré blanc sur fond blanc) 
est une huile sur toile peinte par Kasimir Malevitch en 1918. Appartenant au mouvement du 
suprématsime, elle consiste en un carré de couleur blanche, peint sur un fond d'un blanc légèrement 
différent. Cette œuvre est souvent considérée comme le premier monochrome de la peinture 
contemporaine et il reste l'un des plus célèbres. 
118 Mark Rothko, né Marcus Rothkowitz à Dvinsk (Lettonie), en 1903 et mort en 1970, est un peintre 
américain. Classé parmi les représentants de l'expressionnisme abstrait américain, Rothko refusait 
cette catégorisation jugée « aliénante ». 
119 France Culture, « Malévitch, Carré blanc sur fond blanc » dans l’émission L’art et la matière, 
06/09/2014, https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/malevitch-carre-blanc-sur-fond-
blanc. 
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Kasimir Malevitch, Carré Blanc sur fond blanc, 1918   

Mark Rothko, Orange and Yellow, 1956 

 

 

 « Écrire, c’est déjà mettre du noir sur du blanc. »120 

 

Nous comprenons facilement que certains écrivains veuillent prendre part à l’aventure. Nous 
voyons que la notion même de peinture est bousculée, mais ces peintres se confrontent 
également à ce que peut être le mot et la lecture. Par exemple ils vont travailler avec un 
signe récurent : « J », « Jou », « Jour », « Journal », signifient toujours la même chose, 
renvoient au même mot qu’est « journal », et lorsque le spectateur se trouve face au tableau 
il a en tête le quotidien. Autant le fait d’arriver au collage bouscule la peinture, autant ici c’est 
l’idée de signe et de lecture surtout qui est décalée.  

De leur côté les poètes cherchent également à se mettre en danger, à étonner. C’est le 
moment où Apollinaire retire la ponctuation de ses écrits avec Alcools121, il va ensuite 
déplacer, ou replacer les mots sur la page de manière à ce que la ligne de lecture n’existe 
plus. C’est ainsi que le poème Il pleut fait dégouliner les phrases au sein de la page telles 
des gouttes d’eau.  

C’est pour cela que la cohabitation est possible, le partenariat efficace. Les poètes et les 
peintres se posent, dans leurs domaines respectifs, des questions allant dans la même 
direction. 

 

La question de la mise en espace. 

Chez Mallarmé et Apollinaire, cela passe par un réel investissement dans la mise en page, 
ils seront les premiers écrivains à travailler le blanc, l’espace. Ils demandent au lecteur de 

																																																								
120 Citation de Stéphane Mallarmé. 
121 Alcools est un recueil de poèmes de Guillaume Apollinaire, paru en 1913. 
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voir et de lire le vide, car il a une importance, une raison d’être, et est aussi important que le 
mot situé à ses côtés et c’est grâce à lui que l’on peut lire ce mot, et l’espace que l’on laisse 
change la signification de ce même mot.  

Les cubistes, eux, vont travailler leurs différentes images sur un même plan et faire se 
confronter des formes et des lettres / chiffres en mettant ces différents signes sur un pied 
d’égalité. Nous le voyons lorsque le « J » épouse le contour du verre de Braque (vu 
précédemment), ces deux signes se retrouvent sur un même plan de signification, et leur 
lecture ne peut être faite qu’en les lisant ensemble, pris séparément ils ne veulent plus dire 
la même chose. La lettre a une vraie place dans les tableaux cubistes. 

 

La question du signe typographique en tant que forme, dessin. 

Apollinaire retire la ponctuation, met en place des calligrammes, délinéarise ses poèmes. 
Mallarmé, quant à lui, repense la mise en page, la mise en forme du signe typographique, lui 
appliquant polices de caractères et tailles différentes. Il s’aperçoit que sans changer le sens 
du mot, cela en modifie sa lecture. En effet un mot seul au milieu d’une page ne peut vouloir 
dire la même chose qu’à côté d’autres mots. Ils sont tous les deux très conscients que les 
signes, les lettres, les mots ont une vraie force, mais les cubistes vont aller plus loin. 

En effet Braque ou Picasso, vont insérer des lettres dans leurs peintures. Peintes puis 
collées, elles apportent une nouveauté, un autre rapport au temps, une nouvelle lecture de 
leurs recherches. Les cubistes vont être les premiers à appréhender la lettre comme un 
dessin et à l’apposer comme telle dans leurs œuvres, ils l’utilisent comme une référence, un 
rappel au quotidien (tant le journal que la vie de tous les jours).  

Là où ils vont beaucoup plus loin que les deux poètes (Apollinaire et Mallarmé) les ayant 
précédés, c’est qu’ils apposent ces signes, ces lettres sur autre chose que du papier ; nous 
ne sommes plus face à un livre mais face à une toile, une peinture. 

Le spectateur / lecteur est dérouté face aux œuvres cubistes de cette époque, cependant il 
comprend et lit le travail qu’on lui propose. Cela signifie que les cubistes ont réussi à imposer 
la typographie comme un médium dans leurs œuvres. Le dessin de lettres se retrouve ainsi 
au sein de différentes natures mortes. 

 

En parallèle du mouvement cubiste, va se développer en Italie le mouvement des futuristes 
italiens. Ils vont, eux aussi, faire entrer la lettre et les mots au sein de leurs travaux. Si les 
deux mouvements se développent au même moment, et s’ils ont des accointances, la base 
de leurs recherches et de leurs travaux est foncièrement différente, l’une des premières 
raisons est que les futuristes italiens sont attachés au mouvement fasciste auquel ils 
adhèrent totalement, alors que les cubistes lui sont opposés, mais il y a d’autres divergences 
à noter. En effet, les cubistes cherchent à ancrer le spectateur dans le présent, et la lettre, le 
signe typographique est utilisé dans leurs œuvres comme une référence au quotidien (tant le 
journal que la vie de tous les jours et de tout un chacun).  

Les futuristes italiens, quant à eux, sont tournés vers le futur et veulent entraîner le 
spectateur avec eux. Ils sont fascinés par la vitesse, les nouveautés mécaniques (telle 
l’automobile) ; nous verrons que chez eux la lettre suggère le bruit, le mouvement, ils 
cherchent à libérer la typographie. 
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I. 4.  Les futuristes italiens, la libération de la lettre : 
 

Le courant futuriste s’établit autour des notions de 
mouvement, de dynamisme, d’élan et de 
violence. Il est fondé en 1909 à Milan par 
l’écrivain Filippo Tommaso Marinetti122. C’est un 
mouvement qui se veut révolutionnaire et dont le 
but est d’instaurer une nouvelle sensibilité et une 
nouvelle approche du monde en général et de 
l’art en particulier. Le coup d’envoi en est donné 
par la publication du Manifeste du Futurisme123 
rédigé par Marinetti (ce texte assez violent parait 
le 20 février 1909 à la une du journal du Figaro).  

 

Il exalte ici son admiration violente pour la force, 
la guerre, le pouvoir, la révolte, le risque, la 
vitesse, la ville industrielle, la machine, etc. Il 
couche sur le papier les points censés poser les 
bases d’une révolution culturelle qui se veut 
entièrement tournée vers l’avenir et les 

 innovations techniques de son époque. 

 

« Une automobile rugissante, qui a l’air de courir sur la mitraille, est plus belle que la 
Victoire de Samothrace124. »125 

 

C’est à partir de cette idée forte que Marinetti construit le principe même de son futurisme. 

 

Le futurisme occupe une place essentielle dans l’histoire de la typographie et du graphisme, 
il marque une rupture avec la mise en page traditionnelle et symétrique.  

Marinetti, en effet, proclame la libération des mots126 par l’abolition des règles de grammaire 
et de ponctuation. Nous repensons ici aux travaux amorcés par Guillaume Apollinaire, 
notamment son recueil de poésie Alcools, et au Coup de Dés jamais n’abolira le hasard de 

																																																								
122 Filippo Tommaso Marinetti né en 1876 en Égypte, et mort en 1944 en Italie est un écrivain italien, 
qui fut l'initiateur du mouvement futuriste au début du XXème siècle. En octobre 1905, il lance une 
enquête internationale sur le vers libre, publiée en 1909 avec l'édition intégrale du Manifeste du 
futurisme. 
123 Le Manifeste du Futurisme a été publié dans Le Figaro, le 20 février 1909, à Paris, avant d'être 
traduit en italien dans l'un des derniers numéros de la revue milanaise Poesia. Ce manifeste, pour le 
moins éloquent, contient des mots-clefs qui caractérisent parfaitement le mouvement futuriste. 
124 La Victoire de Samothrace est une sculpture grecque de l'époque hellénistique représentant la 
déesse Niké, personnification de la victoire, posée sur l'avant d'un navire. 
125 Extrait du Manifeste du futurisme, Le Figaro, 20 février 1909. 
126 « Parole in libertà » est un mouvement littéraire instauré par Filippo Tommaso Marinetti et associé 
aux futuristes italiens. Ce dernier identifie les principes et les règles de cette technique littéraire dans 
Manifeste technique de la littérature futuriste du 11 mai 1912. 

Manifeste futuriste paru en première 
page du Figaro le 20 février 1909. 
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Stéphane Mallarmé. Et ici, tout comme chez les cubistes étudiés précédemment, le lien va 
se faire entre la peinture et la poésie, l’écriture vient trouver sa place sur la toile. 

Marinetti enrôle dans son mouvement de nombreux peintres, tels Giacomo Balla127, Umberto 
Boccioni128, Carlo Carrà129, Gino Severini130, Luigi Russolo131. Selon eux, les cubistes qui les 
ont précédés n’avaient fait que suggérer la manière dont il fallait aborder la réalité de cette 
vie nouvelle, de cette vie moderne. Ils ont effectivement commencé à bousculer les notions 
d’espace et de signe, ils ont repensé la forme et le fond en retirant la profondeur de leur toile, 
en travaillant et questionnant sa planéité. Les futuristes, quant à eux, se veulent 
révolutionnaires, ils veulent abolir toute logique de construction passée, et cela va 
essentiellement se faire par le langage. 

 

I. 4. 1. La recherche de la modernité, un investissement de l’espace urbain : 
 

Marinetti pense que les changements et les évolutions sociales de l’époque, telles les 
avancées dans les domaines industriel et mécanique (automobile par exemple) influent dans 
tous les domaines de la vie de l’homme. Il est conscient que cela a notamment des 
répercussions sur le langage et il juge en conséquence qu’il est nécessaire de créer une 
langue qui soit d’ordre émotionnel.  

 

Au sens premier du terme, tel que l’entendait son fondateur, être futuriste signifiait 
« Poursuivre la régénération continue de toute chose, c’est-à-dire rechercher la plus totale 
adéquation de la vie humaine à la logique du devenir ».  

Nous voyons ici que Marinetti cherche à relier l’art et la vie. C’est une philosophie du devenir 
qui se traduit par des recherches et des actions exaltant l’histoire comme progrès et 
célébrant la vie comme évolution continue de l’être. Il est donc normal que ses recherches 
se fixent sur le présent, le quotidien, cela est en lien constant avec la notion d’action. 

 

Comme au sein du cubisme, les futuristes vont énormément s’intéresser à la publicité et aux 
journaux. 

Marinetti voit en cela l’expression de la ville nouvelle et moderne, de par ces affiches, tracts 
ou étalages de kiosques à journaux. Il va faire un pas de plus que Braque ou Picasso. Pour 
																																																								
127 Giacomo Balla, né en 1871 à Turin et mort en 1958 à Rome, est un peintre et sculpteur italien du 
mouvement futuriste. Durant la première guerre mondiale, l'atelier de Balla devient un lieu de 
rencontres pour les jeunes artistes mais vers la fin de la guerre, le mouvement futuriste montre des 
signes de déclin. Après la guerre, il s'oriente vers le cinéma et le design. 
128 Umberto Boccioni est un peintre et sculpteur futuriste italien, né en 1882 à Reggio de Calabre, 
mort en 1916 à Vérone. Boccioni devient l’un des théoriciens du mouvement futuriste. 
129 Carlo Carrà, né en 1881 à Quargnento près d'Alexandrie en Italie, mort en 1966 à Milan, est un 
peintre italien, cofondateur du mouvement Futurisme. En 1910, avec Umberto Boccioni, Luigi Russolo 
et Marinetti, il signe le Manifeste de la peinture Futuriste. Outre ses peintures, on compte parmi ses 
réalisations de nombreux livres d'art. 
130 Gino Severini né en 1883 en Toscane et mort en 1966 à Paris est un peintre italien faisant partie 
du mouvement futuriste. 
131 Luigi Russolo est un peintre et compositeur italien, né en 1885 à Portogruaro et mort en 1947 à 
Cerro di Laveno. Il est considéré comme le père de la musique bruitiste. 
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ces derniers il s’agit de quotidienneté, de raccrocher leur peinture à quelque chose de 
proche du spectateur, quelque chose de l’ordre de l’instant. Marinetti voit tout cela, mais il va 
l’ancrer dans une époque. Il veut faire en plus passer l’idée de renouveau, d’une société qui 
évolue, il veut que son lecteur se tourne vers l’avenir grâce à son travail. 

 

Et nous allons voir apparaître au sein de leurs travaux de nombreux collages. Ce sont des 
papiers découpés, en général des coupures de journaux, ou des morceaux de tracts, qui 
sont insérés directement sur la toile. Leurs travaux s’articulent souvent avec des fragments 
de papiers choisis pour leur apport typographique et des croquis, dessins, peintures. C’est le 
rapprochement de ces deux techniques que les futuristes italiens vont pousser presque à 
son maximum, le graphisme est ici totalement revisité pour l’époque et ouvre de nouvelles 
perceptives (les lettres créent des rébus, des images sonores, du mouvement). 

Les lettres occupent tout l’espace et ne sont pas là pour être lues mais pour véhiculer un 
sentiment, faire passer une émotion. Elles sont de tailles, de polices, de corps, de graisses 
et d’orientation différentes, ce qui permet une très grande variété de mise en forme. Nous 
voyons ici le mouvement, la rapidité, l’explosion, etc. 

 

Et nous allons voir que les futuristes italiens (contrairement aux cubistes qui ne font « que » 
le questionner) vont s’émanciper de l’idée « classique » du support. En effet ils sortent de la 
toile ou du livre pour, grâce aux tracts et aux affiches, prendre possession de l’espace 
urbain.132 

 

Dans leur travail les mots prennent 
un pouvoir expressif visible. Les 
lettres reproduisent certaines 
typographies très précises, ou bien 
sont peintes à la main, parfois 
même les deux. Le signe 
typographique est questionné par 
Marinetti dans sa fonction propre, 
en effet il est conçu au départ pour 
véhiculer une information, Marinetti 
le pousse beaucoup plus loin en lui 
faisant véhiculer une idée, une 
émotion.  

 

 

« En elle même la lettre seule, dans son abstraction d’ancien signe idéographique, a 
une vertu émotive. »133 

 

																																																								
132 Marinetti fera afficher dans les rues de Milan une énorme affiche, d’un mètre sur trois, où le mot 
« futurisme » est imprimé en caractères rouges gigantesques. 
133 Giovanni LISTA, Le Livre Futuriste, Modène-Paris, Éditions Panini, 1984. 

Synthèse futuriste de la guerre, 
Tract du 20 septembre 1914. 
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Nous voyons clairement ici que l’idée que la lettre ou le mot placé là pour nous aider à 
communiquer est dépassée. Le signe est vu comme une image. Mais contrairement aux 
cubistes, chez qui cette notion s’amorce également, les futuristes le revendiquent 
pleinement. Et c’est pour cela que les affiches ou tableaux peuvent parfois paraître si 
«  chaotiques », si « mouvementés ». L’intérêt plastique et graphique de la lettre prend le 
pas sur la lecture, c’est-à-dire que les lettres, les signes typographiques évoquent un son, un 
mouvement, mais ne font plus référence à un mot (comme le « J » des cubistes référait au 
mot « journal »). D’ailleurs certaines œuvres futuristes ont des appellations sans équivoque, 
telle que « peinture écrite » ou « tableau-poème ». 

 

Face à cette notion de « lettre-image » qu’amorce Marinetti, on comprend mieux son idée de 
libération de la lettre. Si le signe typographique n’est plus là comme signe communicationnel, 
mais comme image, nous devons pouvoir le placer, l’utiliser à bon escient et sans se poser 
de limites de lecture. Et les futuristes italiens veulent appliquer cette notion à la lettre, mais 
aussi à la ponctuation, aux mots et expressions.  

 

I. 4. 2. Parole in liberta, la lettre libérée par Marinetti :  
 

Selon Marinetti, l’imagination devrait être régie par une liberté absolue des images et celles-
ci devraient être exprimées par des mots déliés, sans les fils conducteurs de la syntaxe telle 
qu’on la connaît, et sans aucune ponctuation. Marinetti appelle cela « parole in libertà », 
c’est-à-dire des « mots en liberté ». La tâche du futuriste consiste donc à libérer le langage, 
à l’utiliser d’une façon novatrice ce qui n’inclut pas la communication (au sens informationnel 
du terme), le spectateur voit des mots, des lettres, les apprécie, mais ne les « lit »  pas. 

 

Associée à cette notion de liberté, la notion d’espace va très vite être prise en compte par les 
futuristes italiens. Cela va se ressentir rapidement au sein de leurs différentes mises en 
page. Mais cela va aussi se caractériser par un questionnement sur ce qu’est le support 
puisque Marinetti va chercher, d’une certaine manière, à s’en affranchir. Sa façon d’utiliser 
les tracts et les affiches afin de prendre place dans l’espace urbain montre une volonté de 
libérer la lettre, de la mettre en mouvement dans la ville. 

Il insiste sur le fait que le langage peut englober tous les sens. Il tente d’expliquer que 
l’espace de la lecture cède sa place à un espace visuel, et que les liens entre l’écriture, 
l’écoute et la compréhension doivent être approfondis et remis en question.  

Enfin Marinetti affirme que la typographie en soi est expressive, indépendamment de la 
signification des mots que les lettres servent à former. La mise en page, les corps de 
caractères et les juxtapositions visuelles (mais aussi verbales) doivent évoquer des émotions 
au lieu de les décrire.  
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« La syntaxe contenait toujours une perspective scientifique et photographique 
absolument contraire aux lois de l’émotion. Dans les mots en liberté, cette 
perspective photographique disparaît, et l’on obtient la perspective émotionnelle qui 
est multiforme. Exemple : le poème intitulé Homme + montagne + vallée du poète 
Boccioni. »134 

 

Le futurisme occupe une place essentielle dans l’histoire du graphisme car il marque une 
rupture dans la conception de la mise en page, de la mise en espace. Et c’est à partir des 
recherches de Marinetti que cela va se mettre en marche.  

Les futuristes italiens vont certes emprunter des lettres, chiffres, et différentes typographies 
en référence à la publicité (comme les cubistes) mais ils vont également se l’approprier, et 
l’utiliser sortie de son contexte publicitaire. La diffusion de leurs idées s’opère largement par 
le recours à la propagande, la publicité, et toutes sortes de formes de communication liées à 
la production de masse. 

Le langage ici se réduit. Ils suppriment la ponctuation, la linéarité des phrases, les règles de 
grammaire et de syntaxe qui les régissent pour arriver à un agencement chaotique et 
chahuté plus ou moins débordant selon les cas. Un nouveau registre typographique 
s’installe, il se fonde sur un effet de surprise et de dérangement. 

 

I. 4. 3. Le collage : 
 

La pensée de Marinetti, quant à la libération des mots, a inspiré aux peintres futuristes divers 
types de collages dans lesquels ils s’attachent à effacer la frontière entre peinture et poésie. 

Ils tirent ici parti du travail des cubistes en leur empruntant la technique du collage, ils sont 
également en accord avec eux sur la notion de planéité de la surface du tableau. Seulement 
ils vont pousser beaucoup plus loin la notion de « mot ». Nous voyons que là où les premiers 
insèrent des mots ou signes en référence à quelque chose de très précis (journaux souvent) 
et restent donc encore dans quelque chose qui est de l’ordre de la description du quotidien ; 
eux vont utiliser le lettrage comme un reflet de leur pensée. Nous arrivons donc à des 
« lettres-images » organisées sous forme de schémas ou d’illustrations légendées, le tout ne 
permettant aucune lecture, au sens communicationnel premier. Le rapport à la publicité est 
efficace, mais l’emprunt au quotidien a presque disparu. 

 

 

																																																								
134 Filippo Tommaso MARINETTI, La splendeur géométrique et mécanique et la sensibilité numérique, 
1914. 
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Le collage de Carrà, Manifestation 
Interventionniste, est l’exemple 
iconographique le plus célèbre de 
cette fusion entre peinture et 
poésie. Il résume grâce à un 
collage de papiers imprimés, 
fragments de journaux ou 
d’annonces publicitaires collées 
sur le carton, tandis que d’autres 
ont été peints à la main, une 
bruyante manifestation qui a eu 
lieu dans les rues de Milan. Carrà 
organise son œuvre avec des 
compositions d’obliques et de 
cercles brisés afin de rendre 
compte des mouvements de foule, 
et de l’énergie du remous urbain 
qu’il venait de vivre. L’œuvre doit 
être lue pour être comprise, mais 
la lecture s’en trouve compromise 
car les mots se situent dans un 
champ visuel complexe et chargé. 
Nous parvenons à distinguer le 
drapeau italien, des fragments de 
partitions et de journaux, ainsi que 
le nom et la signature de l’artiste.  

L’éclatement de la syntaxe contraint le spectateur à tenter de réunir les fragments de mots 
en un tout compréhensible, seulement la perception de l’œuvre est compromise par 
l’extrême variété de mots se rassemblant en un point central tourbillonnant. Nous pouvons 
également voir des orthographes phonétiques, Carrà semble avoir voulu inclure le bruit 
d’une sirène, donnant au tableau une dimension sonore. La lecture que nous propose Carrà 
n’est plus linéaire, c’est une lecture-compréhension.  

De plus la notion de foule, ce sentiment presque oppressant est retransmit par la manière 
dont Carrà sature complètement l’espace. Dans la mise en forme de son tableau il ne laisse 
aucune respiration au spectateur, aucun blanc. Et par cette superposition de formes, de 
mots, sur différents plans et en cercles concentriques (créant une dynamique au tableau) le 
spectateur se trouve dans la foule, mêlé à la manifestation.  

À la suite de la création de ce tableau les recherches motlibristes des futuristes italiens, 
menées par Cangiullo135, Balla, Soffici136, Depero137 et d’autres, vont foisonner, se déployant 
avec une grande richesse dans une gamme expérimentale très étendue. 

																																																								
135 Francesco Cangiullo né en 1884 à Naples et mort en 1977 à Livourne est un écrivain, poète et 
peintre italien. Il a participé activement au futurisme. Avec son frère Pasqualino, il a rédigé les 
manifestes futuristes. En 1910, Francesco Cangiullo rencontre Filippo Tommaso Marinetti à Naples. 
Cette rencontre est décisive : il adhère au futurisme. Il participe en 1914 à l’Exposition futuriste 
internationale à Rome, avec des peintures et des sculptures réalisées avec Marinetti et Giacomo 
Balla. 

Carlo Carra, Manifestation Interventionniste, 1914. 
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Dans une lettre à son ami Severini, Carrà explique que dans cette œuvre il a « expérimenté 
l’exclusion de toute représentation de la figure humaine et son remplacement par une 
abstraction plastique du tumulte de la ville ». La profusion des textes fait partie de cette 
abstraction. En effet, ce sont les lettres et les mots qui (en tant qu’images) forment un sens ; 
et en même temps nous perdons toute compréhension si nous nous attachons à les lire de 
manière conventionnelle. 

 

Il faut savoir que politiquement les 
futuristes italiens sont très 
engagés. Et si ici Carrà ne fait que 
mettre en avant une manifestation 
à laquelle il a participé, nous 
allons voir certaines peintures et 
certains collages clairement 
afficher leur soutien au 
mouvement fasciste.  

Canon en action, par exemple, de 
Severini (1915), met en scène un 
canon de l’artillerie française. 
Severini s’attache ici à traduire par 
des mots (au sein de son tableau) 
la dimension dramatique d’un 
bombardement. Le contenu verbal 
s’inscrit dans tous les sens de lecture dans la composition de l’œuvre représentant des 
hommes se servant d’un canon. Quelques mots comme « BBBOUMM » sont des 
onomatopées, il veut ici associer la dimension sonore à la dimension visuelle. D’autres mots 
sont là, à titre informatif, tel que « 100.000 éclairs déchirements ». Nous voyons nettement 
que la lecture de ces mots n’est pas la préoccupation première de Severini, ils sont placés là 
comme référence à une idée, ils participent à la composition de la peinture. 

Regardons aussi les blancs laissés par Severini. Dans la partie supérieure du tableau le 
blanc est très présent, il représente le ciel et la fumée du canon. Il est l’endroit par lequel 
nous nous échappons, il est la respiration du tableau. Et c’est dans ce blanc que le peintre 
vient placer le texte. Les mots suivent les contours du blanc, s’inscrivent dans cet espace, 
cela leur permet une grande lisibilité. La trouée du « BBBOUMM » d’ailleurs, vient apporter 
une profondeur au tableau, une dynamique dans le blanc. Le tableau est ainsi scindé en 
deux : en bas l’orange et le jaune de la terre, le champ de bataille, et en haut le blanc, la 
respiration.  

 

																																																																																																																																																																													
136 Ardengo Soffici né en 1879 et mort en 1964 est un écrivain italien, un poète et un peintre dont 
l'œuvre se situe entre futurisme et cubisme. Il fut l'un des intellectuels italiens qui ont adhéré au 
fascisme. 
137 Fortunato Depero, né en 1892  et mort en 1960, est un peintre italien appartenant au mouvement 
futuriste. En 1915, Fortunato Depero publie avec son ami Giacomo Balla un manifeste intitulé 
Reconstruction futuriste de l'univers. Les éléments caractéristiques de son œuvre sont les 
mannequins peints de couleurs émaillées et ressemblant à des automates. Depero exerce aussi une 
activité de décorateur et metteur en scène de théâtre. 

Gino Severini, Canon en action, 1915. 



	 73	

L’éclatement de la typographie au sein de la peinture et des collages est une des approches 
du travail des futuristes. Mais un des médiums qu’ils vont particulièrement exploiter est 
l’objet livre. Et là encore ils vont chercher à pousser le support dans ses retranchements, à 
l’emmener là où personne ne l’a encore amené. 

 

Cette façon qu’ont les futuristes italiens d’utiliser la typographie au sein de leurs travaux 
nous montre bien qu’à partir des avant-gardes, le signe typographique peut être utilisé 
comme un médium à appliquer sur la toile. Et ces différents mots ou fragments de mots sont 
là pour situer le spectateur dans un lieu, un espace temporel précis ; les lettres vont signifier 
un son, ou suggérer un mouvement. Tout cela se met en place grâce aux recherches des 
futuristes italiens qui utilisent la lettre pour sa forme, le son qu’elle produit lorsqu’on la 
prononce. Ils la décontextualisent de sa fonction grammaticale, elle ne crée plus des mots 
mais des sensations : lorsque nous voyons « BBBOUMM » sur la toile Canon en action, ce 
n’est pas un mot que nous « lisons », nous comprenons que le canon est en marche, et on 
« voit » le bruit se diffuser, se propager dans l’espace. 

 

I. 4. 4. Le livre, nouveau médium : 
 

Dès 1912 Marinetti va s’employer à écrire son grand ouvrage motlibriste : Zang Tumb 
Tumb138. 

Pour lui le texte est dynamique, il le met en parallèle avec les évolutions mécaniques du 
« monde moderne » qui apparaît. Plastiquement il traduit cela par l’emploi de spirales, de 
cercles concentriques, d’angles et de signes rythmiques. Ces différents signes sont travaillés 
avec la même importance que les lettres. Il les place d’ailleurs sur un pied d’égalité dans ses 
compositions.  

Le mot ainsi libéré de la phrase et la lettre, libérée du mot, vont être placés dans un espace 
travaillé, recherché, qui donne une œuvre novatrice. Il est évident que la typographie et la 
mise en page du livre sont essentielles à Marinetti, c’est ce travail, et ce questionnement qui 
l’intéresse et qui donne accès à la « liberté ». 

Nous voyons très bien ici que Marinetti, et les autres futuristes, essayent de repenser la 
place du signe et sa lecture, mais ils cherchent également à interroger le support : le livre ou 
le tableau, au sens classique, ne leur suffisent plus. Et ils sont très conscients que l’espace, 
le blanc, le vide dont on entoure le signe induisent sa lecture et participent de la plasticité de 
la pièce. En cela ils sont tout à fait novateurs. 

 

																																																								
138 Zang Tumb Tumb est un poème sonore et concret écrit par Filippo Tommaso Marinetti. Il a été 
publié en tant que livre d'artiste à Milan. C’est un récit de la bataille d'Andrinople, dont l’auteur a été 
témoin en tant que journaliste pour L'Intransigeant. Cet ouvrage est considéré comme précurseur de 
l'art moderne. 
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Après avoir lu un chapitre de Zang Tumb Tumb, en 1913, Antonio Gramsci139 parle de la 
dimension picturale de ce travail. Le motlibrisme est à ses yeux : 

 

« Une forme d’expression linguistique qui trouve son corollaire dans la forme picturale 
des tableaux d’Argento Soffici ou de Pablo Picasso ; on assiste là aussi à une 
décomposition par plan de l’image ; cette dernière ne se présente pas à l’imagination 
comme évaporée par les adverbes et les adjectifs, se dénouant dans les conjonctions 
et les prépositions, mais comme une série successive, parallèle ou alternée de 
substantifs plans, aux limites bien fixées. »140 

 

Il fait dans cet ouvrage ce que les peintres futuristes entreprennent de faire avec la peinture 
et la sculpture. Il travaille avec « l’énergie dynamique » et la « ligne de force ». Certains mots 
sont, par exemple, placés en diagonale, même sur la couverture. Le mot « TUMB » se 
répète plusieurs fois, changeant de corps au sein même du mot, devenant ainsi l’image 
d’une onomatopée. Les mots ainsi disposés et composés sont techniquement difficiles à 
réaliser et demandent beaucoup de temps à un imprimeur, mais Marinetti a la chance 
d’habiter au dessus d’une imprimerie à Rome, et il y découpe les caractères de bois afin de 
les assembler à sa manière. C’est ainsi qu’il aide à la composition du livre, qui reste l’un des 
plus importants du mouvement futuriste. 

 

																																																								
139 Antonio Gramsci né en 1891 en Sardaigne  et mort en 1937 à Rome est un écrivain et théoricien 
politique italien d'une lointaine origine albanaise. Membre fondateur du Parti communiste italien, dont 
il fut un temps à la tête, il demeure en prison sous le régime mussolinien. 
140 Exposition à Marseille, Centre de la Vieille Charité, 1993, Poésure et Peintrie, d’un art à l’autre, 
Direction de Bernard Blistène, Marseille, Édition des Musées Nationaux / Musées de Marseille, 1993, 
p.50. 

Filippo Tommaso Marinetti, 
Zang Tumb Tumb, livre publié en 1912. 
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Nous pouvons aussi nous intéresser à l’ouvrage Les Mots en Liberté Futuriste, paru en 
1913, qui est un manifeste important où Marinetti explique sa conception du livre futuriste et 
des règles qu’il devait suivre : 

 

« J’entreprends une révolution typographique, dirigée surtout contre la conception 
idiote et nauséeuse du livre de vers passéiste, avec son papier à la main, genre 
XVIème siècle, ornée de galères, de minerves, d’Apollons, de grandes initiales et de 
parafes, de légumes mythologiques, de rubans de missels, d’épigraphes et de 
chiffres romains. Le livre doit être l’expression futuriste de notre pensée futuriste. 
Mieux encore : ma révolution est dirigée en outre contre ce qu’on appelle harmonie 
typographique de la page, qui est contraire au flux et au reflux du style qui se déploie 
dans la page. Nous emploierons ainsi dans une même page trois ou quatre encres de 
couleurs différentes et vingt caractères différents s’il le faut. Par exemple : italique 
pour une série de sensations semblables et rapides, gras pour les onomatopées 
violentes, etc. Par cette révolution typographique et cette diversité multicolore, j’ai 
l’intention de faire redoubler la force expressive des mots. »141 

 

 

 

																																																								
141 Filippo Tommaso MARINETTI, Les mots en liberté futuristes, Edizioni Futuriste di Poesia, 1914. 

Filippo Tommaso Marinetti,  
Les mots en liberté futuristes, 1913. 
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Nous retrouverons dans cet ouvrage, comme dans le précédant, des recherches de couleurs 
et de tailles de lettres dès la couverture. C’est la typographie et l’idée que nous nous en 
faisons qui est encore questionnée là où Marinetti parle de la « force expressive des mots ». 
Les mots évoquent une émotion, une sensation, et c’est l’utilisation que fait Marinetti des 
caractères typographiques qui permet cela : le gras pour la violence, l’italique pour la rapidité 
(comme il ne note dans la citation précédente), et une sensation est diffusée à destination du 
spectateur. 

  

Les lettres et chiffres sont utilisés comme des images et ne sont donc pas voués à être lus. 

Ils racontent néanmoins une histoire :  

 

« Dans la partie « contrebande de guerre » de Zang Tumb Tumb, l’onomatopée 
stridente ssiiii qui reproduit le sifflement d’une remorque sur la Meuse, est suivie par 
l’onomatopée voilée fiiiii fiiiii, écho de l’autre rive. Les deux onomatopées m’ont évité 
la peine de décrire la largeur du fleuve qui est ainsi défini par le contraste des 
consonnes s et f. »142 

	

Enthousiasmés par la découverte d’un nouveau territoire, pratiquement inexploré depuis les 
siècles de l’orthodoxie gutenberguienne, le poète et le peintre motlibristes vont chercher 
différentes orientations à leur travail. 

 

Ainsi Soffici va se faire le théoricien de la libération 
de la lettre. En 1915, grâce à son ouvrage motlibriste 
Bif§ZF+18, dont le titre résulte d’un assemblage de 
caractères trouvés au hasard dans une imprimerie, il 
donne au livre les dimensions, l’éclat et le statut 
éphémère des grands quotidiens de l’époque.  

Pour la couverture de son recueil paru aux Editions 
Della Voce à Florence, il associe des caractères 
d’imprimerie, des lettres découpées dans des 
affiches et des photogravures 143  existantes 
(technique que les dadaïstes allemands reprirent par 
la suite). Nous sommes face à un réel engagement 
typographique. 

La première partie de l’ouvrage est tirée en rouge, la 
seconde en bleue. Dans les planches intérieures, la 
très forte tension entre le blanc de la page et les 
caractères imprimés d’un noir très dense, les 
différentes tailles de lettres et la disposition 
asymétrique des textes mettent en place une sensation de dureté. Nous voyons bien ici que 
																																																								
142 Id. 
143 La photogravure est initialement le nom donné au procédé photographique qui permettait d’obtenir 
des planches gravées utilisables pour l’impression typographique, dits clichés, soit au trait (sans 
nuances ni demi-teintes), soit en demi-teintes par tramage, ou similigravure. 

Argento Soffici, Bif∫ZF+18, 1915. 
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pour procurer cette lecture, cette émotion chez le spectateur, Soffici utilise le blanc du 
papier, la couleur, la taille des lettres ainsi que  leur disposition sur la page. 

C’est avec le futurisme italien que le livre va prendre une place en tant qu’objet et être pensé 
comme tel. À partir de là nous parlons de livre d’artiste. 

 

Certains emploient des matériaux traditionnels, mais d’autres vont chercher plus loin que le 
papier et utiliser différentes sortes de papier aluminium ou d’argent afin d’obtenir divers 
effets. Nous sommes là face à une vraie prise de conscience du support comme véhicule de 
sens et d’émotion.  

 

Et c’est Depero qui, avec son livre Depero Futurista, arrive à la plus grande intégration entre 
création motlibriste et esthétique mécanique. Avec cet ouvrage, publié en 1927, il résume 
toute sa recherche pluridisciplinaire de peintre, sculpteur, poète, architecte de l’avant-garde 
futuriste. Ce livre, au format à l’italienne, essaye de reprendre toutes les innovations 
motlibristes : feuilles repliées, papiers de couleurs, impressions chromatiques du texte, jeux 
typographiques, etc. Depero travaille ici fortement la mise en page, et le blanc (ou couleur) 
du papier est intégré comme un élément à part entière de celle-ci ; de même que le support 
(papier, carton, aluminium) sur lequel est apposé le signe. Signe qui est travaillé comme une 
image et non comme un élément à décrypter au sens premier en vue d’une lecture. C’est 
ainsi que nous voyons l’immense chemin parcouru par les futuristes comparés aux cubistes 
qui ont amorcé ces recherches. 

Ce livre comporte également une autre nouveauté, que l’on doit à Fedele Azari144, ami et 
mécène de Depero, il s’agit de la « reliure dynamo ». Les différentes feuilles de l’ouvrage 
sont reliées entre elles par deux véritables boulons en aluminium, avec écrous et tiges 
filetées, ce qui rend cet ouvrage assez difficile à manipuler. Azari dit lui-même que le livre est 
« boulonné comme un moteur » de façon à ce qu’il soit toujours possible d’en démonter la 
structure pour remplacer certaines feuilles, comme des pièces de rechange. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
144 Fedele Azari né en 1895 à Milan et mort en 1930 est un peintre et publiciste italien. En 1923 il 
déménage à Milan où il ouvre une galerie consacrée aux œuvres futuristes. En 1924 Marinetti le 
nomme premier secrétaire national du mouvement futuriste. 
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Fortunato Depero, Depero Futurista, 1927. 

 

 

Et enfin, dans l’idée du livre objet, c’est en 1932 que paraîtra le livre de Marinetti Parole in 
libertà futuriste tattili, termiche, olfative, entièrement réalisé en fer blanc.  

La succession des pages métalliques de l’ouvrage donne lieu à une série rythmique. En effet 
chaque page comporte au recto un poème motlibriste de Marinetti et au verso une 
« synthèse plastique colorée » conçue comme une transposition abstraite du poème. Les 
différentes feuilles sont reliées grâce à un dos de couverture tubulaire.  

Nous sommes face à une œuvre d’art totale selon la pensée futuriste. On y trouve les 
recherches typographiques des futuristes italiens qui décontextualisent la lettre pour qu’elle 
suggère un son ou un mouvement. Et on y découvre aussi l’utilisation du support qui se 
déplie, se tourne ; le livre devient un objet où la lettre pour sa forme et son dessin, évocateur 
de sensation, trouve sa place. Les futuristes italiens nous montrent ici également que la 
couleur de fond est très importante, lorsque le vide entre deux signes typographiques est 
blanc, orange ou argenté (papier d’alu), le sentiment véhiculé est à chaque fois différent. 
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Filippo Tommaso Marinetti, Parole in liberta futuriste tattili, termiche, olfative, 1932. 

 

 

Les idées et recherches des futuristes italiens se propagèrent et intéressèrent beaucoup. 
Seulement leur militantisme politique posa problème. 

Le futurisme deviendra un modèle de référence pour les avant-gardes des années dix et 
vingt : le cubo-futurisme 145  et le constructivisme russe 146 , le vorticisme anglais 147 , le 

																																																								
145 Le terme de cubo-futurisme, désigne l'originalité de l'interprétation par les artistes russes entre 
1910 et 1915, du cézannisme géométrique, du cubisme analytique et synthétique et du futurisme qui 
allaient conduire à l'abstraction et au constructivisme. 
146 Le constructivisme est un courant artistique né au début du XXe siècle en Russie. Il s'est 
développé en « parallèle » à un autre mouvement, le suprématisme. 
147 Le Vorticisme a été un mouvement artistique britannique du début du XXe siècle. Il est considéré 
comme le seul mouvement britannique significatif de cette période bien qu'il n'ait duré que moins de 
trois ans. Le terme « vortex » fait allusion aux théories d’Umberto Boccioni affirmant que l'art trouve sa 
source dans le tourbillon (vortex en anglais) des émotions. 
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dadaïsme148 et le surréalisme149, etc. Nous retrouverons dans la plupart de ces mouvements, 
à la manière des futuristes, la stratégie du manifeste et des soirées, l’organisation de 
spectacles. Le rôle historique du mouvement futuriste est majeur ; cependant il se sabordera 
lui-même en soutenant le mouvement fasciste. 

La culture italienne va opérer un véritable acte de refoulement des années de dictatures et le 
futurisme, qui apparaît comme historiquement compromis avec le régime de Mussolini, 
sombre avec lui. Cela explique pourquoi aujourd’hui ce mouvement est si méconnu du grand 
public, comparé par exemple au mouvement Dada en activité à la même époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
148 Dada, ou le dadaïsme, est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui, pendant la 
Première Guerre mondiale, se caractérise par une remise en cause, à la manière de table rase, de 
toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. 
149 Le surréalisme est un mouvement littéraire, culturel et artistique du XXème siècle, comprenant 
l’ensemble des procédés de création et d’expression utilisant toutes les forces psychiques 
(automatisme, rêve, inconscient). En 1924, André Breton le définit dans le premier Manifeste du 
surréalisme comme un « automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit 
verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de 
la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation 
esthétique ou morale [...] ». 
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I. 5. Les dadaïstes : la lettre comme image et son : 
 

Refusant de s’enrôler dans l’armée allemande, Hugo Ball 150  et sa compagne Emmy 
Hennings151 quittent Munich en mai 1915 et s’installent en Suisse. C’est à Zurich qu’ils 
ouvrent le Cabaret Voltaire152, ils y veulent un divertissement intellectuel et artistique qui 
passe par l’art, la littérature et qui est surtout marqué par toutes sortes de créations 
langagières153. 

Un groupe se forme ainsi, il rassemble Tristan Tzara 154 , Marcel Janco 155 , Richard 
Huelsenbeck156, Hans Arp157 et Hugo Ball bien sûr ; les Dada sont nés. Nous verrons plus 
tard que plusieurs villes deviendront des « foyers dada »158 ; il y aura Berlin, Zurich, Paris, 
Hanovre, Cologne, mais aussi New York. 

 

La naissance du mot « DADA » suscitera de nombreuses querelles de paternité. Ils sont 
plusieurs à revendiquer l’invention de cette formule qui, au final, semble avoir été proposée 
par Ball à Tzara159 afin de nommer un projet de journal périodique qu’il souhaitait mettre en 
place. Le nom « dada » est écrit pour la première fois dans l’unique livraison du journal 
Cabaret Voltaire, les peintres et écrivains du groupe veulent signifier ici « qu’il y a au-delà de 
la guerre et des patries des hommes indépendants qui vivent d’autres idéaux. » Et ces 
hommes ne sont autres que Guillaume Apollinaire160, Blaise Cendrars161, Pablo Picasso162, 

																																																								
150 Hugo Ball, né en 1886 en Allemagne et mort en septembre 1927 à Sant'Abbondio en Suisse, est 
un écrivain et poète Dadaïsme allemand. 
151 Emmy Hennings, née en 1885 et morte en 1948, était une artiste allemande du mouvement dada, 
danseuse, poétesse et écrivain. 
152 Le Cabaret Voltaire est un lieu de culturel situé à Zurich où émergea le mouvement Dada. Actif 
pendant six mois, de février à juillet 1916, il finit par fermer ses portes pour tapage nocturne et tapage 
moral. 
153 En effet le mouvement dada fut précurseur en poésie sonore et abstraite.  
154 Tristan Tzara, de son vrai nom Samuel Rosenstock, né en 1896 en Roumanie et mort en 1963 à 
Paris, est un écrivain, poète et essayiste de langue roumaine et française et l'un des fondateurs du 
mouvement Dada dont il sera par la suite le chef de file. 
155 Marcel Janco, né en 1895 à Bucarest et mort en 1984 à Tel Aviv, est un peintre et architecte juif 
d'origine roumaine. 
156 Richard Huelsenbeck, de son vrai nom Carl Wilhelm Richard Hülsenbeck, né en 1892 en 
Allemagne et mort en 1974 en Suisse, était un écrivain et poète allemand et l'un des fondateurs de 
Dada. 
157 Jean Arp ou Hans Arp, né en 1886 à Strasbourg et mort en 1966 à Bâle en Suisse, était un peintre, 
sculpteur et poète allemand puis français. L’un des fondateurs du mouvement Dada à Zurich en 1916, 
il fut proche ensuite du surréalisme. Il réalisa de nombreuses œuvres plastiques en étroite 
collaboration avec sa femme Sophie Taeuber. 
158 Le mouvement dada est un mouvement remarquable en cela, il né à Zurich en Suisse, mais se 
développa à Paris, en Allemagne et traversa même l’Atlantique grâce à l’artiste Marcel Duchamp, il 
est très significatif d’un état d’esprit de l’époque largement rependu. 
159 Ce dernier l’aurait trouvé en ouvrant le dictionnaire Larousse au hasard. 
160 Guillaume Apollinaire, de son vrai nom né Wilhelm Albert Włodzimierz Aleksander Apolinary 
Kostrowicki. Apollinaire est un poète et écrivain français, né polonais de l’Empire russe. Il est né en 
1880 à Rome et mort 1918 à Paris. Il est considéré comme l'un des poètes français les plus 
importants du début du XXème siècle. Il expérimenta un temps la pratique du calligramme (terme de 
son invention, quoiqu'il ne soit pas l'inventeur du genre lui-même, désignant des poèmes écrits en 
forme de dessins et non de forme classique en vers et strophes). Il trouva sa place dans de 
nombreuses avant-gardes artistiques de son temps, notamment du cubisme à la formation duquel il 
participa, et il est sans doute un précurseur majeur du surréalisme dont il forgea le nom. 
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Vassili Kandinsky163, Hans Arp, Marcel Janco. Tous contribuent, par l’écriture ou par l’image, 
au contenu de l’unique publication du Cabaret Voltaire. 

 

I. 5. 1. La pensée DADA : 
 

Dada ne signifie rien en soi. Huelsenbeck et Tzara ont largement insisté sur cette dimension 
nihiliste. La répétition de deux syllabes constitue un rejet de langage comme mode de 
connaissance, de dialogue et de communication. Il n’y a pas de « style » dada. L’unité du 
mouvement se fait dans le rejet des conventions sociales et esthétiques de Tzara, principal 
animateur de la revue Dada créée après la fermeture du Cabaret Voltaire, qui en a fait le 
cœur de son Manifeste Dada en 1918. 

 

« Il nous faut des œuvres fortes, droites, précises et à jamais incomprises. La logique 
est toujours fausse. Elle tire les fils des notions, paroles dans leur extérieur formel, 
vers des bouts, des centres illusoires. »164 

 

« Je me suicide à 65 %. J’ai la vie très bon marché, elle n’est pour moi que 30 % de 
la vie. […] 5 % sont consacrés à un état de stupeur demi lucide accompagné de 
crépitements anémiques. Ces 5 % s’appellent dada. »165 

 

Lorsque nous parlons de dada nous désignons quelque chose où le jeu, le hasard et une 
totale liberté sont les éléments déterminants de la réalisation artistique.  

Dada cherche à sortir des règles prédéfinies de la peinture, de la sculpture et de la poésie. 
Les artistes cherchent ici de nouvelles possibilités esthétiques et ils vont s’intéresser pour 
cela aux matériaux et événements de la vie quotidienne. 

 

Nous retenons deux bases de ce mouvement. Hugo Ball dit : « le mot et l’image ne font 
qu’un ». Il témoigne ainsi de sa volonté de mettre en relation la signification visuelle et 
verbale des mots et des pages. 

Et l’artiste et peintre Richard Huelsenbeck en posant la question « Qu’est-ce que le 
dadaïsme ? » en donne la définition suivante : 

																																																																																																																																																																													
161 Blaise Cendrars, de son vrai nom Frédéric Louis Sauser, est un écrivain français d'origine suisse, 
né en 1887 en Suisse et mort à Paris en 1961.  
162 Pablo Ruiz Picasso, né en Espagne en 1881 et mort en 1973 en France, est un peintre, 
dessinateur et sculpteur espagnol ayant passé l'essentiel de sa vie en France. Artiste utilisant tous les 
supports pour son travail, il est considéré comme le fondateur du cubisme avec Georges Braque et un 
compagnon d'art du surréalisme. Il est l'un des plus importants artistes du XXème siècle, tant par ses 
apports techniques et formels que par ses prises de positions politiques. Il a produit près de 50 000 
œuvres dont 1 885 tableaux, 1 228 sculptures, 2 880 céramiques, 7 089 dessins, 342 tapisseries, 150 
carnets de croquis et 30 000 estampes (gravures, lithographies, etc.). 
163 Vassily Kandinsky, né en 1866 à Moscou et mort en 1944 à Neuilly-sur-Seine, est un peintre et 
graveur russe et un théoricien de l’art. Il est considéré comme l’un des fondateurs de l’art abstrait. 
164 Tristan TZARA, Manifeste Dada, 1918. 
165 Tristan TZARA, Sept manifestes Dada, Éditions Dilecta, 1924. 
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« Le mot Dada symbolise le rapport le plus primitif avec la réalité environnante, avec 
Dada une nouvelle réalité prend possession de ses droits. La vie apparaît comme un 
tintamarre simultané de bruits, de couleurs et de rythmes de l’esprit que l’art dadaïste 
intègre sans hésiter à tous les cris et toutes les fièvres sensationnelles, à 
l’audacieuse mentalité du quotidien et à la tonalité de la réalité brutale. »166 

 

Les dadaïstes vont, dans cette idée, s’ouvrir à de nouvelles formes d’écritures proches du 
mouvement futuriste des mots en liberté167 (qui est actif au même moment). 

Ils vont chercher à déconstruire le langage, ils appauvrissent délibérément les mots. Plutôt 
que d’en faire un véritable moyen d’expression, les dadaïstes les mettent au service d’un 
discours insensé. Nous pensons ici à la recette de composition poétique que nous propose 
Tristan Tzara dans Manifeste sur l'amour faible et l'amour amer, écrit en 1921 :  

 

« Pour faire un poème dadaïste, 

Prenez un journal, 

Prenez des ciseaux. 

Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à 
votre poème. 

Découpez l’article. 

Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les 
dans un sac. 

Agitez doucement. 

Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre. 

Copiez-les consciencieusement dans l’ordre où elles ont quitté le sac. 

Le poème vous ressemblera. 

Et vous voilà un écrivain infiniment plus original et d’une sensibilité charmante, 
encore qu’incomprise du vulgaire. » 

 

Il est important de voir qu’ici le langage perd tout son sens communicationnel, grammatical 
ou même synthaxique. C’est quelque chose de voulu et de très important pour Tzara. Nous 
pouvons en effet lire dans son Manifeste Dada168, qu’il rédige en 1918, que « DADA NE 
SIGNIFIE RIEN ». 

 

 

 
																																																								
166 Extrait d’un discours de Richard Huelsenbeck lors d’une conférence sur le dadaïsme donnée à 
Berlin en 1918. 
167 Cf. Chapitre sur les futuristes italiens. 
168 Dans son manifeste Tristan Tzara donne la primauté au mot, et hésite à parler d'art. 



	 85	

I. 5. 2. Les soirées dadas, spectacle sonore et graphique : 
 

Hugo Ball va s’engager dans cette direction en se mettant à psalmodier des poèmes 
sonores, sans mots ni structure syntaxique. Le langage se réduit alors à la répétition 
d’onomatopées, les poètes dadaïstes utilisent des mots énigmatiques, inventés de toutes 
pièces, sans établir de transition claire entre les différents propos. Le style semble parfois 
télégraphique, tout un pan de signification se trouvant condensé en un seul mot ou en une 
tournure « incompréhensible ».  Cela permet aux mots de s’imposer par leur force sonore. 
La poésie, ici, devient sonore et abstraite. 

Nous verrons dans l’ensemble que leur intérêt se porte avant tout sur l’aspect auditif de la 
langue orale et sur la matérialité visuelle de la langue écrite. 

 

Hugo Ball est celui qui travaillera le plus la performance sonore. Il récitera ses poèmes 
phonétiques lors de représentations en public, face à un auditoire interloqué. Il relatera lui-
même, dans Fuite hors du temps, écrit en 1921, ce moment fondateur de la poésie dite 
sonore. 

 

« Je portais un costume spécialement dessiné par Janco et moi. Mes jambes étaient 
abritées par une espèce de colonne faite de carton d’un bleu brillant qui m’entourait 
jusqu’aux hanches, de sorte que je ressemblais à un obélisque pour cette partie. 
Pour le haut je portais une immense collerette découpée dans du carton et doublée 
de papier écarlate à l’intérieur et d’or à l’extérieur, le tout maintenu autour du cou, de 
telle sorte qu’il m’était loisible de l’agiter comme des ailes en levant ou baissant les 
coudes. A cela venait s’ajouter une coiffe de chaman cylindrique, très haute, rayée de 
bleu et de blanc. 

Aux trois côtés de la scène, j’avais placé des pupitres face au public, et y avait 
disposé mon manuscrit peint en rouge, récitant tantôt près de l’un des pupitres, tantôt 
près d’un autre. Puisque Tzara était au courant des préparatifs, nous fîmes une vraie 
petite première. Tous mouraient de curiosité. Comme je ne pouvais pas marcher en 
tant que colonne, je me fis porter sur scène dans l’obscurité. Je commençais de 
manière lente et solennelle : 

gadji beri bimba 

glandridi laudi lonni cadori 

gadjama bim beri glassala 

glandridi glassala tuffm i zimbrabim 

blassa galassasa tuffm i zimbrabim…169 

C’en était trop. Après un début de consternation devant ce jamais - entendu, le public 
finit par exploser. Les accents allaient en s’alourdissant, l’expression s’intensifiait au 
fur et à mesure que les colonnes devenaient plus tranchantes. Je me suis rapidement 
rendu compte que si je voulais rester sérieux — et je le voulais à tout prix — mes 
moyens d’expressions ne seraient pas à la hauteur de la pompe de la mise en scène. 

																																																								
169 Extrait de son poème Gadji béri bimba, l'un des plus connu de ces « versets sans paroles ». 
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[…] Je venais de terminer sur le pupitre de droite la Chanson aux nuages de Labadas 
(Labadas gesang an die wolken) et à gauche la Caravane d’éléphants (Elefanten - 
karawane), je me tournais à nouveau vers le pupitre du milieu en battant 
vigoureusement des ailes. 

Les lourdes séries de voyelles et le rythme trainant des éléphants me permettait un 
dernier crescendo. Mais comment amener la fin ? C’est alors que je me suis rendu 
compte que ma voix, faute d’autre possibilité, adoptait la cadence ancestrale des 
lamentations sacerdotales, ce style de cantiques tels qu’ils se lamentent dans les 
églises catholiques d’Orient et d’Occident. » 

 

Hugo Ball présente ses poèmes grâce à une mise en scène très travaillée. Il porte un 
costume, a réfléchi à ses déplacements, a placé des pupitres avec son poème, et déclame 
son texte de façon très recherchée.  

Il explique avoir placé des pupitres sur scène, face au public. Il est donc important pour lui 
que les spectateurs voient ses poèmes en même temps qu’ils les entendent. D’ailleurs il est 
à noter que son manuscrit est « peint » en rouge. La seule description qu’il fera de ses 
poèmes dans ce texte est associée à la peinture.  

Nous voyons très nettement ici que 
le performance est autant visuelle 
(par le costume) que sonore (par la 
psalmodie des poèmes) pour lui, il 
mêle poésie et peinture. C’est 
d’ailleurs un bon exemple des dadas 
cherchant à rassembler les arts. Cet 
exemple est très intéressant car 
Hugo Ball multiplie les mises en 
espace, et les supports d’expression. 
Les mots emplissent un espace 
sonore en même temps qu’ils 
peuvent être appréciés par le 
spectateur peints sur des panneaux 
posés sur pupitre. Hugo Ball, de par 
cette mise en scène, cette mise en 
espace très travaillée, bouscule les 
codes et met en scène le mot lui-
même, en tant qu’ensemble de 
signes typographiques, de lettres, 
puisque les mots qu’il psalmodie 
n’existent pas dans la langue écrite, 
parlée, informationnelle. 

 

 

 

Hugo Ball dans son costume 
au Cabaret Voltaire. 
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Il se fait porter sur scène, comme s’il ne pouvait que voler. C’est une manière de se poster 
au-dessus des spectateurs. Lorsqu’il se décrit comme une obélisque ou un chaman il fait la 
même chose.  C’est donc, chez lui, le costume qui lui permet cette posture.  

Il explique ensuite que, voulant rester sérieux, il se rend compte que ses « moyens 
d’expression ne seraient pas à la hauteur de la pompe de la mise en scène ». Il s’attache à 
ce moment là à décrire ses intonations de voix, c’est donc que la mise en scène lui convient. 
Il cherche à élever l’oral au rang du visuel. 

À la fin de sa description il dit se rendre compte que sa voix « adopte la cadence ancestrale 
des lamentations sacerdotales, ce style de cantiques tels qu’ils se lamentent dans les églises 
catholiques d’Orient et d’Occident ». Il associe une nouvelle fois sa performance à quelque 
chose de sacré, et même d’internationalement sacré (d’Orient et d’Occident). Il a l’air satisfait 
de la tournure qu’il a réussi à faire prendre aux évènements. 

 

Nous voyons bien qu’il cherche à proposer quelque chose qui soit aussi percutant 
visuellement que de manière sonore. Et dans les deux cas, les mots sont omniprésents (ici 
sur les pupitres et récités). Symboliquement c’est important car ces mots « n’existent pas », 
ils sont inventés, créés, par Ball. 

Ici le spectateur voit les mots, il les lit, il entend Hugo Ball, il l’écoute ; et les mots se 
matérialisent sur les deux plans, visuel et sonore. Les recherches d’Hugo Ball nous 
intéressent, car c’est comme s’il se rendait compte que l’espace de la page, de la feuille sur 
laquelle il « peint » son manuscrit était trop étriqué ; il se met alors à réciter ses textes, et 
lorsqu’il prend cette décision il décide de les donner à voir au public de cette façon, sans en 
retirer le côté visuel, manuscrit. 

 

D’autres qu’Hugo Ball proposeront leur poésie sous formes de performances : à Berlin Raoul 
Hausmann danse ses poèmes de lettres, et Sophie Taeuber170 danse de son côté dans des 
costumes et des masques réalisés par Marcel Janco. 

 

I. 5. 3. La lettre et l’objet, apparition du ready-made : 
 

L’un des paradoxes des mouvements d’avant-gardes du XXème siècle tient au fait qu’ils sont 
d’abord formés par des écrivains qui s’appliquent à traduire leur idées dans des 
manifestes 171 . Nous trouvons ainsi Guillaume Apollinaire chez les cubistes, Tommaso 
Marinetti du côté des futuristes italiens et ici c’est Tristan Tzara qui officie.  

Cependant au sein du mouvement dada, l’audace vient d’abord des peintres. Il se met en 
place quelque chose qui reste très spontané, et très riche. Écrivains et plasticiens travaillent 
ensemble, les œuvres se fondent. 

																																																								
170 Sophie Taeuber, née en 1889 en Suisse et morte en 1943 à Zurich, est une artiste, peintre et 
sculptrice ayant participé aux mouvements Dada puis surréaliste avec son époux Jean Arp. Son 
œuvre, marquée par la géométrie et le rythme, embrasse des formats à deux dimensions, à trois 
dimensions et le spectacle vivant. 
171 Chacun des écrivains de ces différents mouvements se sont attachés à expliquer, et diffuser les 
idées et les fondements de ces différents courants, le tout dans différents écrits. 
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Le travail de Francis Picabia 172  illustre bien cette 
communication entre genres.  

Sur un conseil de Tristan Tzara, il étudie le langage 
créant ainsi, dans les revues qu’il édite 173 , de 
nombreux effets typographiques. Là encore le visuel 
et l’auditif sont associés. Il cherche en effet à 
travailler sur ce qui unit un objet, une image, et son 
nom, et c’est l’association des deux qui crée le 
décalage, le jeu, l’humour. 

 

Dans l’une de ses œuvres les plus connues, il 
associe les mots « LA SAINTE VIERGE » à une 
tache d’encre noire. Il ne cherche pas ici à se 
moquer de quelque chose de sacré, il laisse une 
porte ouverte à l’interprétation du spectateur. C’est la 
mise en page qu’il propose qui induit la lecture que 
nous en ferons. Il comprend que le mot associé à un 
objet ou une situation change notre lecture de cet 
objet, notre compréhension de la pièce.  

Le blanc du papier est totalement constellé de petites éclaboussures d’encre noire, la tache 
d’encre ce retrouve au centre de la page. Le contraste noir et blanc est très fort. De longues 
coulures partent sur la gauche et sortent du cadre de la feuille, comme un hors champ, 
l’encre s’est échappé du support.  

Il est intéressant de voir que tout le vide, le blanc que laisse Picabia autour de cette forme 
centrale est totalement parasité par les petites éclaboussures, les petites taches d’encre qui 
l’envahissent totalement. Cela nous laisse très peu de blanc, de respiration. Et pourtant, 
lorsque l’on observe la pièce dans son ensemble, nous avons cette forme noire, et le vide 
autour. Le blanc est présent, et dans le même temps il envahit. La tache d’encre devient la 
sainte vierge, et le papier vierge tout autour ne l’est plus tant que cela. 

En haut, à la main et en majuscules, Francis Picabia inscrit le titre de l’œuvre directement 
sur celle-ci. En bas à droite, de la même façon, il signe de son nom. Le titre ici vient 
directement sur l’œuvre, et Picabia l’insère volontairement, car si le titre disparaît la pièce n’a 
plus de sens, elle devient illisible.  

 

 

																																																								
172 Francis-Marie Martinez de Picabia, né en 1879 à Paris et mort en 1953 dans la même ville, est un 
peintre, graphiste et écrivain proche du mouvement Dada. 
173 Il lance en 1915 à Barcelone la revue 391. 

Francis Picabia, 
La Sainte Vierge, 1920 
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Contrairement aux autres dadaïstes dont 
nous avons pu parler précédemment, tels 
Hugo Ball ou encore Raoul Hausmann, 
Picabia n’invente pas de nouveaux mots, il se 
sert de ceux existants et les détourne. Le 
côté informationnel, compréhensible par tous 
du mot ou de l’expression est très important 
chez lui, cependant il l’associe à quelque 
chose de radicalement opposé ici, et c’est 
ainsi que le décalage se crée. Il se joue de la 
fonction première du mot. D’autres artistes de 
son temps le feront, notamment Marcel 
Duchamp, que nous aborderons un peu plus loin. Et il faut bien comprendre que cette 
pratique novatrice et très décalée pour l’époque des dadaïstes est encore utilisée par les 
artistes contemporains du XXIème siècle. Prenons pour exemple l’œuvre La Dispute d’Anne 
Brégeaut réalisée en 2006, nous sommes ici face à une tasse en faïence cassée puis 
recollée, et c’est cet objet associé à son titre qui crée l’œuvre, l’un sans l’autre n’ont plus de 
sens. 

 

Si nous observons ensuite Prenez garde à la 
peinture, réalisé en 1919, nous nous trouvons face à 
un dessin constitué de pièces mécaniques. Sur la 
toile, des mots, ou fragments d’expressions, sont 
associés à ces dessins mécaniques, Picabia choisit 
ces mots pour leur sens premier et le fait est qu’une 
fois sur la toile (avec ce titre) ils prêtent à sourire. La 
peinture est ainsi « folle », « décédée », radoteuse » ; 
en notant « force indépendante » au-dessus de la 
ligne de droite il crée du mouvement. La phrase titre 
est inscrite en bas de la toile, comme une légende et 
la mise en garde qu’elle génère est décalée car elle 
est, elle même, une peinture. 

Là encore c’est la signification du mot associé à la 
toile qui intéresse Picabia, et le décalage qui se crée 
lorsque nous le lisons s’il le rapproche de ce dessin, 
sur cette peinture. 

 

Picabia cherche à bousculer, voire à détruire la fonction coutumière du mot par rapport à une 
image. Dans ses travaux le mot pris séparément a un sens, l’image isolée peut être lue ; 
mais c’est en les associant qu’il nous propose une troisième lecture qui crée l’œuvre. Au sein 
du travail de Picabia le mot reste indissociable de l’image. 

 

Francis Picabia, 
Prenez Garde à la Peinture, 1916. 

 

Anne Brégeaut, La Dispute, 2006 
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Un autre célèbre artiste dada a travaillé dans cette même perspective. Marcel Duchamp174 
va, quant à lui, s’amuser avec les mots, il aime associer des lettres qui, lorsqu’on les 
prononce, dévoilent un autre sens, mots et lettres se prononcent de manière identique tout 
en ayant des orthographes différentes. Nous constatons que, là encore, nous évoluons dans 
un espace visuel et un espace sonore. 

Son jeu de mot le plus célèbre, il le crée en 1919. Il prend une carte postale de La 
Joconde175, lui dessine une moustache au stylo, et inscrit au bas de la carte une suite de 
lettre : LHOOQ. Prononcées à voix haute (ou même simplement lues dans sa tête), ces 
lettres prennent tout leur sens, et le décalage humoristique se crée.  

 

 
Marcel Duchamp, LHOOQ, 1919. 

 

 

																																																								
174 Marcel Duchamp, né en 1887 et mort en 1968 est un peintre, plasticien, homme de lettres français, 
naturalisé américain en 1955. Inventeur des ready-mades sa démarche artistique exerce une 
influence majeure sur les différents courants de l'art contemporain. 
175 La Joconde, ou Portrait de Mona Lisa, est un tableau de Léonard de Vinci réalisé entre 1503 et 
1506, qui représente un portrait mi-corps. La Joconde est l'un des rares tableaux attribués de façon 
certaine à Léonard de Vinci. C’est devenu un tableau éminemment célèbre car, depuis sa réalisation, 
nombre d'artistes l'ont prise comme référence. Ce chef-d'œuvre constitue en effet l'aboutissement des 
recherches du XVème siècle sur la représentation du portrait. 
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L’exemple que nous venons de citer se rapproche des œuvres de Picabia cité en amont par 
l’utilisation de l’image associée à un texte. Ici aussi l’œuvre séparée de son titre ne fait plus 
sens et c’est certainement pour cela que l’artiste l’inscrit directement sur la toile, le dessin ou 
la carte postale détournée.  

 

Toute l’idée de Duchamp face à ses œuvres 
vient de l’objet et du nom qu’on lui associe. Il 
est le premier à donner au spectateur une 
place aussi importante que celle de l’artiste. 
L’une de ses citations les plus célèbres reste 
d’ailleurs : « Ce sont les regardeurs qui font 
les tableaux. » 

Il va expliquer que, selon lui, pour faire une 
œuvre d’art il faut un artiste pour la 
revendiquer, un lieu institutionnel (galerie, 
musée, etc.) pour l’exposer et un spectateur 
pour l’apprécier. À partir de là, tout peut être 
de l’art. Et en cela, « tout peut être de l’art », 
on reconnaît la pensée dada. 

 

 

Le premier ready-made qu’il crée est Fountain en 1917. Pour cela il prend un urinoir, le place 
à l’envers, le signe et lui donne pour titre « Fountain ». Cette œuvre est importante dans 
l’histoire du ready-made car Marcel Duchamp la signe d’un pseudonyme et l’envoie à Paris 
pour la proposer à une exposition, elle y sera refusée, ce qui n’empêchera pas Duchamp de 
poursuivre ses recherches.  

Les ready-made de Marcel Duchamp nous 
intéressent car c’est l’une des premières fois que 
l’on voit le mot sortir de la toile, pour s’inscrire sur 
l’objet, sur la sculpture. En effet les cubistes sont 
les premiers à faire sortir le mot de l’objet livre, ils 
l’apposent sur la toile, le font entrer dans la 
peinture. Marcel Duchamp, lui, les fera sortir de cet 
espace en deux dimensions pour les introduire en 
sculpture. Nous parlons ici de sculpture pour nous 
insérer dans la troisième dimension, dans le 
volume. En effet les œuvres de Duchamp tiennent 
plus de l’installation telle que nous l’entendons en 
art contemporain car il met en scène des objets 
préexistants, il ne les façonne pas lui-même. 

Il est d’ailleurs très intéressant de voir que le ready-
made selon Marcel Duchamp consiste à prendre un 
objet manufacturé pré-existant, qui a donc une 
utilité et une fonction propre, et à l’associer à un 

Marcel Duchamp, Fountain, 1917. 

Marcel Duchamp, 
In Advance of a Broken Arm, 1964. 
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mot qui a, lui aussi une signification propre. C’est en détournant l’objet de sa fonction et le 
mot de sa signification première et en les juxtaposant qu’il crée un ready-made, qu’il crée 
une œuvre. 

 

Chez lui les mots sont généralement directement apposés sur l’œuvre, et ils sont également 
souvent le titre même de la pièce. S’il est le premier à faire entrer le mot dans la sculpture, 
nous noterons que le changement et le choix du support est très intéressant. En effet si les 
cubistes créent un grand bouleversement en introduisant l’écrit dans la peinture ils 
choisissent de travailler encore avec un support « neutre ». Mallarmé et Apollinaire 
bousculent le livre, la mise en page sur papier, et au départ de la création d’un poème ils 
sont face à une feuille blanche. Braque ou Picasso commencent leurs recherches face à une 
toile blanche, neutre. Marcel Duchamp décide quant à lui d’apposer ses mots sur des objets 
déjà existants qui, du coup, n’ont rien de neutre ; une carte postale pour LHOOQ, une pelle à 
neige pour In Advance of a broken arm, etc. Il ne peut pas, et ne veut pas faire abstraction 
du « bagage » de l’objet choisi qui, comme le mot choisi, a déjà une signification en soi, il 
veut les associer afin de créer quelque chose de nouveau, avec une autre lecture.  Et c’est 
en cela, en ce questionnement du support que les ready-made de Marcel Duchamp nous 
intéressent. 

  

Lorsqu’il crée In Advance of a broken arm, nous notons un changement important. Il s’agit ici 
d’une pelle à neige suspendue au plafond. Son titre est inscrit sur le manche. Seulement 
l’œuvre est signée « d’après Marcel Duchamp ». Cette formulation révèle à quel point, pour 
lui, il est moins question de créer soi-même ; matériellement parlant, que de détourner un 
objet usuel de sa fonction initiale. C’est en effet en annihilant la praticité de l’objet et en le 
nommant de manière explicite qu’il crée le décalage, l’humour dans l’esprit du regardeur. La 
scénographie est toujours très soignée, c’est ainsi qu’il veut montrer l’objet et pas autrement. 
Cette mise en espace est à mettre en parallèle à une mise en page. Tout comme Hugo Ball 
soigne sa mise en scène au Cabaret Voltaire et Mallarmé travaille sa mise en page au sein 
des ses ouvrages. C’est ainsi que ces artistes veulent montrer les mots aux spectateurs. 

 

Ils le font de façon très sobre. Ce qui doit être vu 
est l’objet, ce qui doit être lu est le mot (ou 
l’expression) qui lui est associé. Et pour que 
l’œuvre dans son ensemble soit comprise, Marcel 
Duchamp laisse du vide tout autour.  

Pour LHOOQ, Duchamp fait le choix d’une carte 
postale comportant une marge blanche, et c’est 
dans cette marge que les lettres sont inscrites, 
dans le blanc. Cela permet une lecture aisée 
visible par tous. Pour In Advance of a Broken 
Arm, l’œuvre est suspendue au plafond. Elle est 

seule, et l’espace laissé tout autour permet au spectateur d’en faire le tour, de la voir de tout 
côté. Pour Trébuchet, l’objet est placé dircetement au sol pour que le jeu de mot soit 
compréhensible. Là encore, l’espace tout autour est laissé vide.  

Marcel Duchamp, Trébuchet, 1917 
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Le vide, l’espace laissé tout autour des pièces 
ajoute à la lecture. Elle simplifie le propos de 
l’artiste. L’objet, le mot qui lui est associé et le vide 
autour, la mise en espace de l’ensemble fait sens.  

Marcel Duchamp ira jusqu’à enfermé de l’air, du 
vide dans une bulle de verre. C’est l’œuvre Air de 
Paris réalisé en 1919. Une reproduction sera 
réalisée en 1964, sous les directives de Marcel 
Duchamp lui-même, pour le musée Georges 
Pompidou. Le titre est noté directement sur 
l’ampoule de verre. Et celle-ci est simplement 
suspendue. Ici Marcel Duchamp expose du vide. 
L’objet choisi par lui afin d’être détourné de sa 
fonction première est l’air.  

 

Sur le plan institutionnel le ready-made est une 
révélation. Ce qui fait œuvre d’art ici n’est pas 
l’objet en soi, mais le processus sociologique et 
intellectuel qui permet à un objet de tous les jours 
de trouver sa place comme œuvre d’art.  

Pour beaucoup c’est à partir de là que s’ouvre le 
mouvement de l’art contemporain. 

 

I. 5. 4. La lettre sonore et graphique :  
 

Le fait de supprimer toute notion de communication informationnelle permet aux artistes 
dada de se focaliser sur la communication d’émotion. En effet, si les suites de lettres n’ont 
plus besoin d’être « déchiffrées », elles sont là pour nous procurer un sentiment. D’ailleurs 
lors de leurs interventions ou lorsqu’ils proposent leurs travaux, les réactions occasionnées 
sont souvent très fortes. 

 

Les dadaïstes cherchent à mêler les arts. Ils veulent fusionner la peinture, la sculpture, la 
poésie, la prose, les arts de la scène et la musique. Cependant l’objectif n’est pas de créer 
une œuvre d’art totale, mais plutôt d’effacer toute démarcation entre l’art et le non art, entre 
l’art et la vie. 

 

Avec Dada, typographie et graphisme vont permettre de travailler et de bousculer l’écriture, 
la poésie, les revues d’art, la sonorité de lecture, etc. 

Les artistes repensent ici le langage, ils cherchent à bousculer les habitudes, à contourner la 
signification. Pour cela ils associent différents mots, lettres, syllabes, signes comme des 
images. La page peut alors contenir des compositions typographiques utilisant le registre 

Marcel Duchamp, Air de Paris, 1919/1964 
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complet des parangonnages176. Cette utilisation de la typographie permet de laisser la part 
belle au hasard dans la formation des compositions où l’on retrouve de nombreux montages 
et collages. 

 

Raoul Hausmann fait partie de ceux qui 
ont le plus travaillé la poésie en bousculant 
le langage. Il crée une série de travaux 
qu’il nomme des poèmes-affiches. Il utilise 
pour cela des caractères modernes, 
allongés, à graisse épaisse et 
empattements ; en cela il colle aux médias 
de l’époque. Hausmann choisit de 
travailler souvent avec cette police car elle 
est très éloignée de la source première du 
langage, en effet ce n’est pas une police 
qui a été conçue pour être lue mais vue, et 
elle est d’ailleurs difficile à lire si nous 
avons plus d’un mot face à nous. Elle sert 
la publicité (la réclame) et est là pour 
attirer et marquer l’œil. 

Il faut savoir que l’activité plastique de Hausmann est très variée, il est peintre, dessinateur, 
photographe, photo-monteur, poète visuel concret et poète sonore. Ces différentes pratiques 
nourissent son travail. L’artiste ici n’emploie pas les lettres en tant qu’éléments rattachés à 
un code qui leur donnerait du sens, il est très éloigné en cela de la visée linguistique et 
informative de l’écriture. Il va, au contraire, choisir ces lettres comme des images à part 
entière, il les place les unes aux côtés des autres en s’attachant à leurs formes, mais aussi 
au son qu’elles évoquent au spectateur. Nous y voyons aussi des signes typographiques 
agissant comme des respirations ou des vecteurs émotionnels. 

La mise en page de ces poèmes-affiches nous montre une répartition des blancs, des vides, 
travaillés à la façon d’un interlignage. La linéarité du texte, l’utilisation de la ponctuation et la 
disposition, l’interlignage, reprennent les codes du texte « normal », cependant l’illisibilité des 
mots, la taille des lettres, le placement des virgules et autres ponctuation nous place devant 
une image. C’est en s’interrogeant sur les codes du paragraphe que Raoul Hausmann le 
détourne.  

 

Nous l’avons vu précédemment, Raoul Hausmann reste un artiste pluridisciplinaire. L’un de 
ses travaux les plus célèbres fait état de cela. ABCD est une œuvre où figure tous les points 
d’accroche de Hausmann. Nous voyons ici nettement l’intérêt qu’il a pour la presse et les 
pratiques éditoriales. Nous notons des collages de lettres faisant référence aux journaux 
avec des polices de caractères très reconnaissables de cette époque. Nous remarquons 
aussi que textes et images sont mis en page à la manière d’une réclame : formes non 
linéaires, juxtaposition texte / image, mots et lettres écrits en gros donc visibles de loin, etc.  
Nous constatons également sur cette œuvre un rattachement au quotidien, mais aussi au 

																																																								
176 Définition : Aligner ensemble des caractères de différents corps, de polices différentes. 

Exemple de poème-affiche 
de Raoul Hausmann 
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quotidien scientifique de l’époque : présence d’un billet de banque tchèque, une 
représentation anatomique,  mais aussi le ciel étoilé.  

 

 

Au centre, figure une 
photographie de l’artiste177, nous 
pouvons voir ce collage comme 
un autoportrait de Raoul 
Hausmann. Sur ce photomontage 
l’artiste tient entre ses dents 
quatre lettres de l’alphabet, ces 
caractères sont dans cette même 
police aux formes allongées avec 
empattements et graisse épaisse. 
Il semble faire référence ici à 
l’alphabet et à sa fonction 
permettant de visualiser la parole, 
le langage. Il donne ainsi une 
dimension concrète, matérielle 
aux lettres. Les mots lui sortent 
littéralement de la bouche, tant 
visuellement que de manière 
auditive. Ce sont d’ailleurs les 
premières lettres de l’alphabet qui 
sont visibles, le commencement ; 
Hausmann se montre ici en 
créateur, en artiste ouvrier se 
mêlant au chaos de la vie urbaine 
moderne. Et afin de nous montrer 
ce chaos, cette cacophonie, Raou 
Hausamann sature son collage, 
les images et les mots sont collés 
les uns aux autres, il ne laisse 
pas de blanc, pas de respiration. 

 

De son côté, Hugo Ball s’intéresse de plus en plus au langage. Il le désarticule, le 
déconstruit en créant des poèmes phonétiques composés de rythmes sonores et visuels 
comme le célèbre Karawane de 1917. Cet écrit reste un texte fondateur de la poésie 
abstraite. Il fera l’objet d’un travail typographique très particulier que l’on pourra apprécier en 
1920 dans L’Almanach Dada178 publié par Huelsenbeck.  

																																																								
177 On retrouve d’ailleurs cette photographie de Raoul Hausmann dans certaines autres de ses 
œuvres. 
178 L'Almanach dada paraît à Berlin, été 1920, après l'exposition internationale dada de juin qui fut 
l'apogée et la chute du club dada berlinois : un procès, pour insulte à l'armée, condamna les 
organisateurs. 

Raoul Hausmann, ABCD, 1923. 
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Sur dix-sept lignes, en plus du titre, Ball alterne les polices, les graisses, les italiques, 
donnant l’impression d’un poème lu à différentes voix, variant rythmes et intonations.  

Tristan Tzara, de son côté, utilisera le même procédé quelques mois plus tard. Ses poèmes 
Boxe et Bilan contiennent ces même différentes graisses, polices de caractères, tailles et 
rythmes. Seulement il est flagrant ici que ce n’est pas par le même procédé qu’il repense le 
langage. 

 

Hugo Ball va créer son poème grâce à des 
suites de lettres ne formant aucun mot. Ce 
n’est pas lisible, compréhensible, mais c’est 
très sonore. Il annihile ici tout le côté 
linguistique du langage. La mise en page, 
quant à elle, reste assez simple. Les 
différents corps, graisses, typographies sont 
là pour le rythme et l’intonation de la voix ; 
mais le texte est simplement justifié à 
gauche, de manière « classique ». 

Tristan Tzara propose des poèmes en 
français lisible, compréhensible. Bien sûr il 
revisite la ponctuation et la grammaire dans 
ses poèmes qui ne contiennent pas de 
phrases correctes (grammaticalement 
parlant), mais nous sommes face à une 
toute autre démarche que celle de Ball vis à 
vis de l’écriture. Lui va beaucoup plus 
travailler la mise en page, les mots ne sont 
plus sagement alignés à gauche, ils 
investissent, envahissent tout l’espace, ils 
l’occupent.  

 

Nous sommes face ici à deux champs principaux de modification du mouvement dada. Le 
fond et la forme seront rapidement et tour à tour bouleversés, métamorphosés afin de créer 
une nouvelle signification propre aux dadaïstes. 

 

Hugo Ball, Karawane publié dans l’Almanach 
Dada en 1920. 
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Tristan Tzara, Boxe et Bilan, 1919. 

 

 

Une personne reste à noter, même si elle a fonctionné en périphérie du mouvement. Il s’agit 
de Kurt Schwitters179, peintre et poète allemand. Il incarne le côté individualiste et anarchiste 
de dada. 

En 1918, après plusieurs mois d’expérimentations plastiques, il tente de rejoindre le Club 
Dada. Cependant Huelsenbeck s’y oppose car, selon lui, le fait qu’il ait exposé à la Galerie 
Der Sturm implique une adhésion à la logique mercantile et bourgeoise du marché de l’art.  

Schwitters réagit en fondant un mouvement en parallèle. Il le nomme « MERZ » d’après le 
tableau Merzbild I (191) dans lequel le mot « Merz » est ironiquement tiré de la partie 
centrale du mot « kommerzbank » (banque commerciale en allemand), découpé dans une 
annonce puis collé sur la toile. 

 

Certaines de ses œuvres sont proches des cubistes, nous y trouvons des formes 
géométriques associées à des collages. 

L’année 1920 fut très importante pour Schwitters. Merz 133, Mz 158, Das Kostbild, Merzbild 
32A, Das Kirschbild ou encore Merz 458, créées cette année là, sont des œuvres associant 
peinture et collage et où le signe typographique occupe une place prépondérante. Là, nous 
reconnaissons l’influence cubiste, ces signes sont dessinés au pochoir ou directement 
découpés dans la presse pour être ensuite collés sur la toile. Les lettres et les mots 

																																																								
179 Kurt Schwitters, né en 1887 en Allemagne et mort en 1948 en Angleterre, est un peintre, sculpteur 
et poète allemand qui a incarné l’esprit individualiste et anarchiste du mouvement Dada, dont il fut l'un 
des principaux animateurs de Hanovre. En parallèle à Dada, il a créé un mouvement qu'il a appelé 
« Merz ». Il a exercé une influence importante sur les néo-dadas américains, Robert Rauschenberg 
en particulier, qui lui a emprunté l'idée de ses « combine-painting » et ses collages. 
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n’intéressent pas Schwitters pour ce qu’ils signifient mais pour leur forme, leur impact visuel 
et graphique. Il pense la poésie comme un ensemble de choses mises en relation les unes 
avec les autres. 

La mise en espace au sein de ses toiles est très importante. Mots et chiffres se mêlent, mais 
aussi des formes géométiques peintes ou découpées puis collées. Le blanc est important 
dans ses toiles. En effet lorsque Schwitterz découpe des lettres ou mots dans les réclames 
et journaux il laisse du blanc, du papier tout autour, cela lui permet de créer un espace dans 
la toile. Des carrés blancs peints, ou laissés vierges, viennent aussi rythmer l’œuvre. Cette 
forme blanche est ainsi traitée comme un mot et vient participer à la composition de l’œuvre. 
Nous pouvons avoir l’impression que la toile est saturée, pourtant des respirations sont 
travaillées et laissées au spectateur.  

 

« Merz la libération de toute entrave afin de pouvoir former artistiquement. […] Un 
artiste doit avoir le droit, par exemple, de faire un tableau rien qu’en assemblant des 
papiers buvards, s’il sait former. […] Je m’intéresse à d’autres disciplines artistiques 
comme la poésie. Les éléments de l’art poétique sont les lettres, les syllabes, les 
mots, les phrases. De l’épanouissement réciproque des ces éléments nait la poésie. 
Le sens n’est important que mis en valeur au même titre que chacun des facteurs. » 

 

 

                 
Kurt Schwitters, Merz 458 et Merz 50, 1922. 
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I. 5. 5. Les revues dadaïstes : 
 

Avec le mouvement Dada, de nombreuses revues vont voir le jour. Travaillant énormément 
le langage, la poésie, la mise en page, c’est un moyen d’expression idéal pour les dadaïstes. 

Selon les endroits, les leaders, les influences, les revues seront différentes, cependant 
chacune comporte des traits propres au mouvement dada. 

Qu’elles soient en français ou en allemand, les dadaïstes cherchent toujours à bousculer les 
codes classiques de la composition ou de l’écriture. De nombreux signes sont d’ailleurs 
représentatifs du mouvement aussi présents dans les œuvres que dans les revues ; nous 
pensons notamment à la main au doigt tendu, comme renvoyant à un hors-texte. Nous 
trouvons toujours des jeux autour de l’écriture, de l’humour, des collages, des 
photomontages, toutes ces manières de s’exprimer qui sont devenues la marque de fabrique 
Dada. 

 

               
Exemples des revues DADA, dirigée par Tristan Tzara et Der DADA dirigée par Raoul Hausmann. 

 

 

Les deux premières à avoir vu le jour, et qui poseront certaines bases reprises par toutes les 
autres revues à leur suite, sont la revue Dada, dirigée par Tristan Tzara et Der Dada, dirigée 
par Raoul Hausmann. 

Le texte ici a moins d’importance que sa mise en forme qui se veut nouvelle, surprenante. 
Tristan Tzara, et tous ceux travaillant avec lui à la réalisation de la revue Dada, veulent 
proposer quelque chose de jamais vu, et éveiller la curiosité du lecteur par l’inédit. Le titre 
DADA est repris ici comme référence direct au mouvement. Nous le trouvons d’ailleurs sur 
beaucoup de tracts, d’affiches et toutes sortes de publications. Tzara et Hausmann créent ici 
un espace de liberté où tout est possible. 
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Une autre revue très importante est Merz de Kurt Schwitters, et nous y voyons tout son 
intérêt pour la typographie. Nous le remarquons d’ailleurs dès le titre, très reconnaissable 
grâce à sa police longue, grasse, sans empattement et à la barre du milieu du « E » 
penchée. 

Comme souvent dans les travaux dada la police, la taille, la graisse changent tout au long 
des phrases, parfois même à l’intérieur du mot. Nous voyons apparaître ici quelque chose de 
particulier à cette revue. En effet le texte est souvent mis en page avec un jeu de parallèles 
et de perpendiculaires auxquelles viennent s’ajouter des lignes plus ou moins épaisses et 
colorées qui quadrillent les différents numéros. Le quatrième numéro de la revue Merz est à 
pointer car il propose un texte du peintre russe Lissitzky : « Typographie de la typographie ». 
C’est un ensemble de sept principes qui commence ainsi : «On voit les mots sur la page 
imprimée, on ne les entend pas. » 

 

 

 

         
La Revue Merz n°11 dirigée par Kurt Schwitters. 
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Enfin, il nous faut parler de Théo Van Doesburg, artiste hollandais. Il monte la revue De Stijl 
dans laquelle il élabore un graphisme et une typographie dont la stricte géométrie annonce 
les œuvres Bauhaus180. Il fait imprimer le titre en noir sur les lettres rouges « NB » (Nieuwe 
Beelding, Nouveau Plasticisme), cette pratique très courante dans l’industrie commerciale a 
été beaucoup utilisée par les dadaïstes.  

Kurt Schwitters collaborera parfois à cette revue, il aimait, tout comme Van Doesburg, 
travailler la typographie dans l’idée de représenter uniquement du son. Et il n’est plus à noter 
l’intérêt tout particulier des dadaïstes pour l’espace sonore. 

 

Théo Van Doesburg publiera également quatre numéros de la revue dadaïste Mécano. Et 
dans le troisième numéro de cette revue il propose une lecture circulaire imposée et indiquée 
au centre de la couverture par un dessin de scie circulaire.  

Cette mise en page est particulièrement intéressante car elle modifie le sens de lecture tout 
au long de cette même lecture pour le spectateur. Nous sommes obligés de manipuler l’objet 
qu’est la revue pour en lire le titre. Et Van Doesburg associe ce titre (travaillé de cette façon 
si particulière) à une image signifiant une redondance. En effet la scie circulaire nous invite à 
tourner, elle donne par sa fonction première un indice de lecture supplémentaire au lecteur. 
Et l’on retrouve l’esprit dada déjà apprécié chez Francis Picabia notamment quant à 
l’association de textes, de mots, et d’images ou de représentations d’objets. 

 

Dans l’ensemble de ces revues nous avons noté l’ingéniosité mise en œuvre quant au 
traitement de la typographie. Nous avons parlé également de ses mises en pages 
remarquables. En effet les mises en espace et le travail des blancs sont très poussés.  

Dans les premières revues, Dada et Der Dada, beaucoup de blanc est laissé dans la 
composition, une grande respiration est ainsi octroyée à l’image, nous le voyons nottament 
sur la couverture.  

Lorsque nous arrivons à Merz, les jeux avec le blanc sont très intéressants. L’espace de la 
page est comme quadrillé grâce à de longues barres rouges ou noires, cela partitionne la 
page en différents espaces, et à l’intérieur de ces espaces le blanc apporte encore une 
nouvelle dynamique en laissant des vides qui mettent en valeur les mots, souvent « merz », 
qui se répètent.  

La revue De Stijl, quant à elle, utilise les blancs associés à de longs rectangles noirs afin de 
créer nottament le titre. La dynamique graphique de cette publication est centrée sur la 
dualité noir et blanc.  

Et enfin, Mécano, laisse une large place au vide, et c’est grâce au blanc que l’on comprend 
l’image, que l’on sait qu’il faut tourner la page (le mouvement de la scie nous l’indique) afin 
de lire le texte. 

 

																																																								
180 Bauhaus désigne un courant artistique concernant, notamment, l'architecture et le design, la 
modernité mais également la photographie, le costume et la danse. L’école du Bauhaus est surtout 
connue pour ses réalisations en matière d'architecture, elle a aussi exercé une forte influence sur les 
arts plastiques, à travers les objets usuels qu'elle a façonnés, elle est en plus le précurseur du design 
contemporain, et de l'art de la performance. 
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Les revues dada ont été très marquantes pour leur époque et restent une référence. À tel 
point qu’aujourd’hui une revue d’art en a fait son propre titre en reprenant les hautes 
majuscules colorées à graisse épaisse si caractéristique de ce mouvement. C’est une revue 
mensuelle d'initiation à l'art, créée en 1991. Chaque numéro traite d'un artiste, d'un courant 
ou d'un thème artistique, des origines de l'art à nos jours. Aujourd'hui sous-titrée "la première 
revue d'art", Dada s'adresse d'abord à un public jeune, et de manière générale à tous ceux 
qui désirent avoir une première approche de l'art.181 

 

 
Exemples de la revue De Stijl et de la revue Mécano dirigée par Théo Van Doesburg. 

 

 

 

Il est à noter que tous les mouvements des avant-gardes que nous avons abordés jusqu’à 
présent se situent en Europe, et plus particulièrement en Europe de l’Ouest (France, Italie, 
Allemagne).  

 

Et à cette même époque, dans la première moitié du XXème siècle, va tout de même se 
développer un dernier mouvement avant-gardiste intéressant pour notre propos, il s’agit du 
futurisme russe. Il va se développer en parallèle aux autres mouvements et, bien que très 
éloigné géographiquement, il aura à cœur les mêmes problématiques quant à l’utilisation du 
mot, son association à une image, à des dessins, et à la manière dont il est pertinent de 
dévoiler tout cela au spectateur. 

																																																								
181 La rédaction de la revue DADA est dirigée par Antoine Ullmann. Il conçoit et coordonne chaque 
numéro avec Christian Nobial. http://revuedada.fr/dada-premiere-revue-art/. 
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Les cubistes introduisent les signes typographiques dans leur peinture. Les futuristes italiens 
vont bousculer les mots et leur syntaxe au sein de leurs œuvres qui sont essentiellement des 
dessins, des affiches et des peintures. Les dadaïstes investissent un espace sonore et se 
penchent sur l’objet. Les futuristes russes, quant à eux, vont mener un travail très centré sur 
l’objet livre qui devient ici un médium à part entière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 104	

I. 6. Les futuristes russes : l’art au service de l’édition, du livre : 
 

Le futurisme russe voit le jour vers 1910, en effet, à cette époque, le symbolisme182 cesse 
d’exister en tant qu’école, ses membres se dispersent, et les peintres de l’avant garde russe 
contemporaine prennent leur essor. Les futuristes vont participer et prendre parti dans la vie 
quotidienne et les conflits des peintres ; un des chefs de file des avant gardes russes des 
années 1920, Nicolaï Koulbine 183  allait même jusqu’à dire : « Un artiste du mot est 
nécessairement capable de peindre. » Face à ce propos nous verrons que la plupart des 
futuristes russes sont des artistes à plein temps (Gouro184, Kroutchonykh185, etc.), et que les 
autres connaissent et pratiquent la peinture et le dessin. 

 

I. 6. 1. Remise en cause du langage, du mot : une table rase du passé : 
 

Nous noterons que dans l’histoire de la littérature russe, les futuristes se nommèrent, au 
départ, « boudetliane », qui est une forme du verbe « boudetlianin » inventé par Khlebnikov, 
et qui signifie « hommes de l’avenir ». Les futuristes russes se disent donc « futuristes » 
entre eux bien avant qu’on leur donne le nom foutouristy.  

Et c’est en 1912 que paraît La Gifle au goût du public, manifeste véhément qui lance le 
mouvement. 

	

Ce manifeste, Gifle au Goût du Public, est imprimé sur du papier d’emballage, la couverture 
est en toile du jute. Le texte est réalisé grâce à de gros caractères clairs, sans illustration. 
Les futuristes russes cherchent ici à expliquer et revendiquer leurs idées. Contrairement aux 
ouvrages que nous aborderons plus loin, ici ce n’est pas un travail plastique, graphique ou 
poétique ; c’est un manifeste, une explication. Ce texte pose les bases du futurisme russe. 
Voici le texte intégral du manifeste : 

 

 

 
																																																								
182 Le Symbolisme russe est un mouvement littéraire et artistique qui s'est développé en Russie, 
comme l'ensemble du mouvement symboliste dans la plupart des pays d'Europe, après être apparu 
en France et en Belgique durant la dernière partie du XIXe siècle. Les artistes se dotent d'une mission 
de transformation de la réalité environnante, par la recherche de la beauté suprême et de l'esprit. 
183 Nikolaï Koulbine né en 1868 et mort en 1917 à Saint-Pétersbourg était peintre et musicien russe, 
théoricien de l'avant-garde russe, mécène, théoricien du théâtre et philosophe ; un des premiers 
organisateurs des réunions entre artistes, des expositions d'art nouveau en Russie, initiateur de 
débats, d'éditions collectives, d'encyclopédies. Docteur en médecine et médecin militaire, il était 
également conseiller d'État. 
184 Elena Genrikhovna Gouro née à Saint-Pétersbourg en 1877 et en 1913, est une peintre et 
dramaturge futuriste russe, aussi poétesse et écrivain. 
185 Alexeï Elisséïevitch Kroutchenykh (ou Kroutchonykh) est un dessinateur, acteur et poète futuriste 
russe né en 1886 à Olivskoïe et mort à Moscou en 1968. Il est le coauteur avec Vélimir Khlebnikov de 
manifestes sur la poésie et l'art Le mot en tant que tel, etc… Kroutchenykh est considéré comme l'un 
des poètes les plus radicaux du futurisme russe avec David Bourliouk et Vladimir Maïakovski. De 
1912 à 1914, il prône un futurisme provocateur. Avec Khlebnikov, il est considéré comme l'inventeur 
du zaoum. Il publia entre autres avec Kasimir Malevitch en 1912 un livret Jeu en enfer. 
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GIFLE AU GOÛT DU PUBLIC 

À ceux qui lisent notre Nouveau Premier Inattendu. 

Nous seuls sommes le visage de notre temps. 

Par nous, le cor du temps claironne dans l’art verbal. 

Le passé est étriqué. L’Académie et Pouchkine186 sont plus incompréhensibles que 
les hiéroglyphes.  

Jeter Pouchkine, Dostoïevski187, Tolstoï188, etc., etc., par dessus bord du vapeur 
moderne de la contemporanéité. 

Qui n’oubliera pas son PREMIER amour ne connaitra pas le dernier.  

Qui donc, en confiance, laisserait son dernier Amour se teinter de l’obscénité de 
parfumerie d’un Balmont ? 

Reflèterait-elle l’âme virile d’aujourd’hui ? Qui, craintif, hésiterait à arracher les 
morceaux de papier avec quoi le guerrier Brioussov rapièce son frac noir ? 

Recèlerait-il par hasard des aubes de beauté inconnues ? 

Lavez vos mains qui ont effleuré les glaires sales des livres écrits par tous ces 
innombrables Léonid Andreïev. Tous ces Maximes Gorki, Kouprine, Blok, Sologoub, 
Remizov, Avertchenko, Tchornyï, Kouzmine, Bomine, etc., etc., n’aspirent à rien de 
plus qu’à une datcha189 au bord de l’eau. Le destin laisse semblable récompenses 
aux tailleurs. 

Du haut des gratte-ciels nous observons la nullité !... 

Nous DECRETONS que doit être reconnu au poète le droit : 

1) d’augmenter le lexique en VOLUME par des mots arbitraires et fabriqués (mot-
novation). 

2) de haïr sans compromis le langage préexistant.  

3) de refuser avec épouvante pour leurs fonds altiers la couronne de gloire de quatre 
sous que vous leurs tressez avec les fagots des balais de bains publics. 

4) de camper sur ce bloc, NOUS, au milieu des sifflets et des marées d’indignations. 

Et si, Pour L’INSTANT ENCORE, subsistent dans nos textes les sales effets de 
VOTRE BON SENS et de votre bon goût, malgré tout y frémissant déjà pour la 
PREMIRERE FOIS les aurores de la Nouvelle Beauté Future du Mot Autonome (mot 
autotélique). 

																																																								
186 Alexandre Sergueïevitch Pouchkine est un poète, dramaturge et romancier russe né à Moscou en 
1799 et mort à Saint-Pétersbourg en 1837. Pouchkine était déjà considéré au moment de sa mort 
comme le plus grand écrivain russe. 
187 Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski est un écrivain russe, né à Moscou en 1821 et mort à Saint-
Pétersbourg en 1881. Considéré comme l'un des plus grands romanciers russes, il a influencé de 
nombreux écrivains et philosophes. Les romans de Dostoïevski sont parfois qualifiés de 
« métaphysiques », tant la question angoissée du libre arbitre et de l'existence de Dieu est au cœur 
de sa réflexion, tout comme la figure du Christ. 
188 Léon Tolstoï, né en 1828 et mort en 1910, est un des écrivains majeurs de la littérature russe, 
surtout connu pour ses romans et ses nouvelles, riches d'analyse psychologique et de réflexion 
morale et philosophique. 
189 Une datcha désigne, en Russie, une sorte de résidence secondaire à la campagne. 
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D. Bourliouk 

Alexandre Kroutchonykh 

V. Maïakovski 

Victor Khlebnikov 

Moscou, 1912, décembre 

 

Au sein de ce manifeste, il est important de voir que les futuristes russes, comme beaucoup 
des mouvements d’avant-gardes, cherchent à faire table rase du passé, et sont ainsi 
totalement dans le présent. Ils rejettent ceux qui sont passés avant eux, leurs œuvres et leur 
langage.  

Nous noterons que le manifeste s’adresse au poète, c’est un terme précis, ce n’est pas 
l’artiste au sens large. Et les points que Bourliouk, Kroutchonykh, Maïakovski et Khlebnikov 
abordent sont soit généraux (les 3) et 4)) soit directement liés au mot. En effet, ils verbalisent 
le fait de vouloir instaurer de nouveaux mots, « d’augmenter le lexique en VOLUME », 
comme si les mots qui se trouvaient déjà à leur disposition ne suffisaient pas. Puis ensuite ils 
décrètent « haïr sans compromis le langage préexistant »,  

C’est ici que nous notons la table rase du passé et l’ancrage dans le présent et 
l’avenir ; cette notion se retrouve au sein de tous les mouvements d’avant-garde du XXème 
siècle, quelles que soient leur conviction profonde et leur affiliation politique. Nous 
retrouvons certaines des thématiques des futuristes italiens avec parole in liberta190 et leur 
volonté de libérer la langue. Mais nous voyons aussi le côté extrémiste et presque 
destructeur des dadas191. Si nous ajoutons à cela le fait qu’ils ont eu en leur possession le 
manifeste Du Cubisme192, nous voyons qu’ils vont beaucoup s’inspirer, ou être influencés 
malgré eux, par toutes les avant-gardes d’Europe de l’ouest.  

Au début du XXème siècle, dans le monde de l’art, les thématiques de recherches se 
recoupent partout en Europe, elles passent toutes par un requestionnement du langage, 
elles bousculent le mot, la lettre en tant qu’outil d’information et vont se les réapproprier en 
tant qu’images, que dessins. Elles questionnent, la mise en page, la mise en espace. C’est 
en travaillant la place du blanc que les mouvements des avants-gardes vont repenser la 
lecture que nous faisons de leurs œuvres.  

C’est grâce aux travaux et recherches de toutes ces avant-gardes que la lettre devient 
médium plastique. De la même façon que certains artistes utilisent la peinture ou le dessin, 
les futuristes russes utilisent la typographie pour s’exprimer, c’est en ce sens que nous 
parlons ici de médium plastique. 

 

																																																								
190 Cf. Chapitre  sur les futuristes italiens. 
191 Cf. Chapitre sur les dadaïstes. 
192 Du Cubisme écrit par Albert Gleizes et Jean Metzinger est publié en 1912 dans un effort pour 
dissiper la confusion qui fait rage autour du mot, et comme un moyen de défense majeur du cubisme. 
Clarifiant leurs objectifs en tant qu'artistes, ce travail a été le premier traité théorique sur le cubisme et 
il reste encore le plus clair et plus intelligible. 
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Quatrième de couverture de Pochtchetchina obchtchestvennomu vkusu 

(La gifle au goût du public), Moscow 1912. 

 

 

 

I. 6. 2. Différents groupes pour un même mouvement : 
 

Au cours de cette période, la peinture russe, riche et variée, a connu un grand essor. À ce 
moment, la singularité de la contribution russe s’appuyait sur les travaux post 
impressionnistes européens. Et ces recherches sont presque toutes liées aux idées et 
activités de « Boubnovyï Valet », Le Valet de carreau193, un petit groupe d’artistes qui 
deviennent vite très influent et qui dominent la scène artistique russe durant plusieurs 
années. Leur première exposition a lieu à Moscou en décembre 1910, on y découvre les 

																																																								
193 Valet de Carreau est un mouvement pictural moscovite des années 1910-1913, dont les buts 
reposent sur l'interprétation des leçons de Paul Cézanne et du postimpressionnisme français, du 
fauvisme et de l'expressionnisme allemand du Blaue Reiter (Le Cavalier bleu). Il fut, pendant deux 
ans, le mouvement phare de l'avant-garde russe. C'est aussi le nom de l'exposition organisée par les 
aveniristes Bourliouk et Larionov, en 1910, et qui fut à l'origine du mouvement. Elle fut suivie d'autres 
expositions du même nom jusqu'en 1916. 
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œuvres de Larionov194, Gontcharova195, des frères Bourliouk196, Exter197, Kandinsky198, 
Lentoulov199, Kontchalouski200, Ilia Machkov201, Robert Falk202 et Tatline203. 

Un autre groupe se forme en parallèle à ce mouvement, il s’agit du groupe de La Queue de 
l’Âne204. Il est important de le noter car ces deux groupes futuristes sont les plus influents et 
ils ont eu tout au long de leur évolution de nombreux différends, même si leurs recherches 
se recoupent et tendent vers le même but.  

																																																								
194 Michel Larionov (Mikhaïl Fiodorovitch Larionov), né en 1881 (Empire russe) et mort en 1964 à 
Fontenay-aux-Roses, France, est un peintre et décorateur russe, naturalisé Français. Michel Larionov 
étudie à l'école de peinture de Moscou. Son style passe de l'impressionnisme au fauvisme ; il est l'un 
des pionniers du rayonnisme et parmi les premiers animateurs de l'avant-garde en Russie. Il se lie 
avec Kasimir Malevitch, a pour élève Vladimir Tatline et fonde, en 1910, le groupement du Valet de 
Carreau puis, en 1912 après une dispute avec David Bourliouk, la Queue d'Âne. 
195 Natalia Sergueïevna Gontcharova, née en 1881 à Ladyjino (gouvernement de Toula) et morte en 
1962 à Paris, est une peintre, dessinatrice et décoratrice de théâtre d'origine russe naturalisée 
française en 1939 sous le nom de Nathalie Gontcharoff. 
196 David ou Davyd Bourliouk, né en 1882 et mort en 1967 est un artiste d'avant-garde ukrainien 
(futuriste, néoprimitiviste), illustrateur, et écrivain. Peintre néoprimitiviste futuriste, il étudie à l’Institut 
de peinture de sculpture et d’architecture de Moscou dont il est renvoyé en 1913. Figure majeure de 
l’avant-garde jusqu’en 1915 où il émigre en Oural et passe via la Sibérie, le Japon et le Canada vers 
les États-Unis où il termine sa vie comme peintre et comme critique d’art. Avec son frère Vladimir 
(peintre) ils influencèrent énormément le futurisme russe. 
197 Alexandra Exter, née Alexandra Alexandrovna Grigorovitch à Belostok (Empire russe) en 1882 et 
décédée à Fontenay-aux-Roses (France) en 1949, est une artiste de l'avant-garde russe. De 1906 à 
1914 elle mène une vie cosmopolite, voyageant beaucoup. Son compatriote Serge Férat l'introduit 
dans le cercle de la baronne Hélène Oettingen à Paris où elle fait la connaissance de Guillaume 
Apollinaire, Braque, Léger, Picasso. 
198 Vassily Kandinsky, né en 1866 et mort à Neuilly-sur-Seine en 1944, est un peintre et graveur russe 
et un théoricien de l’art. Considéré comme l’un des artistes les plus importants du XXe siècle aux 
côtés notamment de Picasso et de Matisse, il est un des fondateurs de l'art abstrait : il est 
généralement considéré comme étant l’auteur de la première œuvre non figurative de l’histoire de l’art 
moderne, une aquarelle de 1910 qui sera dite « abstraite ». 
199 Aristarkh Vassilievitch Lentoulov, né en 1882 et décédé en 1943 est un peintre russe avant-
gardiste majeur du cubisme, qui a également travaillé dans les décors de théâtre. À partir de 1909, il 
vit à Moscou, où il est l'un des fondateurs d'une association d'artistes avant-gardistes, le groupe Valet 
de Carreau.  
200 Piotr Petrovitch Kontchalovski né en 1876 et mort en 1956, était un peintre russe, membre du 
mouvement artistique Valet de Carreau. Piotr Kontchalovski était un peintre très prolifique, et est 
connu pour avoir créé plus de cinq milles œuvres. 
201 Ilia Ivanovitch Machkov né en 1881 et mort en 1944, à Moscou est un peintre soviétique, russe. Il 
est, en 1910, un des fondateurs et membre actif par la suite, du groupe artistique moscovite du Valet 
de Carreau. Machkov est aussi un des créateurs de l'association Mir Iskousstva à partir de 1916. Mir 
iskousstva est une association d'artistes russes fondée en 1898 dans l'idée de prôner un renouveau 
pictural de l'art russe en synthétisant les plusieurs formes artistiques dont le théâtre, la décoration et 
l'art du livre. 
202 Robert Rafaïlovitch Falk né en 1886 et mort à Moscou en 1958, est un peintre de l'avant-garde 
russe. 
203 Vladimir Ievgrafovitch Tatline né en 1885 à Kharkov et mort en 1953 à Moscou, est un peintre et 
sculpteur soviétique constructiviste. 
204 Queue d'Âne est un groupe d'artistes de l'avant-garde russe formé en 1911-1912. Le groupe 
organise une première exposition le 11 mars 1912 à Moscou. C'est la séparation de Michel Larionov 
et Nathalie Gontcharoff du groupe du Valet de Carreau qu'ils jugeaient trop "cézanniste", trop 
européen qui fit se rapprocher les artistes du nouveau groupe. Ces artistes cherchaient leur 
inspiration en Orient, en Russie, en Ukraine et plaçaient au premier plan des icônes, des enseignes 
des images populaires, en particulier russes. Ils constituent une tendance nouvelle appelée 
«néoprimitivisme». 
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Cela crée de nombreux problèmes, notamment parce qu’un petit nombre d’artistes et de 
poètes décident de travailler ensemble, ils se nomment les Hyléens (du groupe Hyléïa). 
Nous verrons que les futuristes russes travaillèrent beaucoup l’édition, et le groupe Hyléïa 
voulut réaliser un ouvrage avec Le Valet de Carreau, ce qui fut impossible car ces derniers 
refusèrent de publier Gontcharova et Larionov faisant également partie de La Queue de 
l’Âne. 

	

        
À gauche : Relief de Vladimir Tatline, 1916 / À droite : Le cycliste de Natalia Gontcharova, 1913. 

 

 

I. 6. 3. Éditions : apologie de l’erreur, de la rature : 
 

Il est intéressant de voir qu’un peu avant la parution de La Gifle au Goût du Public, trois 
petits livres importants sont parus. Il s’agit de Igra v Adou (Jeu en Enfer), Starinnaïa Lioubov 
(Amour d’antan) et Mirskontsa (Mondarebour).  Au sein de ces trois ouvrages, Kroutchonykh 
cherche une poésie primitive.  

 

Deux choses sont ici très importantes, la première est que ces livres sont illustrés par 
certains des artistes les plus radicaux de leur époque, surtout Gontcharova et Larionov. Ainsi 
Kroutchonykh lie poésie et arts plastiques, on voit dans ces ouvrages que le travail du 
peintre est placé à égale importance avec le travail du poète, peintre et écrivain travaillent 
ensemble à la création de l’œuvre qu’est l’objet livre.  
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La deuxième chose, et celle qui nous intéresse le plus, est que les textes sont tout d’abord 
écrits à la main pour être ensuite miméographiés205, ou imprimés, ou même réalisés à la 
main  grâce à des lettres faites de timbres en caoutchouc de tailles inégales. Nous notons 
aussi que toutes sortes de fautes d’impressions, d’erreurs, abondent. Les futuristes russes 
laissent également apparaître les ratures et les corrections. L’écriture ici est associée au 
geste, et Kroutchonykh décide de laisser le sien apparent, ce qui est un parti pris radical et 
très fort plastiquement parlant. Cela rapproche l’écriture du dessin.  Nos pouvons ici 
rapporter ce que P. Nicolas Ledoux206 explique de sa pratique du dessin :  

 

« étonnement je ne regarde pas vraiment ce que je dessine quand je dessine : tout 
d’abord ma main fait barrage et surtout, je pense à ce que je vais dessiner ensuite — 
c’est un exercice très mental, comme une pensée en mouvement dont la main garde 
une trace. C’est une manière d’écrire, bien plus que de dessiner, très vite, de façon 
polysémique et en expansion pour tenter d’exprimer toute la complexité des enjeux 
de l’art. »207 

	

Ce questionnement de ce que peut être l’écriture, le dessin, les deux étant induits au départ 
par un geste de la main, une action de tracer, est présent chez les futuristes russes et nous 
le retrouvons encore dans l’art d’aujourd’hui. 

 

Igra v Adou, paru en août 1912, contient seize illustrations de Gontcharova. Il fut imprimé 
grâce à une presse à la main et des caractères ressemblants aux vieilles lettres slavonnes. 
Ici, texte et image cohabitent tout en ayant chacun un espace propre.  

En effet la page contient un bloc texte, écrit en noir sur banc, tout en capitales et justifié à 
gauche. Cette recherche, ce travail vise à mettre en avant un côté très primitif. 

Et il est important de voir que la deuxième partie de la page est constituée d’un bloc image, 
avec un dessin réalisé en blanc sur fond noir. Cela donne une impression de fonctionnement 
miroir, de positif / négatif, à la mise en page.  

La séparation de la page en ces deux blocs est intéressante, le fond change (noir sur blanc 
pour le texte, blanc sur noir pour le dessin) bien que le blanc soit toujours généré grâce au 
papier. Du côté du dessin, l’artiste « colorie » le fond afin de faire ressortir son dessin ; là où 
le papier n’est pas recouvert par le tracé de l’artiste, l’image apparaît. 

Dans l’ensemble peu de respirations sont présentes. Le texte prend toute la largeur de la 
colonne blanche qui lui est attribué, il occupe tout l’espace, pas de marge et un interlignage 
normal. Quand à la partie dessin, la collone est étroite, le dessin prend toute la place, et le 

																																																								
205 Le duplicateur à pochoir ou machine miméographique est une presse à imprimer à bas coût qui 
fonctionne en forçant l'encre à travers un pochoir sur du papier. Cette technique ne permet qu'un 
nombre de tirages limité du fait que le pochoir utilisé se dégrade au fur et à mesure des impressions. 
206 P. Nicolas Ledoux interroge la pratique de l'art contemporain, son face à face à l'Histoire, sa 
communication, son marché… Plasticien avant tout il propose des œuvres critiques à la fois simples 
et complexes selon qui les regarde, comment elles sont regardées. 
207 Roven, Revue critique sur le dessin contemporain, n°7, Printemps / Été 2012, Paris, Roven 
Éditions, 2012, p. 67. 
	



	 111	

fait que le fond soit noir retire encore au vide de la mise en page. Dans Igra v Adou l’espace 
est saturé d’informations, le lecteur a peu de respiration. Et en même temps, comme pour 
accentuer la dualité noir / blanc, la page de gauche est toujours laissée vierge. 

 

 

 

 
Extraits de Igra v Adou, 1912. 
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Au même moment parut un autre livre primitiviste, Starinnaïa lioubov, et les illustrations de 
cet ouvrage sont de Larionov.  

Les poèmes y sont imprimés à la main avec des fautes d’impressions délibérées, des 
omissions de ponctuations, etc. Cela nous montre bien qu’ici Kroutchonykh ne s’attache pas 
tant à l’orthographe et la grammaire de ses poèmes, mais plus au dessin des lettres et à leur 
mise en page. Il souhaite que le texte fonctionne avec les illustrations et dégage un 
sentiment, une certaine force au lecteur. 

Il y a sept poèmes en tout dans ce livre et nous noterons que, même s’ils sont tous écrits et 
mis en page de manière différente, textes et images se répondent, jouent ensemble, là où, 
dans Igra v Adou elles sont en confrontation. 

L’idée la plus notable est l’utilisation du blanc au sein de cet ouvrage. Il est très présent. Un 
vide important est laissé autour des dessins et des textes, cela permet au lecteur une lecture 
aérée, très fluide. À l’inverse de Igra v Adou où le choix de saturer la mise en espace 
contraint le lecteur.  

 

           
Extraits de Starinnaïa Lioubov, 1912 

 

 

Enfin le troisième ouvrage, Mirskontsa, toujours publié par Kroutchonykh en 1912, est lui 
illustré par Larionov, Gontcharova, Tatline et Rogovine. Le texte n’est imprimé que sur les 
pages impaires208, certaines sont manuscrites, d’autres imprimées avec divers tampons de 
lettres, de tailles différentes pour chaque caractère. Les différents lapsus et erreurs sont ici 
très largement représentés ; nous y trouvons notamment des mots erronés, des 
																																																								
208 Les pages impaires, au sein d’un ouvrage, sont appelées les belles pages, en effet se sont celles 
qui se trouvent à droite et sur lesquelles notre regard se porte naturellement. 
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orthographes incorrectes, des espaces de longueurs différentes entre les mots des capitales 
à l’intérieur de certains mots, ou la répétition de certains textes (parfois même imprimés à 
l’envers). 

Un exemple emblématique est le poème Un Voyage à travers le Monde Entier où les vingt 
pages de texte sont imprimées sans ponctuation, avec des phrases allant jusqu’à se 
chevaucher parfois. 

Là encore, ce qui intéresse Kroutchonykh c’est le dynamisme des lettres les unes à côté des 
autres, si une capitale se glisse au milieu d’un mot c’est pour que visuellement le mot 
devienne plus intéressant ; si ce n’est pas correct ce n’est pas grave. Les artistes se 
penchent ici sur la mise en page, la mise en espace du texte et la manière de le faire 
travailler avec les images, les illustrations. Les lettres et les dessins sont travaillés sur le 
même plan, ils ont une importance égale sur la page. 

 

         
Extraits de Miskontsa, 1912 

 

 

Le dessin de la lettre est très travaillé, l’illustration fait partie intégrante du poème. Au sein de 
ces ouvrages les futuristes russes ont voulu que le texte et les images soient indispensables, 
si l’on retire du texte, on ne peut plus lire le poème, mais si on enlève les dessins et 
illustrations, le poème ne peut plus se lire non plus, ou en tout cas il perd une bonne partie 
de sa signification.  

Et c’est par la mise en espace que dessin et texte se répondent, dialoguent. Dans Igra v 
Adou en saturant l’espace, en faisant également en sorte que ce soit par le blanc du papier 
que le dessin est révélé, Kroutchonykh laisse peu de respiration au lecteur, il le contraint. 
Mais si nous observons Starinnaïa Lioubov c’est l’inverse. Le vide est très présent, 
recherché, travaillé. Il nous permet d’apprécier le texte et le dessin différemment. Et enfin, en 
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nous attardant sur Miskontsa pouvons voir que le travail des blancs a permis à Kroutchonykh 
de mettre texte et image sur le même plan. Ils sont mêlés, nous les retrouvons dans les 
même espaces, sur un plan d’égalité, et c’est le blanc qui les entoure qui les place dans ce 
même espace. C’est un travail voulu et recherché par les futuristes russes qui revendiquent 
ce côté très primitif. 

 

I. 6. 4. Le Zaoum : mise en place d’une poésie phonétique : 
 

De nombreux futuristes importants firent leur apparition dans un livre paru en 1910 à Saint 
Petersburg, Stoúdiïa Impressionistov (L’atelier des impressionnistes) de Koulbine.  

Un poème notamment est à observer dans cet ouvrage, il s’agit de Incantation par le rire de 
Khlebnikov209. C’est une exploration des dérives que permet la langue russe par l’ajout 
d’affixes à la racine commune « smekh » (rire). La traduction française n’est pas parfaite 
mais reste néanmoins intéressante :  

 

« O irriez, les rireurs ! 

O éclariez, rireurs ! 

Qui riez de rire, qui riaillez riassement. 

O éclariez souriamment ! 

O suraillerie irriante — rire des sourieux rionneurs ! 

O dérie riollement — rire des railleux riairds ! 

Riesse, riesse, 

Irrie, irailles, rirettes, rirettes, 

Riroteurs, riroteurs ! 

O irriez, les rireurs ! 

O éclariez, rireurs !210 

	

La parution d’Incantation par le rire marque pour certains le début du futurisme russe. Et il 
est important de noter que parmi tous les mots inventés de Khlebnikov, « smekhatch », que 
nous avons vu traduit en français plus haut par « rireur » fut le seul à s’intégrer à la langue 
russe parlée et non écrite. L’artiste prend place ici dans l’oralité. Nous pouvons y voir un 
rapprochement quant aux recherches dada. 

																																																								
209 Velimir Khlebnikov, de son vrai nom Viktor Vladimirovitch Khlebnikov est un poète russe, en 1885 
et décédé en 1922. Le futurisme russe n’avait pas de programme et s’exprimait essentiellement par 
des actions spectaculaires en introduisant une étrangeté dans l’ordre commun des choses, en 
bousculant les conventions, mais son véritable centre était le travail sur le langage, déconstruit en un 
« zaoum » par Khlebnikov dont la figure émergeait loin au-dessus des protagonistes du nouvel art : 
« Khlebnikov était le tronc de ce siècle, nous, nous formions ses branches. » (N. Pounine). 
210 Exposition à Marseille, Centre de la Vieille Charité, 1993, Poésure et Peintrie, d’un art à l’autre, 
Direction de Bernard Blistène, Marseille, Édition des Musées Nationaux / Musées de Marseille, 1993, 
p. 161. 
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Enfin un dernier ouvrage, Pommada (Pommade), moins important, que nous ne citons ici 
que pour sa valeur très significative dans l’histoire du futurisme russe. En effet il s’ouvre sur 
trois poèmes fragiles, écrits, comme le déclare l’auteur lui-même dans une brève 
introduction : « dans mon propre langage, différent des autres : les mots n’ont pas une 
signification définie. » Kroutchonykh amorce ici ce qui sera connu plus tard sous le nom de 
zaoum 211 , le langage transrationnel dont il deviendra l’un des principaux praticien et 
théoricien.  

Le poème débute par de courtes monosyllabes (proches du russe ou de l’ukrainien), suivies 
de trois syllabes « hirsutes ». Simples lettres, fragments de mots, syllabes forment ce 
poème : 

 

dyr boul chtchyl 

oubechchtchour 

skoum 

vy so bou 

r l èz 

 

Ainsi dès ses premières initiatives éditoriales, qui 
furent très nombreuses, Kroutchonykh créait, 
principalement avec Gontcharova et Larionov, la 
forme « classique » de la publication futuriste et 
posait les bases de la forme la plus extrême du 
futurisme russe, le zaoum. 

 

L’invention la plus forte du mouvement des 
futuristes russes reste le zaoum. Ce type de 
poésie inventée par Kroutchenykh 212  en 1913 
porte une appellation composée du préfixe « za » 
(au-delà) et du nom « oum » (l’esprit), il peut être 
compris comme « trans-mental ».  

Le zaoum n’a pas de règle grammaticale, ni de 
norme, il cherche à exprimer des émotions et des 
sensations primaires. Ces recherches sont 
basées sur le signifiant phonique de la langue 
comme déjà porteur en lui-même de signification. 
Il s’agit de déterminer l’essence de la langue, de 
trouver le « signe zéro » à partir de laquelle la 
poésie pourra renaître de ses cendres 
académiques (puisque les futuristes rejettent en 
																																																								
211 Le zaoum est un type de poésie des futuristes russes (notamment Velimir Khlebnikov et Alexeï 
Kroutchenykh) qui vise principalement l’organisation des sons pour eux-mêmes : tout le poème est 
tourné vers le côté phonique du discours. 
212 Khlebnikov travaille très vire à cette poésie et peut être vu comme co-fondateur du zaoum. 

Couverture de Pommada, 1913 



	 116	

bloc les auteurs russes classiques). Et ces recherches se sont essentiellement traduites au 
sein d’ouvrages où la mise en page, la mise en espace est très travaillée (comme nous 
avons pu le voir précédemment) et où le dessin de la lettre et sa cohabitation avec les 
images dans un espace travaillé est plus important que la correction de son orthographe et 
de sa grammaire. 

 

 

En 1923, Iliazd 213  publie à Paris Ledentu Le 
Phare, un hommage au peintre Mikhaïl 
Ledentu214, et c’est certainement l’œuvre la plus 
aboutie de la poésie zaoum. 

Le poème est composé de plusieurs voix et 
retrace un voyage en enfer. Afin de retranscrire 
cela, Iliazd met en place un travail typographique 
très abouti. Les doubles pages fonctionnent en 
salon et ainsi se répondent. La surface blanche 
du papier devient un espace où le signe cherche 
et trouve sa place. Un rythme, une dynamique est 
mise en place grâce à l’utilisation de différents 
corps de caractères subtilement agencés. La 
lettre est acceptée ici comme un objet, un dessin 
en soi, travaillée comme l’élément premier de la 
poésie imprimée, comme l’est le son pour la 
poésie récitée. 

 

 

Lorsque nous voyons cet ouvrage nous ne pouvons nous empêcher de penser au Coup de 
Dés Jamais n’abolira le Hasard de Mallarmé. Même si ce dernier n’était pas attaché au côté 
phonétique de la poésie, le travail typographique, les recherches de mise en page, la prise 
de conscience du fait que le vide, l’espace entourant un signe fait partie de ce même signe 
dans sa lecture, son appréciation, vont dans le même sens, tendent vers le même but : 
donner toute sa place au mot, à la lettre, la libérer d’une lecture normée pour lui permettre de 
véhiculer plus qu’une simple information. Des mots qui « descendent » en escalier, un 
nombre en graisse épaisse et corps beaucoup plus gros qui ressort et s’impose sur la page, 
des lettres de corps très différents (très petites et très grandes) qui cohabitent en capitales, 
bas de casse et polices différentes, tout cela contribue à créer une dynamique au sein de la 
page, et laisse au lecteur une place importante dans la lecture du texte. En effet selon ce qui 
va attirer le plus son attention, l’appréciation du poème sera différente. 

																																																								
213 Ilia Zdanevitch, dit Iliazd, est un poète, historien d'art et éditeur russe, né en 1894 en Russie, et 
mort à Paris en 1975. Poète, homme de lettres, artiste et éditeur, réalisateur de livres parmi les plus 
beaux de l’art moderne, Iliazd est également l’auteur d’une œuvre poétique, de dramaturgie en 
langage poétique abstrait (zaoum) et de romans tous écrits en russe. 
214 Mikhaïl Le Dentu, né en 1891 et mort au front en 1917, est un artiste de l'avant-garde russe, 
représentant du néo-primitivisme, du rayonnisme et du futurisme. Il fait partie du groupe de la Queue 
de l’Âne. 

Couverture de Ledentu Le Phare, 1923 
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Extrait de Ledentu Le Phare, 1923 

 

 

 

 

Cette première partie nous a permis de mettre en évidence le point de départ visant à mettre 
en place un médium typographique. En ce sens, tout au long du XXème siècle, au même 
titre que certains artistes choisissent de travailler le dessin ou la peinture, certains se sont 
penchés sur la typographie et c’est grâce à elle qu’ils composent leurs œuvres. Ce médium 
sera par la suite utilisé au sein des arts plastiques par de nombreux artistes. 

Nous venons de montrer comment les recherches et travaux de Guillaume Apollinaire et 
Stéphane Mallarmé, notamment son ouvrage Un Coup de dés jamais n’abolira le hasard, 
vont permettre un décalage, un pas de côté quant à l’utilisation des mots, des signes 
typographiques et des blancs dans leur mise en page. 

Avant eux, de nombreux jeux graphiques et recherches autour de la lettre ont été très 
importants. Les Grecs commencent à écrire des poèmes où le placement des lettres crée un 
jeu visuel (acrostiches, lipogrammes, etc.).  Au Moyen Âge, les poèmes grilles font leur 
apparition, Porfyrius en sera l’un des auteurs le plus prolifique avec Raban Maur. Puis 
lorsque l’imprimerie se met en place, de nombreux imprimeurs créent des compositions 
graphiques grâce aux caractères de plomb, on le voit notamment dans l’Hypnerotomachia de 
Francesco Colonna. Et c’est François Rabelais, au XVIème siècle, qui crée le premier 
calligramme avec la Dive Bouteille. Seulement, jusqu’aux travaux de Guillaume Apollinaire et 
Stéphane Mallarmé, ces recherches, bien que très intéressantes, restent illustratives. Ce 
sont ces deux poètes qui vont, les premiers, envisager la typographie autrement. 
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Et ce sont tous les mouvements des avant-gardes du XXème siècle, se développant à leur 
suite, qui vont en bénéficier ; ils vont s’intéresser à leurs travaux avec enthousiasme afin de 
développer leurs propres œuvres. Les cubistes, les futuristes italiens, les dadaïstes, les 
futuristes russes sont autant d’artistes et de mouvements de penseurs qui, comme nous 
l’avons vu tout au long de cette première partie, vont s’engager à créer un tournant dans 
l’art. Ils vont en effet bousculer les codes et repenser ainsi la peinture et l’objet livre. Et ils 
feront tout cela grâce et avec la typographie, en repensant la notion de signe, mais aussi en 
s’intéressant à son support et sa mise en espace.  

Roland Barthes le soulignera lui-même dans son ouvrage Le Bruissement de la langue :  

 

« Il a fallu attendre Mallarmé pour que notre littérature conçoive un signifiant libre, sur 
quoi ne pèserait plus la censure du faux signifié, et tente l’expérience d’une écriture 
enfin débarrassée du refoulement historique où la maintenait les privilèges de la 
« pensée ». »215 

 

Toute cette première partie nous a donc permis de poser les bases des recherches 
plastiques incluant la typographie tel un médium et non un outil au service de l’information. 
Nous voyons pour cela que la lettre est maintenant travaillée comme un dessin, elle est 
pensée et choisie pour sa forme. Le support prend également tout son sens, il n’est plus 
« évident », il est réfléchi et questionné par les artistes. Et enfin, la question du blanc devient 
primordiale. Les artistes travaillent les vides afin de modifier la lecture que nous aurons de 
leurs œuvres, soit en saturant leurs pièces, soit en laissant beaucoup de blanc, de 
respiration aux différents éléments qui composent l’œuvre.  

Cela va donc nous permettre d’aborder, dans un deuxième temps, la place de la typographie 
au sein de l’art contemporain, et surtout d’appréhender la manière dont les artistes 
d’aujourd’hui réinterrogent ses limites. Ils vont pour cela sortir le signe de l’objet livre et 
l’apposer sur toute sorte de supports que nous étudierons, ils vont également laisser à ce 
signe un vide, un espace qui, nous le verrons, participe à la lecture qu’en fera le spectateur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

																																																								
215 Roland BARTHES, Le bruissement de la langue, Essais critiques IV, Paris, Éditions du Seuil, 1984, 
p. 283. 
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Partie II. Le signe typographique comme moyen d’expression, véhicule 
d’émotion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’espace plein et blanc soutient le ciel qui penche. » 

Pierre Reverdy 

 

« Une ligne si fine. Au delà, en deçà, l’abîme. » 

Edmond Jabès 

	

« L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » 

Paul Klee 

	

« Mon fils, le « blanc » sur la page n’est ni espace ni représentation du silence,  

mais un vide qui relie le visible à l’invisible. » 

Maurice Roche 
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Nous avons vu, tout au long de la première partie, comment les artistes, au cours du XXème 
siècle, et plus particulièrement à l’époque des mouvements des avant-gardistes — les 
cubistes, les futuristes italiens, les dadaïstes, les futuristes russes —, ont posé la question 
de la typographie.  

Ils se sont posé ces questions en se demandant ce qu’écrire ou utiliser de la typographie 
voulait dire. Et comment, en peinture ou bien en dessin, cela pouvait apporter une dimension 
supplémentaire à leurs travaux.  

Jérôme Peignot et Marcel Cohen, dans leur ouvrage Histoire et art de l’écriture, nous 
donnent le point de vue de Rémy Peignot, le frère de Jérôme Peignot :  

 

« Il (Rémy) évoqua la nécessité dans laquelle un vrai dessinateur de lettre se trouvait, 
de penser à l’« O » qu’il allait faire, à la forme du vide qu’il entendait lui donner. « Dès 
lors qu’il sera tendu, dit-il, ce vide existera », et il ajouta, « dessiner un « O », c’est se 
battre avec une forme blanche que l’on ne voit pas. » Les lettres, sont, en effet, dans 
leur succession, comme des enveloppes, des mises en forme des espaces blancs 
qu’elles contiennent. Cela est si vrai, qu’à la limite, il est permis de se demander ce 
qui importe le plus : le trait noir en quoi les caractères sont fait, ou des blancs que ces 
traits impliquent. On pourrait, là dessus, épiloguer longtemps. Mozart a dit qu’écrire 
de la musique c’était savoir préparer des silences. « Composer » peut parfaitement 
se réduire à ménager des blancs. »216 

 

 

Toutes ces recherches permettent aux artistes d’aujourd’hui, aux artistes contemporains, de 
travailler différemment. Ils ne se posent pas la question de savoir si la typographie peut être 
un médium de travail, de fait elle l’est grâce aux recherches d’autres avant eux. 

Cependant ils vont se poser la question de ce qu’est un signe typographique, du support sur 
lequel on le place, et de l’espace qu’on lui laisse.  

 

Au sein de cette seconde partie nous allons suivre ce cheminement de réflexion. 

Dans un premier temps nous allons nous poser la question du signe. Nous verrons ici 
comment certains artistes, tel Jérôme Peignot, décident de détourner un signe 
typographique, une lettre, pour nous amener à lui donner un autre sens. Nous observerons 
comment, à la suite de Stéphane Mallarmé, Marcel Broodthaers ou encore Michalis Pichler, 
vont se demander ce qu’est une lettre, un mot. Comment Pierrette Bloch s’interroge sur la 
notion d’écriture, ou encore comment Roman Opalka utilise les chiffres pour nous amener à 
l’infini. 

 

Dans un second temps nous nous poserons la question du support. Pour cela nous 
observerons en premier lieu les recherches du mouvement Support / Surface. Ce groupe 
d’artistes va décider de faire de la peinture tout en sortant de la toile.  Nous nous pencherons 
ensuite sur ces artistes qui décident, tels Mircea Cantor ou Annette Messager, de travailler 
																																																								
216 Marcel COHEN et Jérôme PEIGNOT, Histoire et art de l’écriture, Paris, Éditions Robert Laffont, 
2005, p. 978. 
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directement sur le mur. Cela nous conduira ensuite à ces artistes qui travaillent sur d’autres 
supports, et là encore nous nous appuierons sur les œuvres de Mircea Cantor.  

 

Et dans un troisième temps nous aborderons la question de l’espace. Nous verrons 
comment une mise en page, une mise en forme provoque une lecture bien précise. 
Comment la place des blancs change et induit notre lecture. Nous nous pencherons sur ces 
artistes qui nous privent d’espace, de vides. Et c’est tout naturellement que nous arriverons à 
ceux qui laissent une grande place à la respiration, où le blanc est très présent. Enfin nous 
verrons le cas particulier de Roman Signer qui, dans l’une de ses œuvres, utilise l’espace tel 
un médium.  

 

Enfin dans un autre temps, placé en annexe, nous nous pencherons sur le jeu vidéo Type : 
Rider, retraçant l’histoire de la typographie. Ici la question du signe est posée, de sa mise en 
mouvement, en espace ; et également la question de la position du du lecteur / joueur. 
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II. 1. Le Signe typographique217 : 
 

Selon le Lexique des règles typographiques en usage à l’imprimerie nationale218, « séduire le 
lecteur et faciliter la lecture résument les qualités d’une bonne typographie. »219 

 

Il faut donc bien voir ici que nous nous attachons au dessin de la lettre : l’équilibre des pleins 
et des déliés (pour une Garamond par exemple), la présence d’empattements facilitant la 
lecture, la place des blancs, des vides à l’intérieur du « o » ou du « e ». 

Sur les illustrations ci-après, les cercles rouges mettent l’accent sur les empattements, les 
pleins et les déliés. Quant aux traits rouges, ils nous indiquent le positionnement de ces 
pleins et de ces déliés, l’inclinaison de la lettre. Cela influe sur l’espace, le blanc au centre de 
la lettre, et donne une dynamique à celle-ci, comme si son centre était parfois désaxé.  

 

 

 
 

																																																								
217 Ce que nous nommons signe typographique est ce qui va, par la suite, participer au système de 
lecture, et, si l’artiste le souhaite, au système d’écriture. Ce peut être un signe préexistant, telles les 
lettres de l’alphabet, les signes de ponctuation, les chiffres. Et ils seront utilisés pour leur forme, leur 
dessin, leur rattachement à un objet (le journal chez les cubistes). Mais ce peut aussi être un dessin 
plus abstrait, tels les points de Pierrette Bloch, et à ce moment là c’est la mise en espace, la 
présentation de ces signes qui fait sens, qui fais écriture et qui nous les dévoile telle de la 
typographie.  
C’est par les choix plastique de l’artiste (ses choix de support, de mise en espace, d’outil)  que le 
signe typographique se matérialise. C’est toujours une volonté assumée de l’artiste. Lisons pour cela 
ce que nous dit Isabelle Klock-Fontanille du support et de son importance dans son article Repenser 
l’écriture. Pour une grammatologie intégrationnelle, dans les Actes Sémiotique n°119 : « La forme, la 
couleur, l’articulation sur la surface qui sert de support, les caractéristiques de ce support, les 
variables selon lesquelles le support peut changer, font partie des éléments qui participent à la 
construction de la valeur significative du signe d’écriture. » 
218 Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie Nationale, Paris, Éditions de 
l’Imprimerie Nationale, 2002. 
219 Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie Nationale, op.cit., p. 3. 
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Le travail du typographe est de dessiner la lettre de façon à faciliter la lecture, à créer une 
forme agréable à l’œil, il peut aussi faire référence à une époque dans son travail (le Moyen 
Âge, le Bauhaus) ou bien encore à une façon d’écrire (manuscrite, tapée à la machine). 
C’est le typographe qui dessine le signe typographique, il ne le crée pas (ces différents 
signes composant l’alphabet existent depuis longtemps) mais il décline sa forme, modifie son 
tracé. 

Certains typographes, tel Frutiger 220 , 
seront très attachés à la praticité de la 
lettre, qu’elle soit très lisible (de loin, 
comme de côté), qu’elle reste sobre, 
neutre (sans empattement, sans plein ni 
délié trop forts), elle peut ainsi être utilisée 
dans de nombreuses situations. C’est lui 
qui créera, par exemple, la police de 
caractère utilisée sur les autoroutes 
françaises ou encore celle de l’aéroport 
Roissy Charles de Gaulle, ces polices sont 
dessinées pour être lues de loin, et cela 
même si nous ne nous trouvons pas 
directement en face du panneau de 
signalisation. C’est également lui qui a 
créé la police de caractère Univers qui 
reste aujourd’hui l’une des linéales les plus 
utilisées.  

																																																								
220 Adrian Frutiger, né le 24 mai 1928 à Unterseen et mort le 10 septembre 2015 à Bremgarten bei 
Bern, est un typographe suisse, créateur de polices de caractères et de logotypes. Il a notamment 
créé les polices Méridien, Univers (lancée en 1957 et qui l'a rendu mondialement célèbre), Avenir, 
Frutiger, Centennial, Versailles, Iridium, Serifa et même OCR-B. 

Déclinaison de la police de caractère Univers 
créée en 1957 par le typographe Adrian 
Frutiger. 
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Néanmoins il y a les typographes qui s’attachent plus au dessin de la lettre qu’à sa praticité. 
Parmi ceux-là de nombreux sont également graphistes, en effet la mise en page, la mise en 
espace de la typographie est aussi importante pour eux que le dessin de celle-ci. Parmi les 
affiches que crée Philippe Apeloig221 la typographie crée une image, un dessin avec le mot. 
Si nous modifions la police de caractère, nous modifions en même temps la lecture et le 
sens véhiculé par l’affiche. 

Nous pouvons le voir également dans le travail de jeunes graphistes actuels tels les 
Akatres222 ou les DeValences223. 

 

 

Ce qu’il faut bien voir ici, et ce qui nous 
intéresse, c’est que ces graphistes et 
typographes ont travaillé le dessin de leurs 
lettres de façon à ce que ces dessins 
véhiculent une idée, un sentiment, une lecture 
particulière. 

Par contre il ne faut pas se tromper, un 
graphiste réalise une commande, certes il la 
choisit, l’exploite de la manière qui l’intéresse 
et son travail ne fournira pas la même lecture 
que si c’était un autre graphiste qui l’avait 
réalisée ; mais il se doit de faire passer un 
message clair, quelque chose qui reste de 
l’information.224 

Les artistes plasticiens quant à eux, 
véhiculent dans leurs travaux des opinions, 
des émotions, qui leur sont propres. Ils ne 
sont au service que de leur art. 

 

 

 

																																																								
221 Philippe Apeloig est un designer graphique et typographe français né à Paris en 1962. Philippe 
Apeloig a créé les logotypes et identités visuelles des Musées de France, du Théâtre du Châtelet 
théâtre musical de Paris, du Palais de la Découverte (2010), du Petit Palais – Musée des Beaux Arts 
de la Ville de Paris, du French Institute Alliance Française (FIAF) à New York, du Louvre Abou Dabi… 
222 Akatre est un studio de création fondé en 2007 à Paris. Les domaines d’expression du trio sont le 
design graphique, la photographie, la typographie, la vidéo, l’installation artistique et la création 
musicale. 
223 Le studio parisien deValence est spécialisé dans les domaines du design graphique, de la 
communication visuelle et de la typographie et dans la direction artistique de projets éditoriaux. 
224 Nous parlons ici de publicité, ce sont en effet les graphistes qui les réalisent, et elles sont au 
service d’une marque ou d’un objet. 
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Page précédente : Affiche réalisée par Philippe Apeloig. 
Ci-dessus (de gauche à droite) : Affiches réalisées par le Collectif Akatre, Philippe Apeloig, les 

graphistes DeValence. 

 

 

Les artistes plasticiens vont également s’emparer de la typographie, l’utiliser, la bousculer, la 
transformer. Ils s’inspirent du travail des graphistes mais ils opèrent très différemment. Le 
plus important pour eux reste l’émotion, non l’information.  

 

II. 1. 1. Jérôme Peignot, la poésie du signe typographique, une lecture de la mise en 
page : 
 

Certains artistes vont chercher à repenser la lecture, l’utilisation du signe typographique, et 
de ce qu’il peut véhiculer. 

 

Nous allons nous attacher ici au travail de Jérôme Peignot225. Cet artiste est également poète 
et essayiste spécialiste de la typographie. Il est le fils de Charles Peignot226, de la fonderie 
Deberny & Peignot, et a donc, depuis tout petit, baigné dans l’imprimerie et les lettres.  

Les deux ouvrages les plus importants qu’il ait réalisés sont Typoème 227  en 2004 et 
Typoésie228 en 1993. Il a ici créé des poèmes en détournant la typographie de sa fonction 
première. Il n’a pas utilisé les lettres afin de créer des mots, il les a utilisées de manière à 
mettre en place une poésie visuelle où la forme et la place de la lettre sont plus importantes 

																																																								
225 Jérôme Peignot est un romancier, un poète, un spécialiste de la typographie, et un pamphlétaire, 
né le 10 juin 1926. 
226 Charles Armand Peignot, né le 16 août 1897 à Paris et mort le 1er novembre 1983 dans la même 
ville, est un fondeur de caractères français, gérant entre 1952 à 1974 de la fonderie Deberny et 
Peignot créée par son père, fondateur de la revue Arts et métiers graphiques et de l'Association 
typographique internationale (ATypI). 
227 Jérôme PEIGNOT, Typoèmes, Paris, Éditions Seuil, 2004. 
228 Jérôme PEIGNOT, Typoésie, Paris, Éditions de l’imprimerie nationale, 1993. 
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que sa signification linguistique. Et il fait cela grâce à un choix de police de caractère, de 
signes typographiques et de mises en page.  

 

Jérôme Peignôt ne dessine pas les lettres 
qu’il place dans ses poèmes, il utilise une 
police de caractère préexistante. Ensuite il 
joue toujours avec le dessin lui-même de 
la lettre. Et c’est en le déplaçant qu’il nous 
invite à le lire différemment.  

Nous allons nous pencher ici sur trois 
poèmes en particulier qui nous semblent 
particulièrement représentatifs : Pour 
écrivain pleurant toutes les virgules son 
corps (1992), Le Vol des Accolades 
(1992) et Quelles que soient les initiales, 
les astérisques nous expédient au ciel en 
moins de quatre (1992). 

Le premier, Pour Ecrivain pleurant toutes 
les virgules de son corps est celui qui 
nous rattache directement au texte, au 
sens de l’écriture. Ici Jérôme Peignot 
conserve la linéarité du texte pour n’y 
placer qu’un même signe typographique, 
la virgule,  répétée sur sept lignes. 

 

 

Typographiquement parlant, la virgule est une respiration, elle sépare deux passages de 
texte afin de permettre au lecteur de souffler, et, contrairement au point, elle les maintient en 
lien, elle ne finit pas la phrase. Ici elle est dénuée de tout son sens typographique, elle n’est 
plus là pour informer le lecteur averti qui sait y lire une pause, une respiration. 

Les virgules sont placées ainsi les unes à la suite des autres, sans espace entre elles, avec 
un interlignage assez grand, le lecteur est alors obligé de laisser libre cours à son 
imagination afin de « lire » ce poème. 

 

Ensuite, si l’on s’attache au titre de l’œuvre de Jérôme Peignot, nous y trouvons certaines 
indications de lecture. Pour écrivain pleurant toutes le virgules de son corps, la première 
référence, assez évidente, est celle faite à l’expression « pleurer toutes les larmes de son 
corps », cependant ici les larmes sont remplacées par les virgules. C’est une référence 
directe à l’acte d’écrire, nous sommes ici dans une introspection de l’écrivain. Lorsqu’il écrit, 
la tristesse ne se matérialise plus par des larmes mais par des virgules, ce sont elles les 
pleurs de celui qui écrit. 

En dehors de son rapport au texte, on peut voir que la police de caractère choisie par 
Jérôme Peignot évoque, par son dessin, une goutte. La forme de la virgule fait écho à une 
larme à l’envers, et cette iconicité est la recherche ici de l’artiste ; l’effet recherché est atteint. 

Jérôme Peignot, Pour écrivain pleurant toutes 
les virgules de son corps, 1992. 
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Polices de caractères (de gauche à droite) : Times, Arial et Avenir. 

 

Enfin, il y a un double sens, une double lecture dans le titre apposé par Jérôme Peignot. Il 
s’adresse à tous les spectateurs, mais fait un clin d’œil particulier aux écrivains, à tous ceux 
qui utilisent les signes typographiques afin de faire partager un sentiment. La référence à 
l’écriture est ici sans équivoque ; en effet, en typographie, nous parlons d’un corps de texte229 
(ex : corps 12), et c’est aussi à ce corps-là que Peignot fait référence. Pour écrivain pleurant 
toutes les virgules de son corps, le corps physique de l’auteur et le corps de texte se 
confondent, l’auteur pleure toutes les larmes de son corps (de texte) ; son œuvre est son 
propre corps.  

Jérôme Peignot nous dévoile ici le côté très personnel, intime d’une œuvre d’art, qu’elle soit 
peinture, dessin, poésie, elle est une partie de l’artiste lui-même.  

 

Le titre de l’œuvre renferme des décalages légers et poétiques : Pour écrivain (Peignot ne 
met pas ici tous les spectateurs au même rang) pleurant toutes les virgules (larmes) de son 
corps (de texte).  Le pas sur le côté est subtil et prête à sourire. Et c’est grâce à une mise en 
page simple, où la linéarité est conservée, et où la police de caractère est soigneusement 
choisie par Jérôme Peignot que le poète nous donne ici à lire son œuvre, ce travail est 
indissociable de son titre qui ouvre la voie au lecteur. Une image est ainsi créée, et Jérôme 
Peignot l’explique très bien dans son livre Typoésie : 

 

« Point n’est besoin de faire des poèmes visuels puisque, quel qu’il soit, un texte est 
déjà une image. C’est vrai, il en est même une deux fois : une première, 
typographiquement parlant, et une seconde dans l’entreprise de l’image mentale qu’il 
suscite. Mieux : on peut très logiquement soutenir que l’image du poème visuel, dans 
la mesure où elle limite celle que le texte suggère, le trahit. »230 

 

																																																								
229 En typographie, le corps est la taille d'une fonte de caractères, mesurée en points typographiques. 
La force du corps s’exprime en points typographiques. En France, la mesure typographique de 
référence est le point Didot. Il équivaut à 0,3759 mm. Il fut inventé par François Ambroise Didot en 
1785. Il comporte un multiple de 12 points appelé douze ou encore cicero : celui-ci équivaut à 4,5 mm. 
Pour indiquer la taille d’un caractère on indique son corps. Il correspond à la hauteur maximale des 
lettres (hampes et jambages compris), plus un petit blanc au-dessus et un autre en-dessous, pour que 
les lignes du texte ne se touchent pas. Quand on parle d’un texte composé en corps 12, cela signifie 
qu’il est composé dans le corps dont la hauteur est de 12 point Didot. 
230 Jérôme PEIGNOT, Typoésie, Paris, Éditions de l’Imprimerie Nationale, 1993, pp. 44-45. 
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Le deuxième poème sur lequel nous allons 
nous arrêter est Quelles que soient les 
initiales, les astérisques nous expédient au 
ciel en moins de quatre.  

Ici, avec ce choix de titre, Jérôme Peignot fait 
encore une fois référence à l’écriture et à 
l’écrivain ; nous avons les initiales, les 
astérisques.  

Cependant la mise en forme de ce poème est 
très différente. Ici la linéarité est bousculée. 
Les astérisques, par blocs de trois, se 
dispersent sur la page, l’envahissent, 
prennent toute la place, le tout avec des 
corps de textes différents. 

Une même police de caractère est conservée 
pour tous les astérisques. C’est en faisant 
varier la taille, le corps du texte, que Jérôme 
Peignot confère une profondeur à la page. 
Nous avons ainsi un premier plan, un 
second plan et un arrière-plan, cela lui 
permet d’insuffler du volume, de la 
perspective dans son travail. Associés à 
cela, les blocs d’astérisques sont placés 
dans tous les sens de lecture, ce qui crée 
presque un mouvement, on les voit presque tomber le long de la page en tournant sur eux-
mêmes ; comme des flocons de neige en hiver. 

Dans cette pièce, contrairement à la précédente, nous ne sommes plus dans quelque chose 
d’exclusivement scripturaire : la ligne de texte n’est plus présente, la taille des signes 
typographiques varie, l’interlignage a disparu, la mise en page nous amène ailleurs, elle crée 
une image. 

 

Si maintenant nous nous référons au titre, plusieurs sens s’y glissent.  

Quelles que soient les initiales, les astérisques nous expédient au ciel en moins de quatre : 
Jérôme Peignot nous place face au fait que, qui que nous soyons, nous mourrons tous un 
jour. C’est une première lecture que nous pouvons faire par l’utilisation de l’expression 
« expédient au ciel » que choisit le poète.  

Un second sens nous renvoie à l’image qu’il crée sur la page : c’est en effet du ciel que 
tombent les flocons (astérisques) sur la page. « Les astérisques nous expédient au ciel » 
d’hiver d’où tombe la neige. 

Enfin on trouve également dans ce titre une référence à l’écriture, Peignot joue avec la 
signification typographique de l’astérisque qui est là pour nous renvoyer à une note, à une 
explication, il nous renvoie ailleurs. On sait, lorsque nous lisons un texte que, si un 

Jérôme Peignot, Quelles que soient les initiales, 
les astérisques nous expédient au ciel en moins 

de quatre, 1992. 
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astérisque est placé à côté d’un nom, ou d’une expression, il renvoie à une explication ou 
une définition rapportée en marge ou en fin d’ouvrage ; il nous « expédie » ailleurs.  

Jérôme Peignot ajoute « en moins de quatre » pour insuffler une sensation de rapidité ; nous 
observons toutefois que son poème est constitué de groupes de trois astérisques (moins de 
quatre), c’est un clin d’œil.   

 

Lorsque que le spectateur se retrouve face à cette pièce il en fait une première lecture, que 
seule son imagination permet, cette lecture lui est propre.  

Dans un second temps, lorsque l’on a pris connaissance du titre nous comprenons que nous 
ne sommes pas face à un ciel enneigé, mais face à un ciel d’astérisques qui nous « emmène 
ailleurs ». L’artiste laisse à l’imaginaire de chacun le loisir de se créer sa propre histoire.  

 

Le dernier poème sur lequel nous allons nous pencher est Le Vol des Accolades. Ce poème 
explique de manière très simple l’importance de la mise en page dans la lecture des œuvres 
de Jérôme Peignot.  

Ici neuf accolades sont placées plus ou moins horizontalement en haut de la page. Elles ne 
sont pas toutes de la même taille. Et là encore, c’est une même police de caractère qui est 
utilisée.  

 

Lorsque que le lecteur pose ses 
yeux sur le poème il voit 
instantanément des oiseaux 
s’envoler au loin. La différence 
de taille des caractères crée une 
perspective. Leur apposition en 
haut de la page les place tout de 
suite dans le ciel. Et le reste de la 
page blanche amène un souffle, 
une respiration, sans laquelle 
nous ne pourrions pas lire cette 
image : on les regarde s’envoler. 

 

Contrairement aux deux 
précédents poèmes que nous 
avons étudiés, le titre que choisit 
Jérôme Peignot pour ce travail 
reste descriptif. Il n’y a pas de 
second sens, Le Vol des 
Accolades, est comme la 
transcription textuelle de ce que 
nous voyons. Et ce vol, cet envol, 
n’est présent que par la mise en 
espace que fait Peignot des 
signes typographiques.  

Jérôme Peignot, Le vol des accolades, 1992. 
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Bien sur il y a une référence forte à l’écriture puisque ce sont des accolades qui volent et non 
des oiseaux, mais Jérôme Peignot cherche à nous proposer ici une poésie simple grâce à 
une image épurée. 

 

Lors de l’étude que nous avons faite de ces trois œuvres de Jérôme Peignot que sont Le Vol 
des Accolades, Pour écrivain pleurant toutes les virgules des son corps et Quelles que 
soient les initiales, les astérisques nous expédient au ciel en moins de quatre, nous avons 
parlé de poèmes. Et c’est bien ce que sont ces travaux.  

Ici Peignot utilise des signes typographiques, il les place sur la page et la mise en page qu’il 
utilise leur donne un sens lisible par tous.  

Par contre nous ne somme plus dans une fonction habituelle des lettres et autres signes. Ici 
la virgule, l’accolade ou l’astérisque sont sortis de tout texte, ces signes sont séparés de 
leurs fonctions premières que sont la respiration au sein d’une phrase, le regroupement de 
plusieurs mots ou la référence à un autre texte. Leur code premier est ici inutilisable. Et 
pourtant le spectateur le lit. Et tous les spectateurs vont voir et comprendre la même image. 
Jérôme Peignot fait appel à l’imaginaire de chacun, utilise le signe typographique pour sa 
forme, son dessin (il le détourne ainsi habilement bien qu’il reste reconnaissable) et grâce à 
la mise en page, crée une image visible et lisible par tous. La lecture est inchangée quelle 
que soit la personne qui lit le poème, mais le sentiment ressenti reste personnel et propre à 
chacun. 

 

I. 1. 2. Repenser le signe typographique :   
 

Nous allons maintenant devoir nous demander ce qu’est un signe typographique. Bien sûr 
nous pensons instantanément aux vingt-six lettres de l’alphabet231 ainsi qu’aux différents 
signes de ponctuation. Et nous avons vu précédemment avec Jérôme Peignot que certains 
artistes vont travailler directement avec ces signes préexistants. Seulement d’autres artistes 
vont s’interroger différemment. 

 

Le premier exemple à mettre en avant est la reprise du Coups de Dés Jamais n’abolira le 
hasard de Stéphane Mallarmé par Marcel Broodthaers. Ici Broodthaers décide de retravailler 
le livre de Mallarmé et pour cela, il matérialise des rectangles noirs en lieu et place des mots 
sur la page. Nous n’avons ainsi plus accès à la signification linguistique des mots, par contre 
le signe, lui, reste ainsi toujours présent. Stéphane Mallarmé parlait de son travail en 
évoquant l’image d’une constellation232, une page avec des mots inscrits tels des étoiles 

																																																								
231 Nous parlons ici de l’alphabet latin. 
232 « Le poème s’imprime, en ce moment, tel que je l’ai conçu ; quant à la pagination, où est tout 
l’effet. Tel mot, en gros caractères, à lui seul, domine toute une page de blanc et je crois être sûr de 
l’effet. [..] La constellation y affectera, d’après des lois exactes, et autant qu’il est permis à un texte 
imprimé, fatalement, une allure de constellation. Le vaisseau y donne de la bande, du haut d’une page 
au bas de l’autre, etc. : car, et c’est là tout le point de vue (qu’il me fallut omettre dans un 
"périodique"), le rythme d’une phrase au sujet d’un acte ou même d’un objet n’a de sens que s’il les 
imite et, figuré sur le papier, repris par les Lettres à l’estampe originelle, en doit rendre, malgré tout 
quelque chose. »  
Lettre de Stéphane Mallarmé à André Gide, 14 mai 1897 (extraits).  
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dans le ciel. En faisant ce geste fort de noircir les mots, Broodthaers nous montre que la 
signification et la lecture du travail de Mallarmé se trouvent plus dans la mise en page que 
dans sa lecture linguistique. Le travail de Marcel Broodthaers ne dénature pas celui de 
Mallarmé, il l’amène plus loin. Il veut que nous fassions une lecture de la page dans son 
ensemble. En laissant la forme du mot, mais en en retirant les lettres, il force le lecteur à 
apprécier la mise en page dans sa totalité. Son regard n’est plus « perturbé » par la lecture 
possible du mot seul, considéré individuellement.  

 

 

 
Un coup de dés jamais n’abolira le Hasard, Marcel Broodthaers, 1969 

 

 

Ainsi, sur la page, les rectangles ont des tailles et longueurs différentes. Comme si l’on 
pouvait encore distinguer les mots en capitales, en gras, le corps du texte, etc. En cela non 
plus le travail de Mallarmé n’est pas dénaturé. Ce dernier avait fait des choix très précis et 
importants pour lui et la lecture qu’il voulait donner de son travail. Ses choix concernaient le 
corps du texte, la graisse et l’emplacement ; la police de caractère, quant à elle, était 
toujours la même, elle ne variait pas. Si l’on regarde ensuite le travail de Broodthaers on 
constate que le corps du texte233, la graisse234 et l’emplacement sont toujours respectés. 

 

Il faut bien voir ici que Marcel Broodthaers considère le mot dans sa globalité comme une 
image, c’est pour cela qu’il ne noircit pas les lettres (comme une succession de carrés noirs) 
mais le mot. Et de la même façon que l’espace entre les lettres lorsque nous les écrivons 
nous permet de les distinguer les unes des autres et donc de les lire, ici c’est l’espace, le 
vide entre les rectangles noirs qui permet au spectateur de lire l’œuvre de Marcel 
Broodthaers. Et le signe apposé sur la page et associé à la lecture de l’œuvre de l’artiste n’a 
pas besoin d’être reconnu linguistiquement pour être lu, nous sommes dans le domaine de 

																																																								
233 Cf p. 6, note 12. 
234 En typographie, la graisse est l’épaisseur d’un trait ou d’un caractère. En augmentant la graisse 
d’un caractère maigre, on obtient un caractère demi-gras, puis gras, et ainsi de suite. 
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l’iconique. C’est l’image, le dessin et sa position dans la page qui véhiculent une lecture de 
l’œuvre. 

 

La notion d’écriture est très souvent liée à la mise en place d’une linéarité (nous le verrons 
plus loin) mais pour les artistes qui interrogent le signe, et non l’écriture, ils peuvent garder et 
travailler le signe typographique préexistant en bousculant cette linéarité. Guillaume 
Apollinaire est le premier à le faire et des artistes tel Jérôme Peignot excellent dans cette 
pratique. Ou bien ils peuvent chercher à repenser le signe typographique en lui-même, c’est 
ce que fait Marcel Broodthaers, ici la linéarité est conservée, c’est elle qui permet au lecteur 
de comprendre qu’il est face à du texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En haut : Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Marcel 
Broodthaers, 1969 

En bas : Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, 
Stéphane Mallarmé, 1897 
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À la suite de Marcel Broodthaers, Michalis Pichler va également se pencher sur le travail de 
Stéphane Mallarmé, sans occulter pour autant les recherches de Broodthaers. Il comprend 
l’œuvre de Mallarmé, il regarde les recherches de Broodthaers, et il va essayer d’aller plus 
loin.  

Mallarmé parle de constellation, de vide, d’espace : « les « blancs » en effet, assument 
l’importance, frappent d’abord »235. Et ainsi Pichler va reprendre le travail de Broodthaers et, 
en lieu et place de ses rectangles noirs (eux-mêmes placés en respectant l’emplacement 
des mots de Mallarmé) il va découper le papier. Des trouées se matérialisent ainsi dans le 
papier, ponctuent la mise en page. Michalis Pichler décide ici d’impacter le support, il le troue 
afin de matérialiser l’emplacement des mots. 

Le spectateur parcourt l’ouvrage et comprend qu’il est face à du texte. La linéarité est 
respectée, l’objet livre est déjà présent, il y découvre des « phrases », comme de la poésie 
au fur et à mesure qu’il tourne les pages. 

 

 
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Michalis Picler, 2008 

 

Ce qu’il est important de noter ici, c’est que chez Marcel Broodthaers, comme chez Michalis 
Pichler, nous sommes face à des signes typographiques sans lettres ni signes de 
ponctuation. Et cela en partie grâce au support qu’est le livre conservé par ces deux artistes. 
Ils nous confrontent à la lecture en jouant avec ses codes ; la présence de l’objet livre, la 
linéarité du texte, le papier, etc.  

Lorsque le spectateur prend l’ouvrage, il s’attend à du texte, il ouvre et découvre ces 
rectangles placés en signifiant des phrases : ainsi la page se lit-elle. 

Si ces signes avaient été placés sur un mur, au sol ou sur un rouleau de papier, le 
spectateur l’aurait perçu comme du texte (en effet des lignes, des phrases se matérialisent 
clairement) seulement la lecture qu’il en aurait faite aurait été différente, et surtout, nous 
																																																								
235 Stéphane MALLARME, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Paris, Éditions Gallimard, 1998, 
préface. 
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nous serions ici éloignés de l’œuvre de Stéphane Mallarmé que Marcel Broodthaers et 
Michalis Pichler cherchent à retravailler. 

Dans le travail et les recherches de Broodthaers ou Pichler, nous comprenons que nous 
sommes en présence de texte car les codes qu’utilisent ces artistes sont les même que ceux 
par lesquels la lecture nous est enseignée, par la présence de phases, de mots inscrits de 
façon linéaire. C’est en reprenant ces codes, et en jouant avec, que ces deux artistes 
guident le lecteur. 
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Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Stéphane Mallarmé 1897 
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Marcel Broodthaers 1969 

Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Michalis Pichler 2008 

 

D’autres artistes vont se poser la question différemment. En effet certains vont chercher à 
jouer avec ces codes de lecture justement, et vont offrir au lecteur un nouveau code, un 
code repensé. 

Nous allons nous attarder ici sur les recherches des deux artistes brésiliens que sont Rafael 
Lain et Angela Detanico. Eux, vont travailler différemment car ils vont questionner la lettre 
directement. 

 

Ainsi mettent-ils en place toute une série de travaux où les lettres sont matérialisées par un 
système simple : une brique pour le « A », deux briques pour le « B », trois briques pour le 
« C », etc. ; ainsi chaque lettre de l’alphabet est-elle associée au nombre correspondant à sa 
place dans l’alphabet. 
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Pilha, Rafeal Lain & Angela Detanico 

 

 

Et ainsi, avec ce système simple, Rafael Lain et Angela Detanico créent des installations 
fondées sur l’écriture. À chaque fois le spectateur est placé face à un mot, une phrase qu’il 
doit décoder ; et ces objets empilés, ces dessins, utilisent un code qui permet la lecture. 
Nous sommes donc bien face à des signes typographiques, seulement leur dessin, leur 
graphisme sont changés, mais pas leur correspondance linguistique. En cela leur démarche 
est inverse de celle de Marcel Broodthaers et Michalis Pichler mais pas moins intéressante. 

Nous sommes ici en présence d’une lecture-déchiffrement, le texte n’est pas accessible de 
manière automatique et immédiate, le lecteur doit faire un effort de déchiffrement, qui porte 
non sur le signifié, mais sur le signifiant. En effet, c’est l’image proposée au spectateur dans 
son ensemble qui doit être déchiffrée. 

 

Marcel Broodthaers et Michalis Pichler nous prouvent que le signe typographique n’a pas 
besoin d’être appréhendé dans sa relation avec le linguistique pour être lu et signifier une 
poésie compréhensible par tous. 

À l’inverse, Angela Detanico et Rafael Lain veulent nous montrer que, du moment qu’un 
code est présent, tout peut amener à une lecture linguistique. Ils vont créer des installations 
qui placent le spectateur dans l’obligation de décoder leur travail. Cela leur permet de 
supprimer le papier, l’objet livre, et tout ce qui correspond habituellement à la lecture. Les 
signes typographiques qu’ils utilisent sont matérialisés directement dans l’espace, ce qui, là 
aussi, permet une lecture différente.  

Les artistes que nous venons d’étudier remettent en question la relation entre la lettre 
(signifiant) et son signifié (le linguistique), ils essayent d’établir une autre relation pour 
aboutir à la signification, à la lecture, sans passer forcément par le linguistique. Dans le 
dernier cas, la relation est bien entre un signifiant et un signifié linguistique, mais ce qui est 
perturbé, c’est le signifiant. 
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Angela Detanico et Rafael Lain vont poursuivre leurs recherches et en 2008 ils créent une 
pièce, nommée Helvetica Concentrated. Ils reprennent ici le travail de Max Miedinger236, 
typographe qui a dessiné la police de caractère Helvetica237 en 1957, et ils la repensent de 
façon décalée. En effet, à chaque lettre est associé un rond noir dont la taille est définie par 
la quantité exact d’encre nécessaire à l’impression de la lettre de base. Nous nous 
retrouvons donc face à une série de quatre vingt douze ronds noirs correspondant 
parfaitement aux lettres et signes typographiques qu’ils représentent. Ensuite Detanico et 
Lain vont écrire avec cette police de caractère, seulement ici, même avec le code, les mots 
sont indéchiffrables.  Ce qui est intéressant c’est de voir que la police de caractère existe, le 
code est mis en place et pourtant toute lecture habituelle est pratiquement impossible ; mais 
par la mise en place du code et des différentes lettres, nous sommes bien dans l’utilisation 
de signes typographiques à des fins d’écriture.  

 

 

 

             
Helvetica Concentrated, Rafeal Lain & Angela Detanico, 2004  

à droite : texte écrit grâce à cette police de caractère  

 

 

 

Dans cette même démarche, ils vont réaliser le travail Le nom des étoiles. Ici plus la lettre 
est loin dans l’alphabet, plus elle est représentée par un rond large. Ces ronds sont blancs 
sur fond noir, pas totalement opaques et superposés les uns aux autres afin d’écrire un mot. 
Cette mise en page donne un rendu graphique très recherché mais pour le moins illisible, 

																																																								
236 Max Miedinger, né le 24 décembre 1910 à Zurich et décédé le 8 mars 1980 à Zurich, est un 
créateur de caractères suisse, la création de la police Helvetica le rend célèbre. 
237 Helvetica est une police de caractères linéale sans empattement (en anglais, sans serif) créée en 
1957 par Max Miedinger qui l'a dessinée dans un objectif précis : atteindre l'harmonie optique la plus 
aboutie possible. Symbole de la typographie suisse, cette police d'une grande lisibilité avec son tracé 
d'une grande neutralité lui permet de se prêter à tous les usages, si bien qu'elle demeure une des 
polices les plus utilisées dans le monde et jouit de la faveur des graphistes et typographes. 
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surtout du fait de la superposition des différentes lettres composant le mot inscrit. Ici Angela 
Detanico et Rafael Lain mettent en place un code précis qui renvoie ainsi à une police de 
caractère précise basée sur l’alphabet latin. Et c’est en utilisant cette police de caractère et 
cette mise en page précise qu’ils en font un dessin, une image qui tend vers l’iconique et non 
le linguistique puisque, au final, la lecture (dans le sens linguistique du terme) reste 
secondaire dans leurs œuvres.  

 

 

 

 
Le nom des étoiles, Rafael Lain & Angela Detanico 2007 

 

 

On voit bien par ces différents exemples qu’un signe typographique est un signe qui amène 
à une lecture en jouant dans le domaine de l’écriture. En effet une suite de lettres forme un 
mot que l’on peut, par la suite, lire, déchiffrer, décoder. C’est la partie linguistique du signe 
typographique.  

Ensuite certains artistes vont nous amener plus loin, et dans des directions différentes selon 
leurs recherches et parti pris. 
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Lorsque Marcel Broodthaers et Michalis Pichler retravaillent l’œuvre de Stéphane Mallarmé 
ils s’affranchissent de la partie linguistique. La linéarité, la mise en page fait que le 
spectateur voit du texte, et en ce sens les rectangles noirs et les trouées dans la page 
peuvent être assimilés à des signes typographiques, ils renvoient directement à un simulacre 
de lecture et d’écriture proposé au spectateur, et linguistiquement parlant, il n’y a pas de 
traduction possible.  

 

Et lorsque l’on regarde le 
travail de Rafael Lain et 
Angela Detanico, eux 
cherchent à jouer avec les 
codes linguistiques. En 
associant chaque lettre de 
l’alphabet à une forme, un 
chiffre, un objet, ils écrivent. Et 
le spectateur ayant le code 
peut lire, déchiffrer ces 
œuvres. Ici pas de linéarité, 
pas de mise en page, nous 
sommes face à des 

installations dans l’espace ou 
sur le net, l’objet livre n’est pas 
présent. Et pourtant, en mettant 
en place ces systèmes de 
lecture et d’écriture, Detanico et 

Lain jouent avec le signe typographique, le repensent, se l’approprient et ainsi en créent de 
nouveaux associés aux premiers que sont l’alphabet latin et ses signes de ponctuation.  

 

Il faut bien voir qu’ici, dans ces trois cas de figure, le signe typographique est vu et 
appréhendé comme une image, un dessin, une installation. Nous sommes dans le domaine 
iconique, et même si Detanico et Lain en jouent, ce n’est pas la partie linguistique qui 
intéresse ces artistes. Si Detanico et Lain créent des pièces lisibles, ce qui est écrit est bien 
moins important que tout le processus et l’installation eux-mêmes. 

Finalement, pour remettre en question la relation signifiant-signifié, on pourrait aussi dire 
lettre-signification linguistique, nous pouvons perturber soit le signifiant, soit le signifié. 

 

 

Impremanence, Rafael Lain & Angela Detanico, 2003-2006, 
morceaux de sucre 
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Vague, Rafael Lain & Angela Detanico, 2010, Sel fin 

 
 
II. 1. 2. Où commence la notion d’écriture238 ? 
 

Maintenant que nous avons vu que certains artistes se sont intéressés au dessin même du 
signe typographique, à la façon dont on peut « jouer » avec, le retravailler, nous allons nous 
pencher sur ceux qui se posent la question de l’écriture. 

																																																								
238 Lorsque nous parlons ici d’écriture nous l’évoquons en tant que système. Dans son article 
« Repenser l’écriture. Pour une grammatologie intégrationnelle », dans les Actes Sémiotiques n°119 
Isabelle Klock Fontanille nous en parle de manière très claire : « C’est la notion de système que nous 
introduisons ici : en effet, à partir du moment où ces images quittent leur statut de simple images et 
deviennent des signes graphiques (signes d’écriture), ils appartiennent à un système de signes. 
L’écriture est un système et les signes tirent leurs valeurs les uns par rapport aux autres au sein de ce 
système. L’écriture est un système qui a ses règles propres, qui ne sont pas un calque de celles de la 
langue. Avec l’écriture, le signe échappe à la solitude. Encadré par d’autres signes qui ont le même 
statut que lui, avec lesquels il peut se trouver en opposition ou en harmonie, il prend place dans une 
chaîne dont tous les maillons sont dans le prolongement l’un de l’autre. Le noyau irréductible du 
concept d’écriture n’est donc pas le signe, mais le système de signes institués. »238 
Et c’est la façon dont ce système est mis en place, mis en forme, sa représentation, qui fait que nous 
y reconnaissons une écriture. Regardons ici la définition que nous en donne Sybille Krämer dans son 
article « Entre discursivité et iconicité, un nouveau regard sur les écritures », toujours au sein des 
Actes Sémiotiques n°119: « Une écriture repose sur le fait que les éléments de son répertoire de 
signes sont en relation les uns avec les autres et sont disposés selon un ordre. La manière dont se 
placent les éléments participe à la signification. »238  
Enfin, il faut bien entendre ici que, lorsque nous évoquons l’écriture, le système d’écriture, la 
linguistique est absente de notre propos. Nous appréhendons cette suite de signe pour y trouver une 
dimension émotionnelle, non informationnelle. 
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La première artiste que nous allons étudier ainsi est Pierrette Bloch239. Depuis les années 
cinquante, elle développe une pratique du dessin qui joue et se rapproche de l’écriture. 

Elle commence par apposer sur des bandes de papier des suites de points noirs qu’elle 
trace à l’encre de chine. 

Mallarmé nous disait bien : « Écrire, c’est déjà mettre du noir sur du blanc. »240 

 

 

Ces points noirs sur fond blanc 
(papier ou directement le mur) font 
directement écho à l’écriture. À 
l’encre noire de l’écolier ou de 
l’imprimerie. C’est cette encre 
noire qui nous permet de 
matérialiser le signe, de tracer, de 
dessiner, d’écrire. 

 

Dans le travail de Pierrette Bloch, 
une linéarité est toujours mise en 
place, et c’est grâce à cette 
linéarité que nous nous trouvons 
confrontés à la notion d’écriture au 
sein de ses recherches.  

Que ce soit le long des murs, sur 
de longues bandes de papiers 
blancs ou sur des feuilles de 
papiers de tailles variables, les 
points de Pierrette Bloch s’alignent 
toujours à l’horizontale. Des lignes 
se forment ainsi, des lignes où 
notre regard cherche à lire 
quelque chose.  

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
239 Pierrette Bloch est une artiste française née en 1928 à Paris. 
240 Cité par Alain Peyrefitte, réception à l'Académie en octobre 1977, de Stéphane Mallarmé. 
	

Pierrette Bloch, N°467, 1995 
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 Comment s’en débarrasser ? 

 Est-ce bien la peine de fréquenter cette maaaachine ? 

 J’étais partie d’un bon pas sur l’inconscient chinois, 

 occidental, aztèque, sur le rapport de leurs langues, 

 avec la peinture, car enfin c’est agaçant, on finit toujours 

 par me parler des rapports de ce que je fais avec l’écriture. 

 Alors du coup, direct, je dis : il n’y en a pas. 

 (Mais dans le fond je doute !!!!!) 

 Et je répète sans réfléchir : non, il n’y a pas de rapport 

 entre mon écriture et ce que je fais. 

 (Je verrai demain.). 

  Demain, octobre 2001241 

 

 

 

Pierrette Bloch se pose ici clairement 
la question de l’écrit dans son travail, 
et cela arrive comme quelque chose 
d’évident, qui s’impose de soi-même. 
Comme si cela existait malgré elle, 
l’artiste. 

 

En effet lorsque nous, lecteur, nous 
retrouvons face à un texte ou une 
inscription dans une langue et un 
alphabet qui nous sont inconnus 
(indien, arabe, etc.) nous sommes 
dans l’incapacité de le lire, de le 
déchiffrer, voire parfois de savoir dans 
quel sens l’appréhender ; mais nous 
savons, nous sommes capables de 
reconnaître intuitivement que nous 
sommes face à du texte. 

La suite de signes, la linéarité, les 
blancs, tout cela nous indique que 
nous somme en présence d’écriture. 
Et c’est le même constat face aux 
recherches de Pierrette Bloch. C’est une suite de signes séparés par des blancs et 
respectant une linéarité. Nous sommes face à un simulacre, une forme d’écriture.  

																																																								
241 Exposition à Paris, Galerie d’Art Graphique du Centre Pompidou, 2002, Pierrette Bloch. Lignes et 
crins, Direction de Claude Schweisguth, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2002, p. 25. 

Pierrette Bloch, Sans Titre, 2003 
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Par ailleurs nous ne sommes pas face à n’importe quelle forme d’écriture, nous sommes en 
présence d’écriture manuscrite. En effet le geste est toujours présent, mis en valeur dans les 
œuvres de Pierrette Bloch. Selon les différentes pièces, les points sont de tailles et de 
formes différentes. On peut voir à la couleur du point si l’artiste vient de tremper son pinceau 
dans l’encre ou si elle va bientôt avoir besoin de le faire. Les points peuvent être très ronds 
ou bien ressembler à de petits traits. Les lignes ne sont jamais parfaitement droites et les 
interlignages varient. Tout cela nous renseigne sur ce que cherche à nous dire l’artiste. 
Ladislas Mandel nous l’explique parfaitement au sein son ouvrage Écriture, miroir des 
hommes et des sociétés : 

 

« la création des formes scripturales est une chose de l’esprit (une cosa mentale) et 
ne saurait s’expliquer ni par le hasard ni par les instruments de traçage, qui ne sont 
jamais que les prolongements de nos mains, choisis par nous pour mieux traduire 
notre pensée. »242 

 

« une lettre n’est rien qu’un « son », son tracé est la main de l’homme »243 

 

Devant les différentes œuvres de Pierrette Bloch, c’est comme si l’on pouvait déceler 
diverses polices de caractères créées par l’artiste afin de dessiner, d’écrire son œuvre, et 
donc de véhiculer un message, une émotion différente selon les pièces. Jérôme Peignot et 
Marcel Cohen relèvent cette particularité chez d’autres artistes peintres et l’explique au sein 
de leur ouvrage Histoire et art de l’écriture :  

 

« Je connais certains dessins de Van Gogh qui, tous en points et en tirets, ne sont 
que langage. Sur ses blés, l’envol des corbeaux de Van Gogh est comme l’adieu à 
une certaine phraséologie, la naissance d’un nouveau code. Van Gogh est un 
intellectuel. Il écrit plus qu’il ne peint. Les toiles de Miró, de Kandinsky et de Brauner 
ne sont-elles pas, aussi, remplies de signes ? »244 

 

																																																								
242 Ladislas MANDEL,  Écriture, miroir des hommes et des sociétés, Paris, Éditions des Atelier 
Perrousseaux, 1998, p. 15-16. 
243 op. cit., p. 12. 
244 Marcel COHEN et Jérôme PEIGNOT, Histoire et art de l’écriture, Paris, Éditions Robert Laffont, 
2005, p.954. 
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                   Pierrette Bloch, Sans Titre, 2004                                Pierrette Bloch, Sans Titre, 1995 

 

 

Cette écriture que nous propose Pierrette Bloch n’est pas lisible au sens où le spectateur ne 
peut pas y retrouver des signes, des mots qu’il soit en mesure de déchiffrer. Nous sommes 
dans le partage d’une émotion, l’artiste l’exprime elle-même dans un poème de mai 2002 : 

 

 Comment est-elle cette écriture ? bouclée, 

 elle va vers le continu, continuante, 

 dans le plaisir ou la nécessité de continuer. 

 Presque illisible, autonome et délibérée, 

 elle ne cherche guère à communiquer ; 

 c’est avant tout pour moi. 

  Merci à ceux qui ont lu mes lettres, mai 2002245 

 

Pierrette Bloch nous signifie ici clairement que ce n’est pas le linguistique qui l’intéresse. Elle 
ne cherche pas à nous faire part d’une information, mais bien d’une émotion. 

Car ici, il faut bien voir que le titre est très important, Merci à ceux qui ont lu mes lettres. Le 
choix des mots qu’elle utilise est important. Pour évoquer ses œuvres, elle parle de ses 
lettres. Et pour nous (spectateur) remercier d’y porter de l’intérêt, elle nous remercie de les 
avoir lues. Elle ne dit pas « Merci à ceux qui ont vu mes œuvres », elle dit « Merci à ceux qui 
ont lu mes lettres » ; elle associe ici clairement son travail à une forme de correspondance 
avec le spectateur. Nous sommes en présence d’écriture, nous en sommes conscient en 
tant que spectateur, et Pierrette Bloch l’assume en tant qu’artiste. 

																																																								
245 Exposition à Paris, Galerie d’Art Graphique du Centre Pompidou, 2002, Pierrette Bloch. Lignes et 
crins, Direction de Claude Schweisguth, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2002, p. 43. 
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Nous pouvons nous intéresser ensuite 
à un travail tout à fait différent, celui de 
Solène Marzin246. Au sein de l’ouvrage 
BOOK is a book drawing by 
numbers247, elle propose une œuvre 
traitant de l’écriture et surtout de ses 
codes.  

Nous sommes ici dans une recherche 
totalement différente de celle de 
Pierrette Bloch. Là où la première 
laisse apparent le geste, Solène 
Marzin travaille en numérique ; là où le 
mur ou le format de papier délimite 
l’espace de travail de Pierrette Bloch, 
cette seconde artiste se crée un cadre 
sur son format ; et enfin là où Pierrette 
Bloch cherche à se rapprocher du 
dessin, du geste, Solène Marzin joue 
avec les codes du livre, de l’édition, le 
geste est totalement absent. 

 

 

 

Ici nous comprenons que nous sommes dans un travail qui se joue de l’écriture car l’artiste 
s’empare des codes d’apprentissage de la lecture ainsi que des codes du milieu de l’édition 
et du livre.  

Nous retrouvons ainsi les lignes de texte, les retours à la ligne créant des paragraphes. Le 
format de la page est souligné, et la numérotation de page est présente. Cependant tout cela 
est noté par la présence de longs rectangles noirs, comme si l’entièreté du texte avait été 
surlignée.  

 

On pense facilement ici à faire le parallèle avec les recherches de Marcel Broodthaers sur 
Un Coup de Dés Jamais n’Abolira le Hasard. Seulement si Broodthaers s’est emparé d’un 
ouvrage en particulier et fait ainsi référence à l’œuvre de Stéphane Mallarmé et à ses 
recherches poétiques, c’est à l’objet livre en général que s’intéresse ici Solène Marzin. 

 

 

																																																								
246 Artiste et graphiste française. 
247 Exposition à Rennes, LENDROIT Galerie, 2008, BOOK Is a Book Drawing by Numbers, Direction 
de Mathieu Renard, Rennes, LENDROIT Galerie / éditions d’artistes & art imprimé, 2008. 

Solène Marzin, Pages, 2008 
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      Solène Marzin, Pages, 2008                         Marcel Broodthaers,  

                                                                  Un Coup de dés jamais n’abolira le hasard, 1969 

 

 

En cherchant à jouer et à repenser la page du livre, la mise en espace de celle-ci, elle se 
confronte forcément à la lecture. Chacun sait que lorsque nous avons un livre dans les 
mains, cela implique que nous ayons à lire ce qui se trouve à l’intérieur. Cet objet qu’est le 
livre n’a été conçu (le plus souvent) que dans ce but. 

On voit dans ce travail, mais également dans celui de nombreux artistes, qu’au cours du 
XXème siècle, le livre deviendra objet et édition d’art grâce à de nombreux travaux. On peut 
d’ailleurs ici se référer à l’ouvrage Esthétique du livre d’artiste, une introduction à l’art 
contemporain248, d’Anne Moeglin-Delcroix. Car si nos recherches s’orientent sur le signe, la 
lecture et les vides et espaces qui induisent la lecture de ces signes, Anne Moeglin-Delcroix 
a orienté ses recherches sur la façon dont les artistes ont travaillé et repensé l’objet livre.  

 

Si nous revenons maintenant au travail de Solène Marzin, bien que dénué de mots, signes 
de ponctuations et lettres, le fait de formaliser des paragraphes avec des retours à la ligne 
ainsi qu’une pagination fait que, bien que nous ne puissions rien lire, au sens « décoder » du 
terme, nous sommes face à de l’écriture. Nous pouvons « lire » cette page en ce sens que 
l’image que nous propose l’artiste est compréhensible par tous et cela de la même façon, et 
pour les mêmes raisons.  

 

Nous avons pu, jusqu’à présent, apprécier le travail de Jérôme Peignot, pour qui les lettres 
sont des dessins qu’il agence dans la page afin de créer une histoire, une poésie. Nous nous 
sommes ensuite intéressée à ces artistes qui se posent la question du signe, soit comme 
référence à quelque chose, un mot, une phrase chez Marcel Broodthaers et Michalis Pichler, 
soit comme outil servant un codage chez Angela Detanico et Rafael Lain. Enfin nous nous 

																																																								
248 Anne MOEGLIN-DELCROIX, Esthétique du livre d’artiste, Une introduction à l’art contemporain, 
Paris, Éditions de la BNF et de Le Mot et le reste, 2011. 
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sommes rapprochée de ces artistes qui cherchent l’écrit de façon détournée, parfois 
poétique, avec Pierrette Bloch, parfois plus normée comme chez Solène Marzin. 

Tout cela nous amène à ces artistes qui utilisent le signe pour sa signification et qui en 
détournent ou utilisent le sens.  

 

II. 1. 3. L’utilisation des nombres :  
 

Si certains artistes choisissent le signe pour sa forme, son dessin, ou bien cherchent à créer 
de nouveaux signes, d’autres artistes vont utiliser le signe typographique, le choisir pour sa 
signification. 

 

Afin d’expliquer cela nous allons observer le travail de Roman Opalka.  

Cet artiste franco-polonais peint d’immenses toiles. Et ces différentes toiles font toutes partie 
d’une même œuvre, elles sont chacune un morceau d’un tout. En effet, en 1965 il 
commence un travail qu’il nomme 1 – infini. 

Tous les jours, il peint des chiffres, ces chiffres se suivent. Il commence avec le chiffre un et 
poursuit vers l’infini. Il peint cette suite de nombres en blanc sur de grandes toiles ; les 
nombres se suivent, les toiles se succèdent. 

 

 
Roman Opalka, Détail 1- infini 



	 148	

« J’arrive à conserver le cap juste, nombre après nombre, rang après rang, sans trop 
me préoccuper de leur horizontalité, je me sens libre comme un pilote de planeur qui 
n’oublie pas son atterrissage, jusqu’au bas de la toile, m’arrêtant exactement avec un 
nombre complet sur l’angle extrême du détail. »249 

 

Roman Opalka décide de tracer cette suite de nombres à la main, à la peinture, sur toile, en 
tout petit. Ce choix est intéressant car, de cette façon, les chiffres ne peuvent pas, de prime 
abord, être lus. Ils créent comme un motif couvrant. Opalka les trace sur la toile au pinceau, 
ce qui nous place face à une œuvre picturale représentant au premier regard l’impression de 
monochromes blancs. Seulement si l’on se rapproche pour observer / lire ces nombres, c’est 
comme si nous pouvions voir les heures qu’il a fallu pour créer l’œuvre. En nous approchant, 
nous apprécions les détails et nous distinguons les minutes, les secondes. Roman Opalka 
nous montre ainsi un morceau de sa vie dont il a dessiné, écrit l’empreinte. 

 

Il est intéressant de voir que Roman 
Opalka décide de peindre cette suite de 
nombre minutieusement à la main. En 
faisant cela, il bouscule, décale le sens de 
ces chiffres qui cessent ainsi d’être une 
simple série de nombres. Il nous propose 
quelque chose de très humain, de très 
personnel par la présence de son geste 
sur la toile.  

 

 

Observons par exemple le travail d’Annie Vought, qui travaille avec des textes inscrits en 
noir, en petit et de manière couvrante, ce qui donne cette même impression de monochrome 
que l’on retrouve dans les recherches de Roman Opalka. En s’approchant, on voit que son 
travail est constitué de papiers découpés. Le sens en est du coup tout à fait différent. Là où 
l’écriture manuscrite d’Opalka nous renvoie à quelque chose de personnel, d’unique car, 
comme tout dessin, impossible à reproduire à l’identique, les papiers découpés d’Annie 
Vought nous renvoient à un sentiment impersonnel, il y a de la distance, du recul. Là où les 
nombres d’Opalka nous amènent à une dimension très humaine, presque intime, le geste 
étant présent dans son travail, ce même geste est supprimé des œuvres de Annie Vought et 
nous perdons cette notion de temps qui passe car nous ne pouvons plus nous identifier à la 
personne qui écrit.  

 

																																																								
249 Extrait de Rencontre par la séparation, 1987. 
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Annie Vought, I am Crossing an Ocean, With 2 Others On a Piece Of Paper, 2012 

 

 

Nous allons maintenant nous arrêter sur ce qui, pour nous, est le plus important, à savoir le 
choix des chiffres. Nous savons tous que ces chiffres se suivent. Opalka utilise ainsi 
l’écriture pour son universalité ; en effet les chiffres sont lisibles, compréhensibles partout 
dans le monde, ce qui ne serait pas le cas des lettres étant donné les différents alphabets 
existants.  

Ainsi, en partant de sa vie et de son existence propre, Opalka crée une mémoire universelle 
et compréhensible de tous. Et c’est le choix de ces signes typographiques particuliers que 
sont les nombres qui permet cela. 

 

Si nous revenons au travail de Pierrette Bloch, nous 
sommes bien face à une suite de points, nous 
comprenons que c’est un ensemble et une série qui peut 
s’étendre à l’infini, mais si nous modifions l’ordre des 
points, nous ne modifions pas le travail et le rendu 
plastique de l’œuvre. Tandis que dans le travail de 
Roman Opalka, c’est le fait que nous puissions voir et 
lire la chronologie qui fait sens.  

Prenons un autre exemple. Si nous nous arrêtons sur la 
notion de temporalité au sein des recherches de Roman 
Opalka nous pouvons – toute proportion gardée – les 
mettre en parallèle avec les travaux de Claude Monet. 

 
Pierrette Bloch, Sans Titre, 2003 
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Lorsque ce dernier décide de peindre 
en série la façade de la cathédrale de 
Rouen, le modèle et le point de vue 
restent le même sur dix-sept tableaux 
d’affilés. Seulement la lumière du jour 
est différente et c’est en cela que le 
spectateur sait à quel moment de la 
journée le tableau a été peint. 
D’ailleurs le peintre travaillait quatre, 
cinq tableaux en même temps ; 
lorsque la lumière change il se met à 
travailler le tableau d’à côté, comme si 
la même journée se répétait. Sa 
journée a un matin, un midi, un après-
midi, un soir et une nuit, et elle 
recommence, et il recommence à 

peindre sur les mêmes toiles. Mais chez Roman Opalka c’est différent, tous les nombres 
sont différents, ils progressent comme nous progressons dans le temps, il y a une 
chronologie.  

Au sein du travail de Claude Monet la notion temporelle est induite par la couleur et la notion 
de chronologie est présente par l’utilisation des chiffres chez Roman Opalka. Dans ces deux 
cas, la temporalité est présente, pour autant, dans les œuvres impressionnistes nous 
sommes dans un présent figé, alors que chez Opalka nous progressons, minute par minute, 
et cela uniquement grâce à l’utilisation du signe typographique qu’est le chiffre et la lecture 
qu’en fait le spectateur.  

 

« Je reste attentif à la hauteur de l’écriture en maîtrisant l’écoulement de la 
peinture  de telle sorte qu’elle ne déborde pas du pinceau par des touches trop 
appuyées, risquant de provoquer des épaisseurs exagérées du trait du chiffre par 
rapport aux proportions graphiques de signes qui perdraient alors leur lisibilité. » 

 

 

 

Claude Monet, La Cathédrale de Rouen, 1892-1894 
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Roman Opalka, Détail 1 - infini 

 

 

Si nous observons maintenant un travail totalement différent, tel que celui de l’artiste Ben, 
nous allons voir que là aussi la lettre, le signe typographique, l’écriture manuscrite sont au 
centre de l’œuvre. 

Ben est un artiste français d’origine suisse connu pour ses performances, ses installations et 
surtout ses écritures. En effet lorsque nous voyons un mot, une phrase écrite par lui, elle est 
tout de suite identifiable comme faisant partie de son travail, et cela grâce à la graphie très 
reconnaissable de Ben. 

Ben cherche à véhiculer un message, c’est un artiste très engagé, politique, et ce qu’il note 
grâce à cette écriture qu’il appose partout se veut souvent poétique et percutant.  

 

Ce qu’il cherche également c’est faire en sorte qu’au premier coup d’œil son travail soit 
reconnu comme étant le sien.  Il le signe souvent mais, même sans son nom apposé au bas 
de la phrase, le spectateur a tout de suite identifié l’auteur de l’œuvre. 

Pour cela il met en place quelque chose de « systématique », il écrit très souvent en blanc, 
sur fond noir. Il écrit des mots, des morceaux de phrases, mais presque jamais de phrases 
complètes (avec majuscule et point). Et surtout, il écrit toujours à la main dans une écriture 
cursive et sa façon de dessiner les lettres, d’écrire est parfaitement reconnaissable.  
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Et à partir de là, sa propre écriture 
devient son médium. C’est elle qui lui 
permet de faire passer son message, et 
surtout que ce message soit reconnu 
comme étant le sien. Elle fait partie 
intégrante de l’œuvre et participe à sa 
compréhension.  

En effet si ces textes étaient tapés à la 
machine ou inscrits dans une police de 
caractère beaucoup plus neutre, le 
message ne serait pas le même, le 
public le lirait différemment.  

 

Ces phrases deviennent des dessins, 
s’iconisent, chez Ben. Sa façon de 
tracer les « F », les « S », les ronds 
qu’il fait parfois sur les « I », l’absence 
de ponctuation, nous amènent à un 
dessin.  

 

Ben dessine ses mots et ses phrases plus qu’il ne les écrit. La façon de les inscrire, le geste 
utilisé est tout aussi important que ce qui est noté. Si on retire ce dessin manuscrit, ce n’est 
plus l’œuvre de Ben.  

 

« Sans l’utilisation du langage et de l’écriture, je ressentirais mon art comme quelque 
chose d’absolument muet. »250  

 

Ben a besoin de l’écriture manuscrite 
pour le développement de son travail. Il a 
même besoin de sa propre écriture, de 
son propre tracé. Cette écriture fait sens 
dans le dessin de ses lettres, c’est en 
cela que l’on reconnaît au premier coup 
d’œil le travail de l’artiste, sans même 
une signature.  

 

Pour prendre un exemple similaire, le 
geste de Van Gogh, la façon dont il 
appose ses touches de couleurs sur la 
toile, fait que son travail est tout de suite 
reconnaissable. Les couleurs et le tracé 
d’Egon Schiele font de même, on se 

																																																								
250 The New Alphabet, Duisbourg, Lehmbruck Museum, 2001, p. 20. 

Ben, J’écris donc je suis 

Ben, Écrire c’est peindre des mots 
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retrouve en face de ses œuvres et on sait tout de suite que c’est son travail. Chez Ben, c’est 
son écriture manuscrite qui permet cela.  

 

 

            
 

Vincent Van Gogh, Nuit étoilée, 1889     Egon Schiele, Femme avec la jambe pliée, 1917 

 

 

 

Tout au long de ce chapitre nous avons pu observer les recherches d’artistes autour de la 
question du signe typographique et de l’écriture.  

Pour cela nous avons tout d’abord analysé le travail de Jérôme Peignot, et la façon dont il 
crée des poèmes qui éveillent l’imaginaire simplement par la mise en page. En détournant le 
signe typographique de sa fonction linguistique, il se focalise sur sa forme, son dessin et 
ainsi nous amène ailleurs.  

Ensuite nous avons vu que certains artistes décident de mettre en place des travaux créant 
leurs propres signes typographiques, ils sont en effet toujours étroitement liés au texte et à 
l’écriture. Nous avons tout d’abord observé les recherches de Marcel Broodthaers et Michalis 
Pichler qui ont voulu poursuivre la démarche de Stéphane Mallarmé. Ils ont pour cela 
repensé l’ouvrage Un Coup de dés jamais n’abolira le hasard, et ici les mots deviennent de 
longs rectangles noirs ou des trouées dans le papier. Puis nous avons examiné les 
recherches de Rafael Lain et Angela Detanico qui repensent le signe, en créent de 
nouveaux. Et dans chacune de leurs œuvres une lecture est possible, il suffit d’en connaître 
le code.  

Nous nous sommes ensuite penchée sur la notion d’écriture. Voir comment Pierrette Bloch 
se confronte à l’écrit en alignant ses séries de points tracés à l’encre de chine. Elle conserve 
une linéarité, écrit en noir sur blanc, l’écriture est présente, même si nous ne sommes pas 
face à quelque chose de lisible, linguistiquement parlant. Puis nous avons analysé le travail 
de Solène Marzin et sa façon de repenser l’écriture en se réappropriant les codes de la mise 
en page d’un livre.  
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Enfin nous nous sommes penchée sur les recherches de ces artistes pour qui le signe 
typographique fait sens dans leurs œuvres. Roman Opalka qui, grâce à l’utilisation des 
nombres, met en place une temporalité : c’est la chronologie que créent les chiffres qui 
permet cela. Mais aussi l’artiste Ben pour qui le tracé même de ses lettres et de ses mots est 
devenu sa signature. 

 

Cela nous amène tout naturellement à nous demander où nous apposons ces signes 
typographiques. La question du support est en effet indissociable de celle du signe quant à 
sa lecture. 
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II. 2. Le Support : 
 

La question du support est une question omniprésente en art contemporain.  

Par le passé, un peintre travaillait sur une toile, un poète éditait son travail sous forme de 
livre, un sculpteur choisissait la terre ou la pierre afin de travailler le volume.  

 

Cependant, avec l’avènement de l’art contemporain, au début du XXème siècle, différentes 
pratiques se mêlent (nous l’avons vu précédemment avec l’intervention des écrivains dans 
les recherches des avant-gardes notamment), et ainsi le support prend toute son 
importance. Il devient un vrai choix de la part de l’artiste. 

 

À côté de cela, sur le plan purement sémiotique, le support induit une lecture du signe qui 
est apposé dessus.  

 

L’exemple le plus simple est celui du sigle de lavage que l’on 
trouve sur les étiquettes de vêtements. C’est ainsi que l’on 
sait que notre pull se lave à 30 °. Et c’est bien le support qui 
le rend lisible, compréhensible par tous. En effet si l’on 
décide d’inscrire ce logo sur un mur, il ne veut plus rien dire : 
on ne va pas laver le mur à 30°. 

 

 

 

Les premiers à se poser clairement la question du support sont les cubistes, et notamment 
Pablo Picasso avec sa célèbre toile Nature à la chaise cannée, que nous avons étudiée au 
cours de la première partie.  

Cependant nous voyons bien ici qu’il s’agit de questionner l’espace de la toile, d’y insérer 
autre chose que de la peinture (coupures de journaux, toile cirée, etc.). Les cubistes ne 
sortent pas encore de cette espace qu’est la toile (en peinture). 

Et c’est un peu plus tardivement, à la suite de ces avant–gardes et de Marcel Duchamp que 
les artistes vont se mettre à appréhender tous types de supports. 

 

Il est donc très important de se pencher sur cette notion de support, c’est à cela que nous 
nous emploierons dans cette partie. Simone Breton-Gravereau et Danièle Thibault nous 
permettent ici de poser un fait, elles expliquent dans l’ouvrage collectif L’aventure des 
écritures, matières et formes que :  

 

« Quoi qu’il en soit, le support n’est jamais neutre. Lisse ou rugueux, mou ou dur, fixe 
ou voyageur, déployé ou minuscule… il conditionne, par sa consistance, la forme des 
graphies, la nature des postures, des gestes et des outils. Véhicule d’un message, 
vecteur d’un savoir ou soutien momentané de la mémoire, il entretient avec l’écrit des 
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liens de dépendance, des rapports de forces qui s’équilibrent, mais où triomphe tantôt 
la matière, tantôt le texte. Ainsi la pierre octroie à son inscription une durée quasi 
illimitée, l’ivoire ou la soie sacralisent les textes, des formes et des matières 
inhabituelles pour un livre attirent l’attention sur son contenu. En revanche, lorsqu’il 
s’agit de monnaies, c’est l’écrit qui prime et qui garantit la valeur du support, qu’il soit 
d’or, d’argent, de verre ou de caoutchouc. De la même matière, dans les usages 
talismaniques, l’écrit protège ou guérit et le support n’est qu’un médium, même si, 
parfois, il est lui-même investit d’une charge symbolique présumée renforcer le 
pouvoir des inscriptions. »251 

 

II. 2. 1. Sortir de la toile : le mouvement Support / Surface :  
 

Il faut noter ici l’existence d’un mouvement très important que l’on peut presque voir comme 
un dernier et bref mouvement des avant-gardes. Il s’agit du mouvement Support / Surface 
qui est très actif de 1969 à 1972. 

Il se compose de Marcel Alocco252, Daniel Dezeuze253, Noël Dolla254, Bernard Pagès255, Jean-
Pierre Pincemin256, Patrick Saytour257, Louis Cane258 et Claude Viallat259. Noël Dolla nous 
explique le mouvement par ces mots : 

 

« Au commencement était un petit groupe de jeunes gens qui pensaient pouvoir 
changer la forme et l’esprit de l’art et par la même changer l’univers. […] L’art pouvait 

																																																								
251 Simone BRETON-GRAVEREAU et Danièle THIBAULT (ouvrage collectif), L’aventure des 
écritures, matières et formes, Paris, Éditions de la Bibliothèque Nationale de France, 1998, p. 19. 
252 Marcel Alocco est un peintre, écrivain et poète, français né à Nice le 8 février 1937 (80 ans). Il vit et 
travaille à Nice. Pour lui l'image est la composante fondamentale de la peinture, et le patrimoine 
iconographique est un outil comme le châssis, la toile et la couleur: « toute peinture fait image » écrit-il. 
253 Daniel Dezeuze est un artiste plasticien français, né le 1er février 1942 à Alès. Il vit actuellement à 
Sète. Membre fondateur du groupe Support / Surface en 1969, Dezeuze participe, de 1970 à 1972, à 
de nombreuses expositions collectives dont celle au Musée d’art moderne de la Ville de Paris en 
1970. 
254 Noël Dolla, né le 5 mai 1945 à Nice, est un artiste peintre et un plasticien français contemporain. 
Depuis 1964, Noël Dolla construit avec constance une œuvre qui investit la peinture (au sens large) 
comme un champ d'expérimentation. La peinture, sa matérialité, ses modes d'apparition, de 
présentation, le support, la toile, la surface, le champ coloré... 
255 Bernard Pagès, né à Cahors dans le Lot, le 21 septembre 1940, est un sculpteur français 
contemporain. 
256 Jean-Pierre Pincemin, né le 7 avril 1944 à Paris et mort le 17 mai 2005 (à 61 ans) à Arcueil (Val-
de-Marne), est un peintre, graveur et sculpteur français. 
257 Patrick Saytour (né le 18 septembre 1935 à Nice) est un peintre français contemporain. Il vit à 
Aubais. Au sein du groupe Supports/Surfaces, Patrick Saytour a toujours occupé, délibérément, une 
position marginale, critique, voire ironique. Son travail peut se définir comme une entreprise de 
déconstruction de la forme, de la couleur, du format, du cadre de présentation, pour reprendre les 
termes même de l’une de ses déclarations. 
258 Louis Cane, né le 13 décembre 1943 à Beaulieu-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes, est un peintre 
et sculpteur contemporain français. Pour la première exposition collective du groupe 
Supports/Surfaces, Claude Viallat refuse la participation de Louis Cane, qui distribue alors dans 
l'exposition, un texte théorique, contestant la cohérence du groupe, tract qui inaugure une série de 
polémiques et de contestations. 
259 Claude Viallat, né le 18 mai 1936 à Nîmes, est un peintre contemporain français. En 1969, il est un 
des membres fondateurs du groupe Supports/Surfaces. 
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être fait de torchons, de serpillères, de mouchoirs, il pouvait même être Ménager… 
Ce petit groupe croyait dur comme fer que Marx avait encore de beaux jours devant 
lui, que Freud et Lacan n’étaient pas des farfelus, que Debord, Levi-Strauss, 
Mallarmé, Artaud, Umberto Eco, Deleuze, Guatarri, Guevara, Castro et tant d’autres 
étaient des leviers d’airain d’un nouveau monde, plus juste et plus intelligent. Tout 
simplement le rêve d’une société plus humaine. »260 

 

On voit bien ici le rapprochement avec le mouvement cubiste concernant les supports de 
peinture. « L’art pouvait être fait de torchons, de serpillères, de mouchoirs... » De même, 
Pablo Picasso amenait de la toile cirée dans ses œuvres.  

Il y a également un fort engagement politique dans leur démarche, Dolla parle ici de 
« Marx261, Guevara262, Castro263… » Et cette politisation aussi les rapproche des mouvements 
des avant-gardes.  

 

Nous nous intéresserons ici à ce mouvement pour son geste fort de sortir de la toile en 
peinture. Ils se questionnent sur le support et Viallat l’exprimera ainsi : 

 

« Dezeuze peignait des châssis sans toile, moi je peignais des toiles sans châssis et 
Saytour l’image du châssis sur la toile. »264 

 

 

																																																								
260 Noël Dolla. À propos de Supports-Surface, 2006. 
261 Karl Marx né en 1818 à Trèves en Rhénanie et mort en 1883 à Londres, est un historien, 
journaliste, philosophe, sociologue de l'économie, sociologue, essayiste, théoricien de la révolution, 
socialiste et communiste allemand. Il est connu pour sa conception matérialiste de l'histoire, sa 
description des rouages du capitalisme, et pour son activité révolutionnaire au sein du mouvement 
ouvrier.  
262 Ernesto Rafael Guevara (né le 14 juin 1928 à Rosario, Argentine – mort le 9 octobre 1967 à la 
Higuera, Bolivie), est un révolutionnaire marxiste et internationaliste argentin ainsi qu'un homme 
politique d'Amérique latine. 
263 Fidel Alejandro Castro Ruz, né le 13 août 1926 à Birán et mort le 25 novembre 2016 à La Havane. 
Il est un révolutionnaire cubain et un politicien qui a gouverné la République de Cuba comme Premier 
ministre de 1959 à 1976 et ensuite comme président de 1976 à 2008. 
264 Extrait du catalogue de l’exposition La peinture en question, Le Havre, 1969. 
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Rétrospective Claude Viallat 1967-2015, Nantes, 2015. 

 

 

Dans ces recherches nous voyons vraiment pour la première fois un accrochage, une mise 
en espace différente et innovante, et cela par l’utilisation et la mise en avant d’un support 
travaillé différemment.  

Les toiles de Viallat, sans châssis, permettent la mise en évidence du drapé. Les peintures 
deviennent ainsi des voiles de bateaux, des drapeaux, etc. Et les mises en espace dans 
l’exposition permettent au spectateur de tourner tout autour de la peinture. Ceci est une 
révolution. Une peinture « classique » sur châssis possède un recto (ce qui est peint) et un 
verso (la toile brute). L’artiste est alors obligé de la présenter accrochée au mur, et le 
spectateur sait que ce qui est à apprécier ce trouve face à lui (le reste lui est invisible). 
Lorsque Viallat décide d’utiliser la toile en la laissant souple, ces codes de lecture connus 
des spectateurs, ces normes n’existent plus.  

Et surtout une théâtralité est alors existante. Là où l’artiste accrochait simplement (même si 
l’éclairage et l’emplacement restaient très travaillés) sa toile au mur, ici Viallat va choisir de 
l’accrocher au mur ou au plafond, si le spectateur peut en faire le tour ou non, si il dévoile le 
recto et le verso ou simplement le recto, si il la maintient par un bord ou deux créant ainsi 
des drapés différents, etc. Une même toile devient différentes œuvres selon la mise en 
espace, la mise en scène qu’en fait l’artiste. 

Nous voyons ici que ces artistes questionnent le vide qui entoure leurs toiles. La façon dont 
ils les placent dans l’espace de la galerie est très travaillée. Nous pouvons ainsi voir une 
œuvre à travers une autre, ou derrière une autre. Et c’est le vide laissé autour de la pièce qui 
permet cela. 

 



	 159	

 
Rétrospective Claude Viallat 1967-2015, Nantes, 2015. 

 

 

La question du vide, de l’espace est également très importante au sein du mouvement 
Support / Surface, nous le notons nottament au sein des recherches de Patrick Seytour. 

 

Patrick Saytour va petit à petit, couper la toile, l’ajourer, pour finir par peindre sur des 
vêtements ou des nappes. Là encore le support de peinture n’est plus figé, normé. Et là où 
Viallat cherche à retirer sa rigidité » à la peinture en retirant le châssis, Saytour va chercher 
l’ajourement. Nous pouvons voir à travers ses toiles grâce aux trouées qu’il y insère. Et là 
encore la mise en espace va, du coup, être très importante quant à la lecture que le 
spectateur va faire de son travail.  

Nous nous rendons compte ici que, dans le travail de Seytour le vide est très important. 
Grâce aux ajourements qu’il crée dans ses toiles il insère directement du vide dans son 
travail. Il pense ensuite à la mise en espace. Chez lui il y a dans un premier temps le vide 
dans l’œuvre, il la façonne, il se retrouve à égale importance avec le support dans les 
travaux de Patrick Seytour. Et dans un deuxième temps il y a le vide que l’artiste laisse 
autour de la pièce, lui permet la lecture de l’œuvre.  

 

Les peintres du mouvement Support / Surface créent ce qu’aujourd’hui nous nommons 
installation. Eux appelaient cela des expositions de peintures.  
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Vue de l’exposition Support-Surface, Musée d’art moderne de Paris, 1970 (travaux de Bioulès, 

Devade, Dezeuze, Saytour, Valensi et Viallat). 
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À côté de ce questionnement très fort autour du support, qui unifie leur mouvement comme 
étant leur principale recherche, au sein du mouvement Support / Surface, la question du 
signe est importante. 

 

 

Celui chez qui la notion de signe est la plus 
présente est Claude Viallat. Une forme se 
retrouve dans toutes ses œuvres, tout au long de 
ses recherches. Ce même dessin se répète, en 
différentes couleurs, différentes tailles, sur 
différents supports, parfois cette forme est 
répétée de très nombreuses fois sur la toile, 
parfois la présence d’une seule forme suffit. 

Nous ne sommes pas ici face à une forme 
d’écriture, par contre, ici Viallat crée un signe 
typographique qui lui est propre.  

 

En effet ce signe est reconnaissable et lisible, et il permet une lecture bien particulière et 
toujours semblable. On sait en le voyant à quoi il fait référence. La virgule est une 
respiration, le point une coupure, la fin d’une phrase, le point d’interrogation évoque la 
question, etc. Ici c’est comme si Claude Viallat avait eu besoin de créer le sien propre afin de 
renvoyer à son travail et à ses recherches. Lorsque le spectateur voit, observe une toile où 
ce signe est présent, il sait que c’est l’œuvre de Claude Viallat. Comme si nous étions face à 
la répétition sur la toile d’une signature. 

 

Un autre artiste fera des recherches 
en ce sens, il s’agit d’Ernest T265. Il 
travaille dans les années 60. Il reste 
sur le support classique de la peinture 
qu’est la toile montée sur châssis. Il 
crée de nombreuses œuvres où une 
multitude de « T » s’imbriquent afin de 
recouvrir entièrement la toile. Ces 
« T » sont dessinés de façon 
géométrique, ils sont parfaitement 
proportionnels, tous identiques en 
terme de tailles et de proportions. Ils 
recouvrent entièrement la toile par un 
enchevêtrement parfait mais parfois 
différent d’une toile à l’autre. 

 

																																																								
265 Ernest T est le pseudonyme d'un artiste contemporain français né à Mons (Belgique) en 1943. Sa 
signature est également une façon de singer et la posture de l’artiste qui fut érigé à l’époque moderne 
en auteur génie. 

Claude Viallat, Sans Titre, 1974 

Ernest T, Peinture nulle, 2010 
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À la première lecture ce « T » si géométrique reste une forme. C’est par la prise de 
connaissance du nom de l’auteur, Ernest T, que le spectateur y décèle la lettre 
typographique. Et sortie de ce contexte de création elle redevient une simple forme, telle 
celle que l’on trouve dans le jeux Tétris266. 

 

Ernest T utilise toujours les trois couleurs primaires avec lesquelles il joue de différentes 
manières selon les toiles. Et c’est ce « T », de son nom d’artiste « Ernest T », qui fait sens et 
qui fait œuvre. Il recouvre entièrement la toile de cette lettre, ce qui permet, là aussi, au 
spectateur d’identifier instantanément l’auteur de la toile. 

 

Chez Claude Viallat, la forme utilisée n’est pas une lettre ou un signe typographique 
préexistant, cependant cette forme répétée devient une signature, un signe typographique 
personnel. 

 

Et chez Viallat comme chez Ernest T cette forme, ce dessin, ce signe peut être tronqué sur 
la toile. Chez ces deux peintres la répétition du motif suit un schéma régulier, avec des 
espacements et des alignements tous semblables sur la toile. C’est un travail « ordonné ». 
Les signes ne se chevauchent pas, il y a toujours le même écart entre chaque. De ce fait, 
lorsque la limite du support choisi par l’artiste arrive, le signe est tronqué. Mais du fait de sa 
présence sur le reste de la toile, sa compréhension, sa lecture n’en est pas impactée. Le 
spectateur peut facilement mentalement visualiser la forme manquante au signe. 

 

            
     Claude Viallat, Sans Titre, 1967                       Ernest T, Peinture nulle n°69, 1989 

 

																																																								
266 Tétris est un jeu vidéo de puzzle conçu par Alekseï Pajitnov à partir de juin 1984 sur Elektronika 
60. 
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Et c’est ensuite, chez Claude Viallat, par la mise en espace de son support, une mise en 
espace possible par le choix même de ce support, que la lecture de l’œuvre est modifiée et 
est différente selon les pièces. 

 

Si le mouvement Support / Surface reste un des premiers à s’émanciper de cette façon de la 
toile, nous allons voir qu’une fois que ce pas en avant est fait, de nombreux artistes vont 
placer la typographie sur divers supports, allant même directement au mur ou au sol. 

 

II. 2. 3. Le mur blanc tel la page :   
 

À partir du moment où les artistes deviennent pratiquement tous pluridisciplinaires la 
question du support de leurs travaux va devenir essentielle car elle devient un vrai choix là 
où, au préalable, les supports des œuvres étaient des conventions. 

Et c’est donc une évolution naturelle qui va faire qu’à moment donné l’artiste va se 
demander : pourquoi ne pas intervenir directement sur le mur, plutôt que de créer quelque 
chose destiné, par la suite, à y être accroché ? 

 

Nous allons ici prendre l’exemple de deux artistes marquants des années 1990-2000. Ils ont 
tous les deux décidé d’exploiter le mur, directement, mais l’ont fait de façon très différente. 

 

Le premier artiste que nous allons observer est Mircea Cantor267. Agé de trente neuf ans, 
d’origine roumaine, il vit et travaille entre Paris et Cluj. C’est un artiste majeur dont le travail 
est largement reconnu sur la scène internationale, il a par ailleurs reçu le prix Marcel 
Duchamp268 en 2011. Figure de la nouvelle géographie de l’art contemporain, nomade, se 
revendiquant sans ancrage, Mircea Cantor crée à la fois des œuvres minimales, poétiques et 
métaphysiques remettant en cause la globalisation.  

Afin de véhiculer un sentiment, une émotion, de créer un impact, il utilise souvent le texte 
sous la forme d’expressions de langage ou de phrases courtes mises en scène de façon très 
travaillées. Et c’est cette mise en espace du mot, et le choix du support sur lequel le texte est 
apposé qui nous intéresse ici.  

 

L’une des choses remarquable dans le travail de Mircea Cantor est le choix des textes qui 
composent ses œuvres. On constate que les phrases sont souvent en latin, faisant référence 
à quelque chose de l’ordre du spirituel.  Nous le voyons de manière évidente au sein des 
pièces Sic Transit Gloria Mundi (Ainsi Passe la Gloire du Monde) réalisées en 2012 et 
présentées, entre autres, au centre Pompidou lors de l’exposition en lien avec le prix Marcel 
Duchamp, reçu l’an passé ; ou encore Cer Variabil (Ciel Nuageux) réalisé en 2007-2008.  

																																																								
267 Mircea Cantor (né en 1977 à Oradea, en Roumanie) est un artiste qui, à travers ses œuvres, se 
livre à une subtile critique de la société contemporaine. Il vit et travaille entre Paris et Cluj, même si, 
comme il le dit1, « il vit et travaille sur Terre. » 
268 Le Prix Marcel Duchamp a été créé en 2000 par l’ADIAF (Association pour la Diffusion de l’Art 
Français). Son ambition est de distinguer un artiste français ou résidant en France, représentatif de sa 
génération et travaillant dans le domaine des arts plastiques et visuels. 
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Mais ce qui fait peut-être le plus sens au sein de l’œuvre de Mircea Cantor, c’est le choix du 
support de ses phrases et la façon de les y inscrire.  

 

 

 
Mircea Cantor, Sic transit Gloria Mundi, 2012 

 

 

Nous allons nous arrêter ici sur Sic Transit Gloria Mundi, et nous analyserons les autres par 
la suite. 

Ici c’est un fil de poudre qui trace les lettres directement sur le mur. L’artiste vient et 
enflamme le fil qui se propage et laisse une marque directement sur le support blanc qu’est 
le mur. Le geste est très fort, et seule la trace brûlée reste, faisant ainsi très fortement écho à 
la phrase inscrite. Ces larges lettres manuscrites qui se dessinent sur le mur sont les seules 
choses matérialisées sur ce dernier. En faisant ce geste, en apposant cette trace sur ce 
support (le mur) l’artiste fait de cette trace un signe, comme s’il cherchait à marquer le 
musée, la galerie, le lieu où il expose.  

 

Nous pouvons nous attarder sur le 
travail de Claire Fontaine, artiste 
collective, regardons notamment 
ses pays matérialisés par des 
milliers d’allumettes qu’elle 
embrase par la suite. C’est la 
trace de ce geste effectuée 
directement sur le mur qui fait 
œuvre. 

Si ce même geste était produit sur 
un autre support, une plaque de 
bois ou un morceau de tissu, que 
l’on viendrait par la suite 
accrocher sur le mur, le sens en 

Mircea Cantor enflammant les lettres  
de Sic Transit Gloria Mundi 
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serait tout à fait différent. En 
effet le choix du mur impose 
l’idée que le geste est 
irréversible. On brûle le mur. 
Cela ne peut être fait qu’une 
fois. Lorsque que Mircea 
Cantor a enflammé le fil, 
l’œuvre est réalisée. Elle ne 
peut être effacée puis refaite  si 
elle n’est pas totalement telle 
qu’il l’avait imaginée. Elle est 
par ailleurs unique, car même 
si elle est reproduite elle ne le 
sera jamais totalement à 
l’identique.  

 

 

 

Dans L’Espace et la lettre, Anne-Marie Christin cite l’artiste Matisse : 

 

« Aussitôt que mon trait ému a modelé la lumière de ma page blanche, sans lui 
enlever sa qualité de blancheur attendrissante, je ne puis plus rien lui ajouter ni rien 
en reprendre. La page est écrite, aucune correction n’est possible. Il n’y a qu’à 
recommencer si elle est insuffisante comme s’il s’agissait d’une acrobatie. »269 

 

Le terme acrobatie est important car il démontre la force d’un moment dont le tracé de 
Mircea Cantor laisse la trace, comme si cela tenait de la performance. Et c’est intéressant 
car cet artiste pratique beaucoup la vidéo dans son travail, même si ce n’est pas ici cet 
aspect qui nous intéresse. Il aime à proposer au spectateur une action, et ses phrases, de 
par la manière dont il les écrit, sont en elle-même une action, la trace d’une action est alors 
perceptible par le regardeur. En choisissant de les inscrire directement sur le mur, il ne met 
aucun intermédiaire entre l’action, la trace d’un geste, et le spectateur. 

 

Nous pouvons également nous arrêter sur l’importante du blanc dans l’œuvre Sic Transit 
Gloria Mundi. En effet ce dernier est très présent, et en même temps tout l’espace est utilisé. 
Mircea Cantor inscrit son texte de façon à ce que celui-ci prenne toute la place sur le mur, 
les lettres capitales l’emplissent. En en parrallèle il trace ses lettres de manière très fine, il 
laisse beaucoup de blanc tout autour d’elles : cela permet une très grande lisibilité. Cette 
dualité (le texte prend toute la place et en même temps le blanc du mur reste très visible) 
permet à Mircea Cantor une lecture de la fragilité de son geste.  

 

																																																								
269 Anne-Marie CHRISTIN, L’espace et la lettre, Cahiers de Jussieu n°3, Université Paris 7, Paris, 
Union générale d’éditions, 1977, p. 274. 

Claire Fontaine, France, 2012 
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Nous pouvons observer, à titre d’exemple, une autre pièce de l’artiste qui, même si elle ne 
comprend pas de texte, amène une force par le choix du support. Mircea Cantor dessine à 
même le mur des fils barbelés démesurément grands. Mais surtout, il les dessine en 
apposant successivement son empreinte digitale. C’est par cette succession d’empreintes 
que le dessin se crée.  Ici l’artiste pose une marque personnelle, comme une évidente 
signature, directement sur les murs du musée. Et c’est grâce à cette empreinte qu’il conduit 
le spectateur à voir un être humain derrière ces barbelés.  

 

En observant en parallèle, dans la 
même démarche, le travail d’Ivan 
Argote270, jeune artiste colombien, 
de trente quatre ans, on constate 
que lui aussi décide d’investir 
directement le mur, lui aussi avec 
du texte, avec lui aussi une volonté 
politique mise en jeu. Mais, par le 
choix des mots  et la façon de les 
inscrire sur le mur, la sensation 
qu’il propose au spectateur est très 
différente.  

 

 

 

Argote bombe en noir ses mots sur le mur. Ses écrits sont raturés. Le vocabulaire choisi est 
beaucoup plus trivial. Toute la dimension poétique des œuvres de Mircea Cantor n’est pas 
présente ici. Même s’il évoque lui aussi la trace irrévocable d’un geste.  

Le support (ici le mur) est une clé de lecture, mais c’est avec la suite du travail de l’artiste 
qu’il prend tout son sens. 

 

																																																								
270 Iván Argote est un artiste contemporain, né à Bogota en 1983. Il travaille entre Paris et New York. 
Iván Argote travaille sur plusieurs médias, vidéo, performance, informatique, sculpture et peinture. En 
2008, il se fait connaitre pour avoir fait un graffiti sur deux Mondrian (sous verre) au Centre Pompidou 
(Retouch, 2008). 

Mircea Cantor réalisant Chapelet en 2007 
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Ivan Argote, Cercle, 2011 

 

 

Pour poursuivre et voir encore une approche différente d’un même support, nous allons 
maintenant nous intéresser aux recherches d’Annette Messager 271 . C’est une artiste 
française de soixante treize ans qui se dit artiste collectionneuse. L’ensemble de son travail 
est en étroite relation avec les mots. Elle choisit des mots à forte consonance émotionnelle : 
désir, jalousie, chance, secret, etc. Ces mots sont utilisés par tout le monde, assez souvent, 
et en réalité la sensation qui en découle est toujours très personnelle.  

Ces émotions sont souvent complexes et Annette Messager les transcrit par le choix de ses 
matériaux. En effet l’artiste décide de les matérialiser par un filet noir, comme un filet de 
pêche. Cela crée un double sens chez le spectateur. Nous pouvons y percevoir la capture du 
sentiment inscrit, nous sommes alors à la place du pêcheur en quête de « désir ». Ou bien 
nous pouvons ressentir l’emprisonnement, c’est alors nous qui sommes capturés par le 
sentiment, emmêlés et piégés dans le filet. 

 

 

																																																								
271 Annette Messager, née le 30 novembre 1943 à Berck (Pas-de-Calais), est une artiste et 
plasticienne française. Elle a notamment réalisé des installations incorporant diverses techniques 
artistiques dont la photographie ou le dessin. C'est une Artiste-collectionneuse et bricoleuse. 
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Annette Messager, Désir, 2009 

 

 

Annette Messager nous parle de ses recherches et explique que : 

 

« Ces mots sont créés de fil de fer noué, travaillé sur le mur avec du filet, comme des 
toiles d’araignées. »272 

 

Lorsqu’elle compare la mise en œuvre de son travail à une toile d’araignée, la dimension in 
situ est très importante. La forme que prend une toile d’araignée est dépendante de 
l’emplacement choisi par l’animal. Ici Annette Messager nous dit travailler de la même 
manière. Le mot est modelé directement sur le mur, elle ne l’a pas préparé en amont. Le fait 
de le placer directement sur le mur, sans autre intermédiaire, renforce le choix de l’utilisation 
du filet, comme si nous pouvions nous faire prendre au piège en nous approchant trop près 
de l’œuvre.  

Là encore, comme dans le travail de Mircea Cantor, le vide laissé tout autour du mot lui 
donne de l’impact. Ce blanc permet une forte résonnance, une dualité avec le noir du filet. 
C’est ce vide permet à Annette Messager de fixer l’attention du spectateur, il n’est parasité 
par rien d’autre. 

																																																								
272 Annette Messager pour France 5 –  Janvier 2011. 
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Nous allons observer à titre d’exemple un autre travail qu’elle réalise également avec des 
mots, c’est ce qu’elle appelle sa collection de proverbes.  

 

 

 
Annette Messager, Collection de proverbes,  1974 

 

Ici les phrases sont brodées sur du tissu. Le choix des phrases (l’ensemble est très connoté 
politiquement et très engagé pour les droits des femmes), la façon de les écrire brodées de 
manière très maladroite (les femmes avaient des cours de couture à l’école et se devaient 
d’être minutieuses afin d’être de bonnes épouses), tout cela est en accord avec le choix du 
support. Cela fait référence aux mouchoirs que les femmes brodaient avec application. Cela 
devient ici un tissu mal brodé avec une phrase impactante, souvent versée vers le second 
degré :  

 

 Que le balai de la mort frappe toutes les femmes sauf ma mère. 

 Bats ta femme pour en expulser les sept diables. 

 La femme a les jupes longues et l’esprit court. 

 Une femme sans mari est un navire sans gouvernail. 

 Etc. 

 

Si ces phrases avaient été directement inscrites sur le mur, nous aurions perdu une clé de 
lecture que nous apporte le mouchoir. Le support participe pleinement à la signification de 
l’œuvre, il oriente son appréciation, et fait partie intégrante de sa compréhension. 
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Avec les mots que nous avons 
vus précédemment, et lorsqu’elle 
appose ses filets sur le mur, 
directement sur le mur blanc, 
Annette Messager fait un vrai 
choix. Elle ne veut pas 
d’interférence entre le spectateur, 
le mot, le filet et le lieu. Là où elle 
a besoin du mouchoir pour faire 
passer un message avec ses 
proverbes, elle a aussi besoin de 
l’impact direct du mur pour que le 
regardeur comprenne ses mots 
(désir, jalousie, etc.). 

Et sur ces mouchoirs, comme sur 
le mur, le blanc est présent tout 
autour de la phrase. Il la met en 
avant. Pas de broderies autres, 
pas d’illustrations, juste la phrase 
et le blanc tout autour. Ce blanc 
fait partie intégrante de l’œuvre, 
sans lui la lecture serait modifiée. 
Il permet un impact visuel, une 
lecture forte.  

 

 

 

 

Ce que nous avons tenté d’expliquer au sein de cette sous-partie, est qu’en choisissant son 
support, l’artiste en fait une partie indissociable de l’œuvre. Avec les pièces de Mircea 
Cantor et d’Annette Messager que nous avons étudié, le mur fait partie de l’œuvre, il ne peut 
en être retiré ou modifié sans que cela modifie l’ensemble de la pièce. 

 

Nous allons voir maintenant l’impression donnée si le support choisi est autre que le mur 
blanc. 

 

II. 2. 4. Les supports autres que le mur : 
 

Certains artistes ne vont pas se cantonner aux murs. Ils vont envahir l’espace en plaçant 
leurs œuvres sur des supports qui, au départ, ne sont pas destinés à cela. Ce faisant, ils 
modifient la perception que nous avons de ce support. 

Annette Messager,  
Que le balai de la mort frappe toutes les femmes  

sauf ma mère, extrait de Collection de proverbes, 1974 
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Ce qui nous intéresse ici ce sont tous ces supports qui ne font pas partie des codes 
classiques de l’art. Ainsi ne nous arrêterons-nous pas sur les peintres qui peignent sur toile, 
nous ne nions pas l’intérêt de leurs travaux cependant qu’ils n’entrent pas dans cette étude. 

 

Nous allons commencer par poursuivre dans la même dynamique que précédemment et 
regarder les œuvres de Mircea Cantor. Nous avons ainsi analysé Sic Transit Gloria Mundi, et 
la façon dont l’artiste investit le mur. Il le brûle, ce qui est un geste que l’on pourrait presque 
voir comme irréversible.  

Mais, à côté de ce travail, Mircea Cantor a mené d’autres recherches sur des supports 
différents. Nous allons ici nous pencher sur trois d’entre elles : Cer Variabil, Unpredictable 
Future et More cheeks than slaps. 

 

Si nous commençons par observer Cer Variabil, nous pouvons constater des similitudes 
avec Sic Transit Gloria Mundi. La principale ressemblance est le moyen utilisé afin de tracer 
les lettres : le feu.  Ensuite ce sont des capitales qui servent à écrire ces mots. Enfin l’artiste 
les appose directement sur le lieu d’exposition. Cependant les détails qui différencient cette 
œuvre de la précédente participe à lui apporter une lecture différente. 

C’est bien par le feu que Mircea Cantor trace ses lettres, cependant il le fait ici grâce à la 
flamme d’une bougie (là où il les matérialisait avec de la poudre qu’il venait enflammer pour 
Sic transit gloria Mundi). Cela modifie le tracé, le geste est beaucoup plus présent, parfois 
mal assuré. Cela amène une sensibilité supplémentaire à l’œuvre, le non calibrage des 
lettres, le fait que le tracé ne soit pas droit, comme si l’ensemble était plus fragile. 

 

 

 
Mircea Cantor, Cer Variabil, 2014 
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Dans les deux cas ce sont des capitales qui tracent les mots, néanmoins dans la première 
pièce elles ont été préalablement dessinées, elles sont écrites de façon plus calibrée. Avec 
Cer Variabil elles sont inscrites sur le moment, moins « parfaites », mais plus sensibles. 

 

Enfin, et surtout, Mircea Cantor place ces mots au plafond, dans un coin. Cela fait bien plus 
fortement écho au sens de la phrase : « Ciel Variable » en roumain. Nous regardons la pièce 
comme nous regardons le ciel, le spectateur est obligé de lever la tête. Cela amplifie sa 
signification, le support ajoute à la lecture. Le décalage est léger (Ciel Variable : ce n’est pas 
un nuage que nous observons en levant la tête, mais la trace du passage d’une bougie).  

Mircea Cantor, comme dans beaucoup de ses œuvres, laisse tout le reste du plafond vide. 
Le blanc prend alors toute sa place, il est le ciel. Ce blanc permet à Mircea Cantor d’appuyer 
son message, il le travaille de façon à apporter une clé de lecture supplémentaire.  

La phrase vient ici nous dire ce que nous avons sous les yeux, nous observons le blanc du 
plafond, nous admirons le ciel. 

 

Nous pouvons apprécier cette pièce comme nous lirions un poème. 

  

 « Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves.  

Seules les traces font rêver. »273 

 

 

Si nous observons maintenant la pièce Unpredictable Future ; là encore le support donne 
toute son ampleur à la pièce. 

Cette phrase, ce « futur imprévisible », est inscrite à la main sur une vitre embuée. Et du fait 
de la buée, nous sommes dans l’incapacité de voir nettement ce qui se trouve derrière cette 
vitre, cet arrière plan est partiellement invisible, imprévisible. Là encore cela renforce l’impact 
de la phrase. 

 

																																																								
273 René Char, La Parole en Archipel, Paris, Éditions Gallimard, 1962. 
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Mircea Cantor, Unpredictable Future, 2004 

 

 

Le choix du support force Mircea Cantor à nous proposer ce travail sous la forme d’une 
photographie. Cette œuvre sans cela reste éphémère. Le spectateur, lorsqu’il regarde la 
photographie, sait que cette phrase n’est plus inscrite nulle part, que seule reste cette image 
pour attester de son existence passée. Et nous sommes face à la représentation de quelque 
chose de fragile, qu’un simple mouvement de la main aurait pu effacer.  

Cette notion de fragilité et d’éphémère, qui apporte toute sa dimension poétique à l’œuvre, 
est là encore induite par le support. 

De plus, le geste de l’artiste crée une trouée, un vide sur la vitre, un espace dans la buée. Et 
c’est ce vide qui permet au spectateur de deviner, d’imaginer l’arrière-plan. Les coulures font 
partie intégrante du geste et donc du dessin des lettres, tout cela participe à la création d’un 
espace dans l’espace de la vitre (elle même cadrée dans l’espace de la photo).  

Comme au sein des deux œuvres précédentes c’est l’association d’un mot (ou plusieurs), 
d’un geste, d’un outil, d’un support et du travail d’un espace qui nous donne les clés de 
lecture. Si l’on retire l’un d’entre eux, l’appréciation de l’œuvre n’est plus la même, et surtout, 
elle n’est plus complète.  

 

De la même façon, si nous nous attardons sur l’œuvre More cheeks than slaps (Plus de 
joues que de claques), nous voyons que là, toujours, le support fait sens. 

De prime abord cette phrase peut paraître humoristique. Cependant elle est inscrite en 
capitales de néons sur un miroir. Là encore, même si c’est du fil néon, la police de caractère 
imite une inscription manuscrite, comme si Mircea Cantor l’avait lui-même noté à la main, la 
transcription du geste est présente.   
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Mircea Cantor, More cheeks than slaps, 2011 

 

 

Le support choisi qu’est le miroir fait que lorsque que le spectateur regarde l’œuvre et lit la 
phrase, il se voit en même temps. Et c’est ainsi que l’artiste crée un décalage et amène une 
dimension plus personnelle à l’œuvre.  

En même temps que nous lisons et observons cette phrase, nous nous observons nous-
mêmes en train de la lire. 

Grâce à ce support, Mircea Cantor inclut le spectateur dans l’œuvre. Il en fait effectivement 
partie intégrante, il ne peut pas voir la pièce sans se voir. Le support de l’œuvre est l’image, 
le reflet du regardeur.  

On voit se dessiner, à partir de ces exemples, une conception de l’écriture comme 
configuration ou constellation :  

 

 « L’écriture comprend des caractères, une disposition syntagmatique, des objets-
supports, des acteurs (émetteurs et récepteurs) et une structure actantielle et 
énonciative d’une pratique  d’écriture, le tout étant configuré par une inscription en 
site d’énonciation, dans une scène  pratique. »274  

 

																																																								
274 Isabelle KLOCK-FONTANILLE, De la trace à son déchiffrement : histoire et sémiotique des 
écritures et de leur déchiffrement, Synthèse d’Habilitation à diriger des recherches, 2006, p. 16. 
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Pour pouvoir renforcer ce propos, nous allons maintenant envisager les recherches d’artistes 
qui utilisent ces mêmes supports mais avec un rapport au texte, à l’image et à l’écriture très 
différent. Nous allons analyser trois œuvres de Rafael Lain et Angela Detanico : Vague, 
Ceinture de feu et Motif de désorientation. 

Nous avons déjà parlé de ces deux artistes brésiliens précédemment, quant à leur façon 
d’aborder le signe typographique et le mot. Nous allons voir maintenant comment ils se sont 
emparés de la question du support. 

 

Afin d’extraire de nouvelles formes poétiques, ces deux artistes explorent les différents 
systèmes de représentation du monde : l’écriture, la cartographie, les mathématiques, les 
notions musicales, etc. Ils vont surtout développer plusieurs typographies afin de traduire 
des mots en écriture plastique. C’est ici la typographie leur médium de travail. 

Jérôme Peignot et Marcel Cohen, au sein de leur ouvrage Histoire et art de l’écriture, nous 
parlent de ces artistes qui utilisent la typographie telle un médium, chez eux la poésie 
plastique est plus importante que la lisibilité : 

 

« Curieusement, aujourd’hui encore, cette fascination de l’illisible témoigne de notre 
souhait plus ou moins conscient de voir notre écriture conserver une part de sacré. 
Ainsi, en contrepoint à l’acharnement de certains chercheurs travaillant au 
déchiffrement de ces « textes », les « écritures » d’Henri Michaux, de Max Ernst, de 
Requichot, de Twombly, de Degottex, d’autres encore, témoigne de la volonté de 
beaucoup d’artistes d’élaborer des écritures indéchiffrables propre à entretenir une 
communion au-delà du sens. »275 

	

L’œuvre Vague utilise une de ces typographies. 
Dans l’image ci-jointe, le code de lecture se 
trouve au bas de l’image. Chaque lettre de 
l’alphabet est ainsi représentée par une onde de 
plus ou moins grande ampleur. Nous partons du 
« A » pour aller jusqu’à la lettre « Z », et 
l’amplitude de l’onde monte crescendo.  C’est 
grâce à ce code que le mot « vague » est inscrit. 

C’est ici l’explication graphique, un peu 
mathématique de la pièce, car sa réalisation, sa 
présentation au public contient deux éléments 
supplémentaires très importants : le support et le 
moyen utilisé afin de matérialiser le mot.  

 

 

																																																								
275 Marcel COHEN et Jérôme PEIGNOT, Histoire et art de l ‘écriture, Paris, Éditions Robert Laffont, 
2005, p. XVIII. 
 



	 176	

La pièce est présentée directement au sol et elle 
est réalisée grâce à l’application de sel fin. Cela 
amène une fragilité, une poésie à l’œuvre que 
nous n’aurions pas si elle était dessinée, ou 
matérialisée en bois (au autre). Là, à tout 
moment, le spectateur est en capacité de la 
détruire. Un simple mouvement, un geste, et 
l’œuvre n’existe plus.  

Cela nous fait penser aux mandalas Tibétains 
réalisés en sable fin et coloré. Il faut de 
nombreuses heures afin de réaliser ce dessin 
codifié, très coloré, et en une minute il est détruit. 
C’est le temps de réalisation qui est important 
aux yeux des tibétains. Ici, même si la notion de temps est bien moindre, c’est également sa 
réalisation et la fragilité qui en découle, son côté éphémère qui est important.  

C’est le vide laissé autour de la pièce qui crée un stress, une tension. Plus il y a de monde 
autour de la pièce, plus l’espace, le vide se réduit. Et plus le vide se réduit plus la fragilité de 
la pièce est mise en avant, le spectateur s’en approche de plus en plus (volontairement ou 
non), il est moins maître de ses mouvements, il peut la détruire à tout moment. 

 

Ce qui intéresse Rafael Lain et Angela Detanico, c’est bien ici de créer une image. La police 
de caractère imite le dessin d’une vague, écrit le mot vague, cependant pour le spectateur 
cela reste un dessin au sol : une image. Même grâce au code de déchiffrement la lecture 
reste très difficile, c’est le titre de l’œuvre qui nous amène à la compréhension du mot. 
L’image est présente, sa fragilité aussi, et ainsi une poésie se dégage par l’utilisation du sel 
fin sur le sol.  

 

 

 
Rafael Lain et Angela Detanico, Vague, 2004 

Rafael Lain et Angela Detanico,  
Vague, 2004, détail 
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Si nous restons dans le champ des recherches que ce couple d’artistes a ménées autour du 
support qu’est le sol, nous allons nous pencher sur Motif de désorientation.  

Ici Rafael Lain et Angela Detanico jouent avec un code cartographique. Cela reste un code 
de lecture qui n’est possible que grâce à des signes de typographie que sont les lettres « N » 
(Nord), « S » (Sud), « E » (Est) et « O » (Ouest, en Anglais le « O » devient « W » pour 
West). 

Ils vont ici modifier et jouer avec la lecture que le spectateur fait de la rose des vents, et ils 
vont le faire uniquement grâce à une mise en forme, une mise en espace.  

 

Ils placent la rose des vents de façon appropriée dans le lieu d’exposition, ainsi le « N » 
indique bien le Nord. Et ensuite ils vont placer d’autres roses des vents (également avec la 
bonne orientation), ils le font de manière très ordonnée ce qui crée un motif récurent. Ils vont 
placer ces roses des vents très proches, les unes des autres ce qui graphiquement crée une 
confusion. C’est en retirant le vide nécessaire à la lecture qu’ils perturbent le lecteur, en 
modifiant la position du blanc. 

Au premier regard le spectateur est perdu, en haut de la rose des vents nous voyons le « S » 
de Sud, en bas le « N » de Nord, à gauche le « E » de Est, et enfin le « O » de Ouest se 
retrouve à droite : tout est inversé. Par un simple décalage, une mise en forme graphique, ils 
modifient la lecture que va faire le spectateur de ce code géographique connu de tous, 
Rafael Lain et Angela Detanico créent une incohérence. Et ce sont ces incohérences qui les 
intéressent.  

 
 

Mais là où ils apportent une lecture supplémentaire à leur travail, c’est par le choix du 
support. Ils décident de créer ce motif sur de la moquette, et cette moquette est ensuite 
installée dans la galerie, le musée, le lieu d’accueil de l’exposition.  
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Rafael Lain et Angela Detanico, Motif de désorientation, 2014 

 

 

Le spectateur se voit ainsi obligé de marcher sur l’œuvre. Il se déplace sur l’œuvre. Là 
encore Angela Detanico et Rafael Lain donnent une vraie place au spectateur. Le regardeur 
est obligé de fouler l’œuvre, s’il ne le fait pas l’œuvre n’est pas complète : elle perd une de 
ses fonctions. De plus, cela signifierait qu’il n’y a  personne dans la galerie.  

Là encore Rafel Lain et Angela Detanico retirent l’espace, le vide qui se trouve normalement 
entre le spectateur et l’œuvre. Toute distance a disparu, à tel point que le spectateur fait 
partie de l’œuvre, il circule dans l’œuvre. C’est par le travail du vide qu’ils imposent cette 
lecture, et cette action du visiteur.  

 

Cela a également pour but de désacraliser l’œuvre d’art. Nous n’observons pas un tableau 
au mur avec interdiction de s’approcher trop près ou de toucher l’œuvre (comme cela se fait 
dans les musées au cours d’une exposition plus classique). Ici nous marchons dessus et la 
dégradons tout au long de l’exposition.  

De plus, comme dans l’œuvre précédente, Vague, Rafael lain et Angela Detanico installent 
leur travail in situ. Une fois que l’exposition est terminée l’œuvre est détruite, elle sera 
recréée ailleurs, adaptée au nouveau lieu d’accueil.  

 

 

Enfin, la dernière œuvre de Rafael Lain et Angela Detanico que nous allons étudier ici est 
Ceinture de Feu. Cette œuvre est réalisée de façon permanente sur la façade de l’Institut 
Physique du Globe de Paris, elle fait écho aux recherches menées dans le bâtiment. 

C’est une ligne brisée matérialisée par un fil de néon rouge qui enserre tout le tour du 
bâtiment. Cette ligne se base sur une ligne imaginaire appelée « Ceinture de Feu » par les 
scientifiques. Cette ligne relie les nombreux volcans qui bordent l’Océan Pacifique (lieu de la 
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plus grande activité sismique du 
Globe). Cette guirlande volcanique 
de quarante mille kilomètres de 
long passe par la pointe de 
l’Amérique du Sud, remonte 
jusqu’à l’Alaska, continue vers les 
îles Aléoutiennes, le Japon, les 
Philippines, contourne l’Australie 
jusqu’aux îles Fidji et la Nouvelle 
Zélande dans le Pacifique Sud.  

 

 

 

Le choix du néon rouge fait clairement référence à cette chaine volcanique, et le nom de 
l’œuvre est également la même que le terme employé scientifiquement pour qualifier ces 
volcans.  

 

Deux choses sont particulièrement intéressantes ici, et elles sont toutes deux en lien avec le 
choix de créer cette pièce directement sur le bâtiment, en extérieur.  

 

Premièrement l’œuvre n’est jamais visible en entier. Nous ne pouvons voir que deux façades  
à la fois du bâtiment. Le regardeur tourne autour de l’Institut, se déplace afin de faire varier 
son point de vue, et ainsi de voir l’œuvre dans sa totalité.  

Deuxièmement, le néon rouge prend toute son ampleur la nuit. À ce moment là le regard du 
spectateur est attiré et l’œuvre bascule. En effet de jour le bâtiment est beaucoup plus visible 
et la ligne rouge se voit mais n’est pas très imposante. À l’inverse, de nuit le fil de néon 
prend énormément de place visuellement et éclipse le bâtiment. 

Ici Rafael Lain et Angela Detanico s’emparent de l’espace urbain. Le passant devient ainsi, 
parfois malgré lui, spectateur.  

 

 



	 180	

 
Rafael Lain et Angela detanico, Ceinture de Feu, 2011 

 

 

Ce duo d’artistes brésiliens questionne le support, mais surtout il questionne également le  
regardeur.  

Dans Vague, la fragilité de l’œuvre vient du libre arbitre que les artistes laissent au 
spectateur. Il peut détruire l’œuvre s’il le souhaite.  

Avec Motif de désorientation, ils poussent le spectateur à marcher sur l’œuvre et à l’abîmer. 

Et enfin, avec Ceinture de Feu, l’espace urbain est retravaillé, et ainsi le passant devient 
forcement spectateur.  

À chaque fois l’écriture est questionnée par la mise en place d’un code illisible, 
incompréhensible pour le spectateur. Le support est très travaillé, il apporte une clé de 
lecture indispensable à l’œuvre, s’il est modifié, l’œuvre perd son sens. Et enfin, le vide, 
l’espace est pensé, recherché afin de perturber le spectateur, cela le place en acteur face à 
la pièce (possibilité de la détruire, obligation de marcher dessus, invitation à tourner autour).  

 

 



	 181	

 
Rafael Lain et Angela Detanico, Ceinture de Feu, 2011 

 

 

 

 

Toute cette sous-partie sur le support nous a permis de mettre en avant le fait que ce dernier 
est indispensable du travail de l’artiste, il est impossible de l’appréhender séparément de 
l’œuvre. Il est choisi par l’artiste et participe de la lecture que fera le spectateur de la pièce 
proposée. Dans son ouvrage L’invention de la figure Anne-Marie Christin évoque la place du 
support sans équivoque :  

 

« Il nous signale également, et cela est peut-être plus important encore, que ce n’est 
pas à la seule figure imaginaire que ce double effet de flottement et de pluralité 
erratique qui caractérise la figure « inscrite » doit son maintien, mais au support sur 
lequel elle se réalise et à l’imaginaire particulier qui lui est attaché. C’est ce que nous 
confirment les préhistoriens, donnant même à ce constat des proportions 
surprenantes. Car le support des premières figures dessinées ou gravées par 
l’homme ne se définit pas seulement par la surface où l’on inscrit ces figures — 
comme on le fera plus tard du rouleau ou du tableau — mais par le contexte naturel 
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dans son ensemble où lui-même se trouve inscrit. Vu sous l’angle de la préhistoire, 
on pourrait presque dire, en parodiant la formule célèbre de Marshall Luhan « le 
médium est le message » : le support est la figure. »276 

 

 

Tous ces exemples sont cohérents avec l’approche sémiotique des supports, comme 
l’explique Isabelle Klock-Fontanille : 

 

« On peut alors considérer le support comme un élément de la construction de la 
signification, une signification qui serait différente, mais complémentaire de celle du 
texte envisagé de manière indépendante. Cela nous a amenée à appréhender le 
support et le texte comme des objets sémiotiques d’écriture. »277 

	

Comme nous l’avons montré à travers quelques exemples, le support est un élément de 
cette configuration qu’est l’écriture (configuration au sens de Paul Ricoeur dans sa théorie du 
récit). Nous suivons encore Isabelle Klock-Fontanille dans sa définition de l’écriture :  

 

« l’écriture comprend des caractères, une disposition syntagmatique, des objets-
supports, mais aussi des acteurs et une structure actantielle et énonciative d’une 
pratique d’écr ture, le tout étant confi guré par une inscription en site d’énonciation, 
dans une scène pratique. »278 

	

Cela nous permet de bien comprendre ces changements de supports que choississent 
certains artistes. 

 

 

Nous avons vu jusqu’à présent la remise en question et le jeu que se permettent les artistes 
avec le signe typographique. La façon dont ils s’approprient l’écriture.  

Cela nous a amené à nous questionner sur le support et la façon dont ce dernier intervient 
dans la lecture que va faire le spectateur de l’œuvre d’art.  

Il nous reste maintenant à envisager la question de l’espace, du vide, du blanc que l’artiste 
décide de laisser autour du signe typographique. C’est cet espace qui permet la lecture, 
lorsqu’il varie la lecture en est modifiée.  

 

C’est ce que nous allons traiter en dernier lieu de notre troisième partie consacrée à la façon 
dont les artistes contemporains utilisent le signe typographique comme véhicule d’émotion. 

 
																																																								
276 Anne-Marie CHRISTIN, L’invention de la figure, Paris, Éditions Flammarion, 2011, p. 36. 
277  Isabelle KLOCK-FONTANILLE, « Des supports pour écrire. D’Uruk à Internet », Le français 
aujourd’hui, n°170, 2010, « Graphies : signes, gestes, supports », p. 13-30, p. 17. 
278 Op. cit., p. 18. 
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II. 3. Un espace qui fait sens : 
 

L’espace est très important lorsque l’on parle de lecture, d’écriture, de typographie. C’est le 
vide, le blanc qui permet une lecture. En effet lorsque nous écrivons, nous laissons un 
espace entre les mots afin de les distinguer les uns des autres. Il y a également un espace 
variable entre les lettres, nous ne pouvons pas les mettre les unes sur les autres si nous 
voulons pouvoir ensuite les distinguer. Et c’est de la même façon que nous notons les 
différents paragraphes d’un texte, les fins de chapitres dans un livre, nous le faisons en 
aménageant des blancs appropriés.  

François Cheng nous explique à ce propos :  

 

« Plus que comme une notion, le Vide sera envisagé comme un signe. Signe 
privilégié, puisque, dans un système donné, il est précisément ce par quoi les autres 
unités se définissent comme signes. C’est dire que nous porterons l’attention avant 
tout sur son rôle fonctionnel. »279 

 

Nous pouvons apprécier de la même façon l’écriture musicale. Là où le blanc permet à l’œil 
de distinguer deux lettres, un silence en musique permet de distinguer deux notes. Et c’est 
ainsi qu’un rythme se crée, plus ou moins rapide, sur deux ou trois temps, etc.280 

 

 
 

																																																								
279 François CHENG, Vide et Plein, le langage pictural chinois, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p. 24. 
280 L’écrivain Paul Claudel a fait de nombreux parallèles entre la musique et la poésie, entre le signe 
typographique et la note de musique. 
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Les artistes que nous avons étudiés lors de la première partie de cette thèse, consacrée aux 
avant-gardes et aux artistes du début du XXème siècle, ont tous travaillé et fait des 
recherches en fonction de ces espaces, de ces blancs. 

Lorsque nous observons, avant Mallarmé et Apollinaire, les recherches qui ont été 
effectuées lors de l’apparition de l’imprimerie, notamment le travail de Charles Nodier281, 
nous voyons les artistes jouer et travailler la place des blancs, des espaces entre les lettres, 
les mots, les lignes. Et ces recherches sont très nombreuses et importantes.  

Ensuite nous pouvons regarder les travaux de Guillaume Apollinaire. Lorsque ce dernier 
décide de supprimer la ponctuation, cela signifie qu’il ne va s’aider que des blancs. Il choisit 
ensuite de délinéariser ses textes, et pour faire cela, il modifie la place des blancs, et donc la 
place des lettres.282 

 

 

 

                      
 

Charles Nodier, Histoire du Roi de Bohème et de ses sept châteaux, 1830. 
Guillaume Apollinaire, Il Pleut dans le recueil de poésie Calligramme publié en 1918. 

 

 

																																																								
281 Charles Nodier réalise l’ouvrage Histoire du Roi de Bohème et de ses sept châteaux en 1830. 
282 Alcools, de Guillaume Apollinaire, paraît en 1913, dans cet ouvrage il décide pour la première fois 
de supprimer la ponctuation. 
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Stéphane Mallarmé crée, approximativement en même temps, Un Coup de dés jamais 
n’abolira le hasard283 et là encore le travail sur les blancs (qui lui permet de créer une 
constellation284) est très soigné et parfaitement assumé par Mallarmé.  

Et si nous nous penchons ensuite sur les travaux des groupes d’avant-garde, au sein des 
œuvres des dadaïstes, des futuristes italiens et russes, les recherches d’espace et de blanc 
sont très claires. Au sein de leurs différents poèmes de nombreuses émotions passent par la 
mise en espace. 

Pour ce qui est des cubistes, ils vont moins nous intéresser ici, ils restent dans la peinture et 
réalisent plus une recherche autour du signe typographique.  

Nous allons maintenant nous pencher sur la façon dont les artistes contemporains abordent 
la notion d’espace, de vide.  

Ainsi nous verrons comment la mise en forme, la mise en espace tient un rôle clé. Nous 
envisagerons ce qui se passe lorsque l’artiste décide de saturer l’espace. Puis quand, au 
contraire, celui-ci décide de laisser une grande place au blanc.  

 

II. 3. 1. Mise en page / mise en forme / mise en espace : 
 

Il est évident que si nous décidons de 
traiter de la mise en page, de la mise en 
forme, nous traitons de la mise en espace. 
De comment les artistes décident 
d’agencer les blancs et du rôle de ces 
derniers dans la compréhension de 
l’œuvre par le regardeur.  

Nous allons pour cela nous repencher sur 
le travail de Jérôme Peignot que nous 
avons déjà étudié précédemment. Nous 
verrons également le travail et les œuvres 
de l’artiste Sophie Calle285.  

 

Nous allons de nouveau observer Le Vol 
des accolades de Jérôme Peignot car 
c’est ici un exemple très clair de 
l’utilisation et de la force du blanc. C’est lui 
qui permet ici la lecture que le spectateur 
va faire de l’œuvre.  

 

																																																								
283 Cet ouvrage de Stéphane Mallarmé paraît pour la première fois en 1897. 
284 C’est en ces termes que Stéphane Mallarmé parle de son ouvrage. 
285 Sophie Calle, née à Paris le 9 octobre 1953, est une artiste plasticienne, photographe, femme de 
lettres et réalisatrice française. Son travail d'artiste consiste à faire de sa vie, et notamment des 
moments les plus intimes, une œuvre. Pour ce faire, elle utilise tous les supports possibles : livres, 
photos, vidéos, films, performances, etc. 

Jérôme Peignot, Le vol des accolades, 1992. 
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Nous avons vu précédemment que Jérôme Peignot décide de travailler ici avec le signe 
typographique qu’est l’accolade, et c’est ce signe qui nous permet à nous spectateur de 
distinguer un oiseau. Nous sommes en effet face à un signe assez proche d’un dessin 
d’oiseau en vol grâce à la police de caractère qu’a choisie l’artiste.  

Cependant ce n’est pas la seule chose indispensable à la lecture de l’œuvre. La seconde est 
le blanc de la page, le vide.  

 

Jérôme Peignot laisse du blanc dans la quasi totalité de la page. Et il décide de placer les 
accolades en haut de cette même page. Le vide qu’il laisse entre les différents signes 
typographiques est variable. Cela lui permet de leur accorder un côté plus vivant, nous 
distinguons un groupe d’oiseaux. S’il avait laissé un espace toujours semblable, cela aurait 
insufflé une connotation beaucoup plus mécanique, plus machinale à l’œuvre. Les oiseaux 
sont ainsi vivants, ils volent grâce au blanc, à l’espace qui leur est laissé.  

 

Cet exemple est important pour nous car il est extrêmement clair. Il est évident que si le 
blanc avait été placé en haut de la page, laissant les signes typographiques au bas de 
l’œuvre, celle-ci serait illisible. Les accolades / oiseaux ne voleraient pas. L’espace permet 
ici la juste lecture de l’œuvre. Et cet espace a été très travaillé et recherché par Jérôme 
Peignot.  

Cette première analyse nous permet de planter les bases de notre recherche quant à la 
place du blanc dans une œuvre.  

 

Après cet exemple quant à la question de l’espace, mais surtout de sa mise en forme, nous 
allons nous pencher sur le travail de Sophie Calle.  

Sophie Calle est une artiste française assez singulière. Depuis trente ans, elle fait de sa vie 
quotidienne et de son intimité son œuvre. Elle se dit plasticienne, photographe, écrivaine. 
Elle est très attachée à la narration et c’est pourquoi elle nous interpelle ici, elle joue avec les 
mots et les récits. Comme elle raconte souvent une action, un sentiment, un point de vue, 
elle utilise beaucoup la photographie, l’objet livre286 ou encore la vidéo pour rendre compte 
de son travail.  

 

L’œuvre que nous allons étudier ici est Prenez Soin de Vous287. Sophie Calle la réalise en 
2007 et c’est par sa mise en forme qu’elle est particulièrement intéressante.  

Sophie Calle a l’habitude de mettre en scène son quotidien et les moments importants de sa 
vie. En 2007 elle reçoit un mail de rupture de son compagnon qui se termine par ces mots : 
« prenez soin de vous ». Elle ne sait pas comment répondre et décide donc d’en faire une 
œuvre. 

 

 

																																																								
286 Elle réalise une vingtaine d’ouvrages. 
287 Sophie CALLE, Prenez soin de vous, Paris, Éditions Actes Sud, 2007. 
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Elle contacte alors cent sept femmes et leurs demande de se réapproprier cette lettre, mais 
de le faire en fonction de leur travail respectif. Elle leur demande de :  

 

« L’analyser, la commenter, la jouer, la danser, la chanter. La disséquer. L’épuiser. 
Comprendre pour moi. Parler à ma place. »288  

	

 

Ce qui est particulièrement intéressant c’est 
que ce n’est pas Sophie Calle elle-même qui 
va réaliser les différentes mises en formes. 
Par contre elle impose un cadre, des règles 
aux femmes qui vont le faire : partir du même 
texte dans son intégralité, et interpréter la 
lettre sous un angle professionnel.  

Elle choisit, entre autre, une correctrice, une 
cruciverbiste et une physicienne. Ce sont ces 
trois mises en forme que nous allons étudier 
ici.  

 

Sur le texte travaillé par la correctrice, nous 
pouvons voir qu’elle investit tout l’espace. Elle 
surligne certains mots en jaune ou rose, ce qui 
les différencie des autres, les met en avant. 
Notre œil va s’accrocher dessus, les lire en 
premier. Ensuite elle entoure des mots, ajoute 
des flèches qui renvoient à des annotations 
dans les marges, les interlignes. Tout cela 
participe à combler le blanc, les espaces de la 
lettre. Notre regard ne visualise plus la fin d’un 
paragraphe, et n’a plus l’interlignage 
nécessaire à une lecture fluide.   

 

La lecture de la lettre devient très difficile. Cette saturation des marges, des interlignes ne 
laisse aucune respiration au lecteur. Le regardeur ne sait pas s’il doit lire le texte de base ou 
bien se référer aux annotations. Il est perdu car saturé ici d’informations.  

En faisant son travail de correctrice, cette femme remplit l’espace, elle comble les blancs 
nécessaires à la lecture, et c’est ainsi que l’artiste Sophie Calle nous propose une lecture 
très différente de ce texte où notre œil ne va s’attarder que sur certains mots importants. Le 
sentiment est modifié : le regardeur ne lit pas, il déchiffre. Et ce sont elles (la correctrice et 
l’artiste) qui hiérarchisent les informations, elles nous imposent une lecture, leur lecture. Le 
lecteur n’a pas le choix. 

																																																								
288 Extrait du texte explicatif du livre sur le site de l’éditeur Actes Sud, www.actes-
sud.fr/catalogue/actes-sud-beaux-arts/prenez-soin-de-vous 

Sophie Calle,  
extrait de Prenez Soin de Vous,  2007 
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Si nous observons maintenant le travail de la cruciverbiste, une toute autre vision du même 
texte est mise en place. La femme qui s’empare du mail en fait des mots croisés. Le 
spectateur est placé ici face à un jeu. La lettre de départ n’est plus présente, seuls certains 
mots en ont été extraits afin de les placer dans la grille. Cela donne au lecteur un indice sur 
la teneur de la lettre. 

Afin de remplir cette grille, le lecteur a des définitions, qui, elles, sont indépendantes du texte 
de départ. Ces phrases lui permettent de trouver les mots qui, eux, viennent de la lettre. Et 
au fur et à mesure un champ sémiotique se dégage, livrant le contenu du mail.   

Que Sophie Calle ait choisi une cruciverbiste est intéressant car cela nous renvoie à quelque 
chose de très codifié. La mise en forme est reconnaissable instantanément grâce à sa grille 
et ses cases noires. Cela permet d’utiliser un minimum de lettres afin de créer un maximum 
de mots. Et surtout, Sophie Calle rompt ici avec la linéarité de l’écriture, elle lui adjoint une 
deuxième dimension.  

Le spectateur découvre ici la lettre par le jeu. C’est en cherchant à retrouver les mots que 
l’on comprend la lettre de départ. Comme une chasse au trésor. Les mots ne sont pas 
forcément dévoilés dans l’ordre. Nous comprenons à la fin de quoi parle la lettre, nous en 
avons l’intrigue mais pas les subtilités. 

 

 

 
Sophie Calle, extrait de Prenez Soin de Vous, 2007 
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Le dernier travail que nous allons 
observer est celui de la physicienne. 
Ici toute présence de texte a disparu. 
Il est remplacé par un tableau, des 
symboles scientifiques et des chiffres.  

Sybille Krämer nous explique la 
spatialité du texte, et la façon dont 
cela influence notre lecture :  

 

« Cependant les textes […], 
utilisent deux dimensions et se 
déploient non seulement dans 
l’orientation linéaire vers la 
droite ou la gauche, mais 
utilisent en même temps le 
haut et le bas. Les jeux 
d’écriture, comme les mots 
croisés et le Sudoku, le 
montrent, et ce de manière 
significative. Mais la division 
de la page du texte scientifique 
en un texte principal et en 
notes de bas de page, ou le 
calcul écrit, qui note les 
chiffres les uns en-dessous 
des autres lors du calcul, ou la notation musicale sur une partition pour des 
instruments qui jouent ensemble, montrent comment la diachronie du linéaire est 
rompue en faveur d’une synchronie dans la surface. »289 

	

Cela épure la page au maximum (à l’inverse du travail de la correctrice), cependant cela le 
rend inaccessible aux non initiés. Les seuls mots que tout lecteur peut comprendre sont « un 
homme », « une femme » notés au-dessous du tableau. Ainsi le regardeur comprend que 
nous sommes face à l’interaction entre cet homme et cette femme, cependant il ne peut rien 
soupçonner de la nature de cette relation sans être en mesure de lire les symboles 
scientifiques. 

La page, grâce à une large présence de blanc, est très aérée, très lisible. Et en opposition à 
cela nous sommes face à du texte très codifié et compréhensible par peu de gens. Cette 
double association ici est intéressante. Cette façon de faire croire au lecteur qu’il va lui être 
aisé de lire cette page, et en même temps de le confronter à un texte d’initié. 

 

 

																																																								
289 Sybille KRÄMER, « Entre discursivité et iconicité, un nouveau regard sur les écritures », dans 
Écriture(s), Isabelle Klock-Fontanille (dir.), Actes Sémiotiques, n° 119, 2016. 

Sophie Calle, extrait de Prenez Soin de Vous, 2007 
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À travers cette œuvre de Sophie Calle, c’est la façon dont le texte est mis en forme, travaillé, 
qui induit une lecture à chaque fois différente par le spectateur. 

Face à la première recherche, grâce aux annotations et aux différentes marques apposées 
sur le texte, le lecteur comprend qu’il est dans la recherche. On cherche dans le texte, on 
surligne des mots, on met certaines choses en valeur. 

Ensuite les mots croisés nous placent dans le jeu, mais surtout dans le décryptage. Seuls les 
mots importants sont placés dans la grille. Celui qui l’a en main doit les retrouver, il doit 
décoder.  

Enfin le tableau scientifique nous mène à l’analyse. « Un homme », « une femme », la 
relation est simplifiée, schématisée. Et si ici nous comprenons tout de suite qu’il s’agit du 
rapport entre ces deux personnes, toutes les subtilités, les sensibilités ont été retirées.  

 

C’est l’artiste Sophie Calle qui est à l’origine de toutes ces mises en espace. C’est elle qui 
impose les règles, qui permettent leurs créations, aux différentes femmes qui ont travaillé 
avec elle. Et c’est grâce à ces différentes mises en espace que Sophie Calle nous propose à 
nous, spectateur, cent sept lectures différentes d’un même courrier. 

 

Ce premier point était important car il nous permet ici de bien montrer en quoi la présence, 
ou non, du blanc, sa disposition fait varier notre lecture d’une œuvre.  

 

II. 3. 2.  Absence d’espace, saturation :   
 

Il y a différentes façons de traiter le vide, l’espace, et ainsi de lui donner sens. Certains 
artistes le font en saturant l’espace, en laissant peu de place aux blancs. Et c’est par le 
condensé, l’accumulation et le peu de respiration que la lecture se fait. Et cela passe, bien 
sûr, par la mise en forme comme nous l’avons traité dans la sous-partie précédente.  

 

La première artiste à qui nous allons nous intéresser ici est Barbara Kruger290 , artiste 
américaine qui crée depuis les années 80. Les mots et slogans sont au cœur de son travail. 
Elle les détourne, les décontextualise afin de produire un choc chez le spectateur.  

 

																																																								
290 Barbara Kruger, née le 26 janvier 1945 à Newark aux États-Unis, est une artiste conceptuelle 
américaine. Elle vit entre New York et Los Angeles, où elle travaille également. Elle a été rendue 
célèbre grâce à ses photos-montages de photographies de presse en noir et blanc juxtaposées avec 
des slogans concis et agressifs, rédigés en blanc sur fond rouge, dans des polices telles que Futura 
bold oblique ou Helvetica ultra condensé et Thera. 
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Barbara Kruger, Belief + Doudt = Sanity, 2012 

 
 

Ce sont souvent des mots ou des phrases avec un fort impact que nous propose Barbara 
Kruger. Elle les présente écrits en noir, rouge et blanc, ces couleurs ont souvent été utilisées 
sur les affiches révolutionnaires ou revendicatrices en raison de leur impact visuel, elles sont 
ainsi connotées et associées (pour le regardeur) à la révolte et à l’engagement et Barbara 
Kruger le sait et les utilise à cet effet. Ces mots sont inscrits de façon démesurément grande, 
ils saturent l’espace visuel du spectateur. L’artiste recouvre les murs de la galerie, du musée 
du sol au plafond.  

Cette manière de saturer l’espace crée chez le spectateur une sensation oppressante. Nous 
nous sentons écrasés par les mots de Barbara Kruger. Ils en deviennent presque illisibles si 
le regardeur ne prend pas le recul (physique) nécessaire à leur lecture. 

 

Si nous observons en parallèle le travail de l’artiste français Rero291, street artiste qui a 
également exposé en musée, nous pouvons constater des similitudes. Rero utilise des mots 
forts. Ils les inscrit en grand sur les murs, en noir avec une police de caractère neutre292, non 
manuscrite, comme Barbara Kruger. Lui aussi sature le mur, une multitude de mots se 
trouve ainsi inscrite, il recouvre entièrement le support. « VRAI» et « FAUX » se trouvent 
écrite en énorme par dessus le reste. Et pourtant l’opression, la saturation sont différentes. 

Rero laisse apparaître du blanc entre ses lettres écrites en noir. Bien sûr, le mur est saturé 
d’informations, cependant une respiration, même minime, est présente entre les lettres et les 
mots. Nous nous sentons écrasés par le texte démesurément grand, mais pas oppressés 
par lui comme face aux œuvres de Barbara Kruger et cela est dû à la façon de traiter le fond, 
le mur. 

																																																								
291 Rero est un artiste français, pluridisciplinaire, né en 1983. Il vit et travaille actuellement à Paris. 
C’est son activisme de rue qui va le faire entrer dans le monde de l’Art. 
292 Caractères type Helvetica, des linéales sans serif. 
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Chez Barbara Kruger le mur n’est pas laissé blanc, il devient rouge ou noir, et en cela il ne 
laisse aucun souffle, aucune respiration. Chez Rero le mur est saturé de texte noir, 
cependant, derrière il reste blanc, et cette respiration, nous amène à une sensation tout à fait 
différente. Le fond, le traitement du support et le blanc qu’on lui laisse change notre lecture, 
notre sentiment face à l’œuvre.  

 

 
Rero, Vrai Faux, 2013 

 

 

Si nous revenons maintenant aux installations de Barbara Kruger, nous constatons que le 
mur, support de l’écriture, une fois recouvert de noir ou de rouge apporte un changement 
important : cela signifie que le vide, l’espace, vient du mot lui-même. Ce sont les lettres qui 
sont inscrites en blanc. C’est ainsi que l’artiste crée une saturation totale. Et c’est cette 
saturation qui modifie notre perception de l’œuvre. De cette façon l’impact du mot sur le 
spectateur est très fort, en effet ce dernier est information, mais c’est également lui le vide, la 
respiration : il est omniprésent.  

C’est un choix délibéré de Barbara Kruger car cela sert son propos. Les mots et slogans 
qu’elle choisit ont un sens fort, ils se veulent impactants : « FORGET EVERY THING »293, 
« BELIEF + DOUBT = SANITY »294, etc. Ces mots nous écrasent moralement (de par le 
message et l’opinion qu’ils nous proposent) et physiquement (grâce à la mise en espace, 
leur taille démesurée, l’absence de vide, de respiration). L’espace du musée et le spectateur 
sont ainsi saturés. 

 

																																																								
293 OUBLIE TOUT 
294 CROYANCE + DOUTE = SANTÉ MENTALE 
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En décidant de ne laisser aucun espace, Barbara Kruger donne une clé de plus à son travail. 
En effet elle perturbe la relation entre support et typographie, elle ne fait plus de différence 
entre les deux et les traite avec la même importance. Ce choix renforce son propos et son 
message. Le mur n’a plus de blanc, le spectateur n’a plus de respiration, tout est oppressant 
et le message est ainsi très fort. 

 

 

 
Barbara Kruger, Forget Every Thing, 2012 

 

 

Nous allons maintenant prendre le temps d’analyser le travail et les recherches d’Armelle 
Caron295. Nous constaterons ainsi que ce choix de ne pas laisser de blanc peut servir 
d’autres messages, ou être utilisé de façon tout à fait différente.  

Armelle Caron est une artiste française qui joue avec les mots et la cartographie. Ces deux 
domaines que sont l’écriture et la cartographie sont assez proches. Ils évoquent une certaine 
forme de code et sont là pour divulguer une information au lecteur. Armelle Caron aime à 
décaler et jouer avec ces notions, elle nous dit ceci de son travail :  

 

« Les cartes et les mots, pour moi, c’est du pareil au même. Ce sont des évocations 
de choses qui ne sont pas là, qu’on ne voit pas mais qu’on peut s’imaginer. Dans 
lesquelles on peut se projeter. »296 

 

Elle met ici l’écriture et la cartographie au même niveau, au rang d’image.  

 

																																																								
295 Armelle Caron est une artiste française qui travaille autour des questions du langage en utilisant le 
plus souvent l’outil vidéo ou informatique comme vecteur de forme. 
296 Extrait d’une interview pour la revue Entre n°10, mai 2014.  
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Nous allons nous attarder sur un travail qu’elle nomme Tout bien rangé, ou encore Les Villes 
rangées.  

Elle prend le plan d’une ville (Paris, Berlin, New York, etc.) et elle redessine ce plan en 
créant une multitude de blocs colorés. Le plan de la ville qu’elle nous livre est en une seule 
couleur. Les rues et autres voies sont en blanc, les rivières et parcs aussi. Et ce sont ces 
espaces, ces lignes blanches qui définissent les différents pâtés de maison, les différents 
blocs qui composent la ville.  

C’est très important car cela signifie que le blanc, l’espace, la respiration déterminent les 
différents dessins, les différents blocs qu’Armelle Caron va ensuite travailler. C’est le blanc 
qui crée les différents signes typographiques, les différentes lettres avec lesquelles elle va 
réécrire la ville.  

 

 
Armelle Caron, New York bien rangée, 2013 

 

 

Armelle Caron décide ensuite de proposer au spectateur toujours la même présentation : le 
plan initial de la ville à gauche et le plan retravaillé par elle-même à droite. Et elle s’applique 
à droite à ranger les différents blocs par taille et par forme, bien en ligne. 

 

« Chaque îlot de ville devient une forme graphique pleine et autonome. Ainsi je peux 
les manipuler, changer leur orientation, les déplacer. Je cherche pour chaque forme 
la seule place évidente dans ma typologie. Ce travail parle de la ville mais aussi de 
dessin tout simplement. »297 

 

À gauche (sur le plan initial) comme à droite (ville redessinée) nous sommes face à un travail 
compact. Il y a très peu d’espace, très peu de blanc mais il en devient une vraie force, une 
vraie clé de lecture.  

Ce peu de blanc, cette saturation de blocs donne une impression de complexité. Le plan de 
la ville de départ nous apparaît comme compliqué, constitué de millier de petites formes, de 
petits dessins à une place bien précise, comme un puzzle que nous serions incapables de 
reproduire. Et en même temps le fait qu’il n’y ait qu’une seule et même couleur pour 

																																																								
297 Extrait d’une interview pour la revue Entre n°10, mai 2014. 
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l’ensemble des blocs d’habitation, et uniquement du blanc pour les voies, rivières et parc (qui 
se confondent ainsi avec le support), tout cela nous livre une vision très épurée de la ville. 
Cela nous permet de parfaitement visualiser les différentes formes graphiques, et ainsi de 
les retrouver sur la carte de droite retravaillée par Armelle Caron. 

Et ce qui est peut-être le plus important ici c’est le travail du blanc qui dessine, qui crée.  

 

 

 
Armelle Caron, Bordeaux bien rangée, 2014 

 

En effet pour la carte de gauche nous avons déjà précisé que c’est grâce au blanc que la 
ville est découpée. C’est l’espace qui crée la carte, le dessin de la ville de base avec lequel 
va travailler Armelle Caron.  

Et c’est aussi lui qui crée l’écriture de la carte de droite. L’artiste range les différents blocs en 
lignes, ils deviennent ainsi des signes typographiques avec lesquels elle écrit. C’est le blanc 
qui crée un interlignage, qui crée des paragraphes en matérialisant des retours à la ligne. 
C’est l’espace et la façon dont l’artiste le travaille qui permet au spectateur de voir et de 
comprendre que nous sommes ici face à de l’écriture.  

 

Lorsqu’Armelle Caron nous parle de ses Villes Rangées elle nous dit :  

 

« La question était alors : si je dérange le lieu, que devient-il ? Si je joue à écrire avec 
de l’image de ville, est-ce que celle-ci devient lisible ? »298 

 

Là où Jérôme Peignot décide de laisser beaucoup de blanc afin que ses accolades 
deviennent des oiseaux qui s’envolent299, Armelle Caron a besoin de saturer, de travailler la 
carte en laissant peu d’espace pour que sa ville devienne écriture. 

 

 

																																																								
298 Extrait d’une interview pour la revue Entre n°10, mai 2014. 
299 Voir Le Vol des Accolades de Jérôme Peignot, 1992. 
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« Ce jeu entre l’image de l’écriture et l’image de la ville était pour moi une évidence 
qu’il me fallait mettre en forme. »300 

 

Nous terminerons ces recherches sur la saturation de l’espace par les artistes avec une 
pièce d’Alighiero Boetti301 nommée Seguire il filo del discorso (suivez le fil). L’artiste va 
travailler ici à l’inverse de ce que notre regard a l’habitude d’appréhender, ainsi il crée un 
décalage, une poésie. Il propose la première de cette série d’œuvres en 1977.  

 

 

 
Alighiero Boetti, Seguire il filo del discorso, 1977 

 

Boetti « colorie » l’entièreté du papier en bleu (de rares fois en noir) grâce à un stylo à bille. 
Le regardeur voit ainsi la trace du geste de l’artiste qui répète de petits mouvements 
saccadés pour recouvrir de bleu la page. Lorsque nous arrivons pour voir la pièce, de loin 
nous avons l’impression d’être en présence d’un monochrome bleu, puis nous nous 
rapprochons et en même temps que la trace de ce geste apparaît, des trouées sont perçues 
par notre œil.  

 

Et c’est à ce moment-là que la notion d’espace 
prend toute son importance : c’est en ne coloriant 
pas certaines parties de la feuille que des virgules 
se dessinent. La virgule est un signe 
typographique qui permet une respiration au sein 
d’une phrase, ici elle devient respiration dans la 
page. C’est par son apparition que la notion de 
texte et d’écriture se matérialise, et cela se forme 
par une absence, un vide, un espace laissé              

 vierge.  

																																																								
300 Extrait d’une interview pour la revue Entre n°10, mai 2014. 
301 Alighiero Boetti (né le 16 décembre 1940 à Turin, au Piémont et mort le 24 avril 1994 à Rome) est 
un peintre, sculpteur et plasticien italien, lié au mouvement Arte Povera. 
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Au milieu de cette page entièrement recouverte, remplie par Alighiero Boetti, l’espace, le 
blanc, devient signe typographique, devient écriture. Le blanc qui permet la lecture est ce qui 
est à lire. 

 

II. 3. 3. Un vide oppressant : 
 

Nous avons déjà commencé à parler de cette notion d’espace. De ce que représentait la 
mise en forme, la mise en page. De ce qu’il se passait lorsque les artistes décidaient de 
laisser peu ou pas de blanc. Ces respirations sont indispensables à la lecture. En les 
modifiant, en jouant avec,  les artistes modifient notre perception, la lecture que nous faisons 
de la pièce. 

C’est pour cela que nous allons maintenant nous tourner vers des artistes qui, contrairement 
aux précédents, laissent une grande place au vide. 

 

Claude Lévêque 302 , qui a aujourd’hui soixante-trois ans, est un artiste majeur de l’art 
contemporain français. Il est connu pour ses recherches sur la création d’espace et 
d’atmosphères. L’un de ses matériaux de prédilection est le néon qu’il utilise afin d’écrire 
directement sur les murs en lettres lumineuses. 

Claude Lévêque compare l’art à la boxe, il dit notamment que « respecter son adversaire 
c’est le toucher »303, et c’est ce qu’il cherche à faire au sein de ses œuvres, toucher le 
spectateur. 

 

L’art de Lévêque relève d’un certain minimalisme, il va à l’essentiel, toute chose superflue 
est proscrite. Ses installations sont travaillées de façon à ce qu’on ne puisse rien ajouter ou 
retirer sans en modifier le sens lui-même. L’épurement est maximal, tout ce qui est présent 
dans la pièce participe de sa lecture. Nous pensons ici au choix des mots, de ses matériaux, 
mais aussi de son support, et du vide très important qu’il laisse tout autour participant à la 
lisibilité et l’appréciation de ses œuvres.  

 

																																																								
302 Claude Lévêque est un artiste plasticien français né en 1953 à Nevers. Il vit et travaille à Montreuil. 
303 Il dira cette phrase en souvenir de Christian Raymond boxeur et cycliste. 
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Claude Lévêque, Lose Myself, 2012 

 

 

 

Si nous nous intéressons tout d’abord au choix des mots de Claude Lévêque, ce dernier 
nous explique qu’il choisit ces phrases car « elles font partie du lieu commun du langage », 
elles captent notre attention par leur allure faussement philosophique, leurs allusions 
poétiques, revendicatrices ou humoristiques. Cela lui permet un ancrage dans le quotidien.  

 

Les cubistes et futuristes italiens des avant-gardes s’emparaient des coupures de journaux 
et les inséraient dans leurs toiles grâce à leur célèbre technique du collage. Cela leur 
permettait de fixer leurs œuvres dans le présent. Ils faisaient usage du support d’écriture 
qu’est le journal comme référence pour éveiller chez le spectateur une idée de 
quotidienneté.  

 

Claude Lévêque, lui, choisit des expressions qui le ramènent à quelque chose de populaire. 
Il utilise la phrase, le mot, comme référence à quelque chose, un souvenir, un sentiment, et 
non à son sens premier. Lorsque nous sommes face à son travail nous comprenons vite que 
ce qui est dit, écrit, n’est pas ce qui est raconté. Nous sommes face à une phrase-image. 

 

Chez Claude Lévêque le signe est le mot, la phrase, ou l’expression entière. Et ce signe 
placé sur le mur, n’est jamais mis en avant pour sa signification littérale, et ne doit pas être lu 
comme tel. Ces phrases-images, bien que très lisibles, sont là pour nous évoquer quelque 
chose qui est au-delà du linguistique. En d’autres termes, le signifiant renvoie à un signifié, 
mais qui n’est pas celui qui semble conventionnellement lié au signifiant. Nous pouvons 
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mettre cela en parallèle avec les tags où le signifié n’est pas vide, mais incompréhensible 
pour les non-initiés, là encore le mot devient image. Ce n’est pas le signifié linguistique qui 
est alors important mais un signifié que l’on peut qualifier de graphique où s’engouffre 
l’émotion304. 

 

 

 
Claude Lévêque, Pluie Pourrie, 2003 

 

 

Une fois sa phrase choisie, l’artiste décide d’inscrire ces mots ou morceaux de phrases, 
directement sur le mur à l’aide de néon. Le néon nous ramène à l’idée du slogan publicitaire, 
à la notion d’urbain, quelque chose qui doit être vu de loin et par tous. On revient ainsi à une 
caractéristique de l’écriture : celle-ci a été depuis ses débuts un moyen de communication 
essentiellement public. Et rappelons que dans « publicité », il y a « public ». 

Nous sommes encore une fois dans quelque chose de l’ordre du populaire. Mais comme 
nous nous trouvons dans un musée, et non dans la rue, cela permet à Claude Lévêque de 
créer un décalage.  

 

																																																								
304	Sur cette question, voir Isabelle KLOCK-FONTANILLE, « Le tag, l’écriture réinventée ? », dans les 
Éditions Ivan Darrault & Jacques Fontanille, Les âges de la vie, Paris, PUF, 2008, p. 347-365.	
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Si nous regardons maintenant comment l’artiste travaille son texte, nous constatons qu’il le 
fait presque toujours de manière manuscrite, le geste est très présent. Cela lui permet de 
nous ramener vers l’intime. La plupart du temps c’est sa propre écriture, ou bien celle de sa 
grand-mère, plus tremblotante, moins assurée, qu’il utilise (comme par exemple dans Joie 
de Vivre réalisée en 2012). Pour Claude Lévêque, le geste est très important, l’écriture 
manuscrite induit un point de vue de lecture qui l’intéresse, tourné vers l’intime, le personnel.  

Nous pouvons citer ici les propos de Ladislas Mandel qui vont dans le même sens :  

 

« Une lettre n’est rien qu’un son, son tracé est la main de l’homme : la création des 
formes scripturales est une chose de l’esprit (una cosa mentale) et ne saurait 
s’expliquer ni par le hasard ni par les instruments de traçage, qui ne sont jamais que 
le prolongement de nos mains, choisi par nous pour mieux traduire notre pensée. »305 

 

Cette façon d’amener de l’humanité dans le tracé que nous propose Claude Lévêque, nous 
ramène à l’image, au dessin.  

 

 « Il est des lignes qui sont des montres »306 

 

C’est Eugène Delacroix qui affirme cela. Lorsqu’il le déclare il évoque, lui, le dessin. Il parle 
de la ligne participant à la mise en œuvre du croquis. 

Et dans cette affirmation, la ligne reste un signe apposé sur un support. Cette ligne participe 
à l’élaboration d’une forme, cette forme nous donne à voir une image que nous apprécions 
dans son ensemble afin de lui trouver un sens.  

 

N’oublions pas, par ailleurs, 
qu’étymologiquement le mot « monstre » est 
« ce qui est montré », ce qui prend ici toute sa 
dimension. Et nous avons précisé que Claude 
Lévêque utilise ses phrases comme des 
images, des signes. Le terme même de 
« monstre » employé par Delacroix personnifie 
la ligne, en fait une créature, et les lignes de 
Claude Lévêque ont pour prétention à être 
vivantes, elles existent.  

 

 

 

																																																								
305 Ladislas MANDEL, Écritures, miroir des hommes et des sociétés, Paris, Éditions Perrousseaux, 
1998. 
306 Roven, Revue critique sur le dessin contemporain, n°7, Printemps / Été 2012, Paris, Roven 
Éditions, 2012, p. 5. 

Claude Lévêque, Nous Sommes Heureux, 1997 
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Enfin, Claude Levêque dispose ses phrases dans un espace choisi. Il les installe sur un mur 
blanc et il ne place rien autour. Il leur laisse de l’espace, comme pour mieux faire respirer 
l’image. Gaston Bachelard nous dit :  

 

 « L’espace appelle l’action, et avant l’action l’imagination travaille »307 

 

 

Les artistes investissent un espace 
par leurs actions, et cet espace 
participe à la lecture que les gens vont 
faire de leurs travaux.   

Si nous observons en parallèle les 
recherches de Jason Rhoades 308 , 
nous voyons qu’il sature l’espace de 
ses mots matérialisés eux aussi en 
néon. Et la lecture en est ainsi très 
fortement changée. Il est très difficile 
pour notre œil d’accrocher un mot en 
particulier, nous nous mettons donc à 
lire l’ensemble telle une seule image. 
Et c’est exactement ce que veut 
l’artiste ici, il nous oblige, grâce à sa 
mise en espace, à cette lecture. Il n’y 
a pas de respiration ici, tout « tombe » 
du plafond avec les fils apparents, les 
mots se chevauchent les uns les 
autres, comme s’ils avaient été mal 
installés ou bien que l’installation soit 
tombée. Et l’ensemble prend tout 
l’espace que l’artiste décide de 
consacrer à l’œuvre. Ce manque 
évident de lisibilité, créé par le 
manque d’espace autour des 
différents signes, appelle une autre lecture voulue par l’artiste où l’installation est à 
appréhender dans son ensemble.  

 

Lorsque Claude Lévêque appose ses mots sur le mur il a une démarche toute autre. Il laisse 
beaucoup de blanc autour, la phrase est libre sur le mur, très lisible pourrait-on dire. Cela 
nous ramène à quelque chose de minimal, de tendu. Là encore la mise en espace participe 
pleinement à la façon dont le spectateur perçoit et lit le signe. Chez Lévêque le blanc, 

																																																								
307 Gaston BACHELARD, Poétique de l’espace, Paris, Éditions des Presses Universitaires de France, 
1957-2013, p.30. 
308 Jason Rhoades (né le 9 juillet 1965 à Newcastle - décédé le 1er août 2006 à Los Angeles) fut un 
plasticien contemporain américain. 

Jason Rhoades, Chatte de Beaubourg, 2004 
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l’espace laissés autour du mot participent à l’élaboration d’une ambiance, une impression de 
tension.  

D’ailleurs lorsque le critique d’art Guillaume Desanges, dans l’ouvrage French Connection, 
cherche à qualifier le travail de Claude Lévêque, il utilise une citation de Roy Harris dans 
Pourquoi j’ai mangé mon père :  

 

 « Que l’émotion individuelle ait la tension d’un stress »309 

 

Et c’est le vide, l’espace laissé par Claude Lévêque qui induit cela.  

Nous pouvons ici citer une phrase d’Edmond Jabès qui illustre parfaitement les recherches 
d’espace que met en place Claude Lévêque : 

 

 « Une ligne si fine. Au delà, en deçà, l’abîme. » 

 

 

 
Claude Lévêque, Joie de Vivre, 2012 

 

 

 

																																																								
309 Roy HARRIS, Pourquoi j’ai mangé mon père, Paris, Éditions Actes Sud, 1996. 
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Le but de Claude Lévêque est de créer une émotion chez le spectateur310. Il choisit, par 
exemple, la phrase « Joie de Vivre » et souhaite que nous ayons le sentiment inverse face à 
l’œuvre. L’écriture tremblante de sa grand-mère est une première chose qui nous met mal à 
l’aise. Nous comprenons que la personne est âgée, proche de la mort.  Et surtout il laisse 
beaucoup d’espace tout autour de sa phrase. Il laisse le spectateur avec juste ces mots au 
milieu du vide. Soit nous sommes dans la phrase, soit nous sommes dans le vide.  Et c’est 
grâce à cet espace à ce décalage supplémentaire, qu’il amène la tension. Lorsque nous 
observons cette œuvre de Claude Lévêque nous ne ressentons pas la « Joie de Vivre ». 

L’espace, le vide fait partie inégrante des peuvres que nous avons vu jusqu’à présent, mais 
peut-il faire œuvre seul ? 

 

II. 3. 4. Un espace comme médium : le cas particulier de Roman Signer :  
 

Nous avons vu pour l’instant des artistes qui utilisent le blanc, le vide et qui le questionnent. 
Cependant il s’agit toujours du blanc du support (le mur, la page, le tableau, etc.) et cela de 
façon évidente car le signe typographique est apposé sur un support, même si celui-ci peut 
être plus ou moins palpable (Rafael Lain et Angela Detanico proposent certaines de leurs 
œuvres uniquement sur internet).  

Nous allons ici nous pencher sur une œuvre où 
l’espace est le support.  

 

Il s’agit d’une pièce de Roman Signer311 . C’est un 
artiste suisse de soixante-dix ans qui pratique la 
sculpture, la photographie et la vidéo. Il réalise de 
nombreuses performances toujours poétiques et 
humoristiques où il est très souvent acteur malgré lui. 

Par exemple, il s’installe dans un champ, assis face à 
un chevalet sur lequel est posée une toile blanche. Il 
tient à la main un pinceau couvert de peinture rouge. 
À moment donné un pétard explose derrière lui, il 
sursaute et c’est ainsi que le pinceau fait un point 
rouge sur la toile312. 

  

 

 

 
																																																								
310 Créer une émotion est une tendance actuelle dans le design graphique. David Carson affirmait : 
« Vous pouvez être lisible, mais quelle émotion y-a-t-il dans le message ? C’est cela qui est important 
pour moi […] Quand je regarde une page dans un livre, un magazine, une œuvre graphique, je veux 
une réaction affective. » (The end of print). Voir Christian VANDENDORPE, « Typographie et 
rhétorique du lisible », Communication & Langages, N°137, 2003, pp. 4-24. 
311 Roman Signer (né en 1938 à Appenzell, Suisse) est principalement un artiste visuel qui travaille la 
sculpture, la photographie, réalise des installations et des vidéos. 
312 Roman Signer, Punkt, 2006. 
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Nous allons nous intéresser à l’œuvre Sleeping, performance qu’il réalise en 1996. 

Il décide d’installer sa tente dans la campagne suisse. Il dispose un micro à l’intérieur, deux 
enceintes à l’extérieur et il se couche. Il s’endort, et se met à ronfler. Ses ronflements sont 
alors amplifiés et retransmis à l’extérieur de la tente. Il se trouve dans le creux d’une vallée 
et le son résonne dans toute la nature autour.  

 

 
Roman Signer, Sleeping, extrait de la vidéo, 1996 

 

 

Cette vidéo prête à sourire, et en même temps elle dégage une grande poésie. Roman 
Signer dort, et c’est ainsi que toute la nature l’entend, son ronflement est effectivement 
quelque chose qu’il ne peut pas contrôler.   

 

Ce ronflement est ici un signe sonore. Signer sait qu’il va ronfler, et il décide de travailler 
avec cette donnée. Ce n’est pas comme s’il amplifiait un morceau de piano, ou un morceau 
de musique qu’il aurait composé. Il ne décide pas de lire ou de crier quelque chose. 

La poésie prend sa place dans cette œuvre car l’artiste dort, il ne contrôle pas le son qui va 
se dégager de lui. Ce signe sonore est aléatoire et très personnel. Roman Signer nous livre 
ici une grande part de son intimité.  

 

Le ronflement, le signe sonore ce qui place le spectateur dans un contexte humoristique.  

Et c’est le support qui permet la poésie. Le support que Roman Signer décide d’exploiter est 
le vide. L’espace de cette vallée sans habitations. Ses ronflements se propagent dans 
l’ensemble de la vallée. 
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Il ne pouvait pas s’installer en ville, dans un endroit qui ne soit pas vide, qui ne soit pas libre. 
La sensation qu’il souhaite nous dévoiler n’est possible que s’il est seul, entouré d’espace.  

 

Roman Signer choisit un signe, un signe sonore. Ce signe est très personnel, il le caractérise 
d’une certaine façon : son ronflement. Et surtout ce signe est spontané, incontrôlable. Il 
décide ensuite d’apposer ce signe sur un support : l’espace, le vide.  

C’est grâce à la rencontre de ce signe et de ce support que cette poésie décalée se met en 
place. C’est le vide qui lui donne toute son ampleur. 

 

 

 
Roman Signer, Sleeping, extrait de la vidéo, 1996 

 

 

 

 

Nous avons traité dans cette sous-partie de l’espace et de la façon dont les artistes 
contemporains se sont appropriés cette notion. 

Nous avons commencé par voir comment la mise en page, la mise en espace influe sur la 
lecture que va faire le spectateur. Jérôme Peignot fait voler des accolades grâce à une mise 
en page appropriée. Et Sophie Calle nous prouve qu’un même texte peut être lu et 
appréhendé de façon très différente selon la mise en forme proposée.  

Ensuite nous nous sommes penchée sur les artistes qui décident de saturer l’espace, de 
laisser peu de blanc. Barbara Kruger utilise ce procédé afin d’écraser le spectateur, de ne lui 
laisser, à lui non plus, aucun espace. En jouant avec cela elle nous oppresse. Et de façon 
très différente, Armelle Caron va jouer avec le vide, le blanc. En en laissant peu, mais à un 
endroit choisi, elle dessine la ville, puis elle l’écrit. C’est le blanc qui crée l’écriture. Enfin 
Alighieri Boetti fonctionnera presque de façon inverse, il remplit la page, ne laissant aucun 
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blanc, et lorsque la trouée surgit, lorsque le vide se crée, le texte apparaît. Chez Boetti, 
l’écriture naît du vide. 

Puis nous nous sommes arrêtée sur les artistes qui, au contraire, laissent du blanc, utilisent 
le vide. C’est le cas de Claude Lévêque. La façon dont l’espace qu’il laisse autour de sa 
phrase crée la tension met presque mal à l’aise le regardeur.   

Enfin nous avons étudié le cas spécifique de Sleeping de Roman Signer. Au sein de cette 
vidéo, l’espace devient le support du signe sonore.  

 

En parallèle un cas particulier va nous intéresser. Ce n’est pas, à proprement parler, une 
œuvre d’art, c’est un jeu vidéo, mais sa mise en forme est remarquable.  

Il parcours l’histoire de la typographie. Il questionne le signe, et place le joueur dans la peau 
d’un signe de ponctuation. Les choix graphiques (couleurs, musiques, espaces) y sont très 
intéressants. Nous nous proposons de l’analyser en annexe, il ne s’insère pas dans l’art 
contemporain et ne trouve donc pas sa place dans le corps de notre thèse. 

 

 

Cette seconde partie nous a permis de mettre en évidence la façon dont ce médium 
typographique, dont nous expliquons l’émergence au cours de la première grande partie, est 
utilisé par les artistes contemporains.  

Nous l’avons mis en évidence tout au long de trois sous-parties, la première sur le signe 
typographique en lui-même. La deuxième sur le support choisi et utilisé par l’artiste, et la 
troisième sur l’utilisation et la mise en valeur de l’espace.  

 

La première sous-partie nous a aidée à développer notre point de vue sur le signe 
typographique. 

Nous avons commencé par le cas particulier de Jérôme Peignot qui utilise les signes 
typographiques (ponctuation, lettres, etc.) pour leur dessin. C’est par la mise en page choisie 
qu’ils prennent tout leur sens. Peignot explique qu’il réalise des poèmes, le regardeur 
apprécie une image dans son entièreté : des oiseaux volant au loin, par exemple. 

Nous nous sommes ensuite penchée sur le travail de Stéphane Mallarmé avec Un Coup de 
Dés Jamais n’abolira le Hasard, et surtout sur les artistes qui ont poursuivi ses recherches. 
Marcel Broodthaers qui remplace les mots de Mallarmé par de long rectangles noirs, et 
encore Michalis Pichler qui va jusqu’à trouer la page en lieu et place des rectangles de 
Broodthaers. Tout cela nous permet de nous questionner sur ce qu’est un signe 
typographique. Nous nous appuyions également sur le travail de Rafael Lain et Angela 
Detanico, pour étayer cela. Ils créent des alphabets où les lettres et les signes 
typographiques sont repensés en lien avec la notion de codage.  

Nous poursuivons en nous posant la question de l’écriture. Où cela commence ? Que peut-
on appeler écriture ? Les œuvres de Pierrette Bloch sont une référence importante ici. Grâce 
à la linéarité, à l’utilisation de l’encre de chine et du signe qu’est le point, elle questionne 
cette notion d’écriture. Et d’une façon toute différente, en jouant avec les codes du 
graphisme d’aujourd’hui (paragraphes, lignes, numérotation de pages, etc.) Solène Marzin le 
fait aussi. 
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Enfin, pour finir cette première sous-partie, nous nous attardons sur deux artistes importants. 
Le cas particulier de Roman Opalka qui utilise les chiffres pour leur signification, le pouvoir 
de chronologie qu’ils imposent. C’est grâce aux nombres qu’il nous parle de temporalité. Et 
l’artiste Ben qui a fait de son écriture manuscrite en blanc sur noir une signature. Lorsque le 
spectateur la voit, il sait directement qui en est l’auteur, et c’est la police de caractère utilisée 
(sa propre graphie) qui permet cela.  

 

La seconde sous-partie que nous développons est consacrée aux supports choisis par les 
artistes. 

Nous commençons par évoquer le mouvement Support/Surface. Ce mouvement (considéré 
parfois comme le dernier mouvement d’avant-garde), cherche à sortir de la toile. Les artistes 
en faisant partie retirent les châssis des toiles, repensent le support de leurs œuvres, et sont 
les premiers à créer des installations dans l’espace qu’ils qualifient de peinture.  

Nous nous intéressons ensuite à l’utilisation du mur blanc. Mircea Cantor fait partie des 
artistes qui en font un geste fort en venant écrire en brulant ses mots directement sur le mur. 
Le collectif Claire Fontaine utilisera ce même procédé. Et même lorsqu’il dessine c’est 
directement sur le mur. L’artiste Annette Messager fera ce même choix d’aller directement 
sur le mur. Elle y installe in situ des filets et autres fils noirs qui lui permettent de matérialiser 
des mots. Le choix direct du mur blanc permet aux artistes de retirer tout intermédiaire 
superflu entre le spectateur et son œuvre.  

Enfin, les choix autres que le murs sont également très intéressants et véhicules de sens. Là 
encore Mircea Cantor fait un gros travail en exploitant le plafond, les vitres et miroirs afin de 
questionner le regardeur. Rafael Lain et Angela Detanico, quant à eux, se posent la question 
du sol, et questionnent le spectateur en allant jusqu’à le faire marcher sur l’œuvre. 

 

La troisième sous-partie se pose la question de l’exploitation de l’espace.  

Nous commençons par observer différentes mises en formes, mises en espaces, et voir 
comment cela influe sur la lisibilité de la pièce. Pour cela nous regardons de nouveau le 
travail de Jérôme Peignot, mais surtout celui de Sophie Calle. À partir d’un même texte elle 
fait varier la mise en espace et modifie ainsi notre lecture de l’œuvre. 

Nous nous attardons ensuite sur ces artistes qui décident de saturer l’espace. Barbara 
Kruger le fait à l’échelle du lieu qui l’accueil. Elle recouvre les murs, le sol, de mots 
démesurément grands. Et le spectateur va ainsi se sentir oppressé quant à l’absence 
d’espace, de respiration. De son côté, Armelle Caron va requestionner la cartographie et 
l’écriture. Elle le fait sur un format choisi où le blanc a peu de place, il est là afin de créer une 
linéarité et de mettre en évidence différentes formes qui deviennent ainsi des signes 
typographiques.  

Viens ensuite le choix inverse de Claude Lévêque. Cet artiste contemporain français laisse 
beaucoup d’espace, de blanc autour des mots qu’il écrit en néons directement au mur. Et ce 
vide lui permet de véhiculer une sensation, une angoisse au regardeur.  

Enfin, l’artiste suisse Roman Signer, travaille le vide, et l’espace lui-même, dans une pièce 
vidéo, Sleeping, réalisée en 1996. Ici il se film en train de dormir sous une tente dans une 
vallée, ses ronflements emplissent l’espace, se répercutent, créent un écho et matérialisent 
l’œuvre.  
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Toute cette seconde partie nous a permis d’apprécier le travail d’artistes contemporains. De 
voir comment ils abordent la notion de signe typographique, quels sont leurs choix de 
supports et quels sont leurs positionnements face à la question de l’espace, du vide. 

L’ensemble de cette seconde partie, découlant de la première, nous permettra d’aborder 
dans une troisième et dernière partie, notre travail et nos recherches personnelles de 
plasticienne.  

 

« S’avancer dans une œuvre d’art, c’est tout attendre d’elle. C’est accepter une 
expérience où chacun est prêt à abandonner ses mots, son langage, son savoir, pour 
pouvoir voir, comprendre une présence qui ne se manifeste pas à travers les règles 
de l’intelligible, de la communication. »313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
313 Exposition à Paris, Galerie d’art graphique du Centre Pompidou, 2002, Direction de 
SCHWEISGUTH Claude, Pierrette Bloch, lignes et crins, Paris, Édition du Centre Pompidou, 2002, p. 
11. 
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Partie III. Le signe typographique dans notre travail plastique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’écris pour me parcourir. » 

Henri Michaux  

 

« Je devais trouver une façon de mettre le monde dans mon travail. » 

Barbara Kruger 

 

« Les deux points, c’est un peu, en prose, la poésie. » 

Yves Bonnefoy 

 

« Il appartient au langage à la fois d’établir des limites et d’outrepasser les limites établies » 

Gilles Deleuze 
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Toute la première grande partie nous a permis de voir comment le signe typographique est 
entré dans l’œuvre d’art, comment l’artiste en a fait un médium. C’est tout au long du XXème 
siècle que ce travail se met en place. 

Guillaume Apollinaire et Stéphane Mallarmé sont certainement les écrivains qui ont le plus 
travaillé en ce sens, et Le Coup de Dés jamais n’abolira le hasard reste une œuvre majeure 
et novatrice pour nos recherches sur la typographie. Puis les peintres des avant-gardes font 
entrer la lettre dans la peinture, l’amorce est faite. 

 

Avec la seconde partie nous entrons dans l’art d’aujourd’hui. Nous arrivons au 
questionnement le plus important pour nous : comment les artistes contemporains travaillent 
ce médium typographique dont nous avons vu l’émergence dans la première partie.  

Comment s’approprient-ils les questions du signe typographique et de l’écriture, comment 
interrogent-ils le support sur lequel ils décident de travailler, et comment se positionnent-ils 
face à la notion d’espace, de vide, de blanc ? 

 

Cette troisième partie va nous permettre de faire le lien avec notre travail plastique personnel 
qui, lui aussi, est axé sur ces même questionnements. Nous cherchons à repenser et 
bousculer le signe typographique. Nous détournons certains support et en assumons 
d’autres. Enfin, les espaces et les vides ont une place très importante dans nos recherches 
plastiques.  

 

« L’horizon, surligné d’accents vaporeux, semble écrit en petits caractères, 

D’une encre plus ou moins pâle selon les jeux de lumière. 

De ce qui est plus proche je ne jouis plus que comme un tableau, 

De ce qui est encore plus proche que comme de sculptures ou d’architectures, 

Puis de la réalité même des choses jusqu’à mes genoux, 

Comme d’aliments, avec une sensation de véritable indigestion, 

Jusqu’à ce qu’enfin, dans mon corps tout s’engouffre et s’envole par la tête, 

Comme par une cheminée qui débouche en plein ciel. 

Francis Ponge, Le Paysage. »314 

 

 

Nous empruntons ces vers à Francis Ponge315 où l’on retrouve un clin d’œil à la typographie 
et à l’écriture et où l’espace est questionné. Mais le plus important ici « Jusqu’à ce qu’enfin, 
dans mon corps tout s’engouffre et s’envole par la tête, Comme par une cheminée qui 
débouche en plein ciel. ». Il est facile d’imaginer qu’il nous parle de son rapport à l’écriture, 
de sa position de poète.  

																																																								
314 Isabelle KLOCK-FONTANILLE et Marc ARABYAN (ouvrage collectif), L’écriture entre support et 
surface, Paris, Éditions L’Harmattan, 2005, p. 131. 
315 Francis Ponge est un écrivain, poète français, né en 1899 et mort en 1988. Il fréquente le groupe 
surréaliste, sans adhérer pleinement à ce mouvement. 
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Nous allons ici développer nos travaux personnels. Faire le lien entres nos recherches 
écrites et plastiques. Et les mettre en parallèle avec les artistes d’aujourd’hui qui se posent 
des questions similaires et travaillent dans la même démarche.  

 

« Poétiser, par art plastique, moyen de prestige discret, semble, sans intervention, le 
fait de l’ambiance éveillant aux surfaces leur lumineux secrets. »316 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
316 Anne-Marie CHRISTIN, L’image écrite ou la déraison graphique, Paris, Éditions Flammarion, 2009, 
citation de Stéphane Mallarmé, p. 112. 
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III. 1. Un questionnement sur le signe typographique : 
 

Depuis notre entrée en École d’Art et nos premiers cours d’édition-impressions et de 
typographie, le signe typographique et l’objet livre nous ont toujours attirée. Les questions de 
langage et de partage qui en découlent nous ont tout de suite intéressée.  

La question du graphisme et de la mise en page est arrivée plus tardivement. Au 
commencement, c’est le plaisir d’ouvrir un tiroir de typographe et d’y découvrir un dessin 
chaque fois différent. Appréhender le fait, que si ce dessin, ce signe, véhiculent toujours le 
même sens, la sensation, l’émotion qu’il offre varient selon son tracé.  

 

 « L’image, dans sa simplicité, n’a pas besoin d’un savoir. Elle est le bien d’une 
conscience naïve. En son expression, elle est jeune langage. Le poète, en la 
nouveauté des images, est  toujours origine du langage. Pour bien spécifier ce qu’est 
la phénoménologie de l’image, pour  spécifier que l’image est avant la pensée, il 
faudrait dire que la pensée est, plutôt qu’une  phénoménologie de l’esprit, une 
phénoménologie de l’âme. On devrait alors accumuler les  documents sur la 
conscience rêveuse. »317 

 

Lorsque Gaston Bachelard318 dit cela, il précise que « l’image est avant la pensée », et c’est 
en ce sens que différentes polices de caractères vont évoquer différents sentiments. 
Prenons pour exemple :  

 

 Je suis une jeune fille sage. 
 Je suis une jeune fille sage. 
 

 

La même phrase, une même signification et pourtant deux sensations, deux effets de sens 
différents. 

Lorsque nous lisons la première phrase nous croyons ce que nous lisons, la police de 
caractère dessine des anglaises et nous ramène ainsi à l’image de la jeune fille. Lors de la 
lecture de la seconde phrase nous pensons à du second degré ou à un mensonge, l’écriture 
est manuscrite, peu soignée, rapide, elle ne nous évoque pas la jeune fille sage qui est 
notée. Ces deux lectures passent par le dessin de la lettre.  

 

																																																								
317 Gaston BACHELARD, Poétique de l’espace, Paris, Éditions des Presses Universitaires de France, 
1957-2013, p. 4. 
318 Gaston, Louis, Pierre BACHELARD, né en 1884 et mort à Paris en 1962, est un philosophe 
français des sciences, de la poésie et du temps. Il est l'un des principaux représentants de l'école 
française d'épistémologie historique. 
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L’image de la phrase induit sa lecture. C’est en ce sens que de nombreux artistes, tel 
Jérôme Peignot, nous ont beaucoup inspirée. Chez ce poète, les lettres et signes 
typographiques ne renvoient pas à un signifié linguistique, cependant ils créent des images 
lisibles par le spectateur (une lecture-compréhension), c’est ainsi que Peignot façonne ses 
poèmes. 

Nous avons sensiblement la même façon de travailler en ce sens que le signe devient 
dessin, devient image. Nous aborderons ces recherches au sein de cette troisième et 
dernière partie dédiée à notre travail plastique personnel. 

Cette partie va nous permettre d’expliquer nos recherches plastiques et de les mettre en 
relation avec les recherches d’autres artistes contemporains, notamment ceux abordés lors 
de la partie précédente.  

 

III.1.1. Détourner un signe typographique :  
 

Comme nous l’expliquions précédemment, les lettres et signes typographiques nous ont 
toujours attirée.  

 

La première lettre de l’alphabet dont nous nous emparons est le « O ». C’est la première à 
nous interpeler car cela semble une des plus neutres. Par son dessin c’est un simple cercle. 
Sortie du contexte de l’écriture elle peut être vue comme un rond et non plus comme une 
lettre. Cette ambigüité nous intéresse. C’est aussi pour cela que nous la mettons en parallèle 
avec le chiffre « 0 » qui a un dessin similaire, lui aussi est un ovale.  

Cependant, lorsque nous les utilisons à des fins d’écriture, l’œil du lecteur les différencie. Il 
les identifie par le contexte bien sûr, mais aussi par les proportions des deux signes. Au sein 
d’une même police de caractère, souvent, le chiffre est moins large, plus allongé que la lettre 
qui, elle, est plus ronde.  

 

Et nous ne sommes pas la première qu’il fascine. Voici ce qu’en dit Rémy Peignot, le frère 
de Jérôme Peignot :  

 

« Il [Rémy, le frère de Jérôme Peignot] évoqua la nécessité dans laquelle un vrai 
dessinateur de lettres se trouvait, de penser à l’ « O » qu’il allait faire, à la forme du 
vide qu’il entendait lui donner. « Dès lors qu’il sera tendu, dit-il, ce vide existera », et il 
ajouta, « Dessiner un « O », c’est se battre avec une forme blanche qu’on ne voit 
pas. » Les lettres, sont, en effet, dans leur succession, comme des enveloppes,  des 
mises en forme des espaces blancs qu’elles contiennent. Cela est si vrai, qu’à la 
limite, il est permis de se demander ce qui importe le plus : du trait noir en quoi les 
caractères sont faits, où des blancs que ces traits impliquent. On pourrait, là-dessus, 
épiloguer longtemps. Mozart a dit qu’écrire de la musique c’était savoir préparer des 
silences. « Composer » peut parfaitement se réduire à ménager des blancs. »319 

																																																								
319 Marcel COHEN et Jérôme PEIGNOT, Histoire et art de l ‘écriture, Paris, Éditions Robert Laffont, 
2005, p. 978. 
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Nous commençons ainsi à travailler avec, à faire se rencontrer les « O » et les « 0 ». 

L’une des premières choses qui nous frappe est que, quelle que soit la police utilisée, la 
hauteur du signe ne varie pas.  

 

En continuant nos recherches, en approchant les « O » et « 0 » d’une même police, si les 
hauteurs ne varient pas d’un signe à l’autre, le reste change. Les ouvertures, l’espace vide 
au centre du cercle qui crée la lettre varie entre la lettre et le chiffre. Pour certaines polices 
de caractère cette ouverture varie simplement en largeur, mais parfois le centre du « O » est 
légèrement oblique, alors que le « 0 » est centré.  

 

 

 
 

 

Si nous nous attardons maintenant sur ce qui constitue le signe typographique, sur son 
corps, nous constatons là encore de légers changements dans le dessin, alors que l’esprit 
de la police de caractère ne varie pas. Ce sont les pleins et les déliés qui varient, l’épaisseur 
du trait, ainsi que son diamètre. C’est par ces deux choses, le corps du zéro ou du « O » et 
son ouverture centrale, que le spectateur lit le signe. 

Et c’est ainsi que nous réalisons deux séries au sein de ce travail. 

 

La première série reste en noir et blanc et elle interroge l’espace qui se matérialise au centre 
du cercle qui constitue  le « O » et le « 0 ».  

En superposant ces deux signes dans une même police de caractère, différentes ouvertures 
se créent matérialisant trois espaces.  

Un espace central, le plus large, est commun à la lettre et au chiffre. C’est leur espace 
partagé, c’est ici que le spectateur les retrouve tous les deux.  

Et deux ouvertures plus fines, de part et d’autre du zéro, qui ne sont propres qu’à la lettre. 
Elles existent car la trouée du « O » est sensiblement plus grande que celle du chiffre. Et 
cette trouée est ici perturbée par la présence du zéro qui s’inscrit à l’intérieur.  
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Apparaissent alors comme deux parenthèses. Un vide commun, central, se crée, mais 
également deux vides qui viennent isoler le chiffre de la lettre. Ces deux espaces blancs ici 
deviennent signes typographiques, signes de ponctuation et viennent presque enfermer, 
mettre entre parenthèses le zéro à l’intérieur de la lettre.  

 

Du fait du noir du corps de texte, le regard du spectateur est naturellement attiré par le blanc 
matérialisant les espaces. C’est ainsi que deux parenthèses et un ovale central se dessinent. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

O0, 2011 
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O0, 2011 
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La seconde série de ce travail O0 associe le noir et la couleur. Ici le chiffre se fond dans la 
lettre. Le « O » est plus large, mais les pleins et les déliés, l’épaisseur du trait ne permettent 
pas la matérialisation de trois espaces comme dans la série précédente.  

La trouée centrale est ici commune au « O » et au « 0 » et un seul cercle l’enferme, 
matérialisé par l’association de la lettre et du chiffre. Afin de distinguer les deux signes nous 
colorons le zéro inscrit dans le « O ». Il apparaît ainsi divisant le cercle en deux parties, une 
intérieure colorée, et une extérieure noire. 

 

La partie noire est là comme pour sécuriser, créer un espace où le zéro peut se matérialiser 
en toute liberté. Le regard du spectateur est attiré par la couleur. Il apprécie un, puis deux 
cercles, un, puis deux signes typographiques.  

 

Nous jouons ici avec le dessin de la lettre. Les règles quant au dessin d’une police de 
caractère sont strictes. C’est ainsi que les hauteurs de signe sont codées (et ici toujours 
semblables), que les pleins et les déliés du trait sont travaillés, et que l’espace central du 
« O » et du « 0 » sont réfléchis.  

Nous nous emparons alors du « O » et du « 0 » d’une même police de caractère et nous les 
faisons se rencontrer. Ce qui est important ici est que, grâce à ces deux dessins, nous en 
créons un troisième. Nous matérialisons une image poétique. À chaque fois le spectateur 
comprend qu’il est face à de la typographie, il sait qu’il y a deux signes typographiques, 
cependant son œil apprécie une image dans son ensemble. 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

O0, 2011 
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O0, 2011 
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Dans le magazine d’art contemporain Roven, Annelies Vantyghen nous parle du travail et 
des œuvres de Marc Nagtzaam320, elle nous en dit ceci :  

  

« Nagtzaam crée un langage universel sans référence au contenu en se servant de 
formes géométriques primaires. Même les lettres ne servent pas à lire, mais à être 
regardées comme des formes. Lorsque Nagtzaam réalise des dessins sur papier 
comme des composantes d’un dessin mural, il semble – comme des fenêtres – offrir 
une vue sur un nouvel espace extérieur à l’espace réel d’exposition. »321 

 

Lorsqu’il dit que « les lettres ne servent 
pas à lire, mais à être regardées 
comme des formes », on rejoint la 
façon dont nous exploitons le « O » et 
le « 0 » dans les œuvres présentées 
précédemment. Nous ne parlons pas 
de formes géométriques, uniquement 
de signes typographiques, mais nous 
les envisageons également tel un 
dessin.  

 

Lorsqu’il dit ensuite « qu’il semble – 
comme des fenêtres – offrir une vue sur 
un nouvel espace extérieur à l’espace 
réel d’exposition » cela nous parle. 
Nous cherchons ici à – comme des 
fenêtres – offrir une vue sur un nouvel 
espace extérieur à l’espace premier de 
la lettre / du signe typographique.  

 

 

 

C’est de la même façon que nous abordons le travail sur les parenthèses. Elles nous 
intéressent et nous interpellent par leur dessin.  

C’est en les associant, en les éloignant de leurs fonctions typographique et linguistique et en 
ne nous attardant que sur leur forme que nous les travaillons ici.  

La parenthèse reste noire (dans un premier temps), elle permet de créer deux espaces 
colorés, un extérieur et un intérieur. C’est ainsi qu’une première série d’images apparaît. La 
mise en espace des parenthèses créent un cercle, un espace central se matérialise, renforcé 
par un changement de couleur par rapport à l’espace extérieur. Cela nous permet de créer 
un premier et un second plan séparés par les signes typographiques. 

																																																								
320 Marc Nagtzaam est un artiste contemporain néerlandais né en 1668. 
321 Roven, Revue critique sur le dessin contemporain, Numéro spécial : Les rituels du dessin, n°12, 
2016, Paris, Roven Éditions, 2016, p. 76. 

Marc Nagtzaam, A Cubist Tendency, 2016 
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Dans une deuxième série, le cercle de parenthèse est déplacé dans l’espace de la page, 
une nouvelle image se crée et la vision du regardeur est perturbée.  

Dans le première série, la différence de couleur fait qu’un premier et un second plan se 
déssinent, les parenthèses font la jonction, elles mettent en valeur ces deux espaces. Et ici, 
par ce mouvement, les signes typographiques apparaissent alors au premier plan, 
accrochent l’œil. Comme si, par ce simple déplacement, ils remontaient vers le regardeur.  

Ce déplacement nous permet également de créer un espace, où intérieur et extérieur se 
rencontrent au centre des parenthèses. Le cercle formé par ces dernières est toujours 
prisonnier du format de la page, il se déplace dans ce format.  

 

 

 

     

Parenthèses, 2013 

Parenthèses, 2013 
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Enfin une troisième série nous permet de bousculer l’image réalisée. Dans les deux 
premières séries, la typographie est en noir et les différents fonds restent dans des noirs et 
gris colorés.  

Ici nous choisissons un des trois protagonistes (le cercle, l’intérieur ou l’extérieur) et nous lui 
appliquons une des trois couleurs primaires (cyan, magenta, jaune). L’image entière est 
alors perçue différemment et les plans se confondent.  

 

 

 

     

 

Dans ce travail le signe typographique est de nouveau choisi pour son dessin et n’est pas 
utilisé pour sa relation avec un signifié linguistique. Le spectateur comprend que c’est de la 
typographie détournée, mais apprécie une image, un dessin.  

Ici les variations de couleurs et le déplacement, le mouvement du cercle de parenthèses, 
nous permet de créer plusieurs plans dans l’image. À chaque série le spectateur est perturbé 
dans la lecture qu’il fait de la pièce. Un premier et un second plan sont tout d’abord mis en 
place, un déplacement fait remonter les parenthèses au premier plan et lie les deux autres 
parties, enfin un changement de couleur modifie de nouveau notre perception et lecture des 
différents espaces. 

Et du fait de l’utilisation de signes typographiques, de lettres, chiffres, ponctuation, nous 
n’avons aucun mal à assumer notre ancrage dans la poésie. 

 

Dans son ouvrage Typoésie, Jérôme Peignot explique d’ailleurs que :  

 

« Point n’est besoin de faire des poèmes visuels puisque, quel qu’il soit, un texte est 
déjà une image. C’est vrai, il en est même une deux fois : une première 

Parenthèses, 2013 
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typographiquement parlant, et une seconde dans l’entreprise de l’image mentale qu’il 
suscite. Mieux : on peut très logiquement soutenir que l’image du poème visuel, dans 
la mesure où elle limite celle que le texte suggère, le trahit. »322 

 

Dans cette sous-partie nous nous sommes attardée sur la façon dont nous détournons le 
signe typographique de son contexte afin de l’utiliser pour son dessin. 

Nous allons maintenant voir comment nous repensons le dessin de la lettre et du signe de 
ponctuation dans nos recherches et travaux plastiques. 

 

III. 1. 2. Repenser le dessin d’une lettre :  
 

Nous allons voir maintenant comment nous nous sommes penchée sur le dessin du signe 
lui-même. Comment la forme d’une lettre, d’un signe de ponctuation peut être repensé sans 
être modifié pour autant.  

 

Le premier travail que nous réalisons en ce sens en 2010 est Superpositions. Nous tournons 
ici nos recherches autour de la virgule.  

Ce qui nous pousse vers ce signe en particulier est la simplicité de sa forme, comme une 
simple goutte. Décontextualisé,  il est plus simple pour le spectateur d’apprécier son dessin 
en mettant de côté sa fonction que face à une lettre tel le « R » très fortement 
reconnaissable grâce à son dessin particulièrement élaboré.   

 

« Au cours des temps, mais aussi au gré des hommes, qui, après avoir ébauché et 
façonné ce bel outil, ont continué de génération en génération de le pétrir et de le 
perfectionner sans répit pour faire coïncider le mieux possible forme et fonction, 
habillant ou déshabillant consonnes et voyelles, les compactant dans des 
abréviations au risque de les rendre illisibles, les unissant par des ligatures, les 
affublant d’atours divers, modelant hastes et boucles, leur faisant perdre ou gagner 
des petites moustaches pendantes que sont les cédilles, les ornant de points, 
d’accents plus ou moins compliqués, les entourant enfin pour leur venir en aide, de 
ces compagnons silencieux que sont les signes de renfort de l’écriture, virgules, traits 
d’union, parenthèses… Et, ce faisant, un étrange corps à corps se livrait dès l’origine 
entre lisibilité et esthétique, entre effort vers le visible et désir du secret. »323 

 

 

 

 

																																																								
322 Jérôme PEIGNOT, Typoésie, Paris, Éditions de l’Imprimerie Nationale, 1993, p.44-45. 
323 Annie BERTHIER et  Anne ZALI (ouvrage collectif), L’aventure des écritures, naissance, Paris, 
Éditions de la Bibliothèque Nationale de France, 1997, p. 15. 
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Ici c’est bien de l’évolution du dessin d’une même police que nous parlons. Les signes 
typographiques ont été pensés dans une multitude de polices de caractères très différentes 
les unes des autres. De plus, une police est souvent déclinée, nous la retrouvons ainsi en 
gras, italique, etc. Certaines polices ont plus de déclinaisons que d’autres. Et à chaque fois, 
le typographe s’est appliqué à redessiner l’entièreté de l’alphabet, les chiffres et les signes 
de ponctuation en gras, en italique, etc., et cela sans modification de l’essence même de la 
police de caractère qui reste commune à toutes ces déclinaisons.  

 

 

Ici, grâce à Superpositions, nous allons nous pencher 
sur cette question de déclinaison, et c’est le dessin de 
la virgule qui va nous aider à le faire.  

 

Nous choisissons des polices de caractères ayant des 
dessins sensiblement différents ainsi que de 
nombreuses déclinaisons. Nous nous retrouvons ainsi 
avec six polices de caractère : Book Antiqua, Calisto 
MT, Century Gothic, Futura, Myriad Pro et Optima. 
Ces différentes polices nous proposent ainsi 
respectivement une série de virgules dont le dessin 
est toujours différent et en même temps semblable.  

Nous décidons alors de les superposer. Comme si 
nous pouvions ainsi créer le dessin, l’image de la 
police de caractère dans son ensemble.  

 

 

 

Superposition, 2010 
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Superposition, 2010 

 

 

Une fois superposées c’est comme si nous n’avions qu’une seule virgule face à nous, mais 
une virgule contenant toutes celles façonnant la police de caractère. 

Ainsi se dessine au pied du signe comme un effet cranté, de légers décalages, des lignes, 
en fonction de la typographie choisie. 

Lorsque le spectateur approche de l’image, il comprend immédiatement que diverses 
variations d’une même forme viennent ici n’en matérialiser qu’une. Il apprécie également 
l’utilisation de la typographie en ce sens qu’à la deuxième lecture, la virgule reste 
reconnaissable.  

Nous restons avec une image noire sur fond blanc afin de conserver les codes traditionnels 
de la typographie et de ne pas perdre le spectateur.  
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Superposition, 2010 

 

 

Le dessin final, la superposition de ces virgules, nous racontent l’histoire de la police de 
caractère choisie. Comme une photographie de famille où l’on voit bien la ressemblance 
entre enfants, grands-parents, oncles et cousins lorsque tout le monde se trouve rassemblé 
sur un même cliché. 

 

 

Peter Gabor, dans un article du 
Monde, nous parle de la police de 
caractère Garamond, de son dessin, 
et de son évolution dans le temps. Et 
afin de nous expliquer son évolution, 
de nous montrer ces différents traits, il 
superpose les différents dessins de la 
lettre « G ». Nous avons ainsi les 
différents dessins de cette police de 
caractère qui se rencontrent, 
(Garamond Simoncini, Adobe 
Garamond, Garamond Monotype, 
Garamond Berthold, Garamond ITC 
et Garamond Stemple). 

 

 



	 226	

« Au vingtième siècle nous nous sommes retrouvés grâce à la volonté de fondeurs 
audacieux et plus tard aux courbes de Béziers avec environ 5-6 déclinaisons de 
l’original dessiné par Claude Garamond. »324 

	

	

       
 

 

 

Cette façon de jouer avec les superpositions a déjà été travaillée, nous l’avons vu 
précédemment, par le duo brésilien d’artistes que sont Rafael Lain et Angela Detanico.  

C’est ainsi qu’ils créent leurs pièces Le Nom des étoiles en 2007. Cela matérialise des 
successions de ronds superposés les uns aux autres leur permettant d’inscrire un mot, 
chaque rond correspnodant à une lettre de l’alphabet. 

Et c’est bien là, la différence majeure entre nos deux travaux. Si, visuellement, et dans le 
mode de création la démarche est la même, le but est sensiblement différent. Rafael Lain et 
Angela Detanico cherchent à questionner l’écriture, et pour cela ils s’emparent des signes 
que sont les lettres, ils créent de nouveaux codes afin d’arriver à une nouvelle forme 
d’écriture. 

Nous ne cherchons pas ici à questionner l’écriture, mais le signe, l’image finale ne peut pas 
être lue (au sens linguistique du terme), elle ne nous donne pas une information, mais elle 
nous dévoile un dessin et nous livre une émotion. 

 

																																																								
324 Peter GABOR, « Garamond vs Garamond | physiologie d’un caractère typographique », Le monde, 
Publié le 21 septembre 2006. 
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Rafael Lain et Angeal Detanico, Le Nom des Étoiles, 2007 

 

 

Ces recherches étaient une première façon pour nous de détourner le dessin du signe 
typographique. C’est l’un de nos premiers travaux où la ponctuation est au centre de 
l’œuvre. À partir de là nous avons développé cette recherche dans différentes directions. Et 
lorsqu’en 2012 nous réalisons Les Flous, c’est dans cette même perspective. 

Ici nous ne souhaitons pas que le spectateur s’aperçoive immédiatement de notre 
intervention. 

Nous cherchons pour commencer les lettres majuscules qui, dans la police Times New 
Roman choisie, contiennent des empattements, des arrondis, des épaisseurs et des finesses 
de traits – ou pour reprendre des termes issus à la technique typographique, des pleins et 
des déliés. Des lettres qui ont une forme complexe avec beaucoup de variantes.  

La signification de la lettre ne nous intéresse pas325, nous ne nous intéressons qu’à son 
dessin. Par contre nous restons dans une notion élargie d’écriture en ce sens que le 
spectateur voit directement que ce sont des lettres de l’alphabet retravaillées.  

 

 

																																																								
325 Nous savons, en particulier depuis Saussure, que la lettre ne signifie rien, elle n’a qu’un caractère 
distinctif. 
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Les Flous, 2012 
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Là encore nous allons jouer avec la superposition. Les différentes lettres que sont le V, le U, 
le C, le G et le J restent en noir. Mais nous allons travailler avec l’opacité des lettres et créer 
de cette manière un décalage dans le noir et blanc classique.  

Pour ce faire nous matérialisons un « C » à 20 % d’opacité au centre du support blanc qu’est 
la page. Nous en réalisons ensuite un deuxième  que nous venons placer sur le premier, il 
est décalé de quelques millimètres du premier. L’espace qu’ils ont en commun (les 90 % du 
dessin) devient ainsi noir à 40 %. Et c’est par la superposition successives de lettres les 
unes sur les autres que nous arrivons à un noir d’une opacité de 100 %. 

 

Le noir est important symboliquement car dans l’imprimerie, au départ, la lettre était toujours 
imprimée en noir. Encore aujourd’hui, dans tous les livres de littérature ou autres, un texte 
qui n’est destiné qu’à être lu sera imprimé en noir. Ce n’est que lors d’une composition 
graphique particulière ou d’un choix assumé et expliqué du graphiste que le texte ou la lettre 
change de couleur.  

 

C’est pour cela que nous gardons souvent le noir dans nos travaux plastiques. Cela fait 
référence à la typographie telle que nous l’apprécions tous les jours.  

 

Les Flous, 2012 
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De légers décalages se créent aux 
extrémités des lettres, au niveau des 
empattements, des arrondis, des épaisseurs. 
Des crans, des morceaux de lettres 
apparaissent et cela grâce au décalage créé 
lors du placement d’une lettre sur l’autre.  

Comme les lettres superposées ne sont pas 
noires mais légèrement grises, à cause de 
leur opacité restreinte, des détails de l’image 
se retrouvent comme voilés.  

 

Grâce à ces légers décalages nous 
redessinons la lettre. En effet, c’est léger, de 
loin c’est imperceptible, cependant en nous 
approchant nous voyons que la lettre qui 
apparaît en noir, noir 100 % d’opacité, n’est 
pas le réel dessin de la lettre d’origine, il est 
comme affiné au centre et empatté aux 
extrémités.  

 

 

 

 

Et ces décalages, ces variations nous permettent également de crée un flou. L’œil du 
spectateur pourrait presque se dire que la lettre est en action et que l’image a figé ce 
mouvement. Comme sur une photographie où quelqu’un bouge et que l’on peut voir, en flou, 
la courbe dessinée par la trajectoire du bras ou de le tête de la personne au moment précis 
de la prise de vue.  

Ces deux effets nous aident à donner vie à ce signe typographique que tout le monde 
connaît. Et cela sans en changer la forme, l’aspect, ni la signification.  

 

Massin explique quelque chose de très important pour nous au sein de son ouvrage La 
Lettre et l’image :  

 

« L’écriture n’est autre qu’un dessin, exécuté à partir d’un modèle ancien, acquis par 
l’éducation à l’école et retransmis depuis des générations avec des variations 
engendrées par la nature de l’outil utilisé, le plus ou moins d’habileté manuelle du 
scripteur, mais aussi de son niveau de culture et de sa sensibilité propre. À cet égard 
l’écriture est révélatrice. Selon qu’elle est droite ou penchée, serrée ou lâche, ronde 
ou anguleuse, que les mots en sont plus ou moins espacés, que les lignes formant 
une page sont ascendantes, régulières ou descendantes, on parlera de sécheresse, 

Les Flous, 2012 
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de dynamisme, de féminité, d’instabilité, de sociabilité, d’altruisme, de narcissisme, 
de vitalité, etc. »326 

	

Si, ici, il parle d’écriture manuscrite, cela peut également s’appliquer à l’écriture numérique 
par le choix réalisé par la personne écrivant. Selon qu’elle choisit telle police de caractère 
plutôt qu’une autre, que cette police est plus ou moins ronde, qu’elle est linéale ou avec 
sérifs327, majuscule ou non, nous nous ferons là aussi une idée du message mais aussi de 
celui ou celle qui nous le fait passer. 

La typographie est vivante. 

 

 

Nous pouvons comparer ces recherches aux 
travaux de Jérôme Peignot. Il utilise le signe 
typographique telle une image afin de créer ses 
œuvres et ainsi de placer le spectateur face à 
des oiseaux là où se trouvent des accolades, ou 
bien de la neige là où il utilise des astérisques328. 

Nous recherches se mettent en place de la 
même manière, nous utilisons la typographie 
pour son dessin. C’est le signifiant qui nous 
intéresse. 

 

Cependant, là où Peignot va vers une image, 
une référence connue de tous (les oiseaux, la 
neige) nous décidons ici de redessiner le signe 
typographique lui-même sans le dénaturer pour 
autant.  De lui laisser raconter son histoire au 
spectateur.  

Jérôme Peignot utilise plusieurs dessins afin de 
recréer une image déjà existante dans 

l’imaginaire du regardeur. Nous nous approprions plusieurs dessins pour n’en créer qu’un, 
qu’une image qui interroge le spectateur sur son rapport à la typographie.  

 

Ce questionnement que nous avons face à la typographie est d’ailleurs central dans nos 
recherches plastiques.  

 

 

 

																																																								
326 MASSIN, La lettre et l’image, Paris, Éditions Gallimard, 1993, p. 197. 
327 Synonyme d’empattement pour une lettre. 
328 Se référer à l’analyse complète de cette œuvre dans la première sous partie du chapitre 1 de la 
partie 2. 
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III. 1. 3. Collectionner les virgules :  
 

La typographie, la lettre, le chiffre, la ponctuation sont au centre de notre questionnement.  

Un spécialiste des plantes va constituer un herbier, un passionné d’insectes va collecter des 
scarabées ou des papillons, une fascination pour la philatélie nous poussera à collectionner 
les timbres, etc. 

Lorsque l’on souhaite se spécialiser dans un domaine, cela passe souvent par la collection, 
tout du moins l’inventaire. 

 

Yves Saint Laurent329 nous parle de sa vision de la collection et il apporte des réflexions 
particulièrement intéressantes. Bien sûr, dans le milieu de la mode, le terme de « collection » 
a pris un sens plus large, le créateur en commence une nouvelle, deux fois l’an. Cela reste 
néanmoins une accumulation de looks, de vêtements de styles. Cependant la notion de 
confection est importante, ce n’est pas ici une simple collecte, c’est une création. 

 

« Une collection, c’est un peu comme un roman achevé. Une collection c’est une 
écriture. »330 

 

Ici Yves Saint Laurent nous montre que le vêtement peut être compris comme signe et que, 
dans sa conception, il fait écriture. Pour lui le vêtement est le signe. En créant sa ligne de 
vêtement il écrit une histoire. Lorsque la collection est finie, l’histoire est terminée.  

 

Une autre remarque nous a semblé intéressante :  

 

« De collection en collection, la même image est présente à mon esprit : celle de 
Victoire331, mannequin sublime et muse merveilleuse. »332 

 

Ce qu’il nous dit ici c’est que Victoire est un support de signe qui est toujours présent à son 
esprit. Que ce support revient de façon systématique dans ses collections. Il s’impose à lui. Il 
faut voir Victoire dans ce contexte comme un mannequin qui porte un vêtement, qui donne 
une âme au vêtement, c’est en ce sens qu’elle devient son support favori. Elle n’est donc 
pas qu’un « support » neutre, elle sublime le vêtement, elle contribue à son âme (comme un 
support d’écriture contribue à la constitution de la signification). 

Dans nos recherches et nos travaux, nous sommes face à un phénomène semblable. La 
virgule est un signe typographique qui revient toujours. Son dessin nous intéresse, et nous 
																																																								
329 Yves Mathieu-Saint-Laurent, dit Yves Saint Laurent, né en 1936 à Oran en Algérie et mort en 2008 
à Paris, est un grand couturier français, l'un des plus célèbres au monde et dont les collections de 
haute couture font partie de l'histoire du XXe siècle. 
330 Yves Saint Laurent, interview de Paris Match du 19 août 1999. 
331 Victoire Doutreleau, également appelée seulement Victoire, née Jeanne Devis est un mannequin 
français, née en 1934, muse du couturier Christian Dior au milieu des années 1950 puis, d'Yves Saint 
Laurent. 
332 Yves Saint Laurent, interview de Paris Match du 6 février 1992. 
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avons parfois le sentiment que nous n’en ferons jamais totalement le tour. Et c’est pour cette 
raison que nous décidons d’en faire un inventaire.   

 

Au départ c’est la curiosité qui nous pousse à chercher quels sont les différents dessins de 
virgules existants. Pour cela nous commençons à décliner les virgules dans toutes les 
polices de caractères existantes.  

Bien sûr, nous nous sommes rapidement retrouvée arrêtée par le nombre de polices 
installées sur un ordinateur. Cependant cela nous permet à ce moment une première 
comparaison.  

Nous nous apercevons que les linéales dessinent des virgules souvent anguleuses, avec un 
corps carré, une queue arrondie puis de nouveau carrée au bout. Elles sont, sinon de 
simples rectangles, comme une barre ou un accent, réduites à une forme très simple.  

Les didones, et autres polices de caractères à empattements, ont souvent un corps très 
rond, et une queue qui poursuit cet arrondi pour finir en pointe. 

 

Là encore cela nous donne un indice sur la police de caractère dans son ensemble. 
Certaines virgules sont directement identifiables comme signe de ponctuation, et d’autres au 
contraire pourraient être une forme associée à un contexte différent.  

 
Polices de caractères, de gauche à droite : Didot, Helvetica, Century Gothic 

 

 

D’autre part, lorsque nous restons dans un même corps de texte (24 points333 par exemple) 
nous remarquons, que selon les polices de caractères, l’image de la virgule est plus ou 
moins grande. Cela dépend, là encore, de l’intention du typographe lorsque ce dernier 
dessine les lettres, chiffres et signes de ponctuation. Et cela fait ensuite varier la chasse et 
																																																								
333 Le point typographique est l’unité de mesure principale de l’imprimerie et la typographie. Sa valeur 
a varié du simple au double au fil du temps. C’est une ancienne unité de longueur qui vaut environ 
0,188 mm. 
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l’espacement entre les mots lorsque nous utiliserons par la suite la police de caractère afin 
d’écrire un texte complet.  

 

Toute cette première étape d’étude du dessin de la virgule se passe sur ordinateur, au sein 
du logiciel Word. C’est dans cet espace, et en suivant ses règles que nous commençons à 
nous interroger. C’est ainsi que nous plaçons les virgules sur une page, que nous 
choisissons leur emplacement, faisons varier leur taille. C’est l’outil informatique qui nous 
permet cette première phase de travail. 

 

« Très banalement nous avons « ouvert » Word pour rédiger la présente 
communication. La métaphore explicite dans cet usage du verbe « ouvrir » – 
désormais déchu à l’état de catachrèse – nous avons reçu tandis que nous 
travaillons : Word est bien un espace. »334 

 

Cette notion est importante car ici le logiciel et l’ordinateur sont un espace nécessaire. Lors 
de nos autres créations, nous pensons l’objet, le rendu final. Là, cette première étape se fait 
sans que nous sachions où elle va nous mener. Elle est réalisée uniquement sur ordinateur, 
dans un espace avec lequel nous travaillons.  

La virgule est alors déclinée dans toutes les polices de caractères présentes sur notre 
logiciel, et dans toutes les déclinaisons possibles de chaque police.  

 

Cette façon d’être obsédé par un signe, la virgule, et de chercher à la décliner à l’infini nous 
rappelle la façon dont travaille Roman Opalka dont nous avons observé le travail dans la 
grande partie précédente. 

Il part du nombre « 1 » pour aller vers 
l’infini, il énumère les nombres, les 
écrivant, les récitant. Comme un 
inventaire qui n’aurait pas de fin. Et 
c’est de cette même façon que nous 
travaillons ici, nous déclinons le signe 
de ponctuation en commençant par la 
première police de caractère de notre 
ordinateur en allant vers la dernière. 
Cependant il existe des milliers de 
polices, si nous souhaitions mener ce 
travail au bout, c’est également l’infini 
vers lequel nous tendrions. Tous les 

jours de nouvelles polices sont dessinées et viennent s’ajouter à la liste, elles créent de 
nouvelles versions du signe qu’est la virgule. 

																																																								
334 Isabelle KLOCK-FONTANILLE et Marc ARABYAN (dir.), L’écriture entre support et surface, Paris, 
Éditions L’Harmattan, 2005, p. 73. 
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Bien sur Roman Opalka n’a pas la même démarche, le même but, et le rendu final est très 
différent de nos travaux. Cependant la façon de traiter les choses, le protocole de création 
mis en place fonctionne dans cette même logique.  

Il décline les nombres, nous déclinons les polices de caractères. 

 

Arrivée à cette étape de nos recherches, nous décidons alors rapidement d’en faire une 
édition. Un répertoire de virgules. Et cela devient presque par extension un répertoire de 
polices de caractères où seule la virgule est déclinée. 

Nous décidons d’organiser ces virgules par ordre alphabétique du nom de la police de 
caractère utilisée. C’est d’ailleurs ainsi que les différentes polices de caractères sont 
présentées au sein d’un logiciel de traitement de texte.  

C’est donc ainsi que nous allons les appréhender lors de ce travail. La première virgule est 
inscrite en Abadi MT Condensed Extra Bold, et la dernière en Zafino. 

 

Nous décidons également de ne placer qu’une seule virgule par page. Cela permet de lui 
laisser une vraie place. Chaque dessin correspond à une page entière, un espace. Elle n’est 
pas comparée à une autre en vis à vis, le spectateur l’apprécie seule.  
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Elle est toujours placée sur la page de droite, les pages impaires de l’ouvrage. Cette page de 
droite est appelée la « belle page ». C’est là que le regard se pose en premier lorsque l’on 
feuillette un livre, la page de gauche est moins regardée. 

À chaque fois, le lecteur observe une virgule, s’en fait une idée, tourne la page et se trouve 
face à un autre dessin. Cela permet à son imagination de travailler, sans comparer les 
images pour autant.  

 

La virgule telle que nous la proposons est de taille disproportionnée sur la page. Le 
regardeur comprend immédiatement qu’elle n’est pas présente ici comme signe 
typographique, pour aider le lecteur à respirer lors de sa lecture, ou pour mettre en évidence 
la syntaxe de la phrase. 

Sa grande taille nous permet de la montrer telle une image. Ici elle n’est plus un signe de 
ponctuation (même si le lecteur sait que c’est ce qu’il a sous les yeux), mais une forme noire 
sur une page blanche. Et au fil des pages cette forme évolue, se modifie, se dévoile toujours 
différente.  

 

 
 

 

Enfin, sur chaque page, associé au dessin de la virgule, écrit en bas à gauche, comme une 
légende à ce dessin, nous inscrivons le nom de la police de caractère dans laquelle est 
présentée la virgule. Ce nom est écrit dans la police en question. Il est en noir, et son corps 
de texte (contrairement à la virgule au centre de la page) est toujours le même : 18 points.  
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L’ensemble de ce répertoire, de cette collection de virgule est relié en un ouvrage. Le format 
du livre est de 21 x 25 cm. C’est un format A4 (21 x 29,7 cm) retravaillé. Cela place le dessin 
de la virgule centré, légèrement en haut de la page, et la légende, le nom de la police de 
caractère en bas à gauche.  

La couverture de l’objet livre est blanche, seule une virgule apparaît en gaufrage, de telle 
façon qu’on ne la voit pas tout de suite. La quatrième de couverture reste blanche. Et la 
tranche du livre est noire.  

Dès que le lecteur ouvre l’édition, la virgule prend sa place. 
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Ce répertoire de virgule, est important pour nous car il a été un tournant dans nos 
recherches. Il nous a permis de voir toutes les déclinaisons possibles d’un signe 
typographique, même si cette collection n’a pas vraiment de limite. Il existe des milliers de 
polices de caractères différentes, nous n’avons travaillé ici qu’avec celles qui existaient déjà 
dans notre ordinateur. 

Ce travail nous a permis de décontextualiser totalement ce signe de ponctuation. Tout 
d’abord en le sortant de la phrase, du contexte de la linguistique, de l’outil écriture, ensuite 
en l’agrandissant et en le plaçant seul sur la page, il devient une image à part entière. 

Cela devient alors un répertoire de dessins.  

 

Et c’est par ce travail que d’autres ont pu émerger dans notre pratique. Telles Les 
Parenthèse, O0, ou encore Les Flous et Superpositions dont nous avons parlé 
précédemment.  

Et c’est aussi comme cela que nous nous sommes mise à écrire des poèmes sans mots, des 
poèmes typographiques. 

 

III. 1. 4. Nos poèmes typographiques :  
 

C’est dans cette même lignée, en continuité avec les questionnements et les réflexions que 
nous menons sur le signe typographique que nous mettons en place une pratique de la 
poésie.  

Et c’est par le signe de ponctuation que nous décidons d’intervenir. Il reste moins bavard que 
la lettre ou le chiffre, il laisse plus de liberté à l’imaginaire du lecteur. 

 

« Lors de l’apparition de l’imprimerie, typographes et humanistes jouent un rôle 
majeur dans l’utilisation des signes muets, les modulant et les adaptant : parmi eux, 
en France, Robert Estienne335, Geoffroy Tory336, Garamond337, Louis Magret, Peletier 
du Mans 338 . C’est au XVIIIème siècle que se met véritablement en place la 
ponctuation moderne. Dans l’article « ponctuation » de l’Encyclopédie, Beauzée 
dénote trois exigences : respirer, distribuer le sens, distinguer les degrés de 
subordination. »339 

 

																																																								
335 Robert Estienne, né en 1503 à Paris et mort en 1559 à Genève, est un lexicographe et imprimeur 
français. Il fut nommé avant 1539, par le roi François Ier, imprimeur royal pour l'hébreu et le latin, 
auxquels s'ajouta le grec en 1544. 
336 Geoffroy Tory, né à Bourges vers 1480, et mort en 1533, est un imprimeur-libraire et humaniste 
français, créateur de caractères d'imprimerie propres à la transcription du français. 
337 Claude Garamont, souvent orthographié Garamond, né en 1499 à Paris où il est mort en 1561, est 
un tailleur et fondeur de caractères, et un imprimeur breton devenu français. 
338 Jacques Peletier du Mans ou Pelletier, né au Mans en 1517, mort à Paris en 1582 ou 1583, est un 
mathématicien, médecin, grammairien et un poète humaniste français, membre de la Pléiade. 
339 Annie BERTHIER et  Anne ZALI (dir.), L’aventure des écritures, naissance, Paris, Éditions de la 
Bibliothèque Nationale de France, 1997, p. 171. 



	 240	

Nous voyons bien ici que le rôle de la ponctuation est majeur, elle a une première fonction 
syntaxique, la ponctuation accompagne l’agencement des mots, des groupes de mots et des 
phrases en marquant leur rôle respectif dans l’ensemble du texte. Elle a également une 
fonction sémantique, les signes de ponctuation aident à comprendre le sens d’un texte en en 
présentant les différentes parties. Mais aussi une fonction expressive et intonative, la 
ponctuation permet d’indiquer les respirations et les intonations de l’auteur (question, 
exclamation, etc.). Et enfin une fonction rythmique, historiquement, le premier rôle de la 
ponctuation a été d’aider au chant ou à la lecture d’un texte, en indiquant à l’orateur où 
marquer les pauses.  

C’est un peu comme un chef d’orchestre, seule la ponctuation ne veut rien dire, mais sans 
elle nous ne comprenons pas un texte.  

Lorsque nous décidons d’écrire des poèmes nous nous rapprochons là encore de la 
ponctuation pour le dessin et la forme de ses signes. Comme ils ne peuvent être lus seuls, 
l’imagination du lecteur est obligée d’être sollicitée pour apprécier la poésie.  

 

Le premier recueil de poésie que nous nous attachons à réaliser est Ballottée en 2008.  

Nous partons ici d’un voyage fictionnel en Inde. Nous n’avons, à ce moment là, jamais eu la 
chance de visiter ce pays et nous essayons d’imaginer ce que ce pourrait être.  

C’est donc en imaginant des sensations, des situations, des émotions que nous réalisons cet 
ouvrage. Ici des poèmes typographiques, uniquement composés de lettres ou de signes de 
ponctuations, côtoient des poèmes, plus « classiques », constitués de phrases.  Et ce sont 
ces poèmes typographiques qui  nous semblent aujourd’hui les plus intéressants. 

 

Lorsque nous commençons ces recherches nous savons déjà que cela aboutira à une 
édition et très vite un format s’impose : 10,5 x 20 cm. Ce format reprend les codes 
classiques de la poésie qui est souvent proposée sur un long format portrait qui permet de 
mettre en valeur les textes courts.  

Ainsi lors de la mise en page de nos premières recherches graphiques nous travaillons déjà 
sur l’espace de la double page de ce format. Nous sommes en effet consciente que lors de 
la lecture d’un tel ouvrage le spectateur appréciera les deux pages en même temps. Nous 
évoquions précédemment la notion de « belle page », et en effet le regard va toujours se 
poser en premier lieu sur la page de droite, cependant la double page dans son ensemble 
peut devenir un espace à part entière si le poète le décide. 

Nous en avons d’ailleurs la preuve avec les œuvres de Peter Downsbrough340 dont nous 
parle Anne Moeglin-Delcroix dans son ouvrage de référence, Esthétique du livre d’artiste, 
une introduction à l’art contemporain :  

 

																																																								
340 Peter Downsbrough, né en 1940 dans le New Jersey, est un artiste contemporain américain. 
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« Plus encore que dans les premiers livres [de Peter 
Downsbrough], l’unité minimale n’est pas la page, 
mais la double page : la totalité de la surface devient 
un espace d’interaction pour la ponctuation verbale et 
les rythmes graphiques ; les blancs, importants, en 
sont partie intégrante. Mais Downsbrough sait aussi 
assembler la suite des espaces en un espace 
d’ensemble, en un volume, au sens architectural 
autant que livresque du mot, où le lecteur doit se 
frayer un chemin visuel et interprétatif. »341 

 

Dans les œuvres de Downsbrough il est nécessaire 
d’avoir la double page pour apprécier son travail, et 
c’est dans cette même démarche que nous 
progressons. Chez lui, ne voir qu’une page retire une 
partie de la compréhension car les signes sont 
différents sur les deux pages et se répondent, l’un 

sans l’autre ne fonctionne pas.  

 

Dans nos recherches, le fait de ne travailler qu’une page induit que celle d’en face reste 
blanche. Et le blanc prend une place importante, c’est en effet en travaillant les blancs, les 
vides que nous composons nos poèmes. Le blanc apporte une signification, une clé de 
lecture supplémentaire, il isole un signe, ou au contraire en fait se rencontrer deux, il évoque 
une absence, etc. Si nous laissions ici la page de gauche blanche cela perturberait la 
composition graphique dont le sens changerait. 

 

 
Peter Downsbrough, Now, 2010 

	

																																																								
341 Anne MOEGLIN-DELCROIX, Esthétique du livre d’artiste, Une introduction à l’art contemporain, 
Paris, Éditions de la BNF et de Le Mot et le reste, 2011, p. 287. 

Peter Downsbrough,  
A Tale of the space between, 1998 
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Nous travaillons donc chaque double page comme un espace dans son ensemble. Chacune 
d’entre elles comporte un poème différent. Et chaque poème n’est composé que d’un même 
signe typographique.  

Lorsque nous évoquons la foule, le monde, l’idée que l’on se fait de la population indienne, 
ce sont les « O » qui nous paraissent les plus appropriés. Chaque rond, chaque lettre est 
une personne avec son espace propre (le vide à l’intérieur de la lettre), et elle rencontre 
d’autres personnes. 

 

 

 
 

 

Dans d’autres poèmes de cette ouvrage la mousson et ses pluies diluviennes apparaissent 
grâce aux chutes des parenthèses sur la page. L’alignement d’une multitude de phi grec 
nous permet de représenter ce que l’on s’imagine des files d’attentes interminables dues à la 
surpopulation du pays, ou encore le courant de la rivière est représenté grâce à des 
guillemets. 
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Et parfois un signe possède un dessin si fort et évocateur que seul sur la page il se suffit. Tel 
le téta grec, ce signe est un ovale qu’une barre horizontale vient partager en deux parties 
inégales.  

 

 
 

 

Ces recherches nous évoquent bien sur, celles de Jérôme Peignot qui va, dans le même 
esprit, utiliser la virgule ou l’astérisque afin de divulguer une image, un paysage enneigé ou 
autre.  

Cependant Jérôme Peignot ne peut s’empêcher de faire référence à l’écrivain. Il le fait 
souvent grâce au titre de l’œuvre qui devient alors une pièce à part entière là où nous 
restons dans de la poésie. L’ouvrage que nous réalisons est un recueil où tous les poèmes 
fonctionnent ensemble. Peignot crée des images indépendantes.  

L’un comme l’autre nous nous attachons à utiliser le signe typographique différemment, à lui 
donner une place qui permet la création d’une image.  
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Gille Deleuze342 dit dans Critique et Clinique :  

 

« […] le signe ne désigne ni ne signifie, mais il montre… il est le même que la chose, 
mais il ne lui est pas identique, il la montre. Toute la question est de savoir comment 
et pourquoi le signe ainsi compris est nécessairement linguistique, ou plutôt dans 
quelles conditions il est langage. »343 

 

Nous essayons de le montrer dans nos recherches et nous le voyons dans les travaux de 
Jérôme Peignot, le signe n’est pas nécessairement linguistique. Cependant il est langage 
puisqu’il permet la lecture d’une sensation, d’une image, d’une émotion par le lecteur.  

 

Le deuxième travail que nous avons mise en place en ce sens sont toutes les recherches 
des Poèmes Typographiques. Nous développons cela en 2010. 

Nous décidons de nous imposer ici plusieurs contraintes. 

Tout d’abord nous choisissons six signes typographiques avec lesquels nous souhaitons 
travailler. Il y a l’astérisque, la virgule, le crochet, le point, le slash et la parenthèse. 

Nous cherchons à interroger au maximum les dessins de ces différents signes, et proposer 
au lecteur diverses compositions graphiques ayant des lectures différentes avec le même 
signe. Et pour cela, nous choisissons une police de caractère commune aux six signes : 
Times. 

Ce travail nous permet de mettre en évidence le fait que lorsqu’un signe est seul sur une 
page, ou qu’ils sont nombreux et petits, qu’ils se rencontrent ou non, qu’ils sont placés de 
façons aléatoires ou géométriques, etc. tout cela permet des lectures différentes, nous 
racontent des histoires diférentes. C’est la mise en page, la mise en espace qui permet cela, 
puisque le signe utilisé reste toujours le même. 

Et pour arriver au mieux à cela nous allons travailler sur trois supports différents.  

Le premier, pour la parenthèse et l’astérisque est une feuille A3 (29,7 x 42 cm) travaillée en 
recto / verso. Elle a une page pleine, avec une composition graphique qui la prend en 
compte en entier. Et un verso avec diverses propositions graphiques. La feuille A3 est 
repliée de façon à obtenir un A6 (10,5 x 14,8 cm). Ainsi le lecteur a-t-il en main comme un 
petit livre. À chaque fois qu’il ouvre (et déplie de plus en plus la page) une nouvelle double 
page apparaît, de plus en plus grande, avec une nouvelle composition. La dernière double 
page est la pleine page. 

 

 

 

 

																																																								
342 Gilles Deleuze est un philosophe français né en 1925 et mort en 1995. Des années 1960 jusqu'à 
sa mort, Deleuze a écrit une œuvre philosophique influente et complexe, à propos de la philosophie 
elle-même, de la littérature, de la politique, de la psychanalyse, du cinéma et de la peinture. 
343 Gilles DELEUZE, Critique et clinique, Paris, Éditions de Minuit, 1993, p. 122. 
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Le deuxième, pour les crochets et le slash, est un plié / agrafé. Là encore, fermé l’ouvrage 
est au format A6. Il est composé de six doubles pages, toutes travaillées de façon différente.  

 

       
 

       
 

 

Enfin, le troisième format, pour la virgule et le point, est un leporello344. Fermé c’est un format 
A6, il se déploie en accordéon et l’on peut ainsi l’apprécier dans son ensemble.  

 

       
 

       

																																																								
344 Le leporello, également appelé livre accordéon, ou encore livre frise, est un livre qui se déplie 
comme un accordéon grâce à une technique particulière de pliage et de collage de ses pages. Le mot 
fait allusion à Leporello, valet de Don Juan, qui présente à Donna Elvira la longue liste des conquêtes 
de son maître, pliée en accordéon, dans le premier acte de l'opéra Don Giovanni de Mozart. 
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Les échelles des signes varient, les compositions graphiques varient, les mises en espace   
varient, les sensations, émotions, lectures varient ; le signe typographique et la police de 
caractère, quant à eux, restent inchangés dans l’édition. 

Là encore, la typographie prend sa place de dessin, d’image, et la mise en espace nous 
permet de faire raconter à ce signe de ponctuation différentes histoires.  

 

 

Toute cette première partie nous a permis d’expliquer et de développer notre démarche 
plastique et nos recherches face à la question du signe typographique.  

L’attirance que nous portons aux signes typographiques, l’importance du noir et blanc, le jeu 
avec l’édition.  

Nous avons commencé par montrer la manière dont nous nous emparons de la typographie 
pour mieux la détourner, avec Parenthèses ou O0. Ici c’est notre attachement à sa forme qui 
est mise en avant.  

Ensuite nous détaillons la façon dont le dessin du signe typographique nous intéresse. 
Comment avec Les Flous ou Superpositions, nous jouons avec sans en modifier la forme. Et 
c’est ainsi que nous questionnons le regardeur.  

Le cas particulier du répertoire de virgules nous paraît essentiel pour la compréhension de 
nos recherches et de notre démarche dans son ensemble. 

Et enfin le passage à l’écrit et à la poésie est une part importante de nos travaux. Là encore 
le signe typographique, en tant qu’image, tient une place prépondérante.  

Toute notre recherche plastique est fondée sur le « domaine » auquel appartient le signe : 
linguistique ou iconique ? Différents procédés permettent de faire basculer le signe 
typographique dans le régime de l’image : isolé sur une page, répété à l’infini, superposé, 
collectionné, coloré, déplacé dans la page, accumulé, flouté… Ce sont ces procédés qui lui 
permettent d’accéder à un autre régime de signifiance. 

 

Toute cette partie orientée autour du signe reste très importante pour nous, elle nous permet 
maintenant de nous pencher plus en amont sur le support. Le choix de ce sur quoi le signe 
est apposé est bien sûr primordial dans la lecture proposée au spectateur.  
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III. 2. Le support qu’est le livre : 
 

Très souvent dans nos travaux le support n’est pas l’élément le plus important. Nos 
impressions se font sur papier en sérigraphie ou en impression laser. Pour Parenthèses ou 
encore Les Flous, nous restons sur un format standard de papier : le A3 (29,7 x 21 cm). 
Nous faisons ce choix car c’est un format populaire que chacun connaît, tout le monde l’a 
déjà eu en main. Le papier est blanc, le format standard et l’impression restent souvent en 
noir et blanc.  

Ce n’est pas par manque de recherche ou de curiosité, c’est simplement que nous essayons 
d’épurer au maximum afin de révéler une forme, un dessin. C’est d’ailleurs ce que nous nous 
sommes attachée à montrer dans la partie précédente.  

 

Nous avons parlé, beaucoup, de Jérôme Peignot et de sa façon de créer des images grâce 
au dessin de la lettre. Nous allons citer ici un écrivain. C’est Massin qui nous retranscrit les 
propos de Victor Hugo345. Ce dernier s’attache, lui aussi, aux formes des lettres et s’applique 
à leur trouver des correspondances. 

 

« Victor Hugo, habitué à jeter sur toute chose un regard de démiurge, n’a pas 
manqué de s’intéresser à cet aspect de la typographie en image qui préoccupait si 
fortement ses contemporains. Au hasard d’un voyage qu’il fait dans les Alpes en 
1839, il consigne ses impressions et, partant d’une observation amusante qu’il a faite, 
il embrasse toute la Création pour écrire les vingt-six lettres de l’alphabet : 
 
« En sortant du lac de Genève, le Rhône rencontre la longue muraille du Jura qui le 
rejette en Savoie jusqu’au lac du Bourget. Là il trouve une issue et se précipite en 
France. En deux bonds il est à Lyon. 
Au loin sur les croupes âpres et vertes du Jura les lits jaunes des torrents desséchés 
dessinent de toutes part des Y. 
Avez-vous remarqué combien l’Y est une lettre pittoresque qui a des significations 
sans nombre ? — L’arbre est un Y ; une tête d’âne ou de bœuf est un Y ; un verre sur 
son pied est un Y ; un lys sur sa tige est un Y ; un suppliant qui lève les bras au ciel 
est un Y.  
Au reste de cette observation peut s’étendre à tout ce qui constitue élémentairement 
l’écriture humaine. Tout ce qui est dans la langue démotique y a été versé par la 
langue hiératique. L’Hiéroglyphe est la racine nécessaire du caractère. Toutes les 
lettres ont d’abord été des signes et tous les signes ont d’abord été des images.  

																																																								
345 Victor Hugo est un poète, dramaturge et prosateur romantique français, né en 1802 et mort en 
1885 à Paris. Il est considéré comme l’un des plus importants écrivains de langue française. Il est 
aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans l’histoire du 
XIXe siècle. Victor Hugo occupe une place marquante dans l’histoire des lettres françaises au 
XIXe siècle, dans des genres et des domaines d’une remarquable variété. Ses romans rencontrent 
également un grand succès populaire, avec notamment Notre-Dame de Paris (1831), et plus encore 
avec Les Misérables (1862). 
	



	 250	

La société humaine, le monde, l’homme tout entier est dans l’alphabet. La 
maçonnerie, l’astronomie, la philosophie, toutes les sciences ont là leur point de 
départ, imperceptible, mais réel ; et cela doit être. L’alphabet est une source. 
A, c’est le toit, le pignon avec sa traverse, l’arche ; ou c’est l’accolade de deux amis 
qui s’embrassent et qui se serrent la main ; D c’est le dos ; B, c’est le D sur le D, le 
dos sur le dos, la bosse ; C, c’est le croissant, c’est la lune ; E, c’est le soubassement, 
le pied-droit, la console et l’architrave, toute l’architecture à plafond dans une seule 
lettre ; F, c’est la potence, la fourche; G, c’est le cor ; H c’est la façade de l’édifice 
avec ses deux tours ; I, c’est la machine de guerre lançant le projectile ; J, c’est le 
soc346 et c’est la corne d’abondance ; K, c’est l’angle de réflexion égal à l’angle 
d’incidence, une des clés de la géométrie ; L, c’est la jambe et le pied ; M c’est la 
montagne, ou c’est le camp, les tentes accouplées ; N, c’est la porte fermée avec sa 
barre diagonale ; O, c’est le soleil ; P, c’est le portefaix347 debout avec sa charge sur 
le dos ; Q, c’est la croupe avec sa queue ; R, c’est le repos, le portefaix appuyé sur 
son bâton ; S, c’est le serpent ; T, c’est le marteau ; U, c’est l’urne ; V, c’est le vase 
(de là vient qu’on les confond souvent) ; je viens de dire ce qu’est l’Y ; X se sont les 
épées croisées, c’est le combat ; qui sera vainqueur ? on l’ignore ; aussi les 
hermétiques ont-ils pris X pour le signe du destin, les algébristes pour le signe de 
l’inconnu ; Z, c’est l’éclair, c’est Dieu. 
Ainsi d’abord la maison de l’homme et son architecture, puis le corps de l’homme, et 
sa structure, et se difformités ; puis la justice, la musique, l’église ; la guerre, la 
moisson, la géométrie ; la montagne, la vie nomade, la vie cloîtrée ; l’astronomie ; le 
travail et le repos ; le cheval et le serpent ; le marteau et l’urne, qu’on renverse et 
qu’on accouple et dont on fait la cloche ; les arbres, les fleuves, les chemins ; enfin le 
destin et Dieu, — voilà ce que contient l’alphabet. »348 

 

Ce qui nous intéresse dans cette proposition de Victor Hugo, ce n’est pas vraiment ce à quoi 
il compare les lettres, souvent beaucoup trop figuratif et subjectif, ce qui nous intéresse c’est 
que même lui, écrivain, se pose la question de la forme du signe typographique.  

Lorsque Victor Hugo écrit, les lettres, les mots sont un outil pour lui, lui permettant d’écrire 
des histoires, de mettre à jour un roman. Et pourtant nous constatons ici qu’il voit aussi la 
lettre pour son dessin, sans référence linguistique aucune, et qu’il lui donne une place forte 
dans l’histoire de l’Homme. 

 

Cela nous permet d’introduire cette deuxième grande sous-partie qui est consacrée au 
support. Car, si Victor Hugo est capable de voir les lettres autrement qu’uniquement comme 
l’outil quotidien qu’elles sont pour lui, de notre côté, toujours en nous intéressant au signe 
typographique, nous allons traiter du support qu’est le livre et de l’importance que cet objet 
prend dans notre travail. Nous décidons de le voir autrement que simple support de 
l’écriture, lui aussi peut être un objet à travailler dans son ensemble afin de questionner le 
lecteur et son rôle. Nous sommes là dans la prespective de l’écriture comme configuration, 
comme nous l’avons présentée en amont. 

 
 
																																																								
346 Le soc est l'une des pièces travaillantes de la charrue, dont la fonction est de découper 
horizontalement la bande de labour, à la profondeur de travail requise, avant de la soulever. 
347 Personne dont le métier consiste à porter des fardeaux. 
348 MASSIN, La lettre et l’image, Paris, Éditions Gallimard, 1993, p. 65. 
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III. 2. 2. L’intervention de l’écriture :  
 

Le livre est un objet qui nous a toujours attirée. C’est là que nous trouvons les phrases, les 
mots, lettres, chiffres, et autres signes de ponctuation. C’est avec cet objet entre les mains 
que nous devenons lecteur.  

 

Le livre de Jean-Paul Sartre349, Les Mots, nous a tout de suite interpelée.  Tout d’abord par 
son titre évocateur. En littérature, un livre est forcément constitué de mots qui forment des 
phrases. Le titre choisi par Jean-Paul Sartre nous fait penser à un pléonasme, il met en 
avant quelque chose qui tient de l’évidence.  

Mais nous pouvons aussi le voir comme une prise de recul. Jérôme Peignot s’intéresse à la 
lettre parce qu’il y voit un dessin, une forme avec laquelle travailler. Ici c’est comme si Sartre 
appréciait le livre car il puise des mots à l’intérieur.  

 

Nous comprenons ensuite que nous sommes face à une autobiographie. Jean-Paul Sartre 
raconte son enfance et décide que ce qui caractérise le mieux cela, ce texte, afin de le titrer 
est : Les Mots. 

Son texte est divisé en deux parties : « Lire » et « Ecrire ». Comme si ces deux actes étaient 
la base de sa construction personnelle d’être humain. Il se voit d’abord lecteur, receveur 
d’histoire, capable de décoder les mots afin de lire le roman. C’est un acte passif, cependant 
sans le lecteur l’histoire n’existe pas, elle n’est pas lue.  

Dans un deuxième temps il se pose en écrivain, il est le façonneur d’histoires dépendant du 
lecteur. L’acte ici est créateur, il est actif.  

Toutes ces choses nous interpellent et nous font nous intéresser à cet ouvrage.  

 

Au départ il reste longtemps sur notre table de chevet sans que nous ne sachions par quel 
bout le prendre. Puis, nous prenons un stylo, attrapons le livre de poche, et commençons à 
réécrire entre les lignes. Nous écrivons ce que Sartre a déjà écrit. Nous réécrivons ses mots.  

Au début le calibrage de l’écriture est difficile, nous commençons par écrire en noir et nous 
nous apercevons rapidement que ce n’est pas pertinent. Nous nous retrouvons face à des 
problèmes, et en même temps nous sommes consciente que cela fonctionne, qu’il ne 
manque pas grand-chose pour que le résultat soit intéressant. 

 

Afin de poursuivre ce travail, nous faisons extrêmement attention au choix du livre. Cet 
ouvrage a été édité dans de nombreuses collections, plusieurs versions de livres de poches, 
notamment, existent. 

 

 

																																																								
349 Jean-Paul Charles Aymard Sartre né en 1905 et mort en 1980, est un écrivain et philosophe 
français, représentant du courant existentialiste, dont l'œuvre et la personnalité ont marqué la vie 
intellectuelle et politique de la France de 1945 à la fin des années 1970. 
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Nous choisissons l’édition de la Collection Blanche de Gallimard, et cela pour deux raisons.  

 

Premièrement, cette collection est une référence, c’est la grande collection de littérature 
française. Elle est créée en 1911, et son nom vient de la couleur (toujours identique) de la 
couverture des livres. En cent ans d’existence, le visuel n’a que très peu évolué, il est donc 
extrêmement reconnaissable, grâce à son liseré noir à l’intérieur duquel se glisse un double 
liseré rouge, la police de caractère de son titre (une didone qui n’a jamais changé) et la 
couleur rouge de ce même titre.  

Cette collection « Blanche » nous séduit aussi par l’utilisation du blanc, si important dans 
notre réflexion. Rappelons à ce sujet ce que Massin (le créateur des collections Folio ou 
Points-Seuil) disait du blanc : 

 

« Une partie de ma carrière peut bien être liée au fond blanc, je n'ai rien inventé dans 
ce domaine. D'autres l'ont utilisé avant moi, en particulier dans les collections de 
poche étrangères, et françaises aussi (première version de 10/18) [...] ; dès 1953, j'ai 
réalisé de nombreuses couvertures à fond blanc, ce qui n'allait pas de soi : le blanc 
faisait trop sérieux ; il faisait triste [...]. On croyait que le blanc c'était l'absence de 
couleur, alors qu'il met en valeur toutes les autres ; on lui faisait jouer le rôle du noir 
alors qu'il agrandit et que le noir rapetisse [...]. 
Naturellement, il est à la portée de tout le monde d'utiliser le fond blanc. Ce qui est 
plus difficile, c'est d'aller jusqu'au bout, et de tirer en noir sur ce fond blanc, de faire 
jouer au noir, en somme, le rôle d'une couleur, comme font les peintres dans leurs 
dessins. » 

 

Deuxièmement, il n’y a jamais d’image ou de dessin sur les couvertures de cette collection, 
seul le titre et la couverture crème. Le titre prend alors sa place sans illustration autre que les 
lettres qui composent Les Mots.  
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Nous procédons ensuite au choix de notre outil : le stylo bille bleu. Le stylo bille bleu fait 
référence à l’écriture manuscrite, elle va ici s’opposer aux lettres imprimées. Le bleu va 
trancher avec le noir. Et ce bleu du stylo bille est la couleur la plus facilement associée à 
l’écriture de tous les jours qui s’oppose ici au roman édité dans une belle collection et donc 
voué à traverser les années.  

 

Nous nous emparons ensuite de l’ouvrage et commençons à réécrire le texte entre les 
lignes. Phrases après phrases, mots après mots, nous progressons.  

 

En réécrivant ainsi le livre de Sartre, nous opérons une transformation importante. C’est 
grâce aux espaces qu’un texte est lisible. L’espace entre les lettres permet de ne pas les 
confondre, l’espace entre les mots permet la constitution de phrases, et l’espace entre les 
lignes permet l’appréciation de paragraphes, de blocs textes.  

Et c’est ce dernier espace que nous venons perturber. Nous l’envahissons de notre écriture 
manuscrite. Rapidement l’interlignage disparaît, tant pour l’écriture dactylographiée que 
manuscrite. Et par conséquence directe l’ensemble des textes devient illisible, celui de Jean-
Paul Sartre et le nôtre.  
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Nous pouvons renvoyer au travail d’Irma Blank350. Irma Blank est une plasticienne allemande 
qui expérimente la notion d’écriture. Et elle le fait en questionnant le livre.  

Lorsqu’elle propose un travail, le spectateur y voit souvent deux pages recouvertes de texte. 
Pour cela elle joue avec les codes du livre et de l’édition.  

Elle matérialise deux blocs, deux paragraphes avec très peu d’interlignage, presque aucun. 
Aucun espace entre ces mots qui au final ne sont que des vaguelettes, des ondulations, des 
dessins sur la page. L’ensemble est illisible puisqu’il n’y a pas de signes typographiques, pas 
d’espace entre les mots, peu d’interlignage.  

Pourtant des lignes manuscrites sont perceptibles, des blocs texte sont matérialisés dans la 
page grâce au travail des marges. Et c’est essentiellement ce travail du blanc, cette 
présence normée des marges sur la page qui conduit le lecteur / spectateur à comprendre 
qu’il est devant un livre ouvert.  

 

 

 
Irma Blank, And so on...,, 1974 

 

 

 

																																																								
350 Irma Blank est une artiste de nationalité allemande, née en 1934. 



	 255	

Si nous revenons à notre travail sur l’ouvrage de Jean-Paul Sartre, ce qui nous intéresse est 
également les doubles sens, les jeux de mots et le décalage poétique et humoristique qui en 
découlent. 

En effet nous détournons le roman autobiographique Les Mots de Jean-Paul Sartre. Nous 
réalisons ce détournement en réécrivant, à la main et au stylo bille bleu, l’entièreté du roman 
entre ses lignes.  

Nous réécrivons Les Mots de Sartre en reproduisant ses mots, qui par conséquent 
deviennent nos mots (puisqu’écrits par nous). Sarte et nous écrivons ici, pourtant seul Jean-
Paul Sarte est écrivain. Le lecteur est ainsi face à nos mots autant que ceux de Sarte. Et par 
cet acte nous comblons les interlignes, espace qui permet la lecture. Si bien que les mots de 
Sartre ainsi que nos mots deviennent illisibles.  

 

Ces jeux ici sur l’écriture, la lecture, la place de l’écrivain, de l’artiste et du lecteur nous 
intéressent. Ici l’artiste écrit et par ce geste les mots de l’écrivain ainsi que ceux de l’artiste 
deviennent inaccessibles au lecteur.  
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Jérôme Peignot nous donne son idée de l’illisible dans Histoire et art de l’écriture. 

 

« Curieusement, aujourd’hui encore, cette fascination de l’illisible témoigne de notre 
souhait plus ou moins conscient de voir notre écriture conserver une part de sacré. 
Ainsi en contrepoint à l’acharnement de certains chercheurs  travaillant au 
déchiffrement de ces « textes », les « écritures » d’Henri Michaux351, de Max Ernst352, 
de Requichot353, de Twombly354, de Degottex355, d’autres encore, témoigne de la 
volonté de beaucoup d’artistes d’élaborer des écritures indéchiffrables propres à 
entretenir une communion au-delà du sens. »356 

 

Nous sommes ici en adéquation avec les dires de Jérôme Peignot, et nous nous y 
retrouvons quant à la démarche que nous mettons en place au sein de nos recherches.  

Nous venons de parler de l’ouvrage Les Mots de Jean-Paul Sartre. Ce n’est pourtant pas le 
seul livre que nous décidons de détourner. 

 

III. 2. 3.  La réappropriation de l’objet livre :  
 

Précédemment nous avons parlé de l’œuvre Les Mots, et de la façon dont nous avons 
détourné l’ouvrage de Jean-Paul Sartre. Dans ce travail nous restions dans l’écriture. Nous 
travaillions les mots, les lettres, les règles de l’écrit avec ses interlignages et autres codes. 
Le livre en tant qu’objet reste ici un support.  

Dans la pièce que nous allons présenter maintenant, c’est l’objet livre qui est travaillé, avec 
tous ses codes : couverture, pages, textes, etc.  

 

« Le support d’une image constitue donc à la fois le premier indice de l’intention qui a 
motivé la décision prise par l’artiste, ou par son commanditaire, de « représenter » ⎯ 
ou de « faire représenter » ⎯ telle ou telle « chose », le champ des contraintes 
auxquelles est soumis le peintre, et qu’il devra prendre en compte tout au long de 

																																																								
351 Henri Michaux né en 1899 et mort en 1984 est un écrivain, poète et peintre d'origine belge 
d'expression française naturalisé français en 1955. 
352 Max Ernst, né en 1891 et mort en 1976 à Paris, est un peintre et sculpteur allemand naturalisé 
américain en 1948 puis français en 1958, dont l'œuvre se rattache aux mouvements dadaïste et 
surréaliste. 
353 Bernard Réquichot né en 1929 et mort en 1961 est un artiste et écrivain français. 
354 Edwin Parker Twombly Jr., dit Cy Twombly, né en 1928 et mort en 2011, est un peintre, 
dessinateur, sculpteur et photographe américain. Cy Twombly appartient à la génération de Robert 
Rauschenberg, Jasper Johns ou encore Brice Marden, renouvelant l'art américain après la génération 
des Expressionnistes abstraits que furent Jackson Pollock, Mark Rothko ou Barnett Newman. 
355 Jean Degottex né en 1918, mort en 1988, est un peintre français abstrait, connu notamment pour 
sa proximité initiale avec le mouvement de l'Abstraction lyrique des années cinquante et soixante. 
Selon ses propres termes, son œuvre est progressivement passée du geste et du signe, à l'écriture, 
puis de l'écriture à la ligne. Considéré comme un artiste majeur de l’abstraction de la seconde moitié 
du XXe siècle, il s'inspire de la calligraphie extrême-orientale et de la philosophie zen pour aboutir à 
l'effacement du sujet créateur. 
356 Marcel COHEN et Jérôme PEIGNOT, Histoire et art de l ‘écriture, Paris, Éditions Robert Laffont, 
2005, p. XVIII 
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l’élaboration de son œuvre, et enfin l’espace dans lequel il lui est offert d’exercer son 
imagination créatrice en associant les uns aux autres des motifs qu’il aura 
personnellement choisis. »357 

 

La façon dont Anne-Marie Christin aborde la question du support est intéressante car elle 
nous en parle premièrement comme un choix fort de l’artiste qui donne un indice au 
spectateur et donc participe à la lecture qu’il se fera de l’œuvre. Et deuxièmement d’un 
espace qui impose ses contraintes à l’artiste en même temps qu’il lui laisse un espace 
d’expression. 

 

Dans notre travail, le livre a une place forte de part sa fonction dans la vie de tous les jours. Il 
est l’endroit où l’on trouve les lettres, les signes de ponctuation, et où ceux-ci nous 
véhiculent un message. Et il est intéressant dans son ensemble, avec son papier (que nous 
utilisons dans beaucoup d’autres travaux), ses pages à tourner, sa couverture. Lorsque nous 
l’ouvrons l’image qui s’impose à nos yeux nous interpelle : lettres, marges, mots, 
paragraphes, interlignage, pagination, etc.  

C’est en prenant le livre tel un objet, et les mots et paragraphes pour les images qu’ils 
forment, que nous allons poursuivre notre questionnement. 

 

Nous avons détourné plusieurs ouvrages au sein de nos recherches plastiques, et le titre du 
livre est toujours très important.  

C’est comme si l’ouvrage, à partir de ce moment-là, nous imposait ses contraintes, nous 
demandait quelque chose de précis. Le livre, avec son titre, existe déjà au départ, et nous ne 
modifions pas cela. Lorsque le regardeur observe l’ouvrage fermé, il ne peut se douter de 
notre intervention, c’est en l’ouvrant qu’il la découvrira et en appréciera la nature : la 
réécriture du livre entre ses lignes, par exemple, pour Les Mots. 

 

Ici l’ouvrage que nous détournons est La Débâcle d’Émile Zola358. Il est le dix-neuvième 
roman de la célèbre série des Rougon-Macquart, il évoque la chute de l’Empire en 1870 et 
son remplacement par la Troisième République. 

C’est le titre de cet ouvrage qui nous interpelle au départ. Nous y percevons un double sens 
à travailler. En effet un livre est quelque chose de très « bien rangé » : titre, pagination, 
chapitres etc. À l’intérieur se déploie un classement, un ordre. 

Comment venir perturber ces rangements, comment se les approprier et questionner le 
lecteur, sans pour autant réécrire ou modifier le texte d’Émile Zola ? 

																																																								
357 Anne-Marie CHRISTIN, Poétique du blanc, vide et intervalle dans la civilisation de l’alphabet, 
Leuven, Éditions Peeters, 2000, p.33. 
358 Émile Zola est un écrivain et journaliste français, né en 1840 et mort en 1902. Considéré comme le 
chef de file du naturalisme, c'est l'un des romanciers français les plus populaires, les plus publiés, 
traduits et commentés au monde. Sur le plan littéraire, il est principalement connu pour Les Rougon-
Macquart, fresque romanesque en vingt volumes dépeignant la société française sous le Second 
Empire et qui met en scène la trajectoire de la famille des Rougon-Macquart, à travers ses différentes 
générations et dont chacun des représentants d'une époque et d'une génération particulière fait l'objet 
d'un roman. 
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Nous nous mettons, comme précédemment, en quête de l’édition à travailler. Nous 
réunissons plusieurs livres de poches, en diverses collections, de ce même écrit. Le texte 
reste bien sur le même, cependant le format du livre, le nombre de pages, la qualité du 
papier, la taille de la police de caractère varient.  

Nous décidons alors de conserver trois éditions où ces changements sont sensiblement 
perceptibles. Nous retirons les couvertures aux trois ouvrages et mettons de côté la plus 
grande en terme de taille.   

Nous séparons ensuite les pages les unes des autres afin de nous retrouver avec les trois 
livres composés de trois couvertures seules et de trois tas de pages non reliées. Et c’est 
ensuite grâce aux pages de ces trois ouvrages que nous allons en reconstituer un seul avec 
un protocole simple. 

Nous respectons la pagination. 

 

Ainsi, et de façon aléatoire, nous empruntons la page « 1 » au premier livre, la page « 2 » au 
deuxième livre, la page « 3 » au troisième livre, et ainsi de suite. Le nouvel ouvrage se forme 
peu à peu, construit avec des pages provenant de trois mêmes livres édités dans trois 
collections différentes.  

Une fois le livre entièrement reconstitué nous nous retrouvons avec le même nombre de 
pages que l’édition qui en contenait le plus.  

Les pages non utilisées (si la page « 2 » provient du deuxième livre cela signifie que la page 
« 2 » du premier et du troisième livre sont inutilisées) sont mises de côté, elles ne nous 
servent plus. Et les deux couvertures les plus petites sont également mises de côté.  
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Nous prenons donc les pages constituant le nouveau livre, la plus grande des trois 
couvertures, et nous relions les pages à l’intérieur de cette couverture. De cette façon, 
lorsque le spectateur se retrouve face au livre il ne soupçonne pas autre chose que le roman 
d’Emile Zola. C’est en le feuilletant qu’il en apprécie la modification.  
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Ce que nous cherchons à faire ici est jouer avec les codes de l’édition et du livre.  

L’objet final que nous proposons est un livre, c’est le roman La Débâcle de Zola. Le texte est 
celui de Zola, nous n’y avons apporté aucune modification. La couverture est celle de 
l’ouvrage. La pagination est respectée.  

Cependant, comme les pages proviennent de trois ouvrages différents, le livre est illisible. La 
fin de la page « 2 » ne correspond pas au début de la page « 3 ». Les formats de page 
diffèrent légèrement, ainsi que les papiers et les polices de caractère.  

Ce travail répond alors avec malice au titre du livre de Zola : La Débâcle. 

 

 

Nous pouvons regarder le travail d’autres 
artistes s’étant interrogés sur l’objet livre.  

Nous commençons par l’artiste collective 
Claire Fontaine 359 . Nous l’avons déjà citée 
précédemment pour sa manière d’écrire sur 
les murs à l’aide d’allumettes qu’elle vient 
enflammer. Elle interroge l’écrit sous toutes 
ses formes, et elle s’empare du livre à sa 
façon.  

 

 

 

 

Elle choisit des ouvrages en référence au monde de l’art. Notamment La Société du 
spectacle de Guy Debord360 ou encore French Theory de François Cusset361. Ce sont des 
ouvrages sur la théorie de l’art.  

Elle n’en garde que la couverture et place une brique à l’intérieur. Nous pouvons y voir deux 
sens. Un premier humoristique, dans le langage courant nous disons souvent d’un livre 
contenant de nombreuses pages que c’est un « pavé », il le devient ici au sens propre du 
terme. Dans un deuxième temps nous pouvons y voir une critique du monde de l’art, de ses 
critiques et de ses historiens.  

Ce qui nous intéresse c’est qu’en ne conservant que la couverture de l’ouvrage et en la 
remplissant avec autre chose que des pages de papier, le spectateur se retrouve tout de 
même face à un livre.  

 

 
																																																								
359 Collectif composé de Fulvia Carnevale et de James Thornhill. 
360 Guy Debord, né en 1931 et mort en 1994 est un écrivain, essayiste, cinéaste, poète et 
révolutionnaire français. C'est lui qui a conceptualisé la notion sociopolitique de « spectacle », 
développée dans son œuvre la plus connue, La Société du spectacle (1967). Debord a été l'un des 
fondateurs de l'Internationale lettriste de 1952 à 1957, puis de l'Internationale situationniste de 1957 à 
1972, dont il a dirigé la revue française. 
361 François Cusset, né en 1969, est un historien des idées, professeur de civilisation américaine. 

Claire Fontaine,  
French Theory Brickbat, 2009 
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Anne-Marie Christin nous parle de 
l’importance et du rôle du support dans 
L’invention de la figure :  

 

« Il nous signifie également, et cela 
peut-être plus important encore, que 
ce n’est pas à la seule figure 
imaginaire que ce double effet de 
flottement et de pluralité erratique qui 
caractérise la figure « inscrite » doit 
son maintien, mais au support sur 
lequel elle se réalise et à l’imaginaire 
particulier qui lui est attaché. C’est ce 
que nous confirme les préhistoriens, 
donnant même à ce constat des 
proportions surprenantes. Car le 
support des premières figures 
dessinées ou gravées par l’homme 
ne se définit pas seulement par la 
surface où l’on inscrit ces figures ⎯ 
comme on le fera plus tard du rouleau 
ou du tableau ⎯ mais par le contexte 
naturel dans son ensemble où lui-
même se trouve inscrit. Vu sous l’angle de la préhistoire, on pourrait presque dire, en 
parodiant la formule célèbre de Marshall Luhan « le médium est le message » : le 
support est la figure. »362 

 

Ce que nous livre ici Anne-Marie Christin conforte les recherches de Claire Fontaine, mais 
aussi les nôtres. « Le support est la figure ». Le livre ici comme référence, comme objet à 
travailler, à questionner et à repenser, fait sens.  

 

Robert Filliou363, artiste qui a développé son travail autour l’écrit et du détournement, avait, 
avant les autres, joué comme Claire Fontaine avec le livre. Son œuvre Je Meurs Trop en est 
l’exemple le plus parlant.  

Pas de couverture ici. Une simple étiquette collée sur une brique où l’on comprend un titre Je 
Meurs Trop et un auteur « R. Filliou ». Au-dessous, un bandeau tel celui ajouté par l’éditeur 
afin d’engager le lecteur à acheter le livre en librairie. Sur le bandeau nous pouvons lire 
« Une sensibilité unique au monde » signé d’Antonin Artaud364. Robert Filliou détourne ici 

																																																								
362 Anne-Marie CHRISTIN, L’invention de la figure, Paris, Éditions Flammarion, 2011, p. 36. 
363 Robert Filliou, né en 1926 et mort en 1987, est un artiste franco-américain. Il est proche du 
mouvement Fluxus. 
364 Antonin Artaud, né Antoine Marie Joseph Paul Artaud, en 1896 et mort en 1948, est un théoricien 
du théâtre, acteur, écrivain, essayiste, dessinateur et poète français. 

Claire Fontaine,  
La Société du Spectacle Brickbats, 2006 
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l’objet livre avec ses codes (titre, bandeau) dicté par l’objet et les éditeurs. Il détourne 
également les propos d’Artaud, décédé avant la réalisation de cette œuvre. 

 

 

 
Robert Filliou, Je meurs trop, 1977 

	

 

Pour conclure cette partie, nous dirons que le livre, en tant qu’objet, nous intéresse et nous 
interroge, comme d’autres avant nous (contemporains ou modernes). Nous nous en 
emparons et le détournons afin de lui donner une nouvelle importance.  

Notre intention reste de perturber la place du lecteur, du spectateur, qu’il se questionne sur 
la place de l’écrivain et de l’artiste. Nous ne faisons pas une critique de l’objet livre, bien au 
contraire. Nous reprenons ses codes, connu de tous, et il nous permet d’apporter une vision 
nouvelle à l’objet. 

Nous l’envisageons comme un support, mais un support qui a ses propres règles et normes, 
nous jouons avec ces règles sans les faire disparaître, sans quoi nous ne serions plus en 
présence d’un livre. 
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III. 2. 4. Le signe et l’écriture dans le livre :  
 

Jusqu’à présent nous n’avons pas modifié le texte des auteurs dont nous nous emparions du 
travail. Nous réintervenons dessus, sans en modifier ne serait-ce qu’une virgule, nous 
touchons seulement à l’objet livre.  

Maintenant nous allons nous arrêter sur le texte et voir que la lisibilité, sur le fait de pouvoir 
déchiffrer et lire ce texte. Parfois un simple décalage, une mise en page fausse cette lisibilité. 
Et nous nous appercevons que cette dernière n’est pas toujours nécessaire à la pièce.  

 

« Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. » 

Proust, Contre Sainte Beuve365 

 

 

Le livre auquel nous nous 
intéressons maintenant est La Petite 
Marchande de prose 366  de Daniel 
Pennac367.  

Nous sommes dans une fiction, le 
personnage principal, Benjamin 
Malaussène, s’occupe comme il peut 
de ses frères et sœurs. Son métier 
consiste à se faire « engueuler » 
toute la journée, il est bouc émissaire 
pour le compte d’une maison 
d’édition (coïncidence et clin d’œil au 
travaux que nous réalisons). Le tout 
dans le quartier de Belleville 
d’aujourd’hui.  

 

 

Mais là encore c’est le titre qui nous pousse à choisir l’ouvrage. Nous nous retrouvons 
personnellement dans cette « marchande de prose », nous qui travaillons la typographie, 
même si dans l’œuvre de Pennac, il s’agit d’une éditrice. 

Et c’est tout naturellement que nous décidons d’endosser le rôle de cette « marchande de 
prose ». Nous cherchons comment nous pouvons nous emparer du texte, y apporter notre 
regard, sans pour autant modifier la vision et l’écrit de Pennac. 

 

																																																								
365 Gilles DELEUZE, Critique et clinique, Paris, Éditions de Minuit, 1993. 
366 La Petite Marchande de prose est un roman policier de Daniel Pennac publié en 1990 aux éditions 
Gallimard, il constitue le troisième tome de la Saga Malaussène. 
367 Daniel Pennacchioni, dit Daniel Pennac, né en 1944, est un écrivain français. Il a notamment reçu 
le prix Renaudot en 2007 pour son roman autobiographique Chagrin d'école. Il a également écrit des 
scénarios pour le cinéma, la télévision et la bande dessinée. 
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Nous allons nous appuyer, dans cette sous-partie, sur les recherches de Roland Barthes368 
expliquées dans le livre Le Bruissement de la langue. 

 

« En France, Mallarmé, sans doute le premier, a vu et prévu dans toute son ampleur 
la nécessité de substituer le langage lui-même à celui qui jusque là était sensé en 
être le propriétaire ; pour lui, comme pour nous, c’est le langage qui parle, ce n’est 
pas l’auteur ; écrire, c’est, à travers une impersonnalité probable ⎯ ce que l’on ne 
saurait à aucun moment confondre avec l’objectivité castratrice du romancier réaliste 
⎯, atteindre ce point où seul le langage agit, « performe », et non « moi » : toute la 
poétique de Mallarmé consiste à supprimer l’auteur au profit de l’écrivain (ce qui est, 
on le verra, rendre sa place au lecteur). »369 

 

Ce que dit Roland Barthes est très important. Il explique que des poètes tels Mallarmé, mais 
aussi selon nous Jérôme Peignot, rendent leur liberté au lecteur. Ils ne lui imposent pas une 
seule et unique lecture possible, c’est au lecteur et à son imagination d’agir. 

Roland Barthes poursuit :  

 

« Il a fallu attendre Mallarmé pour que notre littérature conçoive un signifiant libre, sur 
quoi ne pèserait plus la censure du faux signifié, et tente l’expérience d’une écriture 
enfin débarrassée du refoulement historique où la maintenait les privilèges de la 
« pensée ». Encore l’entreprise mallarméenne, tant la résistance est vive, ne peut 
être, ici et là, que « variée », c’est à dire répétée, à travers des œuvres rares, qui sont 
toutes de combat : étouffée deux fois dans notre histoire, au moment de la poussée 
baroque et de la poétique mallarméenne, l’écriture française est toujours en situation 
de refoulement. »370 

 

Ce que nous explique Roland Barthes dans cet essai critique, Le Bruissement de la Langue, 
et très intéressant pour notre propos. Il nous donne le droit de nous emparer de la 
typographie, du signe de ponctuation, de la lettre, et de laisser ensuite une place forte au 
lecteur, de ne pas lui proposer quelque chose de « clé en main ».  

C’est comme si un critique d’art nous expliquait que la peinture abstraite est tout autant de la 
peinture, au même titre que la peinture réaliste, mais qu’elle laisse plus de place au 
spectateur. Que le peintre réaliste contraint son spectateur en lui imposant un sujet, une 
histoire, une situation que le regardeur est alors obligé de voir comme seul et unique sujet de 
la peinture. Barthes explique que Mallarmé libère le lecteur en lui laissant le choix.  

 

 

																																																								
368 Roland Barthes, né en 1915 et mort en 1980, est un philosophe, critique littéraire et sémiologue 
français, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et professeur au Collège de France. 
Il fut l'un des principaux animateurs du structuralisme et de la sémiologie linguistique et 
photographique en France. 
369 Roland BARTHES, Le bruissement de la langue, Essais critiques IV, Paris, Éditions du Seuil, 1984, 
pp. 64-65. 
370 Roland BARTHES, op. cit., p. 283. 



	 265	

Revenons à La Petite Marchande de Prose. Nous choisissons deux chapitres qui restent très 
importants quant à la compréhension du roman de Pennac, le premier et le dixième 
chapitres. 

Et nous décidons de les ranger. 

Nous prenons pour cela le chapitre en entier et nous classons les points avec les points, puis 
les virgules avec les virgules, les points virgules avec les points virgules, les deux-points, les 
apostrophes, les tirets, les tirets longs, les astérisques, les points d’exclamations avec les 
points d’exclamations, les points d’interrogations, les parenthèses, les guillemets, puis les 
chiffres avec les chiffres, et enfin les mots d’une lettre avec les mots d’une lettre, les mots de 
deux lettres avec les mots de deux lettres, les mots de trois lettres avec les mots de trois 
lettres, etc.  

Nous effectuons ce rangement en respectant l’ordre d’apparition des signes de ponctuations, 
des chiffres et des mots dans le texte d’origine, dans l’œuvre de Daniel Pennac. 

En cela nous ne modifions pas le texte de l’auteur, nous ne réécrivons pas l’histoire, nous 
rangeons, simplement, soigneusement ces deux chapitres. 
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Raymond Queneau, dans son ouvrage Exercice de Style, a expérimenté ces rangements, 
ces classements, il joue tant avec le texte qu’avec le lecteur. 

Nous pouvons également ici faire un parallèle avec les travaux d’Armelle Caron que nous 
avons vu précédemment. Elle décide de ranger les villes. Pour cela elle définit des signes 
(les pâtés de maison) qu’elle classe ensuite par taille. Elle ne dénature pas le dessin de la 
ville, elle ne modifie jamais la forme de ces pâtés de maison. Simplement elle les range par 
taille, par forme, de façon linéaire. Par la façon dont elle vient les organiser, dont elle écrit 
avec371, le pâté de maison, sa forme, devient signe et Armelle Caron, grâce à la linéarité 
qu’elle met en place, questionne la notion d’écriture. 

 

Pour nous, face à l’œuvre de Pennac, nous n’avons pas besoin de définir de signe, les 
signes typographiques sont déjà présents. Armelle Caron crée une linéarité, une porte vers 
l’écriture. Là encore, pour nous, ce pas est déjà fait, nous jouons avec l’écrit.  

 

 

 
Armelle Caron, Berlin bien rangé, 2014 

 

 

 
Armelle Caron, Istanbul bien rangé, 2014 

 

 

																																																								
371 Se référer au II. 3. 2. de notre thèse. 
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« Cette imagination d’un lecteur total, ⎯ c’est à dire totalement multiple, 
paragrammatique ⎯ a peut-être ceci d’utile, qu’elle permet d’entrevoir ce qu’on 
pourrait appeler le Paradoxe du lecteur : il est communément admis que lire c’est 
décoder : des lettres, des mots, des sens, des structures, et cela est incontestable ; 
mais en cumulant les décodages, puisque la lecture est de droit infinie, en ôtant le 
cran d’arrêt du sens, en mettant la lecture en roue libre (ce qui est sa vocation 
structurelle), le lecteur est pris dans un renversement dialectique : finalement, il ne 
décode pas, il surcode ; il ne déchiffre pas, il produit, il entasse des langages, il se 
laisse infiniment et inlassablement traverser par eux : il est cette traversée. »372 

	

Ce que nous précise Roland Barthes, c’est qu’il ne faut pas sous-estimer le lecteur. Il sait lire 
une œuvre, il sait décoder les images, les textes, et surtout, il sait agir avec tous ces 
décodages, il sait y faire le tri pour se faire sa propre idée, sa propre histoire. 

Le lecteur est acteur, créateur. 

 

Une fois que nous avons bien rangé ces deux chapitres de La Petite Marchande de Prose, 
nous réalisons un fac similé des pages du livre. 

Nous trouvons un papier similaire, une police de caractère identique. Nous choisissons le 
même interlignage, le même emplacement pour la pagination. Et enfin, nous réécrivons les 
chapitres. En lieux et place du texte de Pennac, nous réintervenons et proposons notre 
propre rangement. 

À la première page nous trouvons les signes de ponctuation, les plus petits en premier, les 
points, les virgules, pour progressivement arriver aux plus complexes, points d’interrogation, 
guillemets. Viennent ensuite les chiffres, puis les mots, les plus courts d’abord et ensuite les 
mots de plus en plus long. Ce classement provoque une évolution des vides dans la page. 
La première page, celle où se trouve les signes de ponctuation contient beaucoup de blanc, 
elle est très aérée. Plus nous progressons plus les blancs se réduisent. Cela procure une 
complexification, l’espace de la page est de plus en plus saturé.  

 

Lorsque le lecteur prend le livre, comme dans les pièces présentées précédemment, c’est 
uniquement en tournant les pages qu’il s’apercevra de notre travail. Fermé, le livre ne laisse 
aucunes traces de notre intervention. 

 

 

																																																								
372 Roland BARTHES, Le bruissement de la langue, Essais critiques IV, Paris, Éditions du Seuil, 1984, 
p. 47. 
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Ce qui nous intéresse, c’est d’interroger l’écrit, mais surtout de perturber la place de 
l’écrivain, du poète, de l’artiste et du lecteur / regardeur / spectateur.  

Ici l’écrivain c’est Daniel Pennac. Il écrit un roman que le lecteur peut lire et apprécier. Nous 
nous en emparons. Nous réécrivons deux de ses chapitres, en cela, comme dans beaucoup 
de nos travaux, nous nous retrouvons proche du poète. Nous n’écrivons qu’avec les mots de 
Pennac, sans en ajouter, ni en retirer aucun, Pennac en reste donc l’auteur, l’écrivain du 
roman. Nous sommes l’artiste détournant le roman. Enfin, le texte final, bien rangé, est à 
l’appréciation du lecteur qui doit faire jouer son imaginaire afin de le lire, de le décoder, en 
sachant que, par notre intervention, toute approche linguistique a été évacuée.  

 

Nous pouvons observer les recherches d’un artiste qui s’occupe lui aussi de rangements. Il 
l’a notamment fait avec le milieu de l’art. Ursus Wehrli373 a publié un livre, L’Art en Bazar, qui 
est présenté comme un livre pour enfant, ce qui nous paraît réducteur quand on examine 
son travail de près. Dans cet ouvrage, il réarrange, il redistribue les éléments des œuvres 
d’art dans un nouvel ordre qu’il défini. Les œuvres sur lesquelles il choisit de réintervenir 
sont des œuvres connues et reconnues. Nous y retrouvons des toiles de Vincent Van 
Gogh374, Vassily Kandinsky375, Pablo Picasso376, René Magritte377, etc. 

																																																								
373 Ursus Wehrli, né en 1969, est un comédien et artiste suisse. Il réalise des livres dans lesquels il 
« ranger » les œuvres d'art ou des situations du quotidien. 
374 Vincent Willem van Gogh, né en 1853 et mort 1890, est un peintre et dessinateur néerlandais. Son 
œuvre pleine de naturalisme, inspirée par l'impressionnisme et le pointillisme, annonce le fauvisme et 
l'expressionnisme. 
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Ursus Wehrli s’en empare, et il les range. Il classe les différents signes et dessins, qui 
composent le tableau, par taille, par couleur, par forme. 

Il place, à gauche, la peinture originale et, à droite, l’œuvre bien rangée. Ces recherches 
autour de ces œuvres d’art connues de tous, et inscrites dans notre histoire commune, nous 
ont beaucoup intéressée.  

Tout d’abord il prend les différents dessins et les repense et les interroge uniquement pour 
leur forme comme nous le faisons des signes typographiques. Ensuite la place et 
l’importance des vides dans son travail nous intéresse, la façon dont leur emplacement fait 
sens en donnant une lecture nouvelle à la toile. Et c’est également par l’agencement de ces 
vides que le rangement se fait. 

 

 

 
Ursus Wehrli, extrait de L’Art en Bazar, 2003 

 

 

 

																																																																																																																																																																													
375 Vassily Kandinsky, né à Moscou en 1866 et mort en 1944, est un peintre, graveur, théoricien de 
l’art, poète et dramaturge russe, naturalisé allemand puis français. Considéré comme l’un des artistes 
les plus importants du XXe siècle il est un des fondateurs de l'art abstrait : il est généralement 
considéré comme étant l’auteur de la première œuvre non figurative de l’histoire de l’art moderne, une 
aquarelle de 1910 qui sera dite « abstraite ». Certains historiens ou critiques d'art ont soupçonné 
Kandinsky d'avoir antidaté cette aquarelle pour s'assurer la paternité de l'abstraction, au motif qu'elle 
ressemble à une esquisse de sa Composition VII, de 1913. 
376 Pablo Ruiz Picasso, né en 1881 et mort en 1973, est un peintre, dessinateur et sculpteur espagnol 
ayant passé l'essentiel de sa vie en France. Artiste utilisant tous les supports pour son travail, il est 
considéré comme le fondateur du cubisme avec Georges Braque et un compagnon d'art du 
surréalisme. Il est l'un des plus importants artistes du XXè siècle, tant par ses apports techniques et 
formels que par ses prises de positions politiques. Il a produit près de 50 000 œuvres dont 1 885 
tableaux, 1 228 sculptures, 2 880 céramiques, 7 089 dessins, 342 tapisseries, 150 carnets de croquis 
et 30 000 estampes (gravures, lithographies, etc.). 
377 René Magritte est un peintre surréaliste belge, né en 1898 et mort en 1967. 
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Cependant Ursus Wehrli a créé une pièce qui fait plus fortement écho à La Petite Marchande 
de Prose. Il réalise un second ouvrage, The Art of Clean Up, où il s’attaque aux images du 
quotidien. Il va se mettre à ranger ce qui nous entoure : un bouquet, un bol de salade de 
fruits, etc.  

Il prend notamment un bol de soupe, cette soupe est composée de lettres (ces petites pâtes 
en forme de lettres qui remplacent parfois le vermicelle), et il les range par ordre 
alphabétique. Le pas sur le côté prête à sourire, et ce rangement rappelle nos propres 
recherches. 

 

 
Ursus Wehrli, extrait de The Art of Clean Up, 2013 

 

 

Si l’on se penche un peu plus sur cet artiste, nous constatons qu’Ursus Wehrli est 
typographe de formation, tout comme Jérôme Peignot. Il est donc peut-être plus simple pour 
eux d’évacuer toute référence linguistique de la lettre pour ne s’attacher qu’à son dessin.  

Peignot utilise les signes typographique pour en faire des images, et Ursus Wehrli reprend 
des formes et dessins qu’il range et dispose tel des signes typographiques (linéarité, 
interlignage, etc.) 

Si l’histoire de l’écriture a occulté la part d’image contenue dans la lettre, ces artistes 
cherchent à occulter la part linguistique de la lettre pour la faire advenir « image ». 
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« Tapé, un poème n’est pas loin de devenir un tableau, un Mondrian qui ne s’avoue 
pas. »378 

 

III. 2. 5. Bibliothèques : collection et rangement :  
 

« Vous n’avez pas quitté le livre, 

vous ne l’auriez pu. 

Mais parfois si larges sont les interlignes,  

qu’il nous semble fouler un sol nouveau ; 

si vastes sont les marges. 

Le livre nous lie. »379  

 

Nous allons maintenant aborder le dernier ouvrage que nous avons détourné. Là encore, 
c’est le titre qui nous guide, et, comme toujours il fait écho à notre pratique plastique.  

 

Les lettres, les mots, sont notre matériel de création privilégié. C’est donc naturellement que 
nous nous posons la question du livre, comme nous avons pu le voir précédemment.  

Et c’est grâce au livre que la bibliothèque fait son apparition. Son importance, son 
rangement… Nous allons maintenant nous intéresser à elle.  

 

La première pièce que nous allons voir est Mémoire d’une jeune fille rangée. Lorsque cet 
ouvrage de Simone de Beauvoir380 passe entre nos mains, nous venons de réaliser La Petite 
Marchande de Prose ainsi que d’autres travaux orientés autour des classements et des 
rangements. Le titre nous interpelle (son contenu reste secondaire). 

Là encore, comme Les Mots de Sartre, cet ouvrage est autobiographique. Il retrace l’enfance 
et l’adolescence de Simone de Beauvoir, son parcours jusqu’à l’obtention de l’agrégation de 
philosophie. 

 

Nous commençons donc, au départ de façon machinale, puis de manière beaucoup plus 
réfléchie, à chercher, réunir et accumuler ce livre. À chaque fois que nous en trouvons un, en 
brocante, dans un vide-grenier, nous nous le procurons. Cela devient vite une collection, 
nous collectionnons le livre Les Mémoires d’une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. 

																																																								
378 Anne MOEGLIN-DELCROIX, Esthétique du livre d’artiste, Une introduction à l’art contemporain, 
Paris, Éditions de la BNF et de Le Mot et le reste, 2011, p. 63. 
379 Anne MOEGLIN-DELCROIX, op.cit., p. 371. 
380 Simone de Beauvoir, née Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir en 1908 et morte en 
1986, est une philosophe, romancière, épistolière, mémorialiste et essayiste française. Simone de 
Beauvoir est souvent considérée comme une théoricienne importante du féminisme, et a participé au 
mouvement de libération des femmes dans les années 1970. 
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Et c’est par cette collecte que l’œuvre se forme. C’est uniquement en chinant que nous 
constituons cette collection. Nous n’achetons aucun de ces ouvrages neufs. Ils ont tous 
vécu, ils ont tous leur propre histoire, leur propre parcours. 

 

 

 
 

 

Nous décidons alors de les présenter dans une valise, en désordre.  

La valise est là pour leur permettre de continuer leur voyage, et pour que le spectateur 
comprenne que ces livres viennent tous d’endroits et d’horizons différents. 

Le désordre prend le contre-pied du titre de façon humoristique. Le fait de les installer en 
remplissant complètement la valise, ils en débordent presque, nous permet de ne laisser 
aucun vide dans l’installation. Autour de la valise, oui, afin que le spectateur comprenne que 
tous les éléments qui la compose font partie de la pièce. Mais à l’intérieur les livres 
remplissent tout l’espace de façon désordonnée.  

 

Et enfin, l’ensemble verse vers l’absurde. Quel est l’intérêt de collectionner toujours le même 
livre ? Le texte à l’intérieur ne varie pas, seule la collection, l’édition changent. C’est comme 
si nous cherchions à constituer une bibliothèque ne comportant qu’un seul et même ouvrage, 
répété sur tous les rayonnages. Ces livres sont tous les mêmes, même auteur, même titre, 
même texte ; et pourtant ils sont tous différents, d’apparence et de parcours, avant d’arriver 
entre nos mains et d’être placés dans cette valise. Et c’est l’ensemble de ces livres qui fait 
sens, seuls ou séparés ils ne véhiculeraient pas la même intentionnalité. 
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Observons le travail que Jakob Gautel381 met en place pour l’exposition La Tour de Babel au 
musée des beaux arts de Lille en 2013. 

Il fait une collecte d’ouvrages, des livres tous différents, des romans pour la plupart dans le 
sens où les gros volumes ne lui auraient pas permis la construction de sa pièce.  

Une fois les ouvrages collectés, il les assemble, il s’en sert de briques afin de construire 
comme un édifice. C’est une Tour de Babel (reprenant la forme hélicoïdale qui lui est le plus 
souvent associée) qu’il met en forme. Cette tour s’élève à plus de quatre mètres de hauteur 
et est entièrement constituée de livres.  

Là aussi tous les livres viennent de personnes et d’horizons différents. Là aussi c’est 
l’ensemble de ces ouvrages qui crée la pièce et qui fait sens associant différents univers, 
souvenirs, mais aussi différentes couleurs, divers titres, histoires, etc. 

 

																																																								
381 Jakob Gautel est un plasticien allemand, né en 1965 et vivant à Paris. Ancien élève de Christian 
Boltanski à l’École nationale supérieure des beaux-arts, il utilise la photographie, la vidéo, les 
installations, les projections, les livres, etc., en vue d'une « recherche, sur la lisière entre la réalité et la 
fiction, entre le monde des apparences et ce qui se cache derrière, entre l’être et le paraître, et entre 
le monde extérieur et le monde intérieur. », citation tirée de la biographie présente sur son site 
internet : http://www.gautel.net/jakob/ 
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Jakob Gautel, La Tour de Babel, 2006-2012 

 

 

Lorsque nous voyons ce genre d’installation ou que nous réalisons des pièces telle la 
collection des Mémoires d’une jeune fille rangée, nous nous posons la question de la 
bibliothèque. 

En effet lorsque nous commençons à chiner les ouvrages de Simone de Beauvoir, nous les 
posons au fur et à mesure sur notre bureau, et un alignement de livre se met en place. Une 
bibliothèque, mais une bibliothèque absurde, qui ne contiendrait qu’un même livre répété à 
l’infini. 

Cette idée de bibliothèque absurde nous interpelle.  
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Comment place-t-on, range-t-on les livres dans une bibliothèque ? 

 

Lorsque l’on va chez quelqu’un, en général, il nous est impossible de trouver un livre précis 
dans sa bibliothèque personnelle. 

Chacun a un système de rangement bien à lui. Pour certaines personnes, les livres sont 
rangés par genre, ou bien par auteur. D’autres les classent par périodes de leur vie. Parfois, 
on met de côté les livres qui nous ont particulièrement plu, ou déplu. Certains ont une 
bibliothèque pour le travail, et une pour les loisirs. On a souvent un coin pour les livres qui ne 
sont pas à nous, etc. 

Le fait est qu’un livre ne peut être trouvé dans la bibliothèque personnelle de quelqu’un 
uniquement par la personne à qui elle appartient et qui a, par la même, réalisé le rangement. 

 

Nous réunissons trente-six ouvrages. Ce ne sont que des livres de poche. Nous faisons 
attention à avoir chaque livre en quatre exemplaires, et ce dans l’exacte même collection. 
Nous nous retrouvons ainsi avec une petite bibliothèque de trente-six ouvrages, et nous 
possédons cette petite bibliothèque quatre fois. 

Les livres présents sur ces étagères ne sont pas particulièrement importants, l’important est 
que le spectateur, sur les quatre étagères face à lui, puisse retrouver le même ouvrage sur 
chacune d’entre elles. 

 

Sur chaque rangée de la bibliothèque les mêmes trente-six livres, sur chaque étagère un 
rangement différent. Et ces quatre systèmes de classement tiennent de l’absurde : nous les 
rangeons par couleur, par taille, par collection, et par nombre de mots compris dans le titre.  

Les livres sont bien rangés, cependant si nous en cherchons un, on ne peut pas le retrouver, 
nous sommes obligés de passer toute la bibliothèque livre par livre. 
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C’est cette absurdité qui nous intéresse ici, le fait de passer du temps à ranger quelque 
chose, que ce soit bien rangé, et qu’à la fin, nous ne puissions rien trouver.  

 

L’ensemble de la bibliothèque forme un bloc. Les étagères font la longueur de la rangée de 
livre. L’espace entre les différents étages est mince. Cela donne une impression de masse. 
Face à cet ensemble, lorsque le spectateur s’approche il ne remarque pas tout de suite que 
les étagères contiennent les même livres. Lorsqu’il s’en aperçoit, nous cherchons à 
provoquer chez lui la curiosité de se demander quelle est la différence entre les quatre 
étagères. C’est le système de rangement, le classement de la bibliothèque qui varie.  

 

Dans le magazine Etapes, Caroline Bouige nous parle de l’ouvrage Fictiones de Jorge Luis 
Borges382. Dans ce recueil de contes, nous trouvons notamment une bibliothèque de Babel. 

 

« Dans cette immense bibliothèque (la Bibliothèque de Babel), chaque livre 
comprend exactement 410 pages et 40 lignes de 80 caractères, composées à partir 
d’un alphabet de 25 signes. Les ouvrages, illisibles car ne reproduisant aucune 

																																																								
382 Jorge Luis Borges, de son nom complet Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, est un 
écrivain argentin de prose et de poésie, né en 1899 et mort en 1986. Ses travaux dans les champs de 
l’essai et de la nouvelle sont considérés comme des classiques de la littérature du XXe siècle. 
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langue connue, sont disposés sur des étagères semblables, comportant toutes le 
même nombre de livres par rayon et disposées dans des pièces hexagonales, toutes 
similaires encore. »383 

 

Cette Bibliothèque de Babel de Jorge Luis Borges fait écho aux Mémoires d’une jeune fille 
rangée, tout comme à la Bibliothèque bien rangée. La mise en place d’une collection, et d’un 
rangement absurde. 

 

 

 
 

 

 

Toute cette seconde partie dédiée au support se voit restreinte à l’objet livre.  

C’est un objet que nous travaillons beaucoup, qui fait référence à de nombreuses choses 
dans nos recherches et que nous avons, du coup, eu à cœur de détourner. Dans nos autres 
travaux nous travaillons sur papier, ce n’est pas que les matières et les formats ne soient 
pas recherchés, c’est que le plus important et le plus travaillé reste ce qui se trouve sur le 
support. Alors que, dans les pièces présentées dans cette seconde sous-partie, c’est le 
support fait œuvre. 

 

																																																								
383 Etapes, Design graphique et culture visuelle, Mars – Avril 2014, n°218, Paris, Éditions SAS, 2014, 
p. 68. 
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Et après nous être posé la question du signe puis du support, comme dans la seconde 
grande partie dédiée aux artistes contemporains et à leurs travaux, nous allons aborder la 
question de l’espace dans lequel le signe est apposé. 

Les blancs et les vides sont toujours recherchés et travaillés dans nos différents travaux, et 
ils apparaissent parfois au sens littéral du terme, par la trouée du papier. Nous allons 
expliquer maintenant la façon dont nous les traitons. 

Ce sera la dernière sous-partie de notre troisième et dernière grande partie consacrée à la 
typographie. 
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III. 3. Un espace travaillé : 
 

Lorsque nous avons abordé la façon dont certains artistes contemporains travaillaient le 
signe, le support et l’espace, nous avions terminé par cette notion d’espace, de vide. C’est 
donc naturellement ici que nous terminons cette partie consacrée à nos recherches 
plastiques personnelles par une sous-partie consacrée à l’espace. 

Dans L’Aventure des écritures, la page, Anne Zali nous parle des blancs : 

 

« Or, l’autre aspect du bouleversement introduit dans l’alphabet par l’invention de la 
typographie consistait précisément à avoir accordé une égale importance dans la 
transcription du texte à la lettre et à son support, à travers ces signes plats et vides ⎯ 
ces « espaces », ces « blancs » ⎯ qui, articulant l’un à l’autre les caractères et 
équilibrant les contrastes, servaient à déterminer, par leur marqueterie invisible, la 
surface lisse de la page. »384 

 

Ici tout est dit. « Accorder une égale importance […] au texte, à la lettre et à son support, à 
travers ces signes […] ces « espaces », ces « blancs » ».  Le signe typographique, le 
support sur lequel il est inscrit, ainsi que l’espace qui l’entoure, sont traités à égale 
importance. Anne Zeli leur prête des rôles distincts, mais d’intérêts identiques.  

Pour avoir une vision complète des œuvres que nous avons étudiées jusqu’à maintenant, 
ainsi que de nos pièces personnelles il faut prendre en compte ces trois facteurs sans en 
omettre aucun. 

L’espace, le vide a donc une place prépondérante.  

 

« Plus que comme une notion, le vide sera envisagé comme un signe. Signe 
privilégié, puisque, dans un système donné, il est précisément ce par quoi les autres 
unités se définissent comme signes. C’est dire que nous portons l’attention avant tout 
sur son rôle fonctionnel. »385 

 

Ici François Cheng386 nous parle du vide et de son importance. Du fait qu’il peut être vu 
comme un signe à part entière. 

En tout cas pour nous, à défaut d’être un signe, il peut être pensé et travaillé comme tel. 

Nous allons voir au sein de cette partie la manière dont nous pensons les blancs, les vides. 

Nous commencerons par voir comment le vide, le manque, peut faire partie intégrante d’une 
pièce et être le sujet principal de l’œuvre. 

Nous verrons ensuite comment se joue la création d’un espace, et comment nous pouvons 
ensuite le moduler, interroger cet espace. 

																																																								
384 Anne ZALI (dir.), L’aventure des écritures, la page, Paris, Éditions de la Bibliothèque Nationale de 
France, 1999, p. 198. 
385 François CHENG, Vide et Plein, le langage pictural chinois, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p. 24. 
386 François Cheng, né en 1929, est un écrivain, poète et calligraphe chinois naturalisé français en 
1971. 
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Ensuite nous présenterons une série de pièces où le blanc permet de mettre en avant le 
signe typographique, de lui donner une vraie place, un vrai sens. 

Nous avons réalisé une édition, autour de l’espace, que nous présenterons ici. 

Et enfin nous envisagerons un cas particulier, et un peu à part, Les Chutes, qui se joue du 
vide. 

 

III. 3. 3. La présence du vide :  
 

Nous avons vu précédemment comment les artistes contemporains travaillent le vide, soit en 
lui laissant une place importante, ou bien en saturant l’espace et en ne laissant que peu de 
blancs, peu de respiration au spectateur. 

Nous allons commencer ici par présenter une série de pièces intitulées Les Abandons. Ici le 
signe typographique, le support et le vide sont travaillés sur un même plan. En effet le 
support est directement ajouré, un vide est matériellement créé, et ce vide découle d’un 
signe préalablement travaillé. 

 

Dans Poétique du blanc, Anne-Marie Christin développe une recherche dans ce même sens, 
et questionne la sémiotique : 

 

« Ce qui intéresse Pierce dans l’image ce n’est pas l’image elle-même, envisagée 
dans son ensemble, mais seulement la « figure » qui s’y inscrit. Il ignore, ou feint 
d’ignorer, qu’il n’est de figure dans une image que par rapport à un « fond », et que 
ce fond ne se constitue pas par le négatif de la « forme » mais son « support », au 
deux sens où il tient physiquement la figure à la matière dans laquelle il la 
« supporte », ⎯ bois ou papier, encre ou huile ⎯, de façon indissociable, et où il 
conditionne son intelligibilité par les intervalles qu’il ménage entre elles et ses 
voisines. »387 

 

Anne-Marie Christin nous explique ici que le support fait partie intégrante de l’œuvre et de sa 
lecture, il n’est pas un « simple » fond. 

Dans Les Abandons c’est ce support que nous allons directement travailler. 

 

Pour réaliser ces pièces nous partons de travaux précédents : les O0. 

Nous l’avons évoqué lorsque nous avons parlé de cette série de pièces, lorsque nous 
réalisons les O0 nous nous posons la question du signe, du « O » et du « 0 ». Et lorsque 
nous sommes en présence du travail final, les espaces, les blancs qui se matérialisent nous 
interpellent. Nous parlons alors de la taille et de la forme de l’ovale blanc central, mais aussi 
des « parenthèses » blanches qui se créent entre le « O » et le « 0 ». 

 

																																																								
387 Anne-Marie CHRISTIN, Poétique du blanc, vide et intervalle dans la civilisation de l’alphabet, 
Leuven, Éditions Peeters, 2000, p. 48. 
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O0, 2011 

 

 

Nous prenons donc cette série d’impression sur papier 250 gr. Puis nous décidons de retirer 
les signes typographiques de la page afin de ne conserver que le blanc. Ainsi la forme 
blanche centrale accompagnée parfois de ses deux « parenthèses », devient le signe que 
nous travaillons et que nous mettons en espace, en page.  

 

Une première série provient des travaux où le « O » et le « 0 » se superposent 
complètement et où le « 0 » est en couleur (image ci-dessus à droite). 

Elle comprend le « cadre » de la feuille, une large trouée, et un ovale blanc qui « tombe » à 
l’intérieur de cette trouée. Les dimensions de l’ouverture laissée par l’absence, l’abandon, du 
signe typographique nous indique la taille (largeur, hauteur, rondeur) de ce dernier. Et la 
forme de papier blanc restante, tombée dans ce vide, nous indique l’épaisseur des pleins et 
des déliés de ce même signe typographique. 

 

La deuxième série découle des pièces où le « O » et le « 0 » superposés laissent apparaître 
du vide au centre, mais également entre les lettres, cette série est en noir et blanc (ci-dessus 
à gauche). 

Elle comprend le « cadre » de la feuille, une large ouverture, un ovale de papier blanc ainsi 
que deux « parenthèses » blanches qui chutent à l’intérieur de l’ouverture. Là encore, la 
large ouverture nous donne des indications sur le dessin de la lettre manquante, sa forme, 
son inclinaison. L’ovale de papier blanc, ainsi que les deux parenthèses, suggèrent les pleins 
et les déliés, mais également les trouées séparant les signes typographiques, et par la 
même, l’espace qu’ils avaient en commun ; plus les parenthèses sont importantes, plus ils 
étaient éloignés. 
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Les Abandons, 2012 
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Une fois que nous avons ces différents découpages, indépendants les uns des autres, nous 
décidons de les fixer ensemble, comme pour matérialiser, figer leur chute due à l’absence de 
signe typographique.  

Cela nous permet également de laisser le vide apparent, réel. Nous ne fixons pas les 
différents morceaux de papier sur un fond, un autre support, nous les relions entres eux afin 
qu’ils se tiennent les uns les autres. 

 

 

     
 

 

La première série sera ainsi cousue de fil blanc, et la seconde cousue de fil noir. 

Le choix ici de la couture va de pair avec le titre. Nous nommons cette série Les Abandons 
afin de procurer un sentiment de vide chez le regardeur. La typographie est partie, elle a 
abandonné la page. Cela crée un vide, une absence… une cicatrice. C’est pour évoquer 
cette blessure que nous décidons de recoudre le papier, comme nous recoudrions une plaie. 
Il ne reste alors que le blanc, et le vide. 

 

Dans cette série de pièces deux vides se répondent. Le premier, le blanc du papier laissé 
vierge lorsque nous plaçons les lettres et chiffres sur la page, c’est le premier vide qui nous 
intéresse, et c’est lui que nous décidons de traiter, de mettre en avant, par la suite. Le 
deuxième est celui, concret, laissé par l’abandon des lettres et chiffres de la page lorsque 
nous les découpons. 

Les Abandons traitent de l’absence, et pour cela nous ne gardons que les blancs et les 
vides, la typographie est retirée, et par son absence, elle laisse la présence du dessin 
fantomatique de sa police de caractère que nous devons deviner. 
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Nous pouvons observer ici les recherches 
d’Emily Berletta. Cette artiste 
contemporaine américaine ne découpe 
pas le papier, mais elle le brode. 

Nous décidons de coudre en référence à la 
cicatrice, mais aussi parce qu’il faut 
maintenir les différents morceaux de 
papier entre eux. 

Emily Barletta brode, elle matérialise 
quelque chose qui, par sa linéarité, la 
répétition de signes, s’apparente à de 
l’écriture ; et pour écrire elle abîme, elle 
perce le papier, l’acte est violent, il laisse 
une trace.  

 

 

 

 

 

 
Emily Berletta, Untitle 2, 2011 

 

 

 

Emily Barletta, Untitle 24, 2012 
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Nous réalisons une deuxième série de travaux où nous découpons directement dans le 
support. Il s’agit de la série Escape(s). 

Nous travaillons ici à partir de cartes postales. De vieilles cartes chinées. Elles représentent 
toutes un paysage.  

Nous choisissons un, ou plusieurs, éléments marquant sur la carte. Puis nous le découpons 
minutieusement. Cela peut être un rocher, un pont, une chaîne de montagnes, etc. C’est-à-
dire un élément visuel fort sur la carte, mais qui, en général, n’est pas le sujet principal de la 
photographie.  

Cette trouée dégage une forme qui devient ainsi autre chose (que l’élément que nous 
venons de retirer). Le regardeur ne sait pas ce qui se trouvait sur la partie enlevée, c’est à 
son imaginaire de juger.  

  

Pour les présenter nous les plaçons sur une feuille de papier noir. La page noire est installée 
directement sur le mur. La carte postale est ensuite fixée, sur la page, mais décollée du mur 
d’environ trois centimètres.  

 

 

 

     
 

Escape(s), 2012 
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Plusieurs espaces se créent ainsi. Il y a un premier espace : celui de la carte postale. Vient 
ensuite celui des formes ajourées, et enfin, celui de la page noire. Et tous ces espaces 
communiquent, conversent les uns avec les autres. Des ombres se créent, des formes se 
dessinent, un dialogue s’installe entre ces trois plans, ces trois espaces. 

 

 

« Car « l’intervalle » est tout autre chose qu’une figure, un 
mot, une lettre. S’il peut occuper le même espace, il a une 
autre fonction, celle d’établir entre les éléments d’une 
image des effets de voisinage qui feront « interroger » l’un 
par l’intermédiaire de l’autre. »388 

 

Anne-Marie Christin nous explique que l’espace crée le 
dialogue entre deux figures, et c’est ce qu’il se produit ici 
entre la carte éjourée et le fond noir. Nous créons, 
matérialisons cet espace afin de proposer une lecture 
choisie. Les ombres et les différents plans prennent ainsi 
toute leur importance. 

  

 

 

Observons les recherches d’Angela Glajcar. Cette artiste allemande travaille avec de 
grandes feuilles de papier. Elle les découpe, les ajoure.  

Une fois mises bout à bout, une forme se dessine, un espace se crée, se matérialise. Il est 
parfois renforcé par l’éclairage.  

Angela Glajcar fonctionne à l’inverse de beaucoup de sculpteurs : c’est en enlevant, en 
créant du vide qu’elle matérialise une forme.  

Le vide fait œuvre, c’est lui qui crée un espace. 

 

 

																																																								
388 Anne-Marie CHRISTIN, Poétique du blanc, vide et intervalle dans la civilisation de l’alphabet, 
Leuven, Éditions Peeters, 2000, p. 65. 



	 287	

 
Angela Glajcar, vue de l’exposition à la galerie Heitsch Gallery, Munich, 2015 

 

 

Dans cette sous-partie, nous avons mis en avant des travaux où le support était directement 
mis à mal. C’est en lui retirant de la matière que les pièces se sont mises en place et qu’elles 
ont pu faire sens. Cela n’empêche pas qu’une fois qu’il a rempli son rôle de support d’un 
apport, il peut s’éclipser, devenir virtuel. 

Nous travaillons ici le vide en le matérialisant, en ajourant le suuport. 

Nous avons, cependant, traiter la notion d’espace de bien d’autres façons.  
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III. 3. 2. La création d’un espace :  
 

Afin d’aborder cette notion de création d’espace, nous allons partir d’une série d’œuvres que 
nous avons déjà évoquées : Les Parenthèses. 

Ici nous utilisons des signes typographiques afin de créer un espace. Et c’est ce même 
espace que nous viendrons ensuite questionner. 

 

Dans Poétique du blanc, Anne-Marie Christin nous parle de Clérambault389 et de son livre 
L’Image Écrite. Elle analyse les photographies de drapés (vêtements) de celui-ci. 

 

« Si le drapé, pour un destinataire, est l’occasion de s’exercer au trait, il est, pour 
Clérambault photographe, celle de « faire naître des marques de l’espace », de la 
blancheur première du support. […] En amont d’une pensée visuelle polarisée par 
l’écrit, systématisée en diagrammes, les photographies de Clérambault témoignent 
de l’avatar initial de cette pensée, et de la motivation qui la fonde : provoquer la 
rencontre d’une surface et d’un regard, et l’émergence à partir d’elle de figures (qui 
ne sont pas des formes et encore moins des objets) participant simultanément de la 
nature des choses et de l’intelligence de l’homme, du réel et de l’inconnu. Celle-ci 
n’est pas sans rappeler la conception chinoise du « paysage lettré », équilibre entre 
montagne et eau assuré en son centre par un vide, celui de la soie ou du nuage, de 
la matière ou de l’imaginaire (il est les uns et les autres tout à la fois). »390 

 

Ce qui nous intéresse dans les propos d’Anne-Marie Christin, c’est qu’elle évoque la création 
d’espaces en étudiant les photographies de drapés. C’est en laissant apparaître le support 
nu, le papier sans encre, sans impression que la blancheur du drapé se crée. Clérambault 
crée un espace à travailler par l’utilisation d’un drapé blanc qui laisse apparent le support. 

En partant de la création d’espace par l’apparition, et le travail du blanc elle peut ensuite 
cheminer entre photographie, peinture, dessin et écriture. 

 

Dans la série Les Parenthèses, nous choisissons de travailler avec ce signe typographique 
pour sa forme englobante, mais aussi pour ses effets de sens. 

Les parenthèses sont là pour embrasser certains mots. Elle servent à enfermer une pensée. 
Ce que nous mettons entre parenthèses lorsque nous écrivons, ce sont des mots qui sont 
comme cachés, contenus dans un espace que le lecteur peut décider d’ignorer. Ce qui est 
entre parenthèses n’est pas dans le même espace que le texte, il est ainsi confiné à part. 

 

																																																								
389 Gaëtan Gatian de Clérambault est un psychiatre, ethnographe et photographe français, né en 1872 
et décédé en 1934. 
390 Anne-Marie CHRISTIN, Poétique du blanc, vide et intervalle dans la civilisation de l’alphabet, 
Leuven, Éditions Peeters, 2000, p. 113. 
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Nous nous apercevons que nous mettons du vide entre parenthèses, du blanc, de l’espace ; 
et que, plaçant cette même paire de parenthèses en double, un couple à la verticale puis 
l’autre à l’horizontale, nous créons un cercle. Et ce cercle enferme un espace, du vide. 

C’est le point de départ de nos travaux, c’est à partir de là que nous faisons une recherche 
de police de caractère. En fonction de la police choisie, le dessin des parenthèses varie. 
Donc la dynamique et la forme du cercle créé par elles s’en trouve modifié, tout comme le 
dessin de l’espace qu’elle enferme.  

 

 

 

          
 

 

 

Un artiste du mouvement du Land Art391 a beaucoup travaillé sur cette forme, ce dessin 
qu’est le cercle. Il s’agit de Richard Long392. 

Richard Long se dit marcheur. C’est par la marche qu’il crée, il laisse une trace de son 
passage. Il dit :  

																																																								
391 Le land art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature 
(bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.). Le plus souvent, les œuvres sont en extérieur, exposées 
aux éléments, et soumises à l'érosion naturelle ; ainsi, certaines œuvres ont disparu et il ne reste que 
leur souvenir photographique et des vidéos. 
392 Richard Long, né en 1945, est un sculpteur, photographe et peintre anglais. C'est l'un des 
principaux artistes du Land art. 
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« Une marche est une suite de pas, une ligne est une suite de pierres. Chaque 
sculpture est un arrêt, la rencontre du pas avec le lieu. »393 

	

Les pas, les pierres, c’est avec ces signes qu’il crée, qu’il forme des lignes, des dessins.  

Le cercle est une forme récurrente dans son travail. Nous allons nous attarder ici sur deux 
d’entre eux. 

 

 

 

 
Richard Long, Un cercle de brume, Écosse, 1986 

 

 

Le premier est un cercle réalisé en Écosse, il se crée grâce au passage du marcheur. En 
effet Richard Long marche, en cercle, il tourne en rond, toujours sur la même forme. Et à 
force de marcher ses pas laissent une trace qui devient progressivement un cercle. 

Le deuxième, réalisé en Mongolie, fonctionne plus ou moins sur le même principe. Richard 
Long marche, il évolue en cercle, et lors de sa marche il pousse du bout du pied tous les 
cailloux sur son passage pour les placer sur ce rond. Ceux qui sont hors de sa portée 
resteront à leur place, les autres matérialisent la forme sphérique.  

Et selon la manière qu’il choisit afin de réaliser ce cercle, le regardeur s’en fera une idée 
différente. Dans la première œuvre le cercle se dessine car Richard Long creuse très 
légèrement le sol, c’est ainsi que le cercle se crée, à la manière des douves ce geste isole le 

																																																								
393 http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=RichardLong 
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centre du cercle. Dans la deuxième œuvre, en amassant des pierres, l’artiste crée une 
frontière, un mur qui ferme la zone, la sépare du reste du désert.  

Le premier cercle est comme une île et le deuxième un espace clôturé.  

 

 

 
Richard Long, Gobi desert circle, Mongolie, 1996 

 

 

 

Nous avons déjà précédemment expliqué que la couleur était travaillée dans Les 
Parenthèses, comment elle permet de former différents plans, différentes visions d’une 
même œuvre. Lorsque nous passons de la première à la deuxième série (la première 
matérialise l’espace central, dans la deuxième le cercle de parenthèses est déplacé) c’est 
comme si nous avions fait un pas sur le côté et que, du fait du changement de point de vue 
du spectateur, le cercle s’était déplacé. Et ce déplacement redonne toute son importance 
aux signes typographiques. 

Ce mouvement rappelle au regardeur que ce sont les parenthèses qui créent l’espace, qui 
matérialisent cette forme fermée. Lorsque les parenthèses se déplacent, l’espace se 
déplace, se modifie. Il devient un espace de rencontre entre le premier plan et le fond. Les 
deux couleurs se côtoient.  

 

 



	 292	

À ce moment là, on comprend que la couleur, précédemment, mettait en valeur un espace, 
mais qu’elle ne le créait pas, ce sont les parenthèses qui le créent.  

 

Et ce cercle, formé par la typographie, reste comme prisonnier de la page. Au départ il est 
central, sujet principal de l’œuvre, mis en avant spatialement. Lorsqu’il se déplace c’est 
comme s’il cherchait à s’échapper, à fuir, mais qu’il restait captif de la page. Il butte sur les 
bords.  

Ce déplacement dans la page le rend mobile, dynamique. On pourrait presque le voir en 
mouvement. Il a légèrement tourné sur lui-même, comme si les signes typographiques 
prenaient vie, visitaient la page, en cherchaient les limites.  

 

 

           
 

Les Parenthèses, 2013 

 

 

Observons le travail de Felice Varini394. Cet artiste suisse travaille sur les formes et les 
espaces. Mais surtout, le spectateur est acteur, moteur de ses œuvres. 

Cet artiste a un travail mêlant formes, géométrie, couleur et espace. Il crée des 
anamorphoses, des déformations de l’image.  

																																																								
394 Felice Varini, né en 1952 en Suisse, est un artiste peintre contemporain. Son travail prend souvent 
des formes spectaculaires : il utilise comme support, les lieux et les architectures des espaces sur 
lesquels il intervient en utilisant la technique de l'anamorphose qui permet de recomposer une forme à 
partir d'un point de vue unique. 
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Il choisit un espace. Puis il décide d’un point de vue. Et enfin, de ce point du vue, il dessine, 
il crée une forme dans l’espace.  

Pour la réaliser il peint les murs, le sol, le plafond, les éléments du mobilier, tout ce qui se 
trouve sur le chemin de sa forme (très souvent géométrique). Et là où son travail devient 
particulièrement intéressant, c’est qu’il peint sur différents plans, à différentes échelles.  

Cela induit que lorsque le spectateur se trouve dans la pièce, ou le bâtiment, dans lequel 
Felice Varini a créé son œuvre, il se trouve souvent face à des morceaux de murs peints de 
couleurs vives. Au départ cela n’a pas de sens. Le regardeur déambule, perplexe. Et à 
moment donné, lorsqu’il se trouve exactement au bon point de vue, celui choisi par Varini, 
une forme parfaite se dessine devant lui. 

 

 

 
 

 
Felice Varini, vue de l’exposition à La Vilette, 2015  
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Ce qui nous intéresse avec cet artiste est qu’il joue avec l’espace, et cela sur différents 
plans. En matérialisant ce dessin, il crée un espace dans l’espace. Lors du déplacement du 
spectateur l’espace créé disparaît, puis se reconstruit, il y a comme un côté magique. Et le 
regardeur qui manque de curiosité ne découvrira pas l’œuvre de Varini. Sans le spectateur, 
l’espace de la pièce, l’œuvre n’existe pas. 

 

 
Felice Varini, vue de l’exposition à La Vilette, 2015  

 

 

Nous ne travaillons pas en trois dimensions, comme Felice Varini, ni de façon aussi 
monumentale. Cependant ces questions de plans, de mouvements nous inspirent. 

C’est ainsi que nous expliquions dans Les Parenthèses que la couleur nous permet, dans la 
première série, de créer une profondeur. L’espace matérialisé par les parenthèses passe 
ainsi soit au premier plan, soit en arrière plan. 

Lorsque les signes typographiques se déplacent, sans modifier ce cercle, ils viennent 
bousculer ces différents plans. D’un coup c’est comme si les parenthèses refaisaient 
surface, elles reviennent au premier plan. Et c’est ainsi que l’espace qu’elles enserrent 
devient lieu de rencontre entre arrière-plan et premier-plan, discussion entre deux couleurs. 
Ces deux niveaux se retrouvent comme écrasés, mis à plat. Et c’est un simple déplacement 
qui crée cet effet visuellement. L’apparition de la couleur primaire, dans la troisième série, 
vient alors une nouvelle fois questionner ces espaces.  
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Les Parenthèses, 2013 

 

 

Nous avons dans cette sous-partie, ainsi que dans la précédente, vu comment travailler un 
espace clos, comment questionner une forme bien délimitée.  

Nous bousculons la vision et la lecture que le spectateur fera de notre travail et cela par le 
déplacement. Chez Varini c’est le specateur qui se déplace, dans notre travail ce sont les 
signes typographiques qui se mettent en mouvement. 

 

Cependant l’espace de la page peut rester libre, blanc, et ainsi, se mettre au service de la 
lettre. C’est ce que nous allons voir maintenant. 

 

III. 3. 3. Le vide vecteur de sens :  
 

Dans Les Abandons, le sujet principal est le vide. Et dans Les Parenthèses, la notion 
d’espace est travaillée, mais le blanc n’est pas présent, l’œil du regardeur ne respire pas. 

Nous allons maintenant présenter une série de dessins, NSEO, où le sujet principal est la 
lettre et le sens qu’elle véhicule (ici N : Nord, S : Sud, E : Est et O : Ouest), et où le blanc, les 
vides sont là pour la sublimer, la mettre en avant.  
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L’un des premiers artiste à avoir travaillé en ce sens, et nous en avons beaucoup parlé, est 
Jérôme Peignot. Il place les signes typographique dans le blanc de la page, et c’est sa mise 
en espace qui fait sens. C’est par l’utilisation du blanc que Peignot nous permet de 
comprendre les images qu’il nous propose. 

 

Dans Le vol des accolades le blanc du 
papier est le ciel dans lequel volent les 
oiseaux, et dans Quelles que soient les 
initiales, les astérisques vous expédient au 
ciel en moins de quatre, le blanc sépare les 
trios d’astérisques, c’est lui qui permet leur 
mise en mouvement, et le fait que nous 
puissions voir de la neige tomber, enfin, 
dans Pour écrivain pleurant toutes les 
virgules de son corps, le blanc joue son 
propre rôle, celui de l’interlignage de la 
page de papier. 

       

La lisibilité, et les lectures que nous faisons 
des œuvres de Jérôme Peignot se fait 
grâce à son utilisation du blanc.  

 

Les lettres peuvent être associées afin de 
créer des mots, puis des phrases. C’est 
l’utilisation la plus courante que nous en 

 faisons. Mais parfois une lettre est utilisée 
 comme référence à quelque chose de 
 précis.  

 

 

C’est ainsi que nous nous intéressons à la rose des vents où le « N » signifie le Nord, le 
« S » le Sud, le « E » l’Est et enfin le « O » l’Ouest. 

Nous avons précédemment mis en avant les travaux de Rafael Lain et Angela Detanico. Ils 
se sont, eux aussi, penchés sur la rose des vents, et ils ont décidé de la bousculer sans la 
modifier. Ainsi, simplement par un jeu de mise en espace, et en la détournant sans la 
malmener, ils la rendent illisible.  

 

Ils posent ici la question de la mise en espace, du support (ils réalisent un motif imprimé sur 
de la moquette directement placée au sol), et ils s’intéressent enfin à la lecture qu’ils 
proposent au spectateur. Ce dernier marche sur l’œuvre, se déplace sur les différentes roses 
des vents pensant que les artistes les ont modifiées, alors que c’est son imagination qui fait 
ce travail. La mise en espace que proposent Lain et Detanico perturbe l’imagination et la 
perception, donc la lecture, du spectateur.  

Jérôme Peignot, Quelles que soient les initiales 
les astérisques nous expedient au ciel en moins 

de quatre, 1992 
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Ici notre démarche est différente, 
nous décidons de déplacer les lettres, 
de les faire se reposer les unes sur 
les autres, comme prises dans une 
bourrasque de vent et perdues, 
incapables d’indiquer une quelconque 
direction, nous essayons d’y amener 
une certaine poésie.  

 

Nous reprenons ces quatre lettres 
pour leur référence aux points 
cardinaux, mais aussi la croix centrale 
qui matérialise la rose des vents. 
Nous allons bousculer l’ensemble 
(visiblement) et la croix va nous 
permettre de ne pas perdre le lecteur, 
pour que celui-ci comprenne tout de 
suite l’image.  

Nous plaçons cette rose des vents sur une page, et nous visualisons ce qu’il se passerait si 
un souffle puissant venait à les balader, un « coup de vent ». Les lettres et la croix se 
verraient balayées et se retrouveraient en tas quelque part dans un coin de la page.  

Poétiquement parlant, cette image nous intéresse. Ce « coup de vent » vient perturber la 
rose des vents. Elle ne résiste pas aux vents la rose. Et elle oublie son rôle de guide, la voilà 
toute chamboulée, elle n’indique plus le Nord. Elle est perdue. Nous sommes perdus. 

 

 

 
 

NSEO, 2015 

 

Rafael Lain et Angela Detanico,  
Motif de désorientation, 2014 
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Cette écriture poétique nous interpelle. Nous jouons ici avec le symbole que sont ces quatre 
lettres, et ce qu’elles représentent. Et nous décidons d’ajouter une symbolique 
supplémentaire. Une symbolique typographique.  

Dans la classification typographique395 de Thibaudeau396, ce dernier classe les polices en 
quatre grandes familles, c’est d’ailleurs pour cette raison que nous utilisons cette 
classification ici et non celle de Maximilien Vox qui, lui, les classe en six catégories. La 
famille des elzévirs, créées par les typographes hollandais Elzevier, regroupe les caractères 
à empattements triangulaires. Les polices de caractères telles Garamond, Palatino ou Times 
font partie de ce groupe. Il y a ensuite la famille des didots. Cette famille rassemble les 
caractères ayant pour point commun un très fort contraste entre pleins et déliés, ainsi que 
des empattements filiformes. On y retrouve, bien sûr, des polices telles la Didot ou la Bodoni. 
Vient aussi la famille des égyptiennes, ces caractères ont des empattements rectangulaires, 
on le voit bien avec la police de caractère Rockwell par exemple. Et enfin, il y a les antiques, 
il s'agit des polices sans empattements (ou sans serif ou linéales) telles Futura, Arial, 
Helvetica… 

 

 

 
 

 

Nous plaçons donc chacune des lettres de la rose des vents dans une police de caractère 
différente. Chacune des polices de caractères représentant une des catégories de la 
classification de Thibaudeau.  

La rose se retrouve ainsi à donner des indications géographiques et typographiques.  

Dans les deux cas, elle est bousculée et perdue. 

 

C’est en travaillant la mise en espace, la façon dont le blanc, le vide occupe la page que 
nous créons cette idée de perdition. Les lettres reposent les unes sur les autres, comme 
bousculées par un coup de vent et ainsi perdues, incapables d’orienter le spectateur. 

 

																																																								
395 En typographie, la classification Thibaudeau permet de classer les polices de caractères en quatre 
grandes familles, rassemblées selon la forme des empattements. Inventée en 1921 par Francis 
Thibaudeau, elle a été améliorée par la classification de Maximilien Vox en 1952. 
396 Francis Thibaudeau, né en 1860 et mort en 1925, est un typographe français. Il a travaillé pour la 
Fonderie G. Peignot & Fils, puis Deberny et Peignot. Il a conçu le premier système rationnel de 
classement des caractères en élaborant les volumineux catalogues typographiques des fonderies G. 
Peignot et Fils (1901-1925) ou Renault et Marcou (1902). Ses deux ouvrages, La Lettre d’imprimerie 
(1921) et le Manuel français de typographie moderne (1924), sont des références dans le monde de la 
typographie. 
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Dans Histoire et art de l’écriture Jérôme Peignot nous parle de Papini, qui lui-même explique 
sa vision du travail de Marinetti. 

 

« Papini (il codifie le principe des « mots en liberté » de Marinetti dans la revue 
Lacerba en 1914) insiste sur le parti qu’on tire des espaces, des « blancs », comme 
on le dit dans le jargon du métier, moyen par excellence d’augmenter la « tension des 
compositions ». »397 

 

Et dans ce travail nous utilisons le blanc de cette façon. C’est lui qui nous permet de donner 
cette impression de lettres bousculées et perdues dans un coin de la page.  

En laissant une large place au vide dans l’espace de la page, nous donnons plus de force à 
la typographie. Et c’est également le blanc qui crée l’image, si les lettres étaient simplement 
entassées il nous manquerait une clé de lecture. Le fait de les placées dans un coin, en 
laissant tout l’espace restant vide, crée une sensation de mouvement, ou en tout cas d’action 
passée. C’est le blanc qui matérialise le coup de vent.  

 

 

 
 

NSEO, 2015 

																																																								
397 Marcel COHEN et Jérôme PEIGNOT, Histoire et art de l’écriture, Paris, Éditions Robert Laffont, 
2005, p. 939. 
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De manière tout à fait différente, lorsque nous observons le travail de Mircea Cantor, Cer 
Variabil, que nous avons déjà étudié précédemment, c’est le blanc, l’espace du plafond qui 
donne tout son sens à l’œuvre. Le support nous permet, en levant la tête, de visualiser le 
ciel, « Ciel Variable », cependant c’est bien le blanc, l’espace tout autour qui donne de la 
force, de l’impact à la phrase, et qui permet aussi une certaine poésie.  

 

 
Mircea cantor, Cer Variabil, 2014 

 

 

Enfin, nous gardons ici une autre symbolique forte. Le noir de la typographie sur le blanc du 
papier. Dans ses poèmes Jérôme Peignot, lui aussi, garde souvent cette constante (parfois 
du rouge ou du jaune apparaît) cela crée une tension, une opposition plus forte.  

Dans l’Espace et la Lettre Anne-Marie Christin le qualifie d’une belle façon : 

 

« Le tranchant du noir et du blanc qu’on a revendiqué comme couleur (Manet, 
Matisse) est émoussé par son opposition symbolique et figurale. La grande 
prédication symbolique du blanc dont les hérauts sont Malevitch et Kandinsky restent 
à côté d’une pensée qui les a pourtant souvent rejoint dans l’idéalisme. 

Il y a là comme un saut, blanc encore, donc impensable. C’est qu’il y a le blanc et les 
blancs. Le blanc substance et le blanc substantif. Le blanc adjectif, qualité. Le blanc 
figure, le blanc symbole. »398 

 

Et là, dans cette explication et cette parole d’Anne-Marie Christin nous retrouvons tout ce 
que nous avons tenté de mettre en avant précédemment.  

 
																																																								
398 Anne-Marie CHRISTIN (dir.), L’espace et la lettre, Cahiers de Jussieu n°3, Université Paris 7, 
Paris, Union générale d’éditions, 1977, p. 270 – 271. 
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Dans les œuvres de Peignot il y a le blanc du papier, le blanc du ciel, le blanc poésie. 

Chez Mircea Cantor il y a le blanc du plafond, du support, le blanc du ciel et le blanc de la 
tension, de la vibration. 

Et dans NSEO il y a le blanc de la page, le blanc du vent, le blanc de la perdition (celui dans 
lequel le lecteur comprend qu’il se perd), et le blanc de la poésie. 

 

 
 

NSEO, 2015 

 

 

Nous avons vu ici une série de pièce où la force de la typographie, le noir de la lettre 
s’imprime, s’impose sur le blanc de la page. Mais parfois c’est le blanc du papier qui aspire, 
avale le noir de la lettre. 

 

Nous avons vu ici, avec cette série de travaux, cette série de poèmes, la force de la mise en 
espace dans nos recherches, l’importance du blanc dans nos compositions.  

Nous avons réalisé par la suite une édition, L’Espace, dont nous allons parler maintenant, et 
qui va dans le même sens, elle poursuit, différemment, nos recherches. 
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III. 3. 4. L’édition L’Espace :  
 

Nous avons pu le voir précédemment, le livre est un objet qui nous tient à cœur. Nous nous 
le sommes souvent réapproprié, comme nous l’avons montré tout au long de la seconde 
sous-partie, mais nous en avons aussi édité certains. Nous avons présenté, précédemment, 
Ballottée, les Poèmes Typographiques ou encore notre répertoire de virgules. 

Ici c’est encore une approche différente. Dans Ballottée ou les Poèmes Typographiques, un 
jeu s’installe avec la typographie, et le répertoire de virgules reste une recherche bien 
particulière. 

Contrairement aux autres ouvrages, nous allons arriver ici à quelque chose de plus figuratif, 
dans le sens où la composition fait référence aux constellations accompagnées de noms. 

 

Nous nous posons, à moment donné, la question de ce qu’évoque la typographie pour tout 
un chacun. Si on montre une lettre ou une parenthèse à quelqu’un il n’y verra rien d’autre 
qu’un signe typographique. Pour lui faire voir une autre image il faut travailler la mise en 
espace, comme l’a souvent fait Jérôme Peignot. 

Nous décidons donc de travailler l’image du ciel étoilé, et c’est l’astérisque qui nous semble, 
par sa forme d’étoile, le plus approprié à notre démarche. 

 

Si nous observons le travail de Rafael Lain 
et Angela Detanico, eux aussi se sont 
posés la question des étoiles. C’est ainsi 
qu’ils réalisent en 2003 la série d’œuvres 
Le Nom des Étoiles. Nous avons déjà mis 
en avant ces recherches quant à la 
question du signe, de la lettre. En effet 
chaque lettre est un rond plus ou moins 
large selon sa place dans l’alphabet (« A » 
est le moins large, et « Z » le plus grand). 
Ce rond n’est pas totalement opaque, du 
coup la superposition des lettres les unes 
sur les autres (c’est ainsi que le mot est 
composé) crée comme un point lumineux 
qui irradie plus ou moins.  

 

 

 

Ce qui est très intéressant c’est que cette superposition de lettres (ronds) forme le nom 
d’une étoile existante. Et le rendu plastique final reprend les codes des représentations de 
systèmes solaires ou autres planètes. Sans savoir ce que représente la forme, le spectateur 
imagine vite une étoile, une planète, un soleil, une entité se trouvant dans l’espace. 

 

Rafael lain et Angela Detanico,  
Le nom des étoiles, 2007 
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La deuxième œuvre que Rafael Lain et Angela 
Detanico réalisent, et qui nous interpelle quant au 
questionnement sur les étoiles, est la pièce Univers. 

 

Cette œuvre reprend la police de caractère Univers 
créée par Adrian Frutiger en 1957. Lain et Detanico 
partent de ce mot « Univers » écrit en Univers. Cette 
police a été créée pour la marque IBM, son but est 
de pouvoir être utilisée et être lisible de la même 
façon quelle que soit la langue dans laquelle nous 
nous exprimons, elle a une prétention universelle. 
Rafael Lain et Angela Detanico fragmentent 
« l’Univers » en plein de petits morceaux qu’ils 
dispersent de façon aléatoire.  

 

 

 

Les fragments de mots sont en blanc sur fond noir. Le duo d’artistes reprend ainsi la théorie 
du Big Bang qui associe la création de l’univers à une sorte d’explosion. Ici ils prennent 
l’univers (le mot et la police de caractère) et l’explosent pour le représenter. 

Il est intéressant de voir que ces œuvres ont été exposées en galerie (nous en voyons un 
aperçu ci-après). À ce moment là elles sont figées, les artistes décident de l’image qu’ils 
montrent, et c’est l’image finale qu’ils livrent : la superposition de toutes les lettres pour Le 
Nom des Étoiles, et l’éclaté total prenant tout un mur pour Univers (le mur dans son 
ensemble fait œuvre, tout le vide devient l’espace, littéralement). 

Mais ces œuvres sont aussi présentées sur leur site internet, et sur le net elles sont en 
mouvement. C’est une animation qui nous montre la formation du mot dans Le Nom des 
Étoiles. Nous arrivons sur une page noire, un rond blanc apparaît au centre, puis iradie en 
évoluant (grossissant selon les lettres qui se superposent) en devenant de plus en plus 
blanc. Puis le mot disparaît et la page redevient noire, en boucle. C’est de la même façon 
qu’est présenté Univers. Nous nous trouvons face à une page noire, « Univers » est écrit au 
centre (dans la police de caractère Univers), et le mot éclate. Les différents fragments se 
mettent en mouvement jusqu’à occuper tout l’espace de la page noire. Une fois au bout la 
page redevient noire avec « Univers » au centre.  
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Rafael lain et Angela Detanico, Univers, 2013 

 

 

De notre côté nous regardons les constellations. Ces amas d’étoiles à qui les hommes ont 
attribué des formes, des symboliques, des histoires et des noms évocateurs. Il existe quatre 
vingt huit constellations, et nous décidons de les recréer grâce aux étoiles que sont les 
astérisques. 

Et pour cela nous devons décider de l’espace dans lequel nous allons les dessiner. 

 

« L’objet de ce livre n’est pas exactement le vide, ce serait plutôt ce qu’il y a autour, 
ou dedans. Mais enfin, au départ, il n’y a pas grand chose : du rien, de l’impalpable, 
du pratiquement immatériel : de l’étendue, de l’extérieur, ce qui est à l’extérieur de 
nous, ce au milieu de quoi nous nous déplaçons, le milieu ambiant, l’espace 
alentour. »399 

 

Ici Georges Perec parle de son ouvrage Espèces d’Espaces écrit en 1974. Tout au long du 
livre il évoque les espaces qui nous entourent, nos espaces quotidiens, ce que l’on nomme 
familièrement « rien » ou « vide ». 

C’est un peu la théorie du Big Bang, tout part de rien. Nous créons dans un espace vide qui 
au final ne l’est jamais totalement. 

Pour nous l’espace, là où se trouvent les étoiles, les planètes, est une immensité de « rien » 
dans laquelle « flottent » les constellations.  

 
																																																								
399 Georges PEREC, Espèces d’espaces, Paris, Éditions Galilée, 2000, p. 13. 
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Afin de nous faire une idée différente de cette immensité qu’est l’univers, nous choisissons 
un format restreint afin de réaliser cet ouvrage. Nous travaillons sur un format A5 (14,8 x 21 
cm) en orientation paysage. Cela nous permet, une fois le livre ouvert, d’avoir une double 
page de quarante deux centimètres. Et c’est dans l’espace de cette page que nous venons 
placer les constellations, les astérisques.  

 

 

 
 

 

Lorsque le lecteur prend le livre en main et parcourt les pages, la mise en forme est toujours 
la même. Sur la belle page se trouvent les signes typographiques reprenant la forme des 
constellations. Et sur la page de gauche se trouve le nom de cette constellation.  

Si le regardeur ne sait pas ce qui est représenté, il peut y voir un nom poétique ou évocateur 
et une suite d’astérisques placées de façon aléatoire sur la page.  

 

« […] le « blanc » sur la page n’est ni espace ni représentation du silence, mais un 
vide qui relie le visible et l’invisible. »400 

 

Lorsque Anne Zeli, dans l’Aventure des écritures, la page, cite Maurice Roche (Grande 
humoresque Opus 27, 1997), elle nous permet de comprendre que le vide est un lien. 
L’espace entre ces signes les relie, les fait dialoguer. Tout comme l’espace que nous 
laissons entre deux mots permet leur lecture, il les lie. 

L’espace, le vide, entre les signes est un acteur de l’ombre qui influence la lecture, au fil des 
pages, les constellations ne sont jamais placées au même endroit, comme si elles avaient 
leur vie, leur lieu propre. 

 

																																																								
400 Anne ZALI (dir.), L’aventure des écritures, la page, Paris, Éditions de la Bibliothèque Nationale de 
France, 1999, p. 31. 
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Nous souhaitions, avec cette édition, travailler avec des évidences. Les astérisques sont des 
étoiles, et les étoiles se trouvent dans l’espace, d’où le titre de l’ouvrage. 

En partant de ces choses simples, nous cherchons à mettre en place une poésie simple où 
le vide dialogue avec les signes inscrits en petit dans la page. Le nom des constellations 
nous aide à amener le lecteur ailleurs, à faire travailler son imaginaire. 

La couleur du papier, bleue, est choisie pour représenter le ciel dans lequel nous trouvons 
ces étoiles. Pied de nez puisque lorsque ces dernières sont visibles il fait nuit, le ciel est 
alors noir. Et les signes typographiques sont inscrits en noir. Là encore, symbole de 
l’imprimerie et lisibilité orientent ce choix.  

Le lecteur tourne les pages et imagine l’histoire de ces petites étoiles, perdues dans cet 
immense espace. 

 

« Ce qui s’étend comme une vaste possibilité entre les signes de l’écriture ce n’est 
pas seulement le blanc de la page (ou le grain de la pierre), c’est encore l’Espace, 
parfois le jour, parfois la nuit. »401 

 

																																																								
401 Annie BERTHIER et Anne ZALI (dir.), L’aventure des écritures, naissance, Paris, Éditions de la 
Bibliothèque Nationale de France, 1997, p. 133. 
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III. 3. 5. Un cas particulier : Les Chutes 
 

Au cours de toute cette sous-partie consacrée à l’espace, et sa place au sein de nos 
recherches plastiques, nous n’avons présenté que des travaux où l’espace était une zone 
close. Dans toutes nos pièces proposées, le spectateur sait où cela commence et où cela 
finit. 

 

Cependant, les limites sont parfois plus floues, moins définies et arrêtées que cela. Et, dans 
le travail que nous allons présenter maintenant, c’est le blanc, le vide qui fait bouger ces 
frontières. 

 

« Lorsque rien n’arrête notre regard, notre regard porte très loin. Mais il ne rencontre 
rien, il ne voit rien ; il ne voit que ce qu’il rencontre : l’espace c’est ce qui arrête le 
regard, ce sur quoi la vue butte : l’obstacle : des briques, un angle, un point de fuite : 
l’espace, c’est quand ça fait un angle, quand ça s’arrête, quand il faut tourner pour 
que ça reparte. Ça n’a rien d’ectoplasmique, l’espace ; ça a des bords, ça ne part pas 
dans tous les sens, ça fait tout ce qu’il faut faire pour que les rails du chemin de fer se 
rencontrent bien avant l’infini. »402 

 

Georges Perec nous parle ici de ce qu’est l’espace. Et ce qu’il met en avant d’important c’est 
que, pour parler d’un espace, nous l’avons préalablement défini. Cependant cela peut être 
fait de façon plus ou moins figurative : « un point de fuite », « quand il faut tourner pour que 
ça reparte », « quand ça s’arrête », toutes ces expressions sont des indices des limites et 
bords d’un espace selon Perec. 

 

																																																								
402 Georges PEREC, Espèces d’espaces, Paris, Éditions Galilée, 2000, p. 156. 
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Nous réalisons, en 2010, une pièce où le vide est important, même de façon symbolique : 
Les Chutes. 

À ce moment-là nous sommes en dernière année à l’École Nationale Supérieure d’Art de 
Limoges. Nous réalisons, comme l’ensemble de nos camarades de promotion, un mémoire. 
Ce mémoire est édité par l’école, l’édition passe par une mise en forme et la réalisation d’un 
objet papier.  

Lors du façonnage de cet objet éditorial, l’un des derniers gestes à exécuter est le 
massicotage. À ce moment là les pages sont reliées, la couverture est collée. Le 
massicotage consiste à couper l’ouvrage au bon format. Tout ce qui dépasse (comprenant 
des morceaux de pages et de couverture), et qui est retiré, est considéré et nommé 
« chutes ».  

Nous décidons alors de récupérer les chutes de tous nos camarades et d’en faire une pièce. 

 

Observons, à titre d’exemple, l’installation proposée par le studio d’architectes Glowacka & 
Maria Fulford. Tout un espace est repensé grâce à des bandes de papiers.  

 

 

 
Installation, Studio Glowacka & Maria Fulford, London, 2013 
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Nous avons pu voir dans beaucoup de nos travaux que la notion de rangement, de 
classement était importante : Bibliothèque, La Petite marchande de prose, La Débâcle, etc. 
Elle l’est aussi dans nos références : Armelle Caron, Ursus Wehrli, Rafael Lain et Angela 
Detanico, etc. 

 

Nous décidons donc, pour commencer, de ranger ces chutes. Nous les classons par tas 
similaires, nous formons ainsi dix piles, et nous rangeons ensuite ces piles de la plus haute à 
la plus basse. Et c’est dans ce même ordre, alignées sur le bas, que nous les plaçons au 
mur. 

 

 

 
 

 

Là encore, le travail d’Angela Glajcar fait écho à nos recherches. La façon dont les bandes 
de papier sont organisées afin de créer une vague, une chute.  

Cependant dans l’œuvre d’Angela Glajcar la forme que prennent les bandes de papier est 
contrainte. Nous pouvons voir que, d’un côté de l’installation, toutes les bandes sont 
attachées et fixées au même point, et à l’autre bout elle sont espacées les unes des autres. 
Ce décallage entre les bandes de papier crée un mouvement et laisse, de manière 
beaucoup plus visible, apparaître la forme.  

Lorsque le Studio Glowacka & Maria Fulford réalise son installation à Londres il décide de 
fixer toutes les bandes de papiers de la même façon. Par contre il en modifie la taille, et 
comme elles ne font pas toutes la même longueur, elles ne descendent pas toutes aussi 
bas. C’est en jouant sur la longueur des bandes de papier qu’il façonne l’espace. 
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Installation d’Angela Glajcar, 2014 

 

 

Et c’est une fois les bandes fixées au mur que le travail Les Chutes prend tout son sens. 

Ce sont des chutes (de livres) qui forment cette pièce, et ces chutes, par la façon dont elles 
sont fixées, chutent visiblement. 

Ce qui nous intéresse dans ce cas particulier est la manière dont nous jouons et faisons 
référence à l’édition, à l’objet livre, par les chutes utilisées. Et le rapport à l’espace qui est 
mis en place, la façon dont on interroge cet espace en mettant en scène des chutes qui 
chutent mais qui ne tombent pas.  

Les chutes chutent sans chuter totalement dans le vide. 

 

« Que de théorèmes et de topo analyse il faudrait élucider pour déterminer tout le 
travail de l’espace en nous. L’image ne peut pas se laisser mesurer. Elle a beau 
parler espace, elle change de grandeur. La moindre valeur l’étend, l’élève, la multiplie. 
Et le rêveur devient l’être de son image. Il absorbe tout l’espace de son image. »403 

																																																								
403 Gaston BACHELARD, Poétique de l’espace, Paris, Éditions des Presses Universitaires de France, 
1957 - 2013, p. 160. 
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Gaston Bachelard nous met ici face à une vérité : tout espace appréhendé par un spectateur 
est évalué par lui, et en fonction de lui.  

D’une personne à l’autre, l’espace, et sa vision, changent, l’appréciation de l’œuvre évolue, 
la lecture de l’image se modifie.  

 

 

 
 

 

 

 

 

L’ensemble de cette troisième et dernière grande partie nous a permis de présenter nos 
recherches plastiques personnelles. Et de les mettre en parallèle avec les travaux d’autres 
artistes contemporains.  

Nous avons, pour cela, repris la même manière de procéder que dans la partie précédente, 
consacrée à la façon dont le médium typographique est envisagé par les artistes 
contemporains. Trois sous-parties se mettent en place : la première sur la façon dont le 
signe typographique est appréhendé dans nos recherches. La deuxième sur la manière dont 
nous nous emparons du support, enfin la troisième est dédiée à la notion d’espace.  

 



	 312	

La première sous-partie nous a permis d’expliquer la façon dont nous abordons, et dont nous 
nous posons la question du signe typographique dans notre travail. 

Nous commençons par présenter deux séries de travaux où le signe typographique est 
détourné. Il nous permet de recréer une image et de questionner le regardeur sur son 
emploi. Les parenthèses qui enferment une forme, ou le « O » et le « 0 » qui se mettent à 
dialoguer. 

Ensuite nous nous attardons sur deux séries d’œuvres où c’est le dessin de la lettre qui est 
questionné. Les superpositions de virgules (déclinant toute une police de caractères) 
racontent une histoire, créent une famille. Quant aux Flous, ils nous permettent de 
redessiner la lettre sans en changer la forme. 

Le répertoire de virgules, quant à lui, est un cas particulier. C’est cependant une recherche 
et une base très importante pour toutes nos interventions plastiques. Beaucoup de notions 
qui reviennent dans nombre de nos travaux sont regroupées ici : le signe typographique, le 
livre, le classement, la collection.  

Enfin, nous finissons cette sous-partie en abordant la poésie dans deux recueils : Ballottée et 
les Poèmes Typographiques. Ici, l’écriture, le signe, sont questionnés pour amener le lecteur 
à la poésie.  

 

Dans la seconde sous-partie nous abordons notre rapport au support. Nous décidons de 
développer cela autour de l’objet livre, de ce qu’il représente, et la façon dont nous pouvons 
nous en jouer. 

Nous commençons par la notion d’écriture dans le livre. Des codes nous permettent une 
lisibilité, l’un d’entre eux est l’interlignage. Nous détournons ici l’ouvrage Les Mots de Jean-
Paul Sartre que nous réécrivons entre les lignes. Au bout du compte, le livre est écrit deux 
fois, une par Sartre, une par nous ; et aucune des deux n’est lisible. 

La Débâcle, que nous abordons juste après, nous permet de nous réapproprier 
complètement l’objet livre, de jouer avec tous ses codes : pagination, lecture, couverture, 
pages, etc. Là encore, un pied de nez au titre, une réappropriation de l’ouvrage pour arriver 
à une lecture impossible. 

Nous poursuivons avec la notion de rangement, importante dans notre travail, avec La Petite 
marchande de prose. Ici nous décidons de ranger deux chapitres de l’œuvre de Daniel 
Pennac. Là encore, la question de la place de l’écrivain et de l’artiste est posée. Nous jouons 
avec les mots de Pennac (nous avons précédemment joué avec ceux de Sartre et Zola), 
nous n’en enlevons ni n’en modifions aucun, et à la fin, plus rien ne se lit. 

Et c’est assez logiquement que nous terminons cette sous-partie sur la question des 
bibliothèques. Rangements incohérents, et collections absurdes.  

 

La troisième, et dernière, sous-partie expose la façon dont nous nous posons la question de 
l’espace, du vide. 

Nous commençons par présenter deux séries de pièces : Les Abandons et Escape(s) où le 
vide est physiquement présent. Le support est entaillé, ajouré. Et ainsi un vide se crée, une 
absence. 
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Nous reprenons ensuite Les Parenthèses (déjà abordées dans la première sous-partie) afin 
de voir comment nous pouvons matérialiser un espace bien défini pour ensuite jouer avec, le 
questionner. Des jeux de plans se dessinent (premier plan, arrière-plan), des mouvements 
les repensent, une couleur les bouscule. Ici avec un même espace nous proposons trois 
lectures. 

Nous arrivons ensuite à la question du blanc dans la page, sur le support de la pièce. Nous 
mettons en avant ici son rôle d’acteur de l’ombre qui permet de mettre en avant et de 
sublimer la typographie. La façon dont sa présence crée une tension, une poésie.  

L’édition L’Espace nous amène à jouer avec l’imaginaire du lecteur. Les astérisques recréent 
les constellations existantes. Le tout dans un objet où le vide sur la page laisse une grande 
respiration.  

La dernière pièce que nous présentons est Les Chutes. Référence au monde de l’édition, 
Les Chutes chutent dans le vide. Le spectateur est libre et seul juge des limites de l’espace, 
de l’aboutissement de ces chutes. 

 

Il est très important pour nous de faire un lien entre nos recherches plastiques et écrites. 
Cette troisième grande partie nous permet ce lien. Cette thèse est pour nous un 
prolongement de nos travaux de création artistique.  
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Conclusion :  

 

 

«  Mon art consiste en ceci : je fais voir mon vide. J’ouvre le combat en attirant mon 
adversaire par un avantage apparent ; j’attaque le dernier, mais je touche le 
premier. »404 

 

Nous avons, par cette thèse, essayé d’apporter notre contribution à une sémiotique du signe, 
une sémiotique du support, mais aussi une sémiotique de l’espace, du vide. Et cette 
contribution s’engage dans le domaine de l’art plastique. 

 

Nous nous sommes, dans notre travail plastique, toujours questionnée sur la lettre, le signe 
typographique. Et il nous aura fallu une recherche écrite et scientifique plus poussée pour 
que les notions de support et de vide viennent s’imbriquer dans le reste de notre démarche. 

Vox nous dit :  

 

« Un caractère, ami de l’œil, est un mécène de la pensée. »405 

 

C’est une vérité. Mais la lecture et la transmission de cette « pensée » se fait grâce à un 
support et en relation avec l’espace, le vide laissé autour du caractère. 

 

L’approche historique nous a permis de mieux comprendre le processus qui amène un 
artiste contemporain à utiliser la lettre, le texte comme s’il choisissait de l’argile pour sculpter. 
Nous comprenons ainsi le chemin qui a permis au signe typographique d’entrer dans l’art 
plastique, de ne plus se cantonner uniquement à la littérature.  

Ce passage permet aux frontières entre littérature, mais surtout poésie et arts plastiques de 
tomber. 

La typographie n’est plus alors uniquement un outil linguistique, elle devient une image, 
travaillée et appréciée pour son dessin. 

 

Nous apportons une lecture nouvelle de travaux d’artistes contemporains. Nous analysons 
leur rapport au signe, aux questions d’écriture. Nous prenons en compte leurs choix 
assumés de supports avec tout ce qu’ils impliquent de contribution au sens de l’œuvre. Enfin 
nous apprécions tout le travail réalisé autour du vide, de l’espace par ces artistes. La 
pluridisciplinarité des artistes d’aujourd’hui fait qu’ils sont conscients que tous ces choix 
(signe, support, espace) influent sur le regard du spectateur. Si l’un d’eux change, la lecture 
du regardeur se modifie.  

 
																																																								
404 François CHENG, Vide et Plein, le langage pictural chinois, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p. 30. 
405 Pierre DUPLAN, Pour une sémiotique de la lettre, Paris, Éditions de l’Atelier Perrousseaux, 2007, 
p. 91. 
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Et c’est grâce à ces analyses, à ce regard sur ces œuvres contemporaines que nous 
pouvons proposer une divulgation et une lecture de nos propres recherches plastiques. Sa 
mise en parallèle avec les recherches d’autres artistes d’aujourd’hui leur confère une place 
dans une démarche générale.  

Ici nous questionnons le signe typographique. Nous nous intéressons à son dessin. Nous 
détournons le support au sein duquel nous le trouvons le plus couramment : le livre. Enfin 
nous nous posons la question du blanc, de sa place et de sa portée sur le spectateur ; nous 
cherchons à le rendre « visible » et « lisible ».  

 

Nous voulons apporter une contribution à la sémiotique du signe. Une lecture nouvelle des 
œuvres des artistes contemporains qui utilisent le médium typographique dans leur travail et 
leurs recherches. 

Et nous essayons aussi d’amener notre vision personnelle à l’art plastique. C’est en 
proposant nos propres créations que nous y concourons.  

 

Cette démarche autour du signe a commencé pour nous il y a dix ans. Elle s’est épanouie 
dans la création plastique et dans la recherche écrite. 

Nous essayons, ici, de vous livrer les fruits de ce travail. Une vision renouvellée de la 
sémiotique du signe et une lecture nouvelle de la typographie, de ses supports, de ses 
espaces.  

 

« Serais-je un jour semblable aux immortels, quand les derniers monstres de la 
machine auront explosé dans l’infini, écrit Jean Tardieu, quand les débris de notre 
séjour tournoieront dans l’espace désolé, restera-t-il quelque part, sous une roche 
solitaire, un fragment peint de symbole énigmatique ? Alors, moi, peintre, mage ou 
dément, je n’aurais pas signé en vain mon œuvre d’un pinceau ardent et volontaire, 
triomphal et désespéré, si dans les siècles des siècles, cette écriture privée de sens, 
posé sur un monde incompréhensible et sans témoins, brille, intacte à jamais, 
délivrée de l’espoir d’être lue. »406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
406 Marcel COHEN et Jérôme PEIGNOT, Histoire et art de l ‘écriture, Paris, Éditions Robert Laffont, 
2005, p. 853. 
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Annexe. Type : Rider, quand la typographie s’invite dans le monde du jeux 
vidéo : 

 

 

Lorsque nous découvrons ce jeu vidéo, conçu pour être utilisé sur smartphone ou tablette, 
nous souhaitons l’intégrer au corps de notre thèse. 

Cette façon de traiter l’histoire de la typographie par le jeu, de placer le spectateur / joueur 
en acteur : c’est lui qui avance, récupère les lettres afin de réaliser son alphabet, tout cela 
nous intéresse. 

Nous voyageons dans le temps et découvrons, au fur et à mesure du jeu, différentes 
typographie. Il a fallut faire un choix et les concepteurs du jeu se sont arrêtés sur neuf 
polices de caractères emblématiques. Ils créent un univers à chacune, et ces choix nous 
interpellent également. 

 

Cependant nous sommes très éloignée de l’art contemporain, nous ne sommes plus dans le 
cœur de nos recherches. 

C’est ainsi que nous décidons de traiter Type : Rider en annexe. Par les choix graphiques, 
les jeux d’espaces, de couleurs, tout ce travail nous intéresse. 

Il ne trouve, certes, pas sa place dans l’ensemble de ce que nous avons développé tout au 
long de notre thèse, malgré tout, il nous paraît important de le faire apparaître. 

 

Annexe. 1. Une description du jeu :   
 

Le jeu vidéo Type : Rider est créé en 2013. Il a pour vocation de faire découvrir à son joueur 
l’histoire de la typographie à travers différents niveaux de jeu et de difficulté. À chaque 
niveau le joueur découvre une typographie différente, il appréciera ainsi les polices de 
caractères : Gothic, Garamond, Didot, Clarendon, Futura, Times, Helvetica et Pixel. La 
police Comic Sans MS est en niveau caché, on ne peut y accéder qu’à la toute fin du jeu, et 
seulement si tous les autres niveaux sont réalisés. 

 

Nous ne sommes pas ici face à une œuvre d’art, une démarche pensée par un artiste. 
Cependant la qualité graphique et les choix retenus pour ce jeu vont nous intéresser.  

Jacques Fontanille nous donne sa vision de la recherche au cours d’un séminaire sur Les 
Formes de Vies en décembre 2014, et c’est dans cet esprit que cette sous-partie vient 
prendre place au sein de ma thèse :  

 

« La recherche est accumulative et basée sur l’échange. Elle n’est pas pertinente 
dans la rupture. » 
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Nous circulons tout au long du 
jeu dans différents univers 
symbolisant différentes 
typographies. 

 

Pour le premier niveau nous 
sommes face à la police de 
caractère Gothic. Les couleurs 
sont orangées, des livres, des 
parchemins sont représentés. 
Le décor nous fait comprendre 

que cette police est associée à la religion chrétienne par la présence de dessins d’églises, 
de rosaces en arrière-plan. Et c’est par la représentation d’encriers et de plumes que nous 
comprenons que cette typographie est manuscrite (tout du moins au départ). 

Dans ce premier niveau les choix graphiques sont évidents, cette police de caractère est 
associée à une période de l’histoire précise qu’est le Moyen Âge, elle est manuscrite et 
dédiée à la religion.  

Nous restons dans un univers assez sombre, un brouillard noir se devine au bas de l’écran. 
Cela rappelle l’éclairage à la bougie qu’utilisaient les moines afin d’écrire leurs parchemins. 
L’ancrage historique est fort et clair. 

Par la suite certains des choix graphiques du jeu vont être plus étonnants. 

 

Le niveau suivant est associé à la police de caractère Garamond. Nous suivons l’ordre 
chronologique d’apparition des polices dans le temps. 

Cette police est ici associée à un univers bleu et aquatique avec des dessins de Léonard de 
Vinci407 en fond. Aujourd’hui la police Garamond est souvent associée à la poésie408, est-ce 
pour cela que les graphistes du jeu ont décidé de nous plonger dans un monde féérique ? À 
part les dessins de Léonard de Vinci nous n’avons rien qui nous ramène au XVIème siècle 
(époque de sa création). Pas de carte ou de bateaux, c’est en effet l’époque de Vasco de 
Gama409, et l’eau présente tout au long de notre déambulation n’est pas celle des océans. Au 
final, cette police de caractère qui est peut-être la plus importante de toute l’histoire de la 
typographie de par sa longévité, est ici peu référencée historiquement. L’univers est beau et 
cela s’arrête là, alors que pour la Gothic nous avions de nombreux marqueurs historiques.  

 

																																																								
407 Léonard de Vinci, né à Vinci (Toscane) en 1452 et mort à Amboise (Touraine) en 1519, est un 
peintre florentin et un homme d'esprit universel, à la fois artiste, organisateur de spectacles et de 
fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, 
musicien, poète, philosophe et écrivain. Léonard de Vinci est souvent décrit comme l’archétype et le 
symbole de l’homme de la Renaissance, un génie universel, un philosophe humaniste, observateur et 
expérimentateur. Mais c’est d'abord comme peintre que Léonard de Vinci est reconnu notamment 
pour deux de ses œuvres : La Joconde et La Cène. 
408 La bibliothèque de la Pléiade, collections majeures de l'édition française publiée par les éditions 
Gallimard et reprenant les grands classiques de la littérature, utilise la police de caractère Garamond. 
409 Vasco da Gama, né vers 1460 ou 1469 à Sines au Portugal et mort en 1524 à Cochin aux Indes, 
est un grand navigateur portugais, traditionnellement considéré comme le premier Européen à arriver 
aux Indes par voie maritime en contournant le cap de Bonne-Espérance, en 1498. 
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Viens ensuite la police Didot. Elle y est essentiellement associée à la musique. L’univers est 
romantique, floral. Maximilien Vox410 dira d’ailleurs avec beaucoup d’humour : 

 

« La typographie est un métier ancien et très simple, aussi simple que de jouer du 
violon, mais guère plus. » 

 

Les couleurs associées à la Didot 
sont claires, crème, lumineuses, 
cela tranche avec le noir de la 
typographie. C’est le siècle des 
lumières qui est représenté.  

 

 

																																																								
410 Maximilien Vox, né en 1894 et mort en 1974 est un graveur, dessinateur, illustrateur, éditeur, 
journaliste, critique d'art, théoricien et historien de la lettre et de la typographie française. 
Maximilien Vox demeure vivant et connu dans le monde de la typographie par son modèle 
pédagogique de reconnaissance et d’identification des caractères et des lettres. En effet, il crée, en 
1954, ce qui deviendra la classification des caractères typographiques Vox-AtypI. 
Principes de la classification typographique : la classification Vox proprement dite regroupe neuf 
familles fondamentales : les humanes, les garaldes, les réales, les didones, les mécanes, les linéales, 
les incises, les scriptes et les manuaires, où se rangent les polices L’ATypI a ajouté à ces neuf 
familles deux catégories : les fractures, où l’on retrouve tous les caractères gothiques, très utilisés en 
Allemagne, et les non-latines (hébreu, arabe, chinois, russe, etc.). 
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Cela permet également de mettre en parallèle l’écriture noire imprimée sur la feuille blanche 
et la partition de musique où les notes noires se détachent sur le papier. Tout l’univers de 
cette police de caractère est tourné vers le musical (instruments de musiques, notes, etc.), 
les couleurs nous amènent une dimension supplémentaire à l’ensemble. 

C’est une police de caractères qui va s’imposer à son époque dans les milieux bourgeois, 
elle représente l’Empire. Dans Type : Rider elle reste élégante, gracieuse et bourgeoise. Les 
choix graphiques rendent comptent de son rang social, mais aussi et surtout de son époque.  

 

Jusqu’à présent, tout au long du jeu, les créateurs de Type : Rider ont associé chaque police 
à son univers historique, et même si la Garamond est moins ancrée dans l’histoire elle n’en 
est pas détachée non plus. Alors que, lorsque que nous passons à la Clarendon (niveau 4), 
nous sortons de tout contexte historique.  

 

Cette typographie est créée en Angleterre 
au XIXème siècle. Elle est alors largement 
utilisée dans les titres pour sa graisse, 
mais aussi pour les panneaux 
signalétiques en Grande-Bretagne.  

Cependant graphiquement elle est connu 
pour avoir été beaucoup utilisée pour les 
affiches des westerns, la Clarendon ou des 
polices de caractères semblables : grasse, 
avec empattement. Et c’est ce choix de 

référence qui est 
fait au sein du jeu 
vidéo. La musique, les codes visuels (saloon, mines, désert, duels, 
etc.) tout nous ramène au western. Et c’est un choix tout à fait 
éloigné de l’Angleterre en pleine révolution industrielle, époque au 
cours de laquelle cette police voit le jour.  

Les graphistes s’attachent à ce qu’évoque cette police plus qu’à 
son histoire. Par contre, les références historiques fournies au 
cours de ce niveau du jeu nous renvoient à la lithographie411, à 
Caslon412 et Baskerville413, à la machine à écrire, aux mécanes414 au 
télégraphe et à la linotype415. Toutes ces choses sont européennes, 

																																																								
411 La lithographie (du grec lithos, « pierre » et graphein, « écrire ») est une technique d’impression qui 
permet la création et la reproduction à de multiples exemplaires d’un tracé exécuté à l’encre ou au 
crayon sur une pierre calcaire. 
412 Le Caslon est une police de caractère avec empattements, créée par William Caslon au 
XVIIIe siècle. 
413 Baskerville est une police d’écriture avec empattement transitionnelle, dessinée en 1725 par John 
Baskerville à Birmingham en Angleterre. 
414 La typographie égyptienne (aussi appelée famille des mécanes, selon la classification Vox-Atypi) 
se distingue des garaldes et des didones par son empattement rectangulaire. 
415 La Linotype est une machine de composition au plomb qui utilise un clavier alphanumérique à 90 
caractères, permettant de produire la forme imprimante d'une ligne de texte d'un seul tenant. Cette 
combinaison de machine à écrire et de micro-fonderie, imaginée aux États-Unis en 1885, permettait 
une composition accélérée et plus régulière des blocs d’imprimerie qu’avec la typographie 
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cependant pour eux, c’est l’évocation du « WANTED » qui est la plus forte, c’est celle qu’ils 
mettent en avant. Cette police de caractère est ici décontextualisée historiquement afin 
d’être contextualisée, ancrée graphiquement.  

 

Suite à la Clarendon nous arrivons à la Futura. Cette police de caractère est conçue entre 
1924 et 1927 par Paul Renner416. C’est une linéale417 géométrique sans empattements. Elle 
s’impose rapidement par sa modernité. Dans le jeu vidéo elle est associée aux mouvements 
des avant-gardes du XXème siècle : les futuristes italiens et russes, et les dadaïstes.  

C’est tout à fait représentatif de cette époque avec ces dessins et ces formes géométriques, 
ces couleurs, qui sont beaucoup utilisé dans les travaux et les recherches des avant-gardes. 
Les créateurs du jeu raccordent ici avec l’histoire. 

 

 
 

 
El Lissitzky,  

Frappez les Blancs avec le coin rouge, 1919 

																																																																																																																																																																													
traditionnelle, qui consistait à insérer un à un des caractères mobiles (lettres, signes de ponctuation 
ou espaces de calage) dans un composteur. 
416 Paul Renner, né en 1878 et décédé en 1956, est un graveur et graphiste allemand, principalement 
connu pour le dessin de la police typographique Futura. 
417 La famille typographique des linéales (selon la classification Vox-Atypi), ou « grotesques » selon la 
terminologie allemande, se caractérise par l’absence d’empattement (police « sans sérif »). Elle s’est 
développée après la Première Guerre mondiale dans un contexte de banalisation des imprimés 
publicitaires (affiches, catalogues), et de recherche du Bauhaus. 
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Lorsque nous arrivons à la Times, la référence historique est là encore évidente. Cette police 
est créée en 1931 pour le journal londonien The Times. Ses empattements418 et sa chasse419 
sont pensés pour faciliter la lecture. 

Nous sommes plongés dans l’univers de l’imprimerie et du quotidien. Les couleurs sont bleu 
foncé, gris, noir. Nous évoluons au milieu de presse, d’encre et de caractères en plomb. Des 
coupures de presses sont en arrière plan. Là encore, historiquement tout concorde, le joueur 
n’est pas perdu.  

 

 
 

 

 

Le deuxième choix graphique étonnant est celui associé à la police de caractère Helvetica 
qui vient jute après. Elle est créée en 1957 par Max Miedinger420. Et elle est le symbole de la 
typographie suisse. Elle va énormément être utilisée dans la publicité.  

Mais c’est précisément à la Suisse que les concepteurs de Type : Rider décident de faire 
référence, et c’est ainsi que nous nous trouvons entrainés dans un univers rouge et blanc 
enneigé. Nous dévalons les pistes de ski tout au long de ce niveau. Et en dehors de ce pays, 
lieu de création, aucune autre référence historique n’est faite ici.  

																																																								
418 En typographie, les empattements sont les petites extensions qui forment la terminaison des 
caractères dans certaines polices d'écriture (dites serif en anglais). Une diagonale forme avec son 
empattement un angle appelé « angle d'empattement », caractéristique d'une police. 
419 La chasse, ou avance, est, en typographie, la largeur du glyphe (dessin) d’un caractère, 
augmentée de ses approches (les petits espaces qui le séparent du caractère précédent et du 
caractère suivant). 
420 Max Miedinger, né en 1910 à Zurich et décédé en 1980 à Zurich, est un créateur de caractères 
suisse. Concepteur de polices de 1926 à 1930, il occupera successivement les postes de typographe 
à l’atelier de publicité du grand magasin Globus à Zurich, de 1936 à 1946, de conseiller clientèle et 
vendeur de polices à la fonderie Haas à Münchenstein, puis à Bâle, de 1947 à 1956. Graphiste 
indépendant à Zurich, Edouard Hoffmann, le directeur de la fonderie Haas, charge Miedinger de 
dessiner une nouvelle police de caractères Grotesk. Présentation de la Haas Grotesk en 1957. 
Publication de l'Helvetica en 1960. Publication de la Neue Helvetica, s’inspirant de l’ancienne 
Helvetica, par Linotype en 1983.  
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Dans les clés qui nous sont donnés au cours du niveau on nous explique la publicité, la 
police de caractère Helvetica elle-même, la photocomposition421, les caractères transfert422, 
les free press et la classification Vox. Visuellement on nous parle de la Suisse.  

Là aussi la police de caractère est décontextualisée historiquement, cependant elle n’est pas 
recontextualisée graphiquement, elle est ancrée dans son pays de création, haut lieu de 
recherche typographique. 

 

 

Par la suite une police tout à fait étonnante 
nous est proposé : la Pixel. C’est le dernier 
niveau. Cette typographie n’existe pas à 
proprement parler. Elle n’a pas été dessinée. 
Elle apparaît avec l’informatique et les pixels 
qui en découlent, les lettres sont formées de 
ces petits carrés.  

C’est étonnant de la trouver au milieu de 
polices de références et surtout beaucoup plus 

largement utilisées. C’est un choix qui est fait pour nous amener au numérique (références 
aux premiers ordinateurs, au jeu Tétris) mais qui reste surprenant au milieu de police fortes 
et connues comme références, et surtout dessinées par des typographes avec une 
déclinaison (italique, gras, etc.).  

																																																								
421 La photocomposition est un procédé de composition de lignes de texte en qualité typographique 
par un principe photographique, et non, comme depuis les débuts de l’imprimerie, par des caractères 
en plomb assemblés manuellement ou mécaniquement. 
422 Les caractères transfert sont des polices de caractères imprimés par planches de différents 
formats, que l'on peut transférer un à un sur le support de son choix, par frottage au moyen d'un 
stylet, d'un stylo-bille ou de tout outil approprié. Le terme anglais, dry transfer (« transfert à sec »), 
indique bien qu'il s'agit d'un décalque sans solvant ni eau. 
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Cette typographie permet aux concepteurs du jeu de créer une chronologie, cela les arrange, 
c’est un moyen pour eux d’arriver aux années 2000. Cependant c’est une inexactitude ici car 
cette police de caractère n’a pas de créateur, ou de date de création, elle ne s’utilise pas… 
Elle n’existe pour ainsi dire pas : elle est un faire-valoir. 

 

Enfin, à la fin du jeu, un niveau caché apparaît. Il s’agit de la police de caractère Comic Sans 
MS. Elle est créée en 1995 pour intégrer Windows, c’est une police conçue au départ pour 
l’ordinateur.  

Mais c’est surtout une police extrêmement controversée, très mal vue. De nombreux 
graphistes la considèrent comme mal conçue, elle n’a pas d’italique ni de gras dessiné. Et 
elle est surtout souvent mal employée. Une campagne a même été lancée par certains pour 
en diminuer l’usage, voir l’éliminer complètement.  

Dans ce jeu elle est associée à 
l’univers néo-geek d’internet, celui 
où nous sommes abreuvés de 
vidéos de chats, de montages 
d’images bricolés, et où les 
« lol »423 font la loi.  

Le choix étonnant n’est pas 
vraiment de trouver ici cette police 
de caractère, mais qu’elle soit 
associée à cet univers qui est en 
fait une deuxième (est ultérieur) 
utilisation de cette police. Son 
ancrage historique est ici décalé et 
elle est reconnue et mise en avant 
pour sa polémique, et non pour sa 
conception première. 

 

 

Annexe. 2. Qu’en penser ? 
 

Ce que ces choix nous permettent de constater c’est qu’une même police de caractère peut 
nous amener différentes références.  

À chaque niveau du jeu une ambiance sonore est créée, un univers colorimétrique est 
pensé, un arrière plan imagé est imaginé.  

 

Si certaines polices ont un ancrage historique, d’autres ont été dépassées par ce qu’elles 
symbolisent. Ainsi la Clarendon devient héroïne de western et la Helvetica nous amène en 
Suisse.  

																																																								
423 Abréviation anglaise de : Lot Of Love. 



	 346	

Cela nous prouve la force d’une police de caractère, l’importance de son dessin. Comment 
par sa simple utilisation nous pouvons évoquer la bourgeoisie, le siècle des lumières (Didot), 
l’imprimerie, les journaux (Times), les westerns (Clarendon), la poésie (Garamond), une 
modernité classique, le début du XXème siècle (Futura), une époque révolue (Gothic), un 
pays (Helvetica) ou même une controverse (Comic sans MS). 

 

Massin nous explique dans son ouvrage La Lettre et l’Image que : 

 

« Enfin l’invention de l’alphabet est une illustration de la démarche intellectuelle 
propre aux civilisations évoluées, et qui consiste, partant du concret (l’image), à 
évoluer vers l’abstrait (le signe). »424 

 

 

Il est important de voir maintenant de quelle façon nous évoluons dans le jeu.  

Le joueur est représenté par de la typographie, il est la typographie. Nous sommes deux 
points et nous devons attraper toutes les lettres de l’alphabet, l’esperluette ainsi que six 
astérisques.  

Chaque astérisque nous dévoile une clé historique. L’astérisque est d’ailleurs utilisé dans le 
jeu pour sa vraie fonction typographique : il nous mène à une information.  

Enfin pour finir un niveau nous devons, dans une dernière épreuve, accéder au troisième 
point qui symbolise le et cetera, et le placer à un endroit précis. Pour poursuivre le jeu nous 
devons littéralement matérialiser les « … ».  

 

 
 

																																																								
424 MASSIN, La lettre et l’image, Paris, Editions Gallimard, 1993, pp. 13-15. 
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Cette façon d’entraîner le joueur est intéressante car il n’est pas un personnage historique, 
ou bien un contemporain ou aventurier à la recherche de l’histoire de la typographie. Il est la 
typographie. C’est sa propre histoire qu’il parcours (au deux sens du terme : dans le jeu en 
temps que typographie, et dans la réalité en découvrant les périodes historiques qui s’y 
rattachent). Et les « … » qui clôturent chaque niveau font que c’est lui, le joueur qui peut 
ensuite poursuivre cette histoire. 

 

Ce jeu vidéo nous dépeint neuf polices de caractères en leur associant à chacune un espace 
propre. Elles ont un espace visuel, musical et colorimétrique travaillé au cas par cas. Et elles 
font à chaque fois référence à une période de l’histoire bien précise.  

Dans ce jeu nous nous déplaçons dans le temps et l’histoire grâce à la typographie et au 
dessin de chaque police de caractère.  

Mais surtout ce jeu nous place, nous-même, comme un signe typographique, il nous fait 
voyager dans l’évolution du dessin de ces mêmes vingt-six lettres de l’alphabet romain qui 
existe depuis le VIIème siècle. Cela nous permet d’apprécier la typographie différemment, 
nous prenons ainsi conscience de son poids dans l’histoire et de son pouvoir de 
référencement quant à son utilisation. 

 


