
LA « TYPO EXPERIENCE »
LE BRIEF

À New York et sur Youtube, l’artiste James Victore, en invitant à 
découvrir les typographies affichées sur les signalétiques et les murs 
urbains, démontre l’intérêt du public pour les procédés graphiques. 
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1. BOUSCULER LES RÈGLES

Une tendance « mix et match » de différentes typographies pour une 

même marque, étiquette ou gamme, faisant fi des conventions.

4 Chaque référence de la gamme de boissons non alcoolisées ICA 

arbore sa propre typographie pour exprimer sa spécificité, au 

risque de nuire à la cohérence de la marque. Design www.silver.se

2. AMBIANCE

Aux antipodes du mouvement minimaliste, se développe un courant ornemental en lien direct  

avec la musique. 

4 Les sauces BBQ Zydeco se réfèrent à l’environnement musical de la Nouvelle-Orléans.  

La typographie manuelle et ornée véhicule le mouvement et le rythme. Design Amber LeBlanc

3. EXPÉRIMENTATIONS 

Les nouvelles technologies combinées avec le savoir-faire traditionnel 

peuvent donner lieu à des expressions graphiques inédites. 

4 Le projet expérimental A23D réalisé collectivement par New North 

Press, A2 Type et Chalk Studio, remet au goût du jour les plombs des 

typographes en les réinterprétant en CAO et imprimante 3D. Le tout 

étant ensuite imprimé traditionnellement sur papier. À découvrir sur 

http://vimeo.com/106092839

5. EXCLUSIVE 

Pourquoi ne pas imaginer une typographie originale faisant 

partie  de la valeur ajoutée du produit ?

4 Pour l’Apple Watch, la marque a conçu une police de caractère 

spécialement destinée à ce produit afin d’accroître la lisibilité sur 

cette surface. www.apple.com/watch/technology/

4. PERSONNALISÉ

Les imprimantes, plus 

accessibles, s’exposent. 

Les consommateurs 

découvrent ainsi les 

coulisses de la fabrica-

tion, ne serait-ce que par 

l’impression ultime d’un 

élément personnalisé.

4 Sur le salon Maison 

et Objet, Tom Dixon a fait sensa-

tion avec « The Factory », mise en 

scène de la conception à la vente 

d’une ligne de parfums. Sur place  

une imprimante laser personnali-

sait et numérotait les emballages en éditions limitées.  

www.tomdixon.net/eu/the-factory-2014.html
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