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Roger Excoffon
(1910–1983)
fut durant plusieurs décennies une figure majeure
de la typographie, du graphisme et de la communication
visuelle en France.
Les principaux caractères conçus par Excoffon, pour la fonderie Olive de
Marseille entre 1945 et 1971, avec le soutien actif de son directeur Marcel
Olive, sont devenus des classiques de l’imprimerie publicitaire. Ils ont par
ailleurs envahi l’espace urbain et les façades des magasins bien au-delà
de la France et demeurent toujours visibles : nous avons tous rencontré
un jour le Banco, cet alphabet de lettres capitales brut et dynamique,
ou le Mistral, adaptation réussie de l’écriture de l’homme du xxe siècle.
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Monographie parue dans la
Bibliothèque typographique,
chez Ypsilon éditeur.
Textes de Sandra Chamaret, Julien Gineste
et Sébastien Morlighem.
Cet ouvrage, publié en 2010 à l’occasion du centenaire de la naissance
de Roger Excoffon, célèbre une œuvre d’une rare popularité à travers
de nombreux documents peu connus ou inédits (textes, dessins,
photographies, publicités, spécimens…). Il met en valeur une approche
personnelle nourrie par les arts plastiques et les sciences humaines,
avec une exigence propre aux impératifs de l’industrie typographique.
Pour la première fois, l’histoire de la fonderie Olive est racontée ; chaque
caractère est présenté, analysé, illustré ; les principaux écrits d’Excoffon
relatifs à son métier et à sa vision de la typographie sont réédités.

Édition bilingue français-anglais
Traduit du français par Jean-Marie Clarke
Avant-propos de Gerard Unger
Design graphique : Grand ensemble
328 pages, dont 64 en couleurs,
560 illustrations
170 x 245 mm, 47 euros
ISBN 978-2-35654-014-0
Disponible sur le site d’Ypsilon Éditeur :
www.ypsilonediteur.com
et dans les meilleures librairies dédiées
au graphisme et à la typographie.
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Exposition itinérante

Photo : Nicolas Taffin

Initialement conçue et montrée à l’École Supérieure
d’Art et de design d’Amiens en novembre 2010.

L’exposition est structurée en cinq parties :

1.

Une chronologie visuelle, outil de datation des caractères,
expose l’expression graphique de Roger Excoffon ainsi
que l’évolution du langage formel et comercial de la fonderie.
Sélection d’une trentaine d’annonces presses diffusées entre 1948
et 1960 (reproductions agrandies), ponctuées par des dates composées
dans les caractères correspondants.

Commissariat d’exposition :
Sandra Chamaret, Julien Gineste
et Sébastien Morlighem
Scénographie : Grand ensemble
Production, diffusion : Interstices
Surface totale d’exposition : 90 m2
Hauteur sous plafond : 3,18 m
1m=

2

2.

La fonderie Olive retrace l’histoire de l’entreprise. Couvertures et pages intérieures de spécimens (reproductions agrandies).
Une vitrine contient des documents historiques rares (facture du xixe
siècle, spécimen Olive de 1946…) tous témoignant de l’activité commerciale.

3.

L’épigraphie illustre la portée populaire de l’œuvre.
Lettres en métal issues d’enseignes et 6 photographies d’enseignes.
+ « Bancorama », appel à contributions lancé en 2006 afin de récolter
des traces typographiques d’Excoffon provenant du monde entier
(environ 150 images à ce jour sur un pdf qui tourne en boucle).

4.
5.

Des éléments biographiques. Un portrait photographique
accompagne une chronologie personnelle.

Cinq vitrines présentent la genèse, le développement
et la diffusion des caractères. Elles contiennent des dessins
(esquisses sur calque ou fac-similés de dessins d’exécution sur cartes
à gratter), des maquettes d’étude, des bromures d’essai, des caractères
en plomb (dont certains très rares), en bois, en celluloïd (importance
des matériaux pour le design des caractères), des spécimens, des revues
de l’époque et des objets divers reliés à ces caractères... (Vendôme ; Banco ; Mistral ; trois scriptes : Mistral, Choc, Diane ; Calypso et Antique Olive)
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Au premier plan, la vitrine des caractère
Calypso et Antique Olive. À l’arrière-plan,
couverture et extraits de spécimens Olive.
<
Vitrine du caractère Banco (détail).
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Nouvel accrochage à l’École régionale des beaux-arts
de Valence en mai 2011.

La scénographie est repensée pour
une version itinérante et légère. Les
reproductions sont imprimées sur un support
non tissé indéchirable et suspendues sur
des ficelles tendues. Les dates découpées
dans du médium sont collées.
Ici, la cimaise permet de distinguer deux
espaces : la chronologie publicitaire et
les caractères, puis l’histoire de la fonderie.
Surface totale d’exposition : 95 m2
Hauteur de la cimaise : 3,05 m
1m=
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Conférences
Des conférences peuvent être construites autour
du processus de recherche et/ou autour du contenu
du livre : l’histoire de la fonderie Olive, la présentation
d’un ou de plusieurs caractères (genèse de chacun
et analyse formelle).
Les thèmes et le degré de précision sont à étudier
en fonction de l’auditoire pressenti (professionnel,
étudiant, amateur). Plusieurs lieux nous ont déjà
accueillis : la St Bride Library (Londres), les Rencontres
de Lure et la galerie Anatome (Paris), l’École d’art
et de design d’Amiens, l’École régionale des beaux-arts
de Valence.

‘Researching Excoffon and the Fonderie Olive:
Type as document.’
Beatrice Warde Memorial Lecture, St Bride Library (Londres)
le mardi 26 octobre 2010 à 19h.
This year marks the centenary of the birth of Roger Excoffon, arguably
the most famous and innovative French type designer of the 20th century.
For the 2010 Beatrice Warde Memorial Lecture, Sébastien Morlighem will
share his research on Excoffon from the past three years, as an introduction to the forthcoming book Roger Excoffon et la Fonderie Olive (Bibliothèque typographique). The lecture will be an opportunity to unveil many
previously unknown documents and to discuss several aspects of his work
for the Fonderie Olive.
« Autour de Roger Excoffon »
Dans le cadre des rendez-vous de Lure à la Galerie Anatome (Paris),
le mardi 30 novembre 2010 à 19h.
Sandra Chamaret, Julien Gineste et Sébastien Morlighem, auteurs de
l’ouvrage monographique récemment paru dans la Bibliothèque typo
graphique chez Ypsilon éditeur, raconteront les étapes de la recherche,
les choix éditoriaux, l’organisation d’une iconographie vaste et pour
une large part inédite, puis exposeront deux chapitres du livre. L’occasion
de rencontrer une œuvre graphique familière et mondialement connue,
mais encore peu analysée.
En première partie, le jeune graphiste strasbourgeois Loïc Sander
présentera Belafonte, une recherche formelle autour du Calypso.
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Budget
Les documents originaux sont prêtés (les vitrines sécurisées sont à fournir par le lieu d’accueil), mais les tirages
numériques, la scénographie et la gestion de l’exposition
réclament un financement.

A.

Location de l’exposition,
hors transport, montage et assurance

Pour une durée comprise entre 15 jours et un mois.
(Au-delà, nous consulter)

B.

ttc 1 650 e

Matériel et frais annexes /
pris en charge par le lieu d’accueil

5 vitrines (format recommandé : 50x200 cm)

à fournir

Pour le Bancorama, 1 moniteur
ou matériel adapté à une vidéo-projection

à fournir

Assurance > Valeur de l’exposition, 6 000 e

à fournir

Caution, non encaissée, restituée au retour de l’ensemble
en bon état

C.

1 000 e

En option /
présence de deux intervenants

Forfait incluant :
— Supervision du montage/démontage, effectuée par deux personnes,
— Transport de l’exposition,
— Conférence
net 1 200 e
Déplacement (calculé sur la base du barème kilométrique
de 0,30 e/km à partir de Paris)
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à préciser

Fiche technique
L’exposition est composée d’une quarantaine de pièces
historiques originales, présentées sous vitrines ; et de
55 reproductions agrandies à suspendre à des cimaises.
L’emprunteur prend en charge le transport et le montage de l’exposition.*
Il s’engage à assurer l’exposition « clou à clou tous risques expositions »,
pour un montant total de 6 000 e. Il s’engage à ce que l’exposition soit
surveillée pendant toute la durée de sa présentation. Il verse une caution
à la date d’emprunt, qui ne sera pas encaissée et lui sera restituée après
retour de l’exposition à l’état identique.
La transaction entre l’association Interstices, structure de diffusion,
et le lieu d’accueil sera contractualisée par un contrat signé entre les deux
parties, qui stipulera les dates de l’exposition, son lieu et les conditions
de monstration.
Les dispositions sur les photographies et plans joints à ce dossier sont
celles des premières implantations dans les locaux de l’École d’art et
de design d’Amiens et de l’École régionale des beaux-arts de Valence.
Bien entendu, elle doivent être adaptées et revues en fonction du lieu
d’accueil.

Superficie recommandée : 90 m2 dont 15 m au minimum
de cimaises pour la frise chronologique.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

Fiche de réservation
À la réception de cette fiche, l’association Interstices
confirme la réservation aux dates et aux conditions
souhaitées.
Dates,

du

au

Lieu
Personne référente
Budget,

A+B

Transport, si formule A + B
Montage, si formule A + B
Assurance
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A+B+C

* Deux intervenants peuvent participer à
ceux-ci lorsque le vernissage de l’exposition est
accompagné d’une conférence ou d’ateliers.

Revue de presse
Le livre est annoncé dans la presse anglo-saxonne
et salué par un critique de référence.

Wallpaper* #142,
january 2011
/ by Paul Barnes

Top 10 Typographic Events
of 2010 / by Paul Shaw |
imprint.printmag.com,
The Online Community
for Graphic Designers
Extrait :
Top 3 – Bibliothèque Typographique series
published by Ypsilon éditeur in Paris
This new French publisher has issued monographs on two important 20th century
French type designers this year: José Mendoza y Almeida by Martin Majoor and Sébastien
Morlighem and Roger Excoffon et la Fonderie
Olive by Sandra Chamaret, Julien Gineste and
Sébastien Morlighem.

Extrait : French letters. A new book on
Roger Excoffon tells the story of the man
who made french typography soar.
Graphically, France looks a lot like it does
because of Roger Excoffon. Not only did he
create the iconic logo for Air France, but
his touch is there in just aboyt every town
square. Look at the sign above the boulangerie, the coiffeur and the parfumerie – many
will be set in Excoffon’s confident typefaces;
there’s no generic Arial here.
[…] Thankfully, Excoffon has gradually returned to favour as fashionable young designers
have helped to rebuild his reputation. Various
exhibitions have been held and, cementing
his place in the design firmament, a trio of
young enthusiasts, Sandra Chamaret, Julien
Gineste and Sébastien Morlighem, have now
written a wondeful book about La Fonderie
Olive and Excoffon’s work. |
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[…] Both of these well researched and written
books (in French and almost flawless English)
do an excellent job of dissecting the work of
both of these designers, leading to a fresh
appreciation of typefaces that one might
ordinarily have overlooked or dismissed out
of hand. There is plenty of material showing
how these faces developed, including several
dead ends and alternative ideas. The evolution of Diane and Antique Olive are especially
fascinating. Alongside the archival material
are the thoughts of the two designers as
they tried to create types that not only were
aesthetically pleasing but which fulfilled a
specific need within a type library or solved a
technical problem.
[…] Both books include additional material
beyond the type designs. The Mendoza book
has a selection of his lettering and calligraphy while the Excoffon has a wide range of
Fonderie Olive promotional material, most of
it designed by him. They also contain brief
chronologies of both men’s lives and solid
bibliographies. Although neither book is on a
par with the massive survey of Adrian Frutiger’s typefaces issued in 2009 they both
deserve to be on the bookshelves of every
serious typophile. |

Eye #79,
spring 2011
/ by Sébastien Morlighem

Le livre est chroniqué sur plusieurs blogs,
français ou anglo-saxons.
www.nonfiction.fr
/ par Emmanuel Bérard
Extrait :
Il n’y avait qu’à constater avec quelle régularité le travail de Roger Excoffon était
exhumé, honoré ou célébré que ce soit par
des rééditions de ses alphabets ou par des
articles dans les magazines internationaux,
pour se demander, légitimement quand un
ouvrage allait, enfin, étudier cette légende
typographique. En effet, jusqu’alors, peu
de publications étaient consacrées à celui
qui «fit» la typographie française de l’aprèsguerre.

www.typographe.com
Extrait :
Après l’ouvrage à propos de Mendoza lancé
en début d’année 2010, la Bibliothèque
Typographique remet la typographie latine à
l’honneur avec cet ouvrage écrit par Sandra
Chamaret, Julien Gineste & Sébastien Morlighem. Sans oublier l’autre ouvrage à venir
par les éditions Perrousseaux, Excoffon est
enfin salué à sa juste valeur par nos éditeur
français, c’est une excellente nouvelle. |

blog.eyemagazine.com

On pouvait s’attendre à un ouvrage au décalage calculé, qui aurait célébré ce chantre de
la typographie gestuelle et dont les lettres
pouvaient être rapprochées des oeuvres de
Georges Matthieu ou de Hans Hartung. Il était
tout aussi possible de craindre la somme académique qui, étouffant d’analyses pointues,
ne se serait adressé qu’à un public de spécialistes. Enfin, on attendait qu’un éditeur tel
que Taschen publie en fac similé l’intégralité
des spécimens de caractères de la Fonderie
Olive, dont Excoffon fut le directeur artistique, le tout accompagné d’un texte traduit
en 4 langues.
Sandra Chamaret, Julien Gineste et Sébastien
Morlighem ont fait bien mieux que toutes
ces hypothèses réunies et leur ouvrage,
«Roger Excoffon et la fonderie Olive» est une
prouesse et un modèle.
[…] En 300 pages, ils content plusieurs
histoires entremêlées dont chaque auteur
assure une partition. Tous les trois graphistes
et amateurs de recherches typographiques
ils abordent le sujet avec une fraîcheur et
un ton jusqu’alors inédits qui les entraînent
à aborder cette histoire tour à tour sous un
angle industriel, artistique et humain. |

leblogdegraphos.net/
Extrait :
Il y a des livres à regarder, pleins d’illustrations plus belles les unes que les autres, et
il y a des livres à lire de la première lettre à
la dernière. Le dernier ouvrage des éditions
Yspilon, consacré à « Roger Excoffon et la
fonderie Olive » est de cette dernière catégorie. Je dois dire que je me suis laisser aller à le
ranger dans la première, et à m’y promener
en admirant de ci de là les dessins préparatoires aux caractères créés par ce grand lursien
ou les diverses réalisations qui les utilisaient.
Et puis, ma foi, la Fonderie Olive étant marseillaise, je me suis laissé tenter par la lecture
d’un chapitre ou deux…
Et c’est ainsi que je me suis laissé prendre
sans pouvoir y échapper, un peu comme un
amateur de polar dans un Agatha Christie
bien ficelé. Car si l’histoire de cette fonderie
est exposée d’une façon légère et jamais
ennuyeuse, elle est suivie de la description
par le menu de la genèse des caractères de
renom produits en vingt ans par Excoffon et

Roger Excoffon et la fonderie Olive — 2011

ses talentueux collègues (José Mendoza et
même Gérard Blanchard sont de ceux-là), caractères que vous pouvez encore reconnaitre
tout autour de vous dans tel ou tel logo, telle
ou telle enseigne voir même sur pas mal de
camions de transport comme j’en croise tous
les matins en allant au boulot. Eh oui, pas loin
de cinquante ans après, on trouve rapidement dans son entourage visuel un logo en
Nord (l’ancien logo Air France, par exemple),
le Banco sur un album de reggae (le Banco
a même un fan club !) ou un restaurant «
Mistral » dont l’enseigne est en… Mistral !
Mais ce qui est le plus intéressant, c’est que
pour chacun de ces caractères, les auteurs
sont allés rechercher toute la documentation
disponible sur la genèse du caractère. Depuis
la description des partis pris esthétiques ou
fonctionnels, leur mise en application dans
le création du caractère jusqu’aux retouches marketing qu’il va subir pour l’adapter
aux besoins des imprimeurs. Il a fallu sans
doute bien des efforts pour retrouver des
enregistrements ou des transcriptions de
discussions entre Roger Excoffon et tel ou
tel expert en typographie (François Richaudeau par exemple), des témoignages de ses
anciens collègues à la fonderie Olive ou les
articles de revues maintenant disparues dans
lesquels il explique sa démarche. Puis il a fallu
retrouver la montagne de carnets de notes,
dessins préparatoire, ébauches, spécimens,
fausses publicités et autres mises en situation et de nombreuses versions des caractères jamais publiées, le tout pour nous faire
comprendre, apprécier et refaire dans les
traces des créateurs la démarche qui a mené
à l’élaboration de ces caractères, depuis l’idée
de base jusqu’à la gravure finale. Un vrai travail ultra-pédagogique qui portera ses fruits
si un jour vous tentez (qui ne l’a pas fait ?)
de créer votre propre style de caractère à
base de calligraphie pour ceux qui préfèrent
manier la plume ou de courbe de Bézier pour
les aficionados de la souris.
Je vous garantis qu’après avoir lu cet
ouvrage vous ne pourrez jamais plus regarder un Banco, un Mistral ou une antique Olive
comme vous le faisiez avant. Vous y distinguerez toutes les caractéristiques que leurs
créateurs y ont placé pour les rendre tour à
tour lisibles, vivantes, simples ou complexes,
linéales ou scriptes… Une vraie leçon d’observation typographique et un très beau cadeau
de Noël. |

acejet170.typepad.com

www.underconsideration.
com/quipsologies

ragtime.tumblr.com
grainedit.com

Extrait : On en parle beaucoup a beaucoup
parlé un peu partout. Sur Le Typographe
(deux fois) et 2 ou 3 choses, entre autres
lieux fréquentables. À mon tour donc ;
Ypsilon éditeur publie Roger Excoffon
et la fonderie Olive.
Christian Schwartz – à moins que ce ne fût
Paul Barnes – disait l’autre jour sur twitter :
« Just received our studio copy of “Roger
Excoffon et la fonderie Olive”. BRILLIANT.
My favorite book of the year. »
Sandra Chamaret (venue récemment en
workshop Design d’information à l’ESAC),
Julien Gineste, Sébastien Morlighem en sont
les auteurs apparemment très inspirés.

www.salutpublic.be/
2ou3choses
Extrait : Roger Excoffon, le bon vieux
maître provençal des fonderies Olive et de la
typographie vivante, à l’heure de l’organicité
de cet expressionisme abstrait ou de cette
abstraction lyrique des années cinquante,
connaît une soudaine actualité amplement
méritée, alors qu’il demeure souvent regardé
avec circonspection par les anglo-saxons et
qu’on a failli oublier que c’était l’anniversaire
de sa naissance, en septembre, il y a tout
juste un siècle…
Pour cette célébration de la typographie très
latine, parait chez Ypsilon… |
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Pour mémoire – et on notera le référentiel
états-unien assez paradoxalement marqué – Ken Barber (House Industries) disait :
« Typetheory: What typeface do you look at
and say, “I wish I had created that!”
Ken Barnes: Anything by Roger Excoffon. » |

www.fubiz.net

Les auteurs
Sandra Chamaret
est diplômée de l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg.
Elle co-dirige l’atelier de design graphique Grand ensemble depuis 2005
et intervient dans les domaines de l’identité visuelle, de la muséographie,
de la signalétique et de l’édition. Engagée dans la définition et la diffusion
de son métier, elle anime des workshops et programme des conférences
à travers l’association des Rencontres de Lure après avoir été chargée de
cours en typographie durant plusieurs années. Elle enseigne actuellement
le design graphique à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg.
En 2006, elle a co-réalisé avec Julien Gineste l’exposition monographique
En quelques traits, Roger Excoffon.

Julien Gineste
est un ancien étudiant de l’école supérieure Estienne, diplômé des arts
appliqués. Créateur de caractères et graphiste dans les domaines de
l’identité visuelle, l’édition, la signalétique temporaire ou pérenne ; pratiques qui se nourrissent l’une l’autre au sein de l’atelier Grand ensemble.
Amateur de recherches historiques, son sujet de prédilection est
la typographie d’affiche française des XIXe et XXe siècles. Il enseigne
au sein du DSAA design typographique de l’école Estienne.

Sébastien Morlighem
est également ancien étudiant de l’école supérieure Estienne où il a été
formé à la création typographique. Il est graphiste pour l’édition (litté
rature, poésie, sciences humaines, musique…). Il enseigne depuis 1997
l’histoire du graphisme et de la typographie et est co-responsable
du post-diplôme « Typographie et langage » de l’École supérieure d’art
et de design d’Amiens. Il prépare actuellement un doctorat au Département de typographie et de communication graphique de l’Université
de Reading (Royaume-Uni).

Contact
Sandra Chamaret
sandra@grandensemble.net
01 46 59 25 36
16 rue Alexandre Dumas
75011 Paris
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