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Une famille typographique pour la composition
mathématique dans le cadre d’une lecture de plaisir.
À l’instar de la typographie, les mathématiques sont
partout. Du bas âge avec la compréhension de la
multiplicité jusqu’aux applications quotidiennes
pour les communications internet ou les transactions
jusqu’aux voyages spatiaux et leur mise en place. 			
Destiné à l’éditorial, le projet de construction
de cette famille s’inscrit dans une lignée d’héritage
et de conservation de la culture mathématique.
Cette famille a la spécificité d’avoir un style
mathématique, parfait pour une hiérarchisation
optique entre les données mathématiques (résolution
d’équations, quantités, unités, théorèmes) souvent
réparties au sein des données textuelles (énoncés,
labeur). D’inspiration humanistique, cette famille
assure la survie aux scans et photocopieurs et une
lecture peu fatiguante.
Avec un faible contraste qui lui assurera discrétion,
le caractère de labeur laisse parler son compagnon du
style mathématique. Ce dernier est plus gras et contrasté
afin d’affirmer une distinction notable mais maîtrisée
et assurer une lecture optimale des revues scientifiques.

Thalès
Police de caractères
2021 - ÉsadType
Une famille typographique pour
la composition mathématique
dans le cadre d’une lecture de plaisir.

Mathématiques Logarithmes
Trigonométrie Symplectique
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Lorsque l’on joue aux petits chevaux, on lance deux dés comportant six
faces numérotées de 1 à 6, puis on additionne les nombres apparaissant sur
les faces supérieures. La probabilité d’obtenir 2 est 1/36 (il faut faire deux 1,
tout comme celle d’obtenir le fameux double-six, finalement pas plus rare
que le double-un !).
Les probabilités d’obtenir 3 ou 11 sont égales à 2/36, celles d’obtenir 4
ou 10 sont égales à 3/36, et ainsi de suite. La somme
la plus probable est 7 avec une probabilité égale à 6/36. Une question se
pose : existe-t-il une autre paire de dés que les dés normaux, mais qui aboutisse à la même distribution des sommes (c’est-à dire 1/36 pour 2 et 12, etc.) ?
La réponse est oui !
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Mise en application :
- Refonte des couvertures
d’un magazine existant
-Refonte de la couverture
d’un livre existant
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Thalès
Police de caractères,
design éditorial
2021 - ÉsadType
Mise en application :
Refonte de la mise en page d’un
magazine existant, Quadrature
Magazine, une revue pour les
amoureux des mathématiques.

De drôles de dés !
Lorsque l’on joue aux petits chevaux, on lance deux
dés comportant six faces numérotées de 1 à 6, puis
on additionne les nombres apparaissant sur les faces
supérieures. La probabilité d’obtenir 2 est 1/36
(il faut faire deux 1, tout comme celle d’obtenir le
fameux double-six, finalement pas plus rare que le
double-un !
Les probabilités d’obtenir 3 ou 11 sont égales
à 2/36, celles d’obtenir 4 ou 10 sont égales à 3/36,
et ainsi de suite. La somme la plus probable est 7
avec une probabilité égale à 6/36 . Une question se
pose : existe-t-il une autre paire de dés que les dés
normaux, mais qui aboutisse à la même distribution
des sommes (c’est-àdire 1/36 pour 2 et 12, etc.) ?
La réponse est oui ! Il suffit de prendre deux dés dont
les faces portent les numéros 1,2,2,3,3,4 pour l’un et
1,3,4,5,6,8 pour l’autre.
Mais le plus surprenant est que cette autre
paire est la seule possible.
Une identité polynomiale très simple résume
à elle seule les différentes probabilités des sommes
obtenues avec deux dés normaux :
(z+z2+z3+z4+z5+z6)2 =
z2+2z3+3z4+4z5+5z6+6z7+5z8+4z9+3z10+2z11+z12
Plus généralement, prenons des entiers strictement
positifs a1 ≤ a2 ≤ . . . ≤ a6 et b1 ≤ b2 ≤ . . . ≤ b6. En
développant le produit
(z

1+za2+...+za6)(zb 1+zb 2+...+zb 6)

Par ailleurs, pour z ≠ 1,

z+z2+z3+z4+z5+z6 = z ((1−z6)/(1−z))
= z ((1−z3)/(1−z)) (1+z3)
= z(1+z+z2) (1+z) (1−z+z2),

ce qui nous donne la liste des facteurs irréductibles
sur � de A(z) et B(z) puisque les polynômes 1+z+z2
et 1-z+z2 sont de discriminants strictement négatifs.
Pour fabriquer A(z) et B(z), on dispose des facteurs
z,1−z+z2,1+z et 1+z+z2, chacun en deux exemplaires.
En z = 1, ces polynômes prennent respectivement
les valeurs 1, 1, 2, 3. Il est impossible de mettre
les deux facteurs 1+z+z2 dans le même polynôme
(disons dans A(z)), sinon 9 diviserait A(1) = 6. Idem
pour les deux facteurs 1+z, sinon 4 diviserait 6. On
met alors (1+z) (1−z+z2) dans A(z) et dans B(z).
Puisque A(0) = B(0) = 0, on distribue un z pour
A(z) et l’autre pour B(z). Restent les deux facteurs
1−z+z2. Si l’on en donne un à A(z) et l’autre à B(z),
on retrouve les dés normaux avec
A(z) = B(z) = z (1+z) (1−z+z2) (1+z+z2)
La seule autre possibilité est de mettre les deux
1−z+z2 dans le même polynôme, disons dans A(z).
Et ça marche ! On trouve

a

le coefficient devant zk est égal au nombre de couples
(i, j) ∈ {1, . . . ,6}2 tels que k=ai+bj. La recherche
d’une autre paire de dés revient à factoriser le
polynôme
P(z) = (z+z2+z3+z4+z5+z6)2

Sous la forme A(z) B(z), où

A(z) = za1+za2+...+za6

et
B(z) = zb 1+zb 2+...+zb 6

Notons que A(z) et D(z) sont à coefficients entiers
positifs et que
A(1) = B(1) = 6.
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Puisque les ai , bj sont strictement positifs, on a
A(1) = B(1) = 6.

par Max Hochart

et

A(z) = z (1+z) (1−z+z2) (1+z+z2)
= z+z3+z4+z5+z6+z7+z8
B(z) = z (1+z) (1+z+z2) (1+z+z2) = z+2z2+2z3+z4

On a évidemment A(z) B(z) = P(z) puisque
l’on a distribué tous les facteurs de P(z). L’égalité
A(1)=B(1)=6 est évidente et confirme que A(z) et B(z)
sont composés de six monômes (donc correspondent
à des dés à six faces). Enfin, A(0)= B(0) = 0 assure que
sur nos faces sont inscrits des entiers strictement
positifs.
La seule autre paire de dés est bien celle annoncée :
1, 2, 2, 3, 3, 4 et 1, 3, 4, 5, 6, 8.
La même démarche permet de traiter le cas de dés
dodécahédraux. L’identité
(z+z2+. . .+z11+z12)2 =
z2+2z3+3z4+4z5+. . .+3z22+2z23+z24
donne les sommes possibles ainsi que la probabilité
de les obtenir : on a une chance sur 122 = 144 de
faire 2 ou 24, deux chances sur 144 de faire 3 ou 23,
trois chances sur 144 de faire 4 ou 22, et ainsi de suite

Références
-- R.L. Graham, D.E. Knuth et O. Patashnik, Concrete
mathematics, Addison-Wesley Publishing Company, Reading,
MA, second edition, 1994. A foundation for computer science.
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jusqu’à 12 chances sur 144 de faire 13. Cherchons alors
deux polynômes A(z) et B(z) à coefficients entiers
positifs, vérifiant A(1) = B(1) = 12 (nos dés ont douze
faces), A(0) = B(0) = 0 et
A(z) B(z) = (z+z2+. . .+z11+z12)2.

Pour cela, on factorise z+z2+. . .+z11+z12. Pour z ≠ 1,
z+z2+. . .+z11+z12 =z((1−z12)/(1−z))
=z((1−z6)/(1−z)) (1+z6)

On a déja factorisé plus haut
z((1−z6)/(1−z)) (1+z6) = z(1+z+z2) (1+z) (1−z+z2),
Par ailleurs,
1+z6=1-(-z2)3= (1+z2) (1−z2+z4)
Ainsi,
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z+z2+. . .+z11+z12= z (1+z) (1+z2) (1−z+z2) (1−z2+z4)

B :
A :

Les polynômes de degré 2 sont de discriminants
négatifs et ne peuvent être factorisés davantage par
des polynômes à coefficients entiers. Qu’en est-il
du polynôme 1−z2+z4 ? On peut le factoriser en
(1−√3z+z2)(1+√3z+z2), mais les polynômes qui
apparaissent ne sont pas à coefficients entiers.
Et toute factorisation par un polynôme
de degré 1 ferait apparaître une racine complexe
nécessairement non entière. On dispose donc
maintenant de tous les facteurs irréductibles de
z+z2+. . .+z11+z12, grâce auxquels on va fabriquer nos
polynômes A(z) et B(z) : z,1+z, 1+z2, 1-z+z2,1+z+z2,
1−z2+z4, chacun en deux exemplaires. Les conditions
A(0) = B(0) = 0 imposent de distribuer les deux z
équitablement.
Les autres polynômes valent 1,2 ou 3 en z =
1 et l’onveut que le produit fasse 12 en z = 1, ce qui
nousoblige à donner à A(z) et B(z) un facteur 1+z+z2
(le seul valant 3 en z = 1). Achevons la construction
de A(z). Il manque un facteur valant 4 en z = 1, facteur
que l’on peut obtenir de trois façons : (1+z2)2
ou (1+z) (1+z2) ou (1+z)2. On peut ensuite ajouter
d’éventuels facteurs 1−z+z2 et 1−z2+z4 valant 1
en z = 1. Ainsi, A(z) est de la forme

B :

A(z) = z (1+z+z2) (1+z)α (1+z)2-α (1−z+z2)ε (1−z2+z4)γ,

où α, ε,γ sont dans {0,1,2}. Les polynômes restants
vont dans B(z) :
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IBM Chemform
Extension de characters set
2019 - Ésad Pyrénées
Explicatif

L’écriture scientifique est fascinante, la traduction de phénomènes
rationnels via un langage graphique adapté, des symboles,
des chiffres et des processus logiques.
Chaque domaine scientifique n’a pas les mêmes
imperatifs dans son écriture et ne font pas non plus appel aux
même concepts dans la figurations de ces phénomènes. Les
mathématiques peuvent s’écrire jusqu’à 8 niveaux ou plus dans
des équations complexes avec parfois des symboles englobant
ces superpositions de lignes. Autrement, la géologie se sert
de concepts figuratifs – comme le mot « convergent » – pour
représenter des phénomènes topologiques. Mais elle se sert aussi
d’écritures chimiques pour décrire les changement d’état
de matière au cours des siècles.
La chimie se définit par l’étude de la matière, de ses états,
de ses interactions et évolutions. Cette étude se fait en milieu
naturel ou artificiel et suis des protocoles rigoureux. On trouve
dans ce milieu une présence graphique forte et variée et les
documents sont denses et nécessitent parfois une hiérarchisation
plus poussée.
Composés avec LATEX, outil de rédaction de document
scientifiques créé par Leslie Lamport, l’études des packages –
« boîtes d’outils » adaptées à la rédaction de certains champs
scientifiques spécialisé – a permis la détermination de certaines
fonctionnalités inhérentes à la pratique.
Partant de ce fait, on constate un manque à combler dans le
développement d’outils typographiques destinés aux scientifiques
dans le cadre de la rédaction de leurs recherches.
Le projet, amorcé lors de mon DNSEP, s’intéresse donc à l’écriture
de la chimie ainsi que des outils développés pour optimiser cette
tâche.
Afin de décrire au mieux les phénomènes qui opèrent on
écrit les réactions sous forme d’équations bilan, avec les différents
composés qui interviennent tout au long de la transformation.
Alors la flêche devient un outil important pour traduire la nature
des réactions, elle permet de décrire les précipités, l’apparitions
de gaz, le sens de la réaction.

H_2 + F_2 \-> 2HF
Ce4^+ + Fe^2^+\-> Ce^3^+ + Fe^3^+
\->

\<-

\<>

\-/>

\==

\up

\<->
\dn

\<=>
\updn

\<<=>
\<o>

\<-

\<>

\<->

\<=>

\<-

\<>

\<->

\<=>

\updn
\updn

\<o>

\(>

\<o>

\(>

De même, un jeu de pictogrammes a été créé pour faciliter la
lecture des documents protocolaires lors d’expériences en
laboratoire :

\bean

\bal

\bea

\bur

\fil

\gcil

\ste

\gfio

\prop

\sab

\spa

\tub

\cri

\cup

\drop

\erl

\gpip

\hot

\magn

\pis

\pip

\wat

\wgt

\tab

Utiles dans plusieurs cadres, il permettent de visualiser
rapidement le materiel sollicité dans le protocole experimental.
La syntaxe utilisée pour faire appel au pictogrammes provient
des noms anglais utilisés en laboratoire.

\cup

\drop

\erl

\cup

\drop

\erl

\fil

\gcil

\gfio

\fil

\gcil

\gfio

La chimie est avant tout une histoire de structure. Atomique à
très petite échelle, il convient de mettre en avant la structure
électronique. La représentation de Bohr est destinée à cet usage.

\<=>>
\<)

Ci-dessus un exemple d’équation chimique, puis la liste des
flèches disponibles.
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Évoquant plus tôt les possiblités OpenType offertes
aujourd’hui, les symboles de l’extension sont présents sous
formes de ligatures contextuelles, de la même manière que le
Fira offre des symboles adaptés à l’écriture java – référant aux
notions true, false etc. Reprenant un geste familier des utilisateurs
LATEX, l’antislash, il est possible de « choisir » une flèche avec la
notation correspondante. Les représentations des flèches – au
format glyphe par glyphe – utilisées sont extraites du package
chemformula par Clemens Niederberger.

\</-

Représentation de Bohr de l’argent.

\(>

couche
éléctronique
électron

1

2

3

IBM Chemform
Extension de characters set
2019 - Ésad Pyrénées
Explicatif

Il faut retenir que dans un atome, les électrons se placent sur les
différentes couches : 1er couche avec 2 électrons maximum, 2e
couche avec 8 électrons au maximum et ainsi de suite.
Le nombre d’électrons sur la dernière couche éléctronique définit
le nombres de liaisons que l’atome est capable de faire avec
d’autres atomes.
Plus l’atome contient d’électrons, plus sa représentation en
petit corps est compliquée.

Alors, le format variable apparait comme solution pratique pour
controler le gris dans l’affichage grâce à 3 critères variables
distincts : la taille des électrons, l’épaisseur des rayons et leur
espacements.

La souplesse offerte par le format variable sur internet ouvre
la voie à un affichage toujours plus dynamique et donc adapté
au support ou au contexte de lecture. Son mariage avec les
technologies HTML to Print semble évident.
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Toujours à propos de strucutres, la pratique de la chimie éxige
parfois de représenter la strucutures de certaines molécules –
composées d’atomes. Alors le nombre d’électrons sur la dernière
couche des différents composant définiront la structure selon
les liaisons covalentes disponibles. Elle peuvent être simples,
doubles ou triples. L’hydrogène – qui n’a qu’un électron – n’offre
qu’une liaisons. Alors que l’oxygène qui en a 6 sur la dernière
couche proposera 2 liaisons ; un atome ne peut avoir qu’1 à 4
liaisons, le cycle repart à 0 tout les 4 éléctrons.
Beaucoup de manières existent pour les représenter selon
les cas d’écriture. Par exemple la formule brute représente
uniquement les composants, la représentation développée met en
jeu tout les atomes et liaisons de la molecule concernée. D’autres
représentation utilise d’autres critères, comme la représentation
de Cram ou la fomule topologique. La représentation développée
est la plus commune elle représente tout les composants de la
molécule, leur liaisons et la représentation spatiale.
Il est possible avec certaines fonctonnalités OpenType, des
ajustements de configurer un éditeur de structures en profitant
des alternates contextuelle pour afficher les bonnes liaisons et les
atomes à bonne hauteur.

Représentation développée du methylparabène.

Il convenait donc de trouver une syntaxe permettant une
substitution facile des différents éléments qui composent la
formule. L’idée d’un séquencage vertical m’est venue
en cherchant un rythme régulier dans la composition.
Les traits d’union serviront a définir les liaisons, les points
serviront pour représenter les atomes et les espaces pour
plusieurs liaisons sans atome sur une séquence.

Ci-dessus, la représentation développée du O2C2H4, puis en
dessous sa décomposition littérale pour la rédaction dans éditeur
de texte. Il convient aussi d’avoir un protocole pour la rédaction de
ces structures. Elles devront d’écrire de gauche à droite en suivant
le sequencage verticale. Puis à l’intérieur de chaque séquence, la
priorité est au centre, puis au liaisons puis aux atomes s’il y en, en
conservant la dynamique de haut en bas lorsqu’il deux atomes en
jeu autour d’un centre – voir H–C–H.
Cette extension d’une police de caractères a pour but
de faciliter la saisie quotidienne de la chimie. Dans un soucis
d’accessibilité, puisque les éditeurs de texte ne sont pas tous sur
un pied d’égalité concernant les fonctionnalité OT, elle doit d’être
accessible sur une plateforme web.
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Extension de characters set
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nombre de caractère-s utilisé-s

Characters Set

8

10

1

4 12

6 2

9

LA Biernesa
Mastering typographique
pour la Maison des Éditions
et le Pays de Béarn
- Pau
Characters Set

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
https://pays-de-bearn.fr/

Harmonisation des chasses,
des tracés et des contre-formes

0123456789
l’éphèbe moyen-âge
Accents
Symboles
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16 febrièr 2014 ; 23/04/1874
[06 92 18 74 56] {voyages}
contact@ofi-occitan.eu
6 œufs frais?!* 1,2 € / 1tiii
epsillon noël loÿs lavande

Logo et carte de visite
2021
Lettrages pour logo et carte de
visites. Cal Galeno est un écolieu
situé à environ 20 minutes de Valls,
en espagne.
Le lieu est pensé pour avoir un
impact énérgétique proche de zéro.
Tout est conçu artisanalement, cette
approche se traduit par la police
de caractères tout en gardant une
palette de couleurs faisant référence
à l'espace extérieur naturel.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

TarraGone
Reus/valls
el vendrell

0123456789
0123456789
Chiffres custom
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Modification du Brigitte pour
l'adapter à la mini carte.

Mini carte

AGENCES
Identité - Maquettes
Hive Concept, Bordeaux
Logo et charte graphique pour
l'application éponyme Ethylo'Health.
Pack réseaux sociaux et guidelines
pour suivre la charte lors de
l'élaboration de l'app.

Change, Pau-Paris
Maquettes packaging
agroalimentaire.
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Mojito
Design d'une planche de
skateboard
2022 (à venir)
Variations de lettrages autour
du nom du shop pour reprendre
l'esthétique stickers inhérente à la
culture.

12

UPPA
Signe identifiable

Gamme chromatique

Avec le Collectif 2223
Système identitaire et
communication réseaux de
la culture et la vie étudiante.
Typographie

Réalisé avec le Collectif 2223

Iconographie
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UPPA
Système identitaire et
communication réseaux de
la culture et la vie étudiante.
Réalisé avec le Collectif 2223
Affiches, programme, publications
réseaux
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Identité graphique et
médiation numérique du
festival
Custom type, affiches, flyers et publications résaux.
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Résidence au Bel Ordinaire
Recherches graphiques
2022 - Bel Ordinaire, Pau
— Suite.

-> TYPOCONDRIAQUE
C’est une opération de sondage typographique.
En effet le but premier est de compiler un large spectre
de considération typographique. Lors de l’appel à projet,
j’ai reçu des participations de typographes, calligraphes,
d’autres de personnes ayant une sensibilité plus ou
moins prononcée, et finalement des participations
de personnes totalement étrangères à la pratique.
Ainsi cohabitent des perceptions différentes de la
typographie selon les choix d’un public varié.
Le support, un cube physique, révèle l’intégralité de
la publication lorsqu’il est consulté par le biais d’un filtre
Instagram. Cela questionne les moyens de diffusion des
fanzines aujourd’hui, créant un lien entre numérique et
physique.

<- PACKS / Création de packaging
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Les fichiers typographiques sont aujourd’hui tous
numériques. Mon questionnement est le suivant :
comment faire exister un produit typographique, de nos
jours intangible par essence, dans un espace physique ?
En lien avec une enfance consumériste j’ai souhaité
évoquer la teneur d’un caractère typographique par ce
que serait son packaging s’il en avait un.
C’est une percée du monde typographique
numérique vers l’espace physique. Il estintéressant
de fournir une dimension tactile dans la pratique
typographique. Les formats des packaging évoquent
une matérialité du produit qui pourrait être contenu,
ou des informations sur leur conditions d’utilisation.

Résidence au Bel Ordinaire
Recherches graphiques
2022 - Bel Ordinaire, Pau
Recherches autour de la
pratique typorgaphique et sa
démocratisation

-> P.N.S. / Dessin de caractères + Installation
Avez vous déjà été confronté aux tonalités bien trop
stériles de la ponctuation ? Comment communiquer
le doute, l’ironie de manière subtile mais tout en étant
sur que le lecteur comprenne ? Comment faire exister
l’amour dans la critique ?
		
Un élément de réponse se trouve dans les
ponctuations non standard qui ont émergé ces deux
siècles derniers. Inclus dans la police de caractères
Primus,
ces signes permettront un lyrisme inédit à vos missives.

<- TYPEVERSE
En réaction à l’annonce et aux ambitions déroutantes du
patron de Facebook,
le MetaVerse, je propose une réflexion autour du
potentiel grandissant des espaces numériques.
Je souhaite continuer à explorer les possibilités
d’interactions, de consultation, de diffusion et
d’exposition de contenu en lien avec les typographie;
dans les espaces numériques.
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TYPOTOPIA
Création d'assets 3D
2022 Le "f" et le "j" de Thalès ont servi a
faire un revolver ainsi qu'un sabre.
Création dans le but de faire un jeu
vidéo autour de la typographie.
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TYPOTOPIA
Environnement 3D
2022 Création d'un univers vidéo ludique
autour de la typographie.
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le monde comme projet
Design éditorial
2017 - Ésad Pyrénées
Le livre est au format 1:2, carré une
fois ouvert il fait appel à un cadre
géométrique simple pour présenter
un contenu riche et complexe. Le
texte au centre, l’iconographie en
périphérie. En esprit de tradition
minimaliste il n’y a pas de capitales,
ni d’italiques, impliquant un système
de hiérarichisation typographique.

otl aicher
le monde comme projet
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Mémoire DNSEP
Recherches, design éditorial
2021 - Ésad Pyrénées
Mise en page du mémoire traitant
de la circulation typographique,
sa diffusion et sa distribution.
Cette édition m'a aussi servi de
support de diffusion et de specimen
pour le Primus.
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Primus
Police de caractères
2019 - Ésad Pyrénées
Police de caractères amorcée lors
d'un workshop avec Roxanne Gataud
sur un principe de construction
modulaire. Ce workshop a permis
une introduction au dessin de
caractère de labeur.
Elle a ensuite été étendue par
une gamme de ponctuations non
standarde/

POLYVALENCE Romantisme
Efficience
EXPRESSIVITÉ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?!
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Discours sur le Bonheur,
Madame du Châtelet

Il faut, pour etre heureux, s’etre defait des prejuges, etre vertueux, se bien
porter, avoir des gouts et des passions, etre susceptible d’illusions, car nous
devons la plupart de nos plaisirs a l’illusion, et malheureux est celui qui la
perd. Loin donc de chercher a la faire disparaitre par le flambeau de la raison,
tachons d’epaissir le vernis qu’elle met sur la plupart des objets ; il leur est
encore plus necessaire que ne le sont a nos corps les soins de la parure.
II faut commencer par se bien dire a soi-meme et par se bien convaincre que
nous n’avons rien a faire dans ce monde qu’a nous y procurer des sensations et
des sentiments agreables. Les moralistes qui disent aux hommes : reprimez vos
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Eralde
Police de caractères
2020
Une famille de caractères variable,
basé sur des principes
de constructions connus :
Blackletters, Stencil, Outcuts.
- Variable

Découpage
Assemblage

KAPLA
Blackletters

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Kartoffelsalat
La kartoffelsalat est un plat, un accompagnement
ou une salade typiquement germanique. Selon
les régions il est préparé avec de la mayonnaise
ou du vinaigre. C'est un plat très apprécié lors de
l'oktoberfest et très populaire en autriche et en
suisse. Il est l'accompagnement idéal pour tous
les plats trouvés en restauration allemande tels

23

Adn

RRelouu SSanss
Police de caractères
2018
Une police de caractères issue
de tracés avec de vrais coups
de coudes dedans. Pour chaque
lettre, 2 niveaux de perturbations
sont disponibles. On peut aussi
agrémenter le textes de ratures
grâce à un Stylistic Set dédié.
- Fonctionnalités Opentype

BBanccs d’écoolle
BBBAAACCC CPPEEE BSSSRR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

AAA BBB CCC DDD EE FFF GGG HHH III JJJ KKK LLL MMM NNN OOO PPP QQQ RRR SSS TTT UUU VVV WWW XXX YY ZZZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

aaa bbb ccc ddd eee fff ggg hhh iii jjj kkk lll mmm nnn ooo ppp qqq rrr sss ttt uuu vvv www xxx yyy zzz

0123456789 .,.?!

000 111 222 333 444 555 666 777 888 999 .... ,, .. ??? !!!

AA BB CC DD E FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT UU VV WW XX YY ZZ

�

aa bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk ll mm nn oo pp qq rr ss tt uu vv ww xx yy zz

�

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 .. ,, . ?? !!

�

LL'écoole d'auutreffoiss

Lees horraires éttaiennt llles mmêmes qqu'aujjjourd'hui mmaais on
n'alllait pas en classsse le jeudi. Ill n'yy avvaittt pas de cantine :
oonn eemmportait ssoon rrepas sous la � le préau eett on mannggeait
dehhoors. IIlll y avvvait plluusieurs niiveeaux daanns chaque classe
et souvent les fillles et les garcconss été� étaient séparés.
Les ennfffants écrivaient sur deess cahiers avecc dess plumes
qu'ils rrrangggeaiiientt dans leur plumiez� plumier. LLLess élllèveess dde
lla ggrrande classssse travailllaient sur la morale??
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UHHHU EEPSS SVVT
Coouuppss dee coudde

demain� en 8*
Le 18 �17
so� si
es�t
un sourcils�
12� gr de safran

890� personnes
OK� S.O.S
eas�sy
MW�P
don’t scrat�ch
true�

�

�
�

�

�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�

�
�

�
�

�
�
�

AAddnnn

Meeet at 14 � PM
Marc� </3
NSA�
esa� why?
S�upre�macists�
one� apple

some �
eggs�
mayonise�
one hundred %
re�specttt
�
llive fast, die first��

Modulo 4 000
Police de caractères
2018 - Ésad Pyrénées
Projet de DNA, le Modulo 4000 est un
caractère variable qui permet une
certaine oralité dans sa forme le tout
dans un ton futuriste.

INTERFACE K82 008 voitures volantes
RétroFuturiste Ordre Galactique T24
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Europe,
autrefois recouverte par un
épais manteau de glace, est à
présent une planète océan. Elle
demeure la plus mystérieuse des
planètes de Lucifer en raison de la
stricte interdiction de s'y poser.
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IMPULSIV WIP
Police de caractères
2022 - Bel Ordinaire
Suite d'une expérience menée en résidence au Bel Ordinaire, Billère.

GESTURES
RADICAL SOCIETY
Controversial EXPERIMENTAL
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Adn
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Display Types

brigitte

Selection de polices
de titrage
2018-

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Une question ? nous sommes ouverts !
sinon appelez le 01.23.45.67.89
et demandez «OTTO» #MOTORsallday #V8

v

Typedesign

cafe roy l
bcdefghijklmn
opqrstuvwxyz

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz

bienvenue d ns le bearn.
Manolo
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq RrSs Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1.89€
seulement
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Chez BUBBLEMAX, on met un point d'honneur à
rendre nos chewing-gums les plus savoureux grâce
à des saveurs naturelles (100%).
L'élasticité est garantie par une gomme biologique
choisie soigneusement et éthiquement.

drop.project
Workshop
2018 - Ésad Pyrénées
Découvert pendant le workshop
dropProject, à l'Ésad Pyrénées,
avec Alaric Garnier.
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LA PENTE EST PEINTE
Peinture sur route
2017
Peinture sur route, 500m. Inscription
de tout les gagnant de l'étape de Pau
du Tour de France depuis sa création.
Projet mené par Perrine Saint-Martin
en collaboration avec Christian
Laborde.
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LA PENTE EST PEINTE
Captation photographique
Parution : Étapes 240
2017
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LA PENTE EST PEINTE
Restauration de la peinture
& captation photographique
2019
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Cosmos
Roman photo - Installation
2016 - Wuhan
Réalisé dans le cadre d'une résidence
d'un mois en Chine.
Projet encadré par Catherine Melin
et Julien Drochon
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Affiches
Néel

by Elodie Tourbier

ོ བད་ཡིག

Tirhal
by Samar Zureik

ترحال

EsadType 18-20

ESADtype 18-20

4 typefaces projects

4 typefaces projects

Ésad Amiens Gallery

Ésad Amiens Gallery

80080 AMIENS

80080 AMIENS

40, rue des Teinturiers

40, rue des Teinturiers

ཇོ་མོ་གླང་མ
06-21.02.2020
ESADtype
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Exhibition
དུས་ཆེན

06.02.2020
ESADtype

Exhibition
معرض

Calligraphies
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