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2023| AURÉLIEN VRET | 
Né en 1987 en Seine-Saint-Denis, 
je vis et travaille à Paris. 
Je suis plast icien, diplômé de 
l’ISDAT, où j’ai étudié l’art, la 
communication et le numérique. 
Je m’intéresse à la portée des 
nouveaux médias et les rapports 
qu’ils peuvent établir avec 
l’art, l’image et la typographie. 
Avec cett e démarche, je m’att ache 
à dépeindre les paradoxes 
que les nouvelles formes de la 
globalisation provoquent dans 
notre environnement quotidien.
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LEs polices de caract ères typographiques, monst res technologiques, 
triant des milliers de langues dans leurs logiciels, envahissent tous les 
supports grâce à des procédés de reproduct ion diversifi és à l’extrême. 
André Leroi-Gourhan a imaginé notre futur en prédisant la fi n de la 
contrainte de l’alphabet¹ & une puissante mutation de son syst ème se 
signes : 

« L’écriture passera dans l’infrast ruct ure sans altérer le fonct ionnement de 
l’intelligence, comme une transition qui aura eu quelques millénaires de 
primauté.» 

Pourtant, le trait, Th e st roke² de Gerrit Noordzij, rest e férocement 
att aché au logiciel, la division du travail ne peut rien y faire. Idem pour 
l’algorithme mathématique comme écriture non phonétique. Allons-
nous sortir du « modèle énigmatique de la ligne » ? Comme le formule 
non sans provocation Jacques Derrida dans sa Grammatologie ? Car il est  
lui-même corrélé à celui de l’est ampe³ :

« L’est ampe : l’art naissant de l’imitation, n’appartient à l’œuvre proprement 
dit que ce qui peut être retenu dans l’est ampe, dans l’impression 
reproduct rice des traits. »

1. André Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, II La mémoire et les rythmes, Albin Michel, 1964, p. 262.
2. Gerrit Noordzij, Th e st roke, Hyphen press, 2005.
3. Jacques Derrida, De la grammatologie, Les éditions de minuit, 1967, p. 296-297.
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TY POGRA PHIE & CRÉATION ARTISTIQUE¹
LE travail mené sur le fonds de Ladislas Mandel de la bibliothèque de l’Arsenal a changé ma manière de faire du dessin 
de caract ères numériques. Pas seulement parce que la découverte d’un graveur comme Joseph Molé apporte toute une 
hist oire de la typographie qui est  trist ement absente des manuels d’hist oire de l’imprimerie, mais aussi pour la façon 
dont le métier de graveur de poinçons est  en réalité beaucoup plus imbriqué qu’on ne l’imagine dans les métiers de 
l’est ampe et de la gravure en général. Cett e observation rejoint la pensée de Jacques Derrida² : «L’est ampe : l’art naissant 
de l’imitation, n’appartient à l’œuvre proprement dit que ce qui peut être retenu dans l’est ampe, dans l’impression 
reproduct rice des traits ». Elle explique le rôle qu’a l’est ampe dans la circulation et la formation de l’écriture. Comme 
pour en appliquer les idées est hétiques, j’ai voulu étudier ces moyens d’expression³, façonnés depuis très longtemps dans 
le livre par une indust rie complexe en const ante transformation technologique. 

C’est  ce que les outils de la bibliographie matérielle⁴ m’ont apporté pour mener des analyses précises sur diff érents cas 
hist oriques et que le fonds Mandel me permett ait d’embrasser. J’ai pu étudier cett e est hétique du livre, très dépendante 
des outils qui la façonnent, et qui sont souvent eux-mêmes employés par des artist es de premier plan, qui en même 
temps décidèrent d’en modifi er radicalement la forme. Comme ce fut le cas du jeune Kazimir Malevič en collaboration 
avec l’écrivain Aleksej Kručënyh⁵. Peut-être est -ce d’abord dans le livre que le mouvement Futurist e russe a transformé 
radicalement la langue russe écrite et parlée, permett ant cett e autre transformation radicale de la peinture vers 
l’abst ract ion ?

BILLETS DE RECHE RCHE  BNF HYPOTHÈ SES PUBLIÉS
Robur, Carnet de la recherche à la BnF, Paris, 3 décembre 2021, < https://bnf.hypotheses.org/10971 >.
Caract ères ordinaires, Carnet de la recherche à la BnF, Paris, 5 mars 2022, < https://bnf.hypotheses.org/11679 >.
Caract ères de Titres, Carnet de la recherche à la BnF, Paris, 12 juillet 2022, < https://bnf.hypotheses.org/13874 >.
Écriture, est ampe, typographie, photographie, peinture., BnF, Paris, 26 août 2022, < https://bnf.hypotheses.org/14546 >.
Lett res Françoyses, Paris, Carnet de la recherche à la BnF, 7 oct obre 2022, < https://bnf.hypotheses.org/17244 >.

BIBLIOTHÈ QUE NATIONALE DE FRA NCE
Direct ion de la publication : Laurence Engel. 
Resp onsabilité : Délégation à la st ratégie et à la recherche.
Coordination de la publication et développement : Olivier Jacquot.
Référente scientifi que à la bibliothèque de l’Arsenal : Anne-Bérangère Rothenburger.
ISS N 2493-4437.

1. [ extrait de ] Aurélien Vret, Bilan de chercheur associé, bibliothèque de l’Arsenal, BNF, 2021-2022, Délégation à la stratégie et à la recherche, BNF, 2022, Paris.
2. Jacques Derrida, De la grammatologie, Les éditions de minuit, 1967, p. 296-297.
3. «L’acte d’expression» dans : John Dewey, L’art comme expérience, Gallimard, 2010, p.115-151.
4. Jeanne Veyrin-Forrer, La lett re & le texte, Trente années de recherches sur l’histoire du livre, Col. de l’École normale supérieure de jeunes fi lles, № 34, 1987, Paris.
5. [ extrait de ] Aurélien Vret, Écriture, estampe, typographie, photographie, peinture, Carnet de la recherche à la BNF, Paris, 2022, < htt ps://bnf.hypotheses.org/14546 >.
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Nicolas Breton, Lett re françoyse, «A», poinçon en acier, gravé par Philippe Danfrie, corps saint augustin ( type B1 ), fonderie de Philippe Danfrie 
rue Sainct  Jacques à l’écreuisse, Paris, ante quem 1558, Objet Mandel 194, bibliothèque de l’Arsenal, BNF, reproduction numérique d’Aurélien Vret.
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Joseph Molé, Titres, «N», poinçon en fonte de fer moulé et gravé par Joseph Molé, doubles grosses de fonte très creuse, hauteur de capitale de 42,2 mm, 
fonderie Molé jeune, graveur et fondeur, 78 rue de la Harpe, Paris, 1819, OBJET MANDEL 206, bibliothèque de l’Arsenal, BNF, reproduction numérique d’Aurélien Vret.
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George Auriol, Robur Noir, «P», corps 48 pts Didot, gravé par Henri Parmentier, matrice monobloc non justifi ée, hauteur de capitale de 13 mm, 
fonderie G. Peignot & fi ls, 14 rue Cabanis, Paris, 1907, OBJET MANDEL 220, bibliothèque de l’Arsenal, BNF, reproduction numérique d’Aurélien Vret.
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Adrian Frutiger, [ Lucett e Girard & Ladislas Mandel ], Univers 59, « z », 48 pts Didot, gravé par Marcel Mouchel, matrice justifi ée en galvanoplastie, alliages de nickel et 
de cuivre, hauteur de x de 8,8 mm, fonderie Deberny et Peignot, 18 rue Ferrus, Paris, 1953-1957, OBJET MANDEL 225, bibliothèque de l’Arsenal, BNF, repro. Aurélien Vret.
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Vignett e 284, corps petit parangon, caractère d’imprimerie, alliage de plomb et d’antimoine, avec des traces d’encre noire, œil du caractère 6,7 × 15 mm, 
fonderie de Joseph-Gaspard Gillé, 18 rue Saint-Jean de Beauvais, Paris, 1810-1826, OBJET MANDEL 231, bibliothèque de l’Arsenal, BNF, repro. Aurélien Vret.
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OBJET MANDEL 227
[ 67 caract ères d’imprimerie de l’alphabet hébreu complet, en Hadassah normal (ליגר) caract ères ashkénazes (םיזנכשא) ]
marques écrites sur l’emballage : Hébreu M. Feron
[ fonte dessinée par Henri Friedlaender (רדנלדירפ ירנה) ], [ Lett ergieterij “Amst erdam” voorheen N. Tett erode ], 
[ Amst erdam, 1950-1958 ].

67 caract ères d’imprimerie composés sur deux lignes de galée, alliage de plomb et d’antimoine.
Forme : 14 × 54,7 × 23,56 mm. Œil du caract ère 1,9 × 1,9 :א mm. Caract ère 4,2 × 2,2 × 3,7 : א mm. 

Références : 
Misha Beletsky, « Zvi Narkiss, and hebrew type design », dans : John D. Berry, Language Culture Type, Atypi Graphis, 2002, p.97.
.Jérusalem, 1959-1960, p. 25 ,[ Sur les lett res et les chiff res ] תורפסו תויתוא לע ,[ Henri Friedlaender ] רדנלדירפ ירנה
Jan Middendorp, Dutch type, 010 publishers, 2004, p. 101.

[ Exemple de notice rédigée en collaboration avec Sophie Guérinot, conservatrice en chef du service communication et conservation de la bib. de l’Arsenal, BNF ]
Typographie, matériel de gravure et de fonderie des caract ères d’imprimerie., fonds Mandel, bibliothèque de l’Arsenal, BNF, Paris, 2022.
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LIEU DE RECHERCHE ET DE CRÉATION :
https://actions-recherche.bnf.fr/bnf/anirw3.nsf/IX01/E2022000003_vret-aurelien

https://www.arts-et-metiers.net https://atelier-du-livre-art-imprimerienationale.fr

https://centrefrancaisdelacouleur.fr
PARTENAIRES :
https://typofonderie.com

SÉMINAIRES DE RECHERCHE :
https://hicsa.univ-paris1.fr https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/475

https://www.librairiejammes.com
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Hugo Jäkel « Gelsenkirch en. 
Quellst ift übung. Negative Wirkung 
der einfach en Block sch rift  », dans : 
Fritz Helmuth Ehmck e, Ziele des 
Sch rift unterrich ts : Ein Beitrag zur 
modernen Sch rift bewegung, Verlegt 
bei Eugen Diederich s, Jena, 1929, 
Deutsch e Nationalbibliothek, Leipzig, 
pl. 3, 1929 B 2742. 
< https://d-nb.info/1163614211 >

| ÉCRITURE VULGAIRE | 
L’Usage de ces caract ères¹ issus d’une des plus grandes fonderie européennes par Aleksej Kručënyh, conjuguée à la 
reproduct ion lithographique des dessins de Kazimir Malevič montre que dès 1913, ces artist es expérimentaient déjà 
diff érentes techniques d’impression et de composition typographique afi n transformer profondément l’est hétique du 
livre²:

« 1. Que l’état d’esp rit [nast roiéné = Stimmung] change l’écriture lorsque l’on écrit 2. Que l’écriture, changée d’une certaine 
manière par l’état d’esp rit, transmet cet état d’esp rit au lect eur, indépendamment des mots. De la même façon, Il faut poser 
la quest ion des signes écrits, visibles, ou simplement tangibles, comme de la main de l’aveugle. Il est  évident qu’il n’est  pas 
indisp ensable que le langagier soit le scribe du livre autorunique, sans doute vaut-il mieux qu’il le confi e au peintre.»

La reproduct ion des modèles d’écritures employés pour la gravure de nouveaux caract ères typographiques pouvait 
aussi direct ement utiliser le nouveau procédé photographique. Fritz Helmuth Ehmck e ( 1878-1965 ), qui étudia à 
l’Unterrich tsanst alt des Kunst gewerbemuseums Berlin, devint aussi membre du Werkbund lorsque Peter Jessen participa à 
sa fondation. Son recueil de créations calligraphiques Ziele des Sch rift unterrich ts: Ein Beitrag zur modernen Sch rift bewegung, 
utilisait les mêmes procédés de mise en forme de la reproduct ion de l’écriture que ceux employés par Peter Jessen.

Au-delà de l’identifi cation du matériel typographique menée à la bibliothèque de l’Arsenal, l’étude des moyens de 
reproduct ion du gest e graphique est  aussi important pour le travail de dessinateur de caract ères. Elle permet d’établir 
par quel modèle et par quel disp ositif technique un graveur comme Joseph Molé ou un calligraphe comme Fritz Helmuth 
Ehmck e, ont inventé de nouvelles formes d’écritures. La planche d’écriture reproduite d’Hugo Jäkel, élève de Fritz Helmuth 
Ehmck e, me permet de comprendre également que l’écriture au pinceau que j’ai employée pour créer la fonte Prosaic 
était déjà pratiquée à la plume par des calligraphes modernes en Allemagne, dans l’atelier de Fritz Helmuth Ehmck e. Cet 
asp ect  de la recherche modifi e mon rapport à mes propres créations car je peux établir une généalogie avec ma création 
typographique grâce aux moyens de recherche bibliographique et aux outils de reproduct ion numérique maintenant 
disp onibles pour les artist es.

1. [ extrait de ] Aurélien Vret, Écriture, estampe, typographie, photographie, peinture., Carnet de la recherche à la BNF, Paris, 2022, < https://bnf.hypotheses.org/14546 >. 
2. Aleksej Kručënyh & Velimir Hlebnikov, «Слово как таковое» [ Slovo kak takovoe ] dans : Jean-Claude Marcadé, L’avant-garde russe, 1907-1927, Flammarion, Paris, p. 177.
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Une photographie d’Eugène Atget, conservée au département des est ampes et de la photographie, me permet 
d’alimenter cett e généalogie avec les écritures vulgaires tracées au pinceau que j’étudie pour créer des 
typographies contemporaines¹. Sans doute, le modèle est hétique de ce vendeur ambulant pour écrire « glace 
vanille » & « coco glaces » n’est  plus celui des planches gravées issues d’un maître écrivain. Et, par une sorte 
d’inversion du régime médiatique, on comprend que le référent scriptural a changé. C’est  maintenant l’affi  che 
imprimée en caract ères typographiques qui s’impose comme modèle à l’écriture manuscrite. Ce que les membres 
de l’atelier de Fritz Helmuth Ehmck e expérimentaient² de manière tout aussi consciente. Là où le Marchand de 
glace l’emploie direct ement au ras du sol, les concepteurs allemands pratiquaient cett e forme de calligraphie dans 
l’optique de créer de nouveaux caract ères typographiques³, pour les insérer ensuite dans le syst ème de product ion 
indust rielle qui était celui des fonderies de caract ères typographiques allemandes.

Dans les deux cas, la photographie s’est  insérée dans ces diff érentes chaînes de product ion des caract ères. J’ai donc 
décidé de documenter par la photographie ces mêmes écritures vulgaires dès que j’ai choisi de créer cett e écriture 
à partir de janvier 2009 alors que j’étais encore étudiant à l’inst itut supérieur des arts et du design de Toulouse 
[ ISDAT ]. Ce rôle de la photographie, Jean-François Chevrier⁴ le décrit pour son emploie dans les arts plast iques:

« La photographie n’était plus seulement un réservoir d’images que l’on peut étudier, utiliser, mais un modèle en soi, 
un paradigme. Après avoir été, dans la phase de ses premières expérimentations est hétiques et techniques, pensée à 
l’exemple de l’étude pict urale ou graphique, la photographie est  devenue le modèle d’une appropriation est hétique qui 
est  sans doute la procédure la plus commune de l’art du vingtième siècle.»

1. C’est le cas pour la création de ma première typographie numérique : Prosaic, fonte Open Type, 18 graisses, Typofonderie, Clamart, 2012 – 2017.
2. Cett e façon de pratiquer l’expérimentation et l’enseignement de la Neue Sch rift bewegung avait convaincu le directeur de la Gewerbeschule Zürich, 
Alfred Altherr (1875-1945), de l’associer en 1920, au même titre que Rudolf von Larisch, à la Kunstgewerbeschule de Zurich. François Rappo, «Teatching 
type design in Switzerland 1920 – 1990 : research questions, Hypotheses and “Hot Spots”», dans: Robert Lzicar & Davide Fornari, Mapping graphic design 
history in Switzerland, Triest verlag für architektur design und typografi e, Zurich, 2016, p. 55-58.
3. Jusque dans les années 2000 André Gürtler (1936-2021) pratiquait encore ce type d’enseignement à l’Allgemeine Gewerbeschule de Bâle. Sarah Klein, 
«Type Training Documents», dans: Davide Fornari, Robert Lzicar, Sarah Owens, Michael Renner, Arne Scheuermann, Peter J. Schneemann, Swiss Graphic 
Design Histories, Visual Arguments, Verlag Scheidegger & Spiess AG, Zurich, 2021, p. 165-179. 
<https://www.scheidegger-spiess.ch/_files_media/ckeditor/type-training-documents_024628.pdf>
4. «La photographie comme modèle – une réévaluation», dans : Jean-François Chevrier, Entre les beaux-arts et les médias : photographie et art moderne, 
L’Arachnéen, Paris, 2010, p. 54.

| ÉCRITURE VULGAIRE | 
Eugène Atget, [ Marchand de glaces, 
rue de Rennes ], épreuve d’après 
négatif sur verre au gélatinobromure, 
17,6 × 21,8 cm, Paris, 1899 – 1900, 
PET FOL-OA-615 (2), département 
est ampes et de la photographie, BNF, 
< https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b10506786r >
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Écriture vulgaire, premières expérimentations, atelier François Chast anet, encre acrylique sur papier, ISDAT, Toulouse, 21 janvier 2009
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Écriture vulgaire polychrome, noir d’ivoire ( P.Bk.9 ), noir de bougie ( P.Bk.7 ), et acrylique sur papier, 29,7 × 42 cm, Paris, 2022.
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Écriture vulgaire, photographie numérique, Mallemort, juin 2010
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Écriture vulgaire, photographie numérique, Le Petit Palais, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue, juillet 2020
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Prosaic black, planche annotée par Jean François Porchez, https://typofonderie.com, impression laser et stylo sur papier, 42 × 29,7 cm, Clamart, 17 mai 2013
Prosaic light, planche annotée par Jean François Porchez, https://typofonderie.com, impression laser et stylo sur papier, 42 × 29,7 cm, Clamart, 17 mai 2013
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Prosaic, fonte Open Type 18 graisses, jeu de caractères de 1934 glyphes, https://typofonderie.com, 2012 – 2017
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Épreuve de caract ères du Prosaic, Typofonderie, in-12, 2022, Clamart
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« Th in », Épreuve de caract ères du Prosaic, Typofonderie, in-12, 2022, Clamart
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Carbone, carbone, carbone, carbone, 1 m 30 × 81 cm, acrylique sur toile polyester, 2023
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Colour Index, ou théorie de la peinture d’Aurélien Vret, micro-édition, in-12, 2022, Paris
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Colour Index, série de 4 peintures, 1 m 30 × 81 cm, acrylique sur toile polyester, exposition personnelle, Fest ival Minimal 2, Le 100 ECS, Paris, 2018 



29

Carbone, carbone 42 × 29,7 cm, impression typographique bicolore sur papier Arches, prototype, 2021
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Le moteur d’expression de l’œuvre PORTRAIT ROBOT est composé d’une famille de 
fontes basée sur la typographie avancée. Cette partie a mobilisé le temps de travail et 
les investissements techniques les plus importants du projet. Il s’agissait de vérifier si les 
hypothèses énoncées dans le domaine de la typographie étaient réalisables et donc inventer 
de toutes pièces des objets et des programmes informatiques qui n’existaient pas encore 
sous cette forme. Les premières esquisses de la typographie du projet PORTRAIT ROBOT 
ont permis de jeter les bases de la famille de fontes. Chaque trait 
dans chaque lettre a subi des variations d’épaisseur et d’orientation afin de moduler 
la palette des formes qui composent le jeu des caractères. Leur dessin a été interpolé 
sur différents axes grâce aux extensions multiples master. Ce qui consiste à générer des 
variantes intermédiaires par des algorithmes. On peut considérer que cette partie du travail 
typographique est d’une certaine manière générative : l’ordinateur calcule et reproduit à 
partir des formes opposées l’ensemble des fontes intermédiaires. 

Cette déconstruction du signe, selon différents paramètres formels, s’inspire de l’analyse de 
GERRIT NOORDZIJ appliquée à l’écriture manuscrite. L’arrivée du numérique permet ici 
d’envisager autrement la création typographique dans son rapport à l’écriture. 
Cette inflation de variantes ne pourrait être possible sans avoir mis en place précédemment 
ce processus de dessin simple et adaptable par les modèles d’écritures typographiques 
des gothiques textura. Grâce à ce modèle graphique, chaque variante de lettres 
a été conçue avec la même “communité”; une manière de concevoir très répandue dans 
l’aéronautique et l’aérospatial. Elle permet dans ce cas d’obtenir une vaste bibliothèque de 
formes typographiques adaptables pour répondre à un grand nombre de contextes 
de publications et d’affichages.

La mise en relation des techniques d’interpolation à une œuvre numérique comportementale 
s’appuie sur l’abondance typographique générée par l’utilisation des principes de dessin des 
familles typographiques universelles – comme l’Univers dessiné par ADRIAN FRUTIGER. 
La visée de cette recherche expérimentale consiste à prendre le contre-pied de ces familles en 
les utilisant plutôt comme une famille hyperadaptée afin d’optimiser la personnalisation 
du message affiché. La structuration du dessin de chaque trait opéré au sein de la lettre rend 
aussi possible son remplissage  de façon automatisé. D’autres algorithmes 
ont été écris pour analyser et trier ces mêmes variations graphiques dans chaque lettre 
afin de leur attribuer une de façon automatisée. Ces couleurs programmées au 
préalable se retrouvent ensuite dans tous les caractères qui composent le mot, donnant à 
l’ensemble du texte un habillage adapté et personnalisé en fonction de son contexte scriptural.  

Robot, système de fontes Open Type avancées, avec le soutient du DICRéAM, CNC, Paris, 2014 – 2018
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Robot, système de fontes Open Type avancées, avec le soutient du DICRéAM, CNC, Paris, 2014 – 2018
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Robot, système de fontes Open Type avancées, avec le soutient du DICRéAM, CNC, Paris, 2014 – 2018
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Portrait Robot, œuvre numérique, écran lcd, webcam et unité centrale, résidence de création au Cube d’Issy-le-Moulineaux, 2015, avec le soutient du DICRéAM, CNC
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Portrait Robot, œuvre numérique, écran lcd, webcam et unité centrale, résidence de création au Cube d’Issy-le-Moulineaux, 2015, avec le soutient du DICRéAM, CNC
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« Oui ce chiff re est exact et invariable » HAL 9000 [ 2001 : A Space Odyssey, Stanley Kubrick, Metro-Goldwyn-Mayer, 1968 ] 
57 × 76,5 cm, tirage numérique maroufl é sur papier Arches et rehaussé à l’encre, à partir de l’œuvre numérique Portrait Robot, 2018
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« Laissez les machines mourir de faim. Bande d’idiots ! Laissez-les crever, Tuez les machines » Masch inenmensch  [ Metropolis, Fritz Lang, UFA, 1927 ] 
57 × 76,5 cm, tirage numérique maroufl é sur papier Arches et rehaussé à l’encre, à partir de l’œuvre numérique Portrait Robot, 2018
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« Tu crois qu’ils vont nous envoyer à la casse ? » C3po [ Star Wars, Georges Lucas, 20th Century Fox, 1977 ] 
57 × 76,5 cm, tirage numérique maroufl é sur papier Arches et rehaussé à l’encre, à partir de l’œuvre numérique Portrait Robot, 2018
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Hommage à Vera Molnár 2,  29,7 × 42 cm, système de fontes Open Type avancées, encre pigmentaire sur papier, 2021
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Hommage à Vera Molnár 3, 29,7 × 42 cm, système de fontes Open Type avancées, encre pigmentaire et multicouche sur papier, 2021
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Portrait Robot, exposition collect ive Silicon Valois, sous l’impulsion d’Aurélie Filippett i, commissariat Aranthell, Ministère de la Culture, 182 Rue Saint-Honoré, Paris, 2014
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| LE JOURNAL MINIMAL | 
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Le journal minimal, identité visuelle multisupport, composé en Prosaic, 2016
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Le journal minimal, identité visuelle multisupport, composé en Prosaic, 2016
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le journal minimal 
pour vivre heureux vivons léger

Le journal minimal, affi  che A0, composé en Prosaic, 2016
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Le journal minimal, campagne & identité visuelle multisupport, composé en Prosaic, 2016
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Le journal minimal, identité visuelle multisupport, composé en Prosaic, 2016
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« CHaque contexte est  diff érent¹, chaque groupe est  particulier. Habituellement, les étudiants 
européens sont intellect uellement plus indépendants. Vous devez les aborder de telle manière 
qu’ils n’aient pas l’impression que vous les dirigiez, qu’ils seront en capacité d’avoir leur 
propre cheminement au sein du projet proposé. Ils sont aussi plus dist ants, plus diffi  cilement 
approchables. Les latino-américains sont plus émotionnels, et parfois vous devez les guider 
pas à pas. Mais il s’agit de nuances culturelles quelque peu st éréotypées, il y a des bons et 
des mauvais apprenant partout. Néanmoins, la personne qui apprend toujours le plus lors 
d’un atelier intensif est  toujours la personne qui mène cet atelier ! De même, la méthode est  
aussi toujours diff érente et éssaie de s’adapter au mieux au contexte et au temps disp onible. 
Ce que je perçois comme récurrent dans mes diff érentes interventions est  la tentative de 
transmett re mon enthousiasme sur les choses, et c’est  habituellement effi  cace. Quand les 
étudiants s’aperçoivent que le savoir vous rend heureux, alors ça marche. Car je ne sais pas si 
les gens désirent être sages ou savants, mais une chose est  sûre, ils veulent être heureux ou 
tenter de l’être. Je pense que c’est  la clé de la relation entre les étudiants et un intervenant ou 
conférencier : sa passion ou son enthousiasme pour certaines choses. »

1. Alejandro Lo Celso, «Entretien», dans : François Chastanet, Lettres de Toulouse, éditions B42, Isdat, 2018, Toulouse, p. 32-33.

| APOCALYPSE | 
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Atelier Recherche et Créations Apocalypse, avec Jocelyne Deschaux conservatrice en chef, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse, 17 novembre 2009



54

A B C D E F G H

I J K LM N O P

QR S T U V W

XYZabcdefghij

klmnopqrstuvw

xyzàáâãäæçèéêëì

íîïñòóôõöœùúûü

ýÿ¸,;:.…-!?’’“”–()

0123456789fffiflffl

Jenson Rotunda, Atelier Recherche et Créations Apocalypse, typographie numérique, fonte Open Type, Alejandro Lo Celso & François Chastanet, ISDAT, Toulouse, 2010
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Michel Métayer, dir., [Atelier Recherche et Créations] APOCALYPSE, imprimé à 500 exemplaires, ISDAT, Toulouse, 2009, ISBN 978-2-35699-017-4
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Michel Métayer, dir., [Atelier Recherche et Créations] APOCALYPSE, imprimé à 500 exemplaires, ISDAT, Toulouse, 2009, ISBN 978-2-35699-017-4
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Atelier Recherche et Créations Apocalypse, exposition collect ive Pages, commissariat Martine Michard, Maison des arts Georges & Claude Pompidou, Cajarc, 2011



58

| INSTITUTIONS | 
LIEUX DE CRÉATION :
http://www.isdat.fr

FINANCEMENTS :
https://www.culture.gouv.fr

https://pampatype.com

PARTENAIRES :
https://www.bibliotheque.toulouse.fr

https://www.toulouse.fr/

http://www.magcp.fr



59

| CE FUT UN AMOUR… | 



60

Michel Métayer, dir., CE FUT UN AMOUR CONTINGENT ET ARBITRAIRE, “chemin de fer” avec Nadia Ehrmann & François Chast anet, ISDAT, Toulouse, 7 janvier 2009
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Michel Métayer, dir., CE FUT UN AMOUR CONTINGENT ET ARBITRAIRE, 120 pages, brochage dos carré collé cousu, composée en Syntax, 16,5 × 22 cm, ISDAT, Toulouse, 2009
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Michel Métayer, dir., CE FUT UN AMOUR CONTINGENT ET ARBITRAIRE, 120 pages, brochage dos carré collé cousu, composée en Syntax, 16,5 × 22 cm, ISDAT, Toulouse, 2009
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Michel Métayer, dir., CE FUT UN AMOUR CONTINGENT ET ARBITRAIRE, 120 pages, brochage dos carré collé cousu, composée en Syntax, 16,5 × 22 cm, ISDAT, Toulouse, 2009
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