n o 20

n o 10

géométrique
modulaire

géométrique
modulaire

titrage

titrage

(2009) >

labyrinthos a été créé à l’occasion
de la création de l’album de dadèf
Quartet Labyrinthe. il s’agit d’un ca-

c’est un caractère de titrage et la lettre b
offre une variante contextuelle (voir le titre
sur l’album)

Quadrure s’inscrit dans une tradition de typographie expérimentale
autour du carré. il ne s’agit pas de faire

ractère géométrique, modulaire et monocaméral (capitales & bas-de-casse sont
confondus).

www.concertons.fr

de longues phrases avec ce type de lettrages, mais au contraire il convient pour
interpeller à l’aide de messages courts (par
exemple de l’ordre du titre ou du slogan)
ou pour une signalétique très typée.

abcdefghijkl
mnopqrstuvwxyz
àâçéèêëîïôùûüÿ
0123456789œ&-., ;:?!
création en avril 2015
sortie février 2016
(environ 80 glyphes disponibles)

2016

abcdefghijkl
mnopqrstuvwxyz
àâçéèêëîïôùûüÿ
0123456789
æœ&“”«»’.,;:_…
=°%€$§ abdegpq
+-–—()?!
les lettres a, b, d, e, g, p et Q font l’objet
d’une variante contextuelle,
hommage au peuple grec.
sortie février 2016

QUADRURE

LABYRINTHOS

2016

no 2

n o 13

linéale
à double graisse

linéale
à double graisse

labeur

titrage

dolexine a vu le jour en 2011 à
l’occasion de la création du design
de l’album de doolin’ exiLe, où j’ai
dessiné ce caractère pour la première fois. il s’agissait des mots neW

marach est un caractère de titrage.
monocaméral (il n’a qu’une seule hauteur
d’œil, capitales & bas-de-casse sont confondus), son dessin est modulaire. c’est également une linéale à double graisse.

2016

www.maraichagesolvivant.org

je l’ai utilisé également (et quasiment en
même temps) sur l’enseigne La boîte à Frissons de marc serafini, facteur d’accordéons. il s’agissait alors d’une version
primitive. www.la-baf.com

sortie prévue : octobre 2016
c’est une lettre dite « linéale à double
graisse » (sans empattements mais avec
pleins & déliés), comme par exemple le peignot. elle a un certain charme « années 50 » ;
il ne tient qu’au designer de la rendre intemporelle… et c’est le plus difficile.
sortie prévue : septembre 2017
- normal romain
- gras romain
- normal italique
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DOLEXINE

aLbUM et du titre exiLe. ce dernier était
en version « gras » (ou bold en anglais).

la première fois que j’ai dessiné ce caractère, c’est sur une affichette pour les premières rencontres nationales du maraîchage
sur sol vivant, organisées en 2012 dans le
gers.

MARACH

2017

n o 18

n o 26

linéale
géométrique

mécane
semi-serif

titrage

labeur

ractère date du début de 2015, comme
identité visuelle pour la nouvelle couverture
de la revue de l’association végétarienne
de france alternatives Végétariennes.

la fédération découle du dessin de
dolexine, avec QuelQues empattements et un contraste pleins-déliés
moins appuyé. j’ai voulu dessiner une sorte
www.vegetarisme.fr

de Mécane avec peu d’empattements. ces
rares excroissances en chanfrein doivent lui
procurer une certaine élégance, en plus de
sa personnalité « volontariste ».
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ALNM

sortie prévue : mai 2018.

plusieurs polices sont envisagées : normal,
gras, surgras, svelte… quelques lettres, notamment a et g, feront peut-être l’objet de
variantes contextuelles.
sortie prévue:
février 2017.

2018
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alnm est un projet de linéale géométriQue (comme futura, avenir ou
gotham). la première apparition de ce ca-

LA FÉDÉRATION

2017

n o 21

n o 17

didone

linéale
/ manuaire

labeur

titrage
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DIEXT

la lettre ici en projet reprend ce précepte
en le poussant encore. en l’état le dessin
est incertain : il n’est pas encore défini
quant à un caractère austère, rigoureux…
ou bien plus enlevé. une des premières manifestations du diext se trouve sur l’album
remote View de bernard o’neill & paul downing, sous forme de titrage à la main.

www.espproject.net

sortie prévue :
mars 2019.

albatros est l’anti-Quadrure : ce
caractère ne présente Quasiment
aucune ligne droite . bien qu’il soit
conçu pour du titrage, il conviendra également pour de courts textes (chapôs ou
exergues). son dessin, d’origine calligraphique, emprunte particulièrement la gestuelle de la brosse du peintre en lettres,
tout en souplesse et à la pression étudiée.

ce caractère est dédié à jean-jacques
françois — brutalement disparu en 2015 —
qui m’aura énormément appris sur l’art
de la lettre peinte en une seule petite semaine…
plusieurs graisses sont programmées,
ainsi qu’un italique.

2019

sortie prévue : juin 2019

alem alquier · © janvier 2016 · caractères au stade de dessin expérimental · reproduction interdite

diext fait partie de la famille des
didones, caractérisée par un très
fort contraste entre plein et délié.

ALBATROS

2019

n o 12

n o nl1

linéale étroite

géométrique
modulaire
non-latin

titrage

titrage
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ment traditionnel en 2014 m’a donné l’occasion de créer un caractère de titrage, dont
le dessin est originellement fondé sur un élan
gestuel, artisanal, par lequel il est possible
d’appréhender une certaine tradition orale.

ABOÈS

2019

sQuarmenian est parti d’une expérimentation sur l’alphabet arménien
en 2010. je m’intéresse aussi aux cultures
autres que celles des graphies latines et une
maniaquerie autour du carré me fait entrevoir
des galaxies remplies de formes. le style
arabe « koufique carré » est également très
prometteur… sans parler de l’hébreu ou du
coréen. mais une particularité
de la graphie arménienne est
justement de ne pas être angulaire au départ.
www.biclife.tumblr.com

le caractère
sQuarmenian
sortira
probablement
avant 2020…

www.pays-couserans.fr/
-vie-culturelle-.html

sortie prévue : 2019
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aboès est le nom occitan du hautbois
couserans. l’anthologie de cet instru-

du

SQUARMENIAN

2019

ceci est une sélection de l’état des
travaux dans leQuel se trouvent mes
recherches typographiQues. il en reste
encore environ le double dans mes cartons
mais comme cette activité minutieuse est
tributaire du temps qui passe, il est grand
temps de passer à l’étape suivante : la numérisation.
de 2016 à 2019 sont programmés près de
dix caractères. je ne sais pas si je les mènerai tous au bout mais au moins la machine est lancée. seuls trois caractères de
labeur sont prévus, mais c’est ce qui prend
le plus de temps. le reste concerne du titrage, et parmi ceux-ci, certains auront un
statut de « typo expérimentale ».
il est possible au cours de ces quatre ans
que certains de ces caractères puissent
constituer une impasse ; je les remplacerai
ou bien je continuerai à travailler exclusivement sur le reste…

(à part ça j’aime bien aussi écrire à la main avec un bic).

www.alemalquier.fr

