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C'est ici que tout commence
Mai. Quelques jours à Paris. Je suis venue voir une exposition que
je ne veux rater sous aucun prétexte : « La fabrique des images »,
rétrospective du graphiste Roman Cieslewicz. J’affronte la foule des
transports parisiens, en direction du Musée des Arts Décoratifs.
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Je déambule à travers les différents espaces de l’exposition, comprenant
huit salles et un long couloir. Des images captent mon regard, j’ai pu
les voir ici et là dans des livres, des articles, des revues ; j’en découvre
certaines. Les espaces sont tous organisés de la même manière : des
productions graphiques, telles que des affiches ou encore des collages
originaux, sont encadrées aux murs. Il y a également une ou plusieurs
vitrines de couleur noire placées au centre de chaque salle. Je m’approche de celle du premier espace, curieuse. Des dizaines d’yeux me
fixent alors : la vitrine renferme des êtres que je ne m’attendais pas à
voir, je suis devant la matière-outil de Roman Cieslewicz : des découpages
par centaines, des images collectées ici et là, autant de visuels qu’il
conservait dans des centaines de boîtes dans l’attente de leur utilisation
dans ses créations graphiques.
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Je continue ma visite, les boîtes d’archivage se suivent, exposées dans
les vitrines ; leurs contenus, ces centaines de découpages, prennent
des allures d’intermédiaires entre le regard que je porte sur eux et les
objets graphiques présentés aux murs. Ces images viennent donner
vie et corps aux œuvres graphiques présentes sur les murs, comme
le serait une dissection laissant apparaître de la matière organique.
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La place centrale des vitrines dans les différentes pièces en font des
points d’attraction pour les visiteurs. Les images qu’elles contiennent,
découpées par centaines, me chuchotent à l’oreille et révèlent le processus de travail de Roman Cieslewicz : il fouillait quotidiennement
dans la masse des publications imprimées, y sélectionnait des images,
les annotait, les classait, les conservait… et les utilisait plus tard dans
un collage, ou une œuvre graphique. Il leur offrait ainsi un nouveau
contexte, les mettait en scène sous une nouvelle forme, créait des
analogies visuelles… « La fabrique des images » expose un ensemble
de collages et d’assemblages de matériaux graphiques et est ellemême un mélange géant de fragments du monde de Cieslewicz. Je
m’attarde quelques minutes dans l’espace de « L’atelier » : les murs
sont un collage à grande échelle, une reconstitution de son atelier, je
suis face à un diorama. Je ne peux m’empêcher de penser à un autre
lieu… À mon tour de faire des analogies, de jouer avec les images.
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Quelques jours plus tard, je déambule dans les allées du muséum
d’histoire naturelle de Toulouse. Mes yeux se posent sur des couleurs,
des textures, ici et là… Il y en a à foison. Les vitrines montrent des
animaux taxidermiés, des minéraux, des plantes séchées, tout un
ensemble de spécimens et de matières rassemblés ici. Je vois entre
ces murs un travail de composition incroyable. Ce qui se déroule
devant moi ne semble pas réel : un hibou à côté d’un aigle royal, un
animal nocturne fixant son cousin diurne, une scène de chasse figée
entre deux squelettes… Les images que j’ai devant les yeux sont des
mises en scène, d’immenses montages à partir d’échantillons de la
faune, de la flore et des minéraux du monde entier. Je repense à « La
fabrique des images », à Roman Cieslewicz : une analogie se met en
place. L’exposition du musée des Arts Décoratifs est pour moi un
écho direct des galeries du muséum d’histoire naturelle : deux lieux
où j’ai eu l’impression d’observer, dans les vitrines, des échantillons
du monde entier.

18

19

20

21

L’exposition de Paris est le miroir de la pratique graphique de
Cieslewicz. Elle témoigne d’une attitude quotidienne qui me paraît
avoir des similitudes avec celle des muséums d’histoire naturelle où
des échantillons du monde vivant sont présentés, classés selon un
sytème d’archivage ; jusqu’à ce qu’un jour, mélangés et assemblés,
ils soient réunis afin d’être présentés au public dans un nouveau
contexte, celui d’une nouvelle image.
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Images pour des images
La collecte de formes graphiques
et leur réemploi au service
de nouvelles créations
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p. 01 à p. 24, et p. 135 à p. 140
photographies de l’exposition « La fabrique des images »
et du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse.
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Lori Marsala
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Au XIX� siècle, une encyclopédie par l’image est créée par
un collectionneur, Jules Maciet. La volonté de ce dernier
est de mettre en place un fond iconographique gigantesque, destiné aux créatifs, et classé dans des albums par
mots-clés. Avec le recul, cette collection Maciet, désormais
consultable aux Arts Décoratifs de Paris, semble être l’une
des premières banques d’images partagées.
Ces dernières font aujourd’hui partie des outils des
graphistes et sont souvent utilisées. On observe cependant
une remise en question de ces banques, par exemple par
le projet « Grore » de l’artiste Philippe Mairesse. Ce fond
d’archives rassemble des centaines de photographies amateures et trouvées, qui dévoilent des moments privés, voire
intimes, d’anonymes. Il soulève ici la question des banques
d’images numériques telles qu’on les connait : ces grandes
bibliothèques de photographies à la valeur commerciale,
entièrement mises en scène. Elles sont formatées, sans
grand intérêt artistique, ressemblant à des dioramas forcés.
Au contraire, la banque d’images « Grore » est avant tout
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Photographie de la banque d’images « Grore »
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Labomatic, affiche, Théâtre des Amandiers, 2005

un projet d’artiste. Elle présente une saveur qui est absente
des banques d’images habituelles : l’impression de réel, de
capture de la vie. Certaines de ces photographies seront par
ailleurs utilisées par Labomatic, dans le projet d’affiches
réalisées pour le théâtre Nanterre-Amandiers (saisons
2003/2004 et 2004/2005). Les images de « Grore » sont ici
remises en scène dans des objets graphiques.
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Photographie de la banque d’images « Grore »
& photographie de la banque d’images Getty Images
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Plus largement, on peut également considérer les archivages
de documents, dans certaines institutions (comme les
musées) comme des banques d’images. En pratique,
et même si le plus souvent le matériau lui est directement
confié, le graphiste, à la recherche de documents, fouille
dans toutes ces bibliothèques pour répondre à une
commande, créer un objet graphique. Mais, en tant que
créatif, il présente un rapport sensible aux images et aux
objets graphiques. Il est attiré par tout type de document,
perçoit de son œil exercé les qualités et les différentes saveurs des images, des couleurs, des textures, des livres… et
bien d’autres. Cette sensibilité le transforme souvent en
collectionneur.
Ainsi, à l’époque du numérique, les graphistes
mettent en place de véritables bibliothèques personnelles,
dans leurs ordinateurs, dans lesquelles ils viennent s’inspirer,
puiser des idées plastiques. Celles-ci sont remplies d’images,
de références, de photographies, de typographies… De nombreux fichiers, dans des dossiers « éditions », « affiches », ou
autres « Roman Cieslewicz », « Vier5 », « Labomatic » sont
alors accumulés. Les typologies de titres sont changeantes,
l’ensemble forme une bibliothèque d’images et de photographies aux sujets variés. Cependant, ils ne s’agit pas
ici de collecter des matériaux qui entreront directement
dans le processus de travail et dans la création finale du
graphiste. Nous sommes plutôt ici dans la mise en place
d’une base d’inspiration et d’une culture personnelle liée
à une pratique.

Au contraire, la réutilisation par le graphiste de
documents collectés, directement dans sa pratique, est
beaucoup plus rare. Encore plus lorsqu’il s’agit de matériaux déjà issus d’un travail graphique : par exemple des
images, des signes, des objets édités… Roman Cieslewicz*
est un exemple parfait d’une telle attitude. L’un de ses
contemporains, Ed Fella* est également un collectionneur
d’images-matériaux. Enfin, Coline Sunier et Charles Mazé*
questionnent l’acte de collecter dans l’un de leur projet,
aujourd’hui encore en cours. C’est à travers les différentes
étapes de leurs processus de création, articulées autour de
l’idée de collecte et de réutilisation, que les pratiques de
Cieslewicz et Ed Fella, ainsi que le projet de Coline Sunier
et Charles Mazé, viendront dialoguer. Dans les trois cas,
les documents collectés sont eux-mêmes des productions
graphiques. Il s’agira de s’intéresser à des attitudes, plutôt
qu’à une époque.
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* Biographies en annexe, p. 129

Faire collection

Pourquoi collecter ?
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Nous nous intéressons à une attitude de graphiste qui
accumule des matériaux, qui les transforme au service
de sa création. Il est important de souligner, que les trois
pratiques que nous allons observer sont des collectes
d’objets graphiques, résultat d’un travail de création, et
non d’objets tels que des minéraux ou des végétaux par
exemple. Chaque image ou fragment d’image est ensuite
réinvesti dans un nouveau contexte : quelque chose qui
peut paraître courant. Mais entre en jeu une nuance qui
rend cette attitude finalement peu répandue : le fait d’aller
prélever des visuels déjà existants dans le monde, qui plus
est des objets graphiques. Le graphiste peut apparaître ici
comme une sorte de chasseur, cueilleur. Il y a un mouvement de capture, d’appropriation de ces formes, de ces
images, idées et symboles. L’objet graphique qu’il collecte
préexiste, il le repère et, à l’image des muséums d’histoire
naturelle, le place dans une collection d’objets, d’échantillons,
ou d’êtres.
Une pratique artistique

Page active et page précédente : photographies de R. Doisneau,
Muséum national d’Histoire naturelle, 1942

Cette façon de récupérer des images pour en faire des collections est une pratique très répandue dans le domaine de
l’art, notamment par les artistes-iconographes. Les œuvres
de documentation céline duval sont par exemple basées
sur un fond d’images, de cartes postales, etc... collectées
et choisies selon leurs qualités plastiques et leurs compositions. On retrouve cette pratique développée de différentes
façons chez Pierre Leguillon, ou encore Batia Suter pour
n’en citer que quelques-uns. Les artistes sont nombreux à
chercher et collecter des centaines d’images qui prendront
place, ou non, dans leurs productions. Jérôme Dupeyrat
parle ainsi de « l’archiviste et [de] l’iconographe [comme de]
deux figures majeures de la création actuelle. » (Dupeyrat, 2015)

ans le domaine du design graphique, cette attitude
d’iconographe est présente chez Roman Cieslewicz.
L’exposition rétrospective de cette année prend
le nom de « La fabrique des images », et ce n’est
ni un hasard, ni une simple expression. En effet,
nous y découvrons sa façon de travailler, sa méthode de
création, qui prenait lieu avant tout dans une pratique
de collecte d’images très variées. Son intérêt se porte, au
début de sa carrière, sur l’imagerie du XIX� siècle, puis,
après son arrivée en France en 1963, ses sources deviennent
les mass-médias. La collecte de matériaux était pour lui
une activité quotidienne, qui passait par le découpage
d’images dans la presse et les supports imprimés auxquels
il avait accès. Ces objets graphiques collectés devenaient
pour lui une matière à retravailler pour créer.
«Au cas où»
On peut dire que cette collecte a un air de « au cas où »,
chacune des images revêtant un statut de « peut-être ».
Cette incertitude est décrite par Jean-François Bert dans
son ouvrage concernant la pratique de savants-ficheurs
au XVII� siècle. Ils ne « [savaient] pas, lorsqu’ils [fichaient], si
ce travail [pourrait] ou non leur être utile. On fiche avec l’idée
que cela pourra un jour servir, sans être certain que cela sera
effectivement le cas. » (Bert, 2018, p.91)
ans le cas de Cieslewicz, cette incertitude découle
du fait que toute cette matière n’était pas recherchée
et stockée dans le cadre d’un projet précis ou d’une
commande. Il n’avait pas en tête, au moment de ses
récoltes quotidiennes, le contexte futur de ces images.
Comme l’explique Jean-Christophe Bailly, « un énorme “on
ne sait jamais” […] plane en effet sur tout ce matériau : comme
on ne sait jamais ce qui pourra servir et que rien ne semble devoir
être exclu d’avance, alors autant tout garder […]. » (Bailly, 2018, p.9)
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L’aspect vertigineux de sa collection en découle directement.
Le contexte d’utilisation et d’appropriation des images leur
était donné plus tard, lors de recherches ou de commandes.
Ainsi, chaque objet de cette récolte n’était pas forcément
utilisé, il l’était seulement potentiellement. La graphiste
Catherine Zask parle d’une collection de rouleaux de papier
toilette et décrit bien cette idée : « Je les gardais. Je croyais
qu’un jour j’aurai une idée. […] Voilà c’est comme ça, irrépressible. […] Un jour j’aurai une idée. » (Zask, 2008) Dans le cas de
Cieslewicz, cette notion d’« au cas où » sous-entend un
certain plaisir de l’image, un instinct, la prémonition d’une
potentielle renaissance de celle-ci. Il serait cependant erroné
de croire que le choix des documents ne se faisait que par
plaisir ou par envie : Cieslewicz, graphiste engagé, pointait
également du doigt des images terribles (exemples des
boîtes « La guerre », « Hitler/fascisme », « Auschwitz »),
mais dont l’impact politique l’intéressait et lui permettait
de faire passer ses propres engagements et idées. D’autres
encore étaient collectés par précaution.

C

e « au cas où » est également observable dans la
pratique de Ed Fella qui a constitué, lors de
voyages à travers les U.S.A. de 1987 à 2000, une
collection impressionnante de Polaroïds. On
trouve sur ces photographies tout un éventail de
lettrages, de typographies et de lettres issues de la rue.
Renaud Faroux explique que, « intéressé par l’idée de déconstruction, de recyclage, de formes prééxistantes, […] »
(Faroux, 2011, p.69), cette pratique faisait partie intégrante du
processus créatif de Ed Fella. Il réinvestissait ensuite
cette matière dans ses propres productions. Comme
Roman Cieslewicz, il y a ici une idée d’« au cas où », qui
sous-entend l’intuition et le plaisir des formes dans un
rapport sensible et personnel aux images. Dans les deux
cas, les collectes s’inscrivent à l’échelle d’une pratique
globale, du long terme, et sont le ciment de l’ensemble

de leurs productions, à l’image des muséums dont les
collections croissent en parallèle et au service de la recherche
scientifique.
Un contexte défini
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C. Sunier et C. Mazé, Come vanno le cose ?
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e projet d’identité visuelle de Coline Sunier et Charles
Mazé, réalisé pour le Centre d’Art Contemporain de
Brétigny (CACB), n’est pas du même ordre. Tout
commence en 2015, lors d’une résidence à la Villa
Médicis durant laquelle les deux graphistes mènent
une recherche sur l’acte de collecter qui donnera lieu à un
catalogue de signes nommé Come vanno le cose ? (Sunier et
Mazé, 2015). Le catalogue en question est un inventaire de 1512
inscriptions trouvées dans les rues de Rome et produites par
un seul et même auteur présumé. Tout un travail de classification et d’attribution d’une légende est mis en place. Ce
projet est une base méthodologique. Cependant nous nous
appesantirons sur l’application de cette recherche dans un
contexte de commande et de production : l’ABCC du CACB.
Lors d’un entretien avec Coline Sunier, celle-ci
m’explique que ces deux projets sont complémentaires.
Elle définit la résidence à Rome, la première chronologiquement, comme une phase de recherche et de mise en
place d’une méthode. Et c’est dans le cadre d’une seconde
résidence, à long terme et toujours en cours, commencée en
2016 à la suite de Vier5, que cette méthode va être actualisée.
Le binôme de graphistes-typographes travaille alors sur la
mise en place d’une nouvelle identité pour le centre d’art
de la ville de Brétigny. Cette identité évolue selon les expositions présentées et découle directement de la collection
de signes qui nous intéresse et qui a vu le jour alors que
les deux graphistes savaient déjà ce qu’ils souhaitaient en
faire. Cette pratique se démarque de Roman Cieslewicz et
Ed Fella car elle n’est pas réalisée en parallèle et au service
de l’ensemble d’une carrière, ni « au cas où ». Coline Sunier

et Charles Mazé l’inscrivent dans un calendrier avec un
début et une fin, dont on connait la fonction et les destinataires. Le matériau réuni est dans ce cas directement actif.

Collecter quoi ? Et comment ?
Tirés de la masse
« Toutes ces images, venant de magazines, de journaux, de catalogues, de prospectus, voire de la rue, c’était le matériau dormant
de Cieslewicz, c’était le fruit d’une récolte incessante. » (Bailly, 2018, p.9)
elon une attitude qui était, au départ semble-t-il,
plus celle d’un collectionneur que d’un graphiste,
Roman Cieslewicz découpait ou déchirait, jour
après jour, de la matière dans des journaux, des catalogues ou encore bien d’autres supports faisant
essentiellement partie des mass-médias. Ainsi, fasciné par
l’amoncellement et la variété des images délivrées au
quotidien, « aux yeux de Cieslewicz aucun support ou presque
n’était a priori vide de sens et inutilisable, […] dans n’importe
quelle image pouvait se lover l’idée d’un remploi divaguant. » (Ibid.)
Ne se focalisant pas sur un type d’images en particulier, il
était plutôt intéressé par l’aspect, l’expression ou encore la
texture de chacune d’elles. Pour lui, « loin d’avoir la fonction
de décapiter, de mutiler les pages de presse, les représentations
picturales ou photographiques, les ciseaux étaient une promesse
de leur donner une autre identité, une autre façon d’exister »
(Pachès, 2018, p.60), il ne relevait souvent qu’un détail dans
une page entière. André Gunther évoque à ce sujet « la
magie du prélèvement, qui extrait un élément graphique de son
contexte utilitaire, et force à en considérer la dimension formelle,
[...] la beauté dans la banalité de l’information. » (Gunther, 2018)
Ces objets graphiques collectés relevaient par
conséquent de nombreuses natures : des photographies
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Cieslewicz, documents collectés
Page suivante : documents collectés contenus dans la boîte « œil »
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imprimées, des reproductions de dessins, des lettrages, des
typographies, tout type de reproductions sans distinction :
grandes ou petites, luxueuses ou pauvres, couleur ou noir
et blanc… Il est intéressant de souligner qu’une grande
majorité des éléments qu’il collectait étaient eux-mêmes
issus d’objets déjà édités, publiés, imprimés et diffusés en
grand nombre : les mass-médias. Un terrain de recherche
bien différent de ceux de Ed Fella, de Coline Sunier et
Charles Mazé.
Issus de la rue
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Cieslewicz, documents collectés
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P

our Ed Fella, la collecte prend place à l’extérieur,
directement dans les rues, où chaque signe collecté
est de nature unique. Son intérêt se portait sur
des « fragments de mots et de lettres » (Tuset-Anrès, 2011, p.4)
qu’il repérait dans l’espace de la ville : des lettres
gravées, peintes, imprimées, collées, dessinées, des enseignes,
des panneaux, des affichettes, des graffitis… sur divers
supports en bois, métal, papier, plastique… Un éventail
de marques du quotidien qui avaient une place centrale
dans son processus de travail.
Un point commun avec Cieslewicz est l’intérêt porté
à la forme, au design, au trait, avant le sens lui même. Ed
Fella faisait en effet attention, lors de ses prises de vue, à ne
capturer que des détails de lettres ou de pancartes, plutôt
que des mots entiers. Il s’agissait pour lui d’« en perturber la
lecture » (Tuset-Anrès, 2011, p.16), permettant ainsi une approche
des formes plus sensible, orientée par le dessin et la sensualité, et non par la signification. On remarque également un
intérêt pour des éléments considérés dans l’esprit collectif
comme des défauts, mais qui présentaient, à ses yeux, une
grande richesse : craquelures, usures, erreurs de dessin…
À la vue de ces Polaroïds, nous sommes devant
des centaines de signes aux textures différentes, faits par
des personnes différentes, à des moments différents, pour
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Double page : Ed Fella, Polaroïds
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des raisons différentes, créant ainsi leur unicité. Un caratère unique de la source, absent chez Cieslewicz, que l’on
retrouve dans le projet de Coline Sunier et Charles Mazé.
Des sources variées
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Ed Fella, Polaroïds
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eur étude prend place dans les alentours du Centre
d’Art Contemporain de Brétigny (CACB), comprenant une zone scolaire et périscolaire, puis s’étend
plus largement au département de l’Essonne. Les
signes collectés rassemblent des écritures qui
peuvent être très différentes, puisque venant de contextes
et d’auteurs très variés : certains signes sont des graffitis, au
geste vif, d’autres des typographies, ou encore des dessins
figuratifs plus ou moins maîtrisés. Les techniques sont
également nombreuses : applats, traits, textures lisses ou
granuleux… La variété des signes collectés en fait une
collection bien différente de celle de Rome qui avait pour
origine les graffitis d’un seul et même auteur, et se
concentrait donc sur un seul style de dessin. Nous
sommes au contraire ici face à des lettres, des esquisses
de visages, des têtes de mort ou encore des phallus pour
n’en donner que quelques exemples. Concernant cette
volonté de capturer des signes issus de la rue, Coline
Sunier souligne lors de notre entretien que leur intérêt,
avec Charles Mazé, se porte sur la collecte de formes qui
ne sont pas faites pour être archivées au départ. Les
signes choisis témoignent de la vie, un peu comme la
« mémoire vivante d’un lieu »* selon ses termes. Cependant,
elle m’explique que certains signes ne sont pas issus de
l’espace public mais de publications relatives au centre
d’art ou à la ville. Il y a donc différentes natures d’objets
collectés : « [des] lettres et [des] signes collectés à Brétigny et
dans le département de l’Essonne, ou choisis en relation avec le
* Coline Sunier, propos recueillis lors de notre entretien du 23 octobre 2018

centre d’art, son programme et ses artistes invités. » (Sunier et
Mazé, 2018) Ces lieux de collecte changent selon l’actualité
du CAC et sont à la fois : la rue, des revues locales ou départementales, des œuvres d’artistes locaux ou exposés, des
applications mobiles, des collections imprimées ou encore
des machines d’atelier.
Comme pour Ed Fella, certains signes ne peuvent
pas, par nature, être découpés ou extraits de leurs supports, entraînant les deux graphistes à avoir recours à leur
tour à la photographie (cette fois numérique). Ce type de
relevés par captures photographiques permet, d’une part,
la retranscription des formes au plus près par la création
d’un « jumeau numérique » (Orlow, 2017, p.113) et, d’autre part, de
situer la forme dans un contexte coloré et texturé. Le fait
que l’objet initial soit décuplé en un jumeau numérique,
facilement manipulable et transformable, sous-entend qu’il
existe désormais dans deux contextes différents, de deux
natures différentes : la photographie d’une part, et l’objet
réel inchangé d’autre part. Cela est également le cas pour
les Polaroïds de Ed Fella. De même, on observe dans
leurs différentes collectes un ajustement des échelles
dans le format de la photographie : quelles que soient les
tailles initiales des objets, ceux-ci sont applatis, et leurs
différents formats sont alors ajustés au support Polaroïd
ou numérique.
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Fragments
ais un rapprochement entre Coline Sunier,
Charles Mazé et Ed Fella se fait ailleurs. Dans
le projet du CACB, le regard des deux graphistes et leurs choix se posent, parmi d’autres
supports, sur des formes produites dans le
cadre de la rue. De même, les signes collectés ont toujours
un rapport avec le centre d’art, qu’il soit géographique,
thématique ou situationnel. Ainsi, la collection devient

C. Sunier et C. Mazé, document collecté
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presque un ensemble de fragments de vie comme c’était
le cas chez Ed Fella. La notion de choix induit une différence entre le graphiste qui va effectuer un travail de relevé,
et celui qui utilise une collection existante, réalisée par
quelqu’un d’autre. Nous nous intéressons plutôt au premier cas. Ainsi, Coline Sunier précise que leur pratique de
collecte, avec Charles Mazé, est plutôt libre : ils essaient de
se laisser surprendre, faisant confiance à leurs intuitions,
et prenant en photos non seulement les signes qu’ils recherchent, mais aussi ceux qui les inspirent. Il y a donc
une collecte spécifique réalisée pour les besoins de chaque
exposition prenant place au CACB, et une « collecte de
signes propres à la recherche et pas activés. »* Nous retrouvons
finalement ici, à travers ces signes, la notion de « au cas
où ». Le choix, l’œil exercé et la sensibilité des graphistes
induisent une subjectivité qui aura une répercussion sur
la collecte : chaque objet pointé et collecté devient finalement le langage du graphiste. Au contraire, lorsqu’il puise
son matériau dans des banques d’images existantes, il est
plutôt dans une attitude de re-sélection à l’intérieur d’une
collection produite par le filtre de quelqu’un d’autre.
La famille de signes pour le CACB, LARA, est aujourd’hui
encore mise à jour, la collection de Cieslewicz représente
378 boîtes de classement remplies d’images découpées,
celle de Ed Fella compte des milliers de Polaroïds. Mais
quel rapport les graphistes entretiennent-ils avec cette
notion de collecte : se considèrent-t-ils comme auteurs
des formes relevées ? Ou bien, pour reprendre le terme
de Renaud Faroux (Faroux, 2011, p.70) concernant Ed Fella, se
considèrent-ils comme des « traducteur[s] » ou encore des
« médiateur[s] » de ces formes, autrefois perdues dans la
masse ? Ces termes conviennent à Coline Sunier lorsque
je lui pose la question. Elle m’explique alors que Charles

C. Sunier et C. Mazé, documents collectés

* Coline Sunier, propos recueillis lors de notre entretien du 23 octobre 2018

Mazé et elle se sentent un peu comme des « pointeurs ». Il
s’agit pour eux de « tirer quelque chose de son contexte. » De
la même manière, Amélie Gastaut rappelle, dans le catalogue d’exposition de La fabrique des images, que Roman
Cieslewicz se considérait comme un « aiguilleur de rétine »
(Gastaut, 2018, p.34), face à l’abondance des images. De même,
Alain Jouffroy souligne que « Cieslewicz c’est d’abord un
œil. Un œil infaillible, une sorte de monstre à voir, et à faire
voir. » (Jouffroy, 2018, p.121)

Comment organiser la collection ?
Des systèmes de classement très différents
L’organisation et le tri de documents varient considérablement selon les besoins de celui qui les collecte et
de comment il compte les utiliser : un système difficile
à trouver comme le souligne Jean-François Bert dans le
livre Comment pense un Savant ? Ainsi, la question des
mots-clés, pour retrouver sans difficulté un objet au sein
de la collection, est rapidement soulevée : convient-il de
classer plutôt par dates ? Lieux ? Types d’objets ? Couleurs ?
Tailles ?… Il existe quasiment autant de possibilités que
de collectionneurs. Cette question du titre et de la légende
est très importante car elle va définir le rapport entre l’objet
et la collection, l’objet et le graphiste, la collection et le
graphiste. Le titre ou la légende donnent également des
indices de « pistes stylistiques » (Bailly, 2018, p.9) qui seront celles
des graphistes.
Des boîtes, et des titres
’exposition « La fabrique des images » montrait une
partie de la collection de Roman Cieslewicz et permettait de comprendre sa méthode de stockage et de
classement qui prenait la forme de boîtes d’archivage.
« Dénuées de charme, de format identique, disposées à la
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verticale sur des étagères […] » (Chevrefils Desbiolles, 2018, p.21), ces
boîtes fonctionnaient ensemble en un sytème qui lui permettait un classement non-figé : les choses pouvaient être
déplacées ou remanipulées selon ses pensées et ses idées.
Sur ces contenants, la seule variante prenait la forme de
mots-clés variés : des noms, des formes, des couleurs et
bien d’autres. En voici quelques exemples : « affiches »,
« Asie », « corps », « jaune », « lunettes [enfants] », « Polonia »,
« Bailly Jean-Christophe », « la main », « robot », « rouge »…
On remarque, même à travers un échantillon restreint,
que ces mots sont pour certains très génériques (« ciel »),
tandis que d’autres sont plus précis (« CCCP après
putsch »). Ces mots-clés sont les seuls éléments de titrage
des objets collectés : il n’y a pas de légende précise accompagnant chacun d’eux dans leur unicité. Dans ce cas précis,
les titres s’appliquent à des groupes d’objets, plutôt qu’à
chacun d’eux spécifiquement. L’objet disparaît en tant
qu’entier pour entrer dans une collection : chaque boîte
devient un tout, et l’ensemble des boîtes forme la collection.
Dans l’émission de France Culture « Collection
Témoignages : Roman Cieslewicz, l’œil collé au monde »,
l’historien de l’art Benoît Buquet parle de « questions archivistiques […] presque insolubles » concernant la collection
de boîtes de Cieslewicz léguée à l’IMEC*. Face à la masse
vertigineuse de toutes ces images, comment les archiver ?
« Qu’est-ce que vous faites de 1200 jambes découpées ? Vous les
inventoriez une à une ? Certainement pas. […] C’est vraiment
un casse-tête pour archiviste. » (Buquet, 2015) Ces boîtes sont très
nombreuses et témoignent du foisonnement étourdissant
d’images collectées par Cieslewicz : « Disons-le très simplement, des dizaines et des dizaines de boîtes constituées que de
découpages, d’éléments [qu’il] avait trouvés dans la presse. »
(Poplin, 2015) Cette question de l’archivage, de l’organisation
de matériaux, dévoile plusieurs choses concernant le travail
* Institut mémoires de l’édition contemporaine
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R. Doisneau, « La rigueur géométrique du grand herbier»,
Muséum national d’Histoire naturelle, 1942
Page de droite : Cieslewicz, boîtes de classement
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de Cieslewicz. Ces boîtes étaient son outil, et seulement le
sien. Il classait donc chaque objet collecté selon sa propre
subjectivité. Personne d’autre n’utilisait les boîtes, les titres
répondaient à la seule sensibilité et choix thématiques du
graphiste, il n’y avait donc pas nécessité à mettre en place
des légendes très détaillées qui permettraient à un tiers
de retrouver des éléments. Cela souligne aussi que ces
boîtes, par les mots qu’elles portent, sont aujourd’hui le
miroir de ses questionnements, de ses intérêts et revêtent
un statut de mémoire de sa pensée. Par leurs appellations,
elles sous-entendaient de futurs choix stylistiques ou thématiques, et sont aujourd’hui en parfaite résonnance avec
ses productions graphiques. Le type de classification des
éléments d’une collecte, plus ou moins précis, est donc
directement lié à la méthode de production du graphiste,
et aux futures utilisations des images.
Des dossiers, et des légendes
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Cieslewicz, boîte de classement « La main »
& contenu de la boîte « La main »
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e système d’archivage de Coline Sunier et Charles
Mazé, utilisé par chacun d’eux, est beaucoup plus
précis : chaque signe fait l’objet d’un travail de légende poussé. La graphiste m’a expliqué leur façon
de procéder : les photographies, ou scanners, sont
d’abord classés numériquement par dates et lieux. Puis,
dans ce dossier comprenant parfois une centaine de signes,
ils vont faire une re-sélection jusqu’ à réduire l’ensemble à
environ vingt-cinq éléments. Ces derniers vont alors être
reclassés et accompagnés d’une légende plus complète
comprenant : « le numéro Unicode, le nom du caractère, la
transcription de la source depuis laquelle le signe est extrait, le
type de message, son auteur, ses données techniques, sa localisation et enfin, la date de création de la source. » (Sunier et Mazé, 2018)
Ce travail, très rigoureux, est aussi important que le signe
lui-même, toujours selon les explications de Coline Sunier.
On peut souligner qu’il y a deux façons de classer dans

leur manière de procéder : d’abord un archivage qui comprend la totalité des signes, classés par dates et lieux, ensuite
celui plus restreint de vingt-cinq signes et leurs légendes.
Ces deux systèmes vont coexister. À partir de ces archivages,
et selon les besoins du centre d’art et de chacune des expositions, des retours en arrière dans les dossiers peuvent
être nécessaires pour trouver des signes qui avaient été
mis de côté, mais qui trouvent finalement une actualité
dans la commande. Faire coexister deux types d’archivages
est quelque chose que l’on peut également observer dans
la pratique de Cieslewicz.
n effet, certains des objets découpés ne rejoignaient
pas les boîtes que nous avons décrites, mais prenaient
place sur des feuilles bristol de format unique. Cette
collection de collages, les « petites images », est réalisée dans les dernières années de sa vie, en 1993 et
1994. Il s’agit d’un système d’archivage très différent de
celui des boîtes titrées, dans lesquelles les découpages
pouvaient être manipulés. Ici, les documents sont figés,
directement collés sur le support : ils ne peuvent plus
être déplacés. De même, on ne constate pas la présence
de légende. L’ensemble prend la forme de 150 planches
A4 rangées dans une boîte noire sans indication. Les
feuilles sont saturées de divers objets imprimés (logos,
photographies, extraits d’articles de journaux, reproductions
de dessins…). Certaines images apparaissent à de multiples reprises sur une même planche ou sur les suivantes.
L’ensemble ressemble à un travail de mise en dialogue
des images et répond à la seule intuition de Cieslewicz.
Ces « petites images », agencées sur leur support de papier,
rappellent la figure de l’herbier, un outil utilisé en histoire
naturelle. En effet, lorsqu’on fait un herbier, que se passet-il ? On prend une fleur, on la fait sécher entre deux
feuilles de papier, elle devient une image sur un papier.
L’herbier est « ce qui constitue un recueil ou un répertoire de
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Robert Doisneau, photographie prise au
Muséum national d’Histoire naturelle, 1942.
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Double-page et page suivante : Cieslewicz,
collages de la série « petites images »

choses ou de faits. »* La fleur réelle devient image, et de la
même manière, les découpages de Cieslewicz, directement
extraits des supports édités, sont images sur des feuilles
bristol. La fleur ne ressortira plus de l’herbier et les « petites
images », collées, ne sortiront plus des A4.
Partager la collection
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et herbier de 150 planches, produit par Cieslewicz,
présente une forme prééditée par la répétition du
format, et est ainsi prêt à être publié. Ce fut le cas
cette année avec la publication du livre Petites
images, (Cieslewicz, 2018) qui rassemble, page après
page, des reproductions de cet archivage. Ce livre est intéressant par son rôle de médiateur entre l’atelier du graphiste,
ses recherches, et le public. C’est la matière de Cieslewicz
qui est publiée ici, donnant un aperçu de sa méthode et de
ses outils, et non, comme on pourrait s’y attendre, à des
objets graphiques finalisés et prévus pour répondre à une
commande. On est confronté à la sensibilité du graphiste
lui-même, essayant de décrypter ce qu’il exprimait dans
ces collages.
La question de la publication d’une collection de
graphiste nous ramène à Ed Fella. En effet, celui-ci publie
en 2000 un livre intitulé Letters on America (Blackwell et
Wild, 2000) qui rassemble des reproductions de 1134 photographies instantanées, représentant un fragment de
son travail de collecte débuté en 1987. Il est intéressant
de constater qu’ici aussi, au départ, la collection est prééditée : le format est toujours le même, des instantanés de
8,9 × 10,8 cm. Une différence est cependant à souligner :
Ed Fella choisit de diffuser sa collection, tandis que les
« petites images » de Cieslewicz sont publiées bien après
sa mort, par autrui. Mais au regard du format et de la
* Définition du cnrtl, en ligne
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forme prééditée de cette collecte, avait-il prévu de les
diffuser lui-même ? Les avait-il déjà exposées au public
de son vivant, par exemple lors de la rétrospective sur
son travail à Pompidou en 1993 ? Estimait-il ces formats
intéressants et montrables ?
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Livre Petites images
double-page précédente : livre Letters on America
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Le partage de collection(s) par publication(s) est également abordé dans une série d’objets graphiques appelée
Le cabinet de l’amateur. Inspirée des cabinets de curiosité,
il s’agit selon les termes du graphiste Brice Tourneux qui
travaille sur ce projet, d’une « collection consacrée au patrimoine
des onze musées de la ville de Strasbourg. Chaque titre est présenté
comme un album d’images […]. À l’intérieur, sur un cahier de
format plus petit, un court texte introduit et présente la sélection
d’images proposée. » (Tourneux) Pour ce projet, l’équipe éditioriale pointe des objets dans des collections et en font
des prises de vue qui, une fois réunies dans les différents
albums, créent des échanges visuels au fil des pages. Les
photographies sont réalisées spécialement pour la publication. Chaque objet exposé dans l’édition est légendé
précisément dans un livret central. Le graphiste et son
équipe s’approprient les collections des différents musées
par le biais de la photographie et des choix thématiques
qui deviendront les titres des albums : « D’après nature »,
« Buffet garni » ou encore « D’argent, de nacre et d’os ». Il
y a également des choix d’objets : le lecteur découvre un
échantillon de ces collections par le filtre du graphiste.
Deux exemplaires attirent l’attention. Le premier se
nomme « De mains de maîtres » (Marcle, 2015). Il réunit dans
des compositions sombres des représentations de mains
extraites de peintures historiques de grands peintres. Il
s’agit donc de détails, de zooms dans des images plus
grandes, qui deviennent, par le biais du graphiste et
de la publication, les acteurs principaux d’un ouvrage.
Les mains dansent ensemble, viennent dialoguer. Elles
prennent place dans un contexte très différent de celui des

tableaux d’origine : un passage de la peinture vers un objet
édité, du détail vers le gros plan, nous rappelant les découpages de Cieslewicz, ou les recadrages de Ed Fella. Il
y a donc ici la mise en place d’une collection qui n’existe
pas en vrai, et qui ne peut être vue que dans l’objet édité.
Le second exemplaire qui nous intéresse est « Formol et
mélanine » (Wandhammer, 2016). Un rapport se crée ici entre
graphisme et muséum d’histoire naturelle : le déplacement
de ce dernier vers l’édition. Les objets montrés sont typiques des muséums mais ne sont pas rassemblés de
manière habituelle. La thématique « Formol et mélanine »
diffère des systèmes de classement en histoire naturelle
qui s’appuient sur la nature des objets collectés (vertébrés,
invertébrés ou encore végétaux, mammifères, minéraux,
oiseaux…) plutôt que sur l’acte de conservation lui-même.
L’édition devient alors le lieu d’un musée différent, dans
lequel les objets sont montrés comme dans des vitrines,
très épurées et sur fond blanc, permettant une nouvelle
réflexion sur les objets naturalisés. Le cabinet de l’amateur,
à travers ses différents albums, propose une autre manière
d’appréhender les notions de collections.
Tout ceci nous amène à la question de la production graphique dans le cadre d’une publication. Les objets collectés
par Roman Cieslewicz, Ed Fella, Coline Sunier et Charles
Mazé, vont sortir des collections et prendre place dans
leurs propres productions graphiques, et donc dans leurs
travaux de commande. Quel est alors le statut de ces objets ?
Et quel sera leur parcours jusqu’à leur mise en scène dans
une nouvelle production graphique ?
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Pages 71 à 78, Le cabinet de l’amateur,
albums «De mains de maîtres» et «Formol et mélanine»
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Transformer et révéler

Docilité des documents
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Page active et page précédente : photographies de R. Doisneau
au Muséum national d’Histoire naturelle, 1942
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Rangés dans des boîtes d’archivage, dans des dossiers, ou
sur les étagères de grandes allées au fond d’un musée,
« quel est désormais le statut de ces objets [collectés] ? » (Bullot et
Grassi, 2017 p.18) En attente d’une transformation, par le graphiste, qui les réemploiera dans un nouveau contexte et
leur donnera une nouvelle signification, certains de ces
objets sont ce que Yaël Kreplak, chercheuse en sociologie,
appelle des « documents dociles ».
Dans le catalogue Document Bilingue, publié par
le Mucem, l’auteure explique qu’« au sein d’une collection,
une œuvre n’existe pas indépendamment des multiples formes
d’inscriptions qui l’accompagnent dès son acquisition. À peine
entrée, elle se voit […] catégorisée, affublée de mots-clés […]. »
(Kreplak, 2017, p.71) Ce rapport entre l’objet d’une collection et
toute information écrite le concernant, nous amène à la
notion de docilité d’un document. Celle-ci étant définie
par Yaël Kreplak comme le rapport que nous entretenons
à l’objet et ce que nous y projetons. Les titres et les légendes
ont un rôle crucial dans le processus qui attribue une
place à l’objet au sein d’une collection, elles vont le marquer,
ainsi que la lecture qu’on en fait. Il n’est finalement plus
un objet seul, mais bien un matériau accompagné d’une
légende. Il y a une « civilisation » (Kreplak, 2017, p.70) de l’objet
par le geste de collecte et par l’attribution de mots-clés.
Choisi par le collectionneur, extrait de son contexte, placé
au milieu d’autres objets, devenu matériau servant à une
pratique, puis requalifié, l’objet est devenu « docile ». Cette
notion « ne doit donc pas être comprise comme la propriété des
choses […] mais bien comme une description de notre rapport à elles
et des opérations que nous effectuons sur elles. » (Kreplak, 2017, p.70)
Cette question de la docilité est très présente dans
le projet de Coline Sunier et Charles Mazé, qui attribuent
des légendes détaillées à chacun des signes collectés. De
plus, cette légende restera présente auprès de l’objet,

y compris dans sa mise en scène finale sur un support
graphique. Au contraire, dans la pratique de collecte de
Roman Cieslewicz et Ed Fella, la docilité est beaucoup
moins présente : chez l’un, seuls quelques mots-clés permettent une classification ; chez l’autre, il n’y a a priori pas
de travail de titres ou de légendes. Notons que ces deux
derniers opéreront une transformation des objets bien différente de celle de Coline Sunier et Charles Mazé, comme
nous allons le voir.
Dans le même livre publié par le Mucem, Érik
Bullot et Sabrina Grassi décrivent les objets collectés,
comme « détachés de [leurs contextes] d’origine […] », « flottants
en attente d’une recontextualisation. » (Bullot et Grassi, 2017, p. 27)
En design graphique, celle-ci sera la mise en scène des
objets graphiques collectés dans une nouvelle production
graphique. Si on regarde le cas du muséum, on constate
que l’exposition des objets passe notamment par deux
types de formes : d’abord la vitrine, dans laquelle l’objet
est présenté simplement, sur un fond coloré uni, une neutralité qui l’éloigne un peu plus de son contexte naturel.
En second lieu le diorama, qui essaie de recréer à l'aide de
différentes techniques (photographies, éclairages, apports
d’autres éléments…) l’environnement originel de l’objet
exposé et qui tente de recréer une situation ayant existé.
Ces deux types de mises en scène, lorsqu’on les déplace
vers le graphisme, permettent de voir sous un nouvel
angle les recontextualisations de matériaux de Roman
Cieslewicz, Ed Fella et Coline Sunier et Charles Mazé.

Collages et photomontages
« Il va de soi qu’un individu, depuis son atelier, ne peut pas à
lui tout seul réceptionner la totalité des messages et la convertir,
mais ce qu’il peut faire […] c’est concentrer l’attention sur un
seul point et l’extraire de la masse, soit en le démultipliant et
en le soumettant à nouveau à un effet de série, soit en le faisant
glisser par une intervention souvent minimale hors de son registre
[…] pour lui donner un sens nouveau. » (Bailly, 2018, p.9)

82

83

a collection de Cieslewicz est sa matière-même de
création. Certains des documents issus de sa collecte
ne ressortiront jamais des boîtes, devancés par
d’autres images dans un élan de créativité. C’est
pourtant à travers le travail de transformation de ces
documents qu’il va exprimer son talent de compositeur
d’images, ainsi que sa sensibilité, son imagination et ses
engagements politiques.
Créer quotidiennement
e collage et le photomontage, deux techniques du
même ordre, sont les principales méthodes de
Cieslewicz. « La fabrique des images » laissait percevoir
celles-ci dans sa propre mise en espace, notamment
dans la pièce de « L’atelier », véritable diorama de
son aire de travail. Le graphiste produisait constamment
des images hybrides, fruits d’une écriture directe et spontanée, s’appuyant sur la transformation de documents
collectés en grand nombre et quotidiennement. Gilles
Poplin insiste d’ailleurs, dans l’émission de France Culture
dédiée à Cieslewicz, sur le fait que pas une journée ne
passe sans qu’il n’y ait création d’images. Au moins une
par jour. De son vivant, le graphiste expliquait lui-même
que le photomontage était pour lui un travail « d’hygiène
vital, […] généralement hors commande, [qui rebondissait]

tôt ou tard dans [ses] réalisations imprimées. » (Cieslewicz, 2015)
Concernant la production des images, ne possédant pas
lui-même de studio photo, il déléguait certaines parties
de son travail à des studios spécialisés et « marquait [alors]
au crayon la partie [des images] qui l’intéressait, destinée à
être agrandie ou réduite. […] La matière photographique était
pour lui la meilleure façon de fixer une image. Elle permettait
de transformer à volonté l’image initiale, parfois banale et sans
intérêt, en une image dont seule son imagination fixait les
bornes. » (Grabowska-Konwent, 2018, p.71)
Ainsi, ces images créées par collage ou photomontage s’étalent sur toute sa carrière et naissent souvent
de productions quotidiennes dans son atelier, dans un
contexte de création libre de tout cahier des charges.
Plusieurs séries apparaissent au cours de sa carrière, utilisant
différents procédés : des jeux de symétries, de multiplications, d’étirements, de déformations, de zooms dans des
textures, des effets d’échelle… Des ambiances parfois pop,
mystérieuses, oniriques, ou politiques. Créées à partir de
matériaux collectés, les images sont inédites et hybrides,
et s’avèrent être plus ou moins fidèles à leurs sources
d’origine selon le niveau de transformation de celles-ci.
Ce long processus de collecte, de mise en collection puis
de réutilisation incarne une certaine beauté car « [il suggère]
que ce qui a été n’est pas immobile et défini à jamais. » (Dziewanska,
2018, p.90) Certaines de ces créations graphiques sont finalement mises en scène dans le cadre de projets de commandes
variés, et donc sur des supports de design graphique multiples : affiches, abécédaires, illustrations, couvertures de
livre… Ces objets vont être le lieu d’exposition au public
de ces images, tout comme peuvent l’être des mises en
scène d’animaux taxidermiés dans des dioramas ou des
squelettes d’un blanc immaculé dans les vitrines d’un
muséum. Dans les deux cas, graphisme et muséum, une
partie des collections reste endormie aux archives, tandis
qu’une autre est réveillée et exposée au public.
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Cieslewicz, contenu de la boîte « Main »
& affiche réutilisant ce contenu
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Double-page : Cieslewicz, contenu de la boîte « Cercle »
& affiches réutilisant ce contenu

Collages centrés
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Cieslewicz, annotations sur maquette préparatoire
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n 1971, Roman Cieslewicz produit le visuel « Zoom
contre la pollution de l’œil ». Noir et blanc, angoissé,
« une scission violente s’opère sur le visage […]. L’image
est comme engloutie. » (Buquet, 2010) Cette image fait
partie d’une série de portraits du même type, les
« collages centrés », qui réunit de nombreuses productions
réalisées entre 1971 et 1974. Il s’agit de compositions symétriques, dont le jeu de miroir, créé par une coupure au
centre de l’image, révèle une ambiance étrange et déroutante :
« tel un chirurgien de l’image, il découpe dans le sens de la longueur
des portraits photographiques en noir et blanc, qu’il rassemble
ensuite en cherchant à déranger l’ordonnance par une symétrie,
créant ainsi des êtres hybrides. » (Gastaut, 2018, p.175) Les portraits
sont parfois des personnalités connues et reconnaissables :
Hitler ou Saddam Hussein par exemple.
Un questionnement autour de l’œil est central
dans ces expérimentations, c’est d’ailleurs à cette époque
qu’il se définit comme un « aiguilleur de rétine ». En 1971,
les premiers monstres créés par ces collages prennent
place, pour une vingtaine d’entre eux, dans les revues
Zoom I et Zoom II. D’autres portraits de cette série sont
par la suite réalisés en atelier, hors de tout contexte de
commande. Après avoir quitté l’agence Mafia en 1972,
Roman Cieslewicz devient graphiste indépendant, ce qui
lui confère plus de liberté et d’autonomie. Ainsi, « [ne mettant plus] de frontière entre son travail d’atelier et son travail
de commande, l’un se nourissant de l’autre dans des jeux
d’allers-retours réguliers, Cieslewicz réutilise certaines de
ces images pour des affiches. » (Gastaut, 2018, p.34) En 1975, un
collage centré, portrait de Fernando Arrabal, est utilisé
pour l’affiche de l’un de ses films, « Jeunes barbares
d’aujourd’hui », avec une légère évolution : l’apparition
d’un portrait érotique de femme dans la partie supérieure
du format, au niveau du crâne. L’affiche est imprimée

en noir et blanc, et, à ce propos, Cieslewicz écrit : « Nous
avions eu des soucis innombrables à l’imprimer […]. Elle avait
le droit d’accrochage uniquement sur la porte du théâtre parce
qu’elle était en noir et blanc et que seuls les avis officiels de
la préfecture avaient le droit d’être publiés en noir et blanc. »
(Gastaut, 2018, p.34)

Un second exemple est celui d’un autre collage,
portrait de Wieslaw, utilisé en 1974 pour l’affiche d’une
pièce de théâtre d’Andrzej Wadja, « L’affaire Danton ».
Sur cette affiche, l’homme pleure les couleurs du drapeau
français, seuls éléments colorés ajoutés au collage initial.
Par ces collages, « Roman Cieslewicz s’empare de personnages
troubles, les arrache à l’actualité et renforce leur étrangeté ».
« On ne peut s’empêcher de voir dans les collages centrés un
homme seul, dédoublé et aspiré, incapable de s’extraire de sa
propre condition. […] Les figures dépassent leur éventuel statut
de portrait référencé et deviennent des “portraits anonymes
archétypiques”. » (Buquet, 2010)

Transformer les formes par le dessin

e
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Mélanges de fragments

d Fella, pour transformer ses objets graphiques
collectés et en créer de nouveaux, utilise le
dessin. L’appropriation par sa main dessinatrice
et ses outils (stylo-billes, pochoirs, crayons de couleurs…),
va, petit à petit, éloigner la nouvelle création graphique
de l’aspect initial de l’objet collecté : le graphiste redessine
les formes, en les étirant, les manipulant. La source originelle disparaît sous le style et la sensibilité créatrice du
graphiste. « La lettre se fait matière molle, hybride, segmentée,
étirée, désagrégée […]. » (Tuset-Anrès, 2011, p.10) Son approche
produit également des images hybrides puisque celles-ci
sont des compositions surprenantes mêlant de multiples
formes de lettres, à l’histoire et aux textures très différentes.

Cieslewicz, collage centré
« Zoom contre la pollution de l’œil »
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Cieslewicz, exemples de collages centrés
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Cieslewicz, affiche « Jeunes barbares d’aujourd’hui »,
Théâtre Mouffetard, 1975
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Les sources graphiques collectées et archivées sont mélangées et deviennent une image unique. On peut dire
qu’elles passent par le filtre de son imagination combinatoire :
il les mêle selon sa propre subjectivité, répondant à des
soucis de forme, de composition et d’échelle. L’image finale
constitue un tout, un collage de fragments. Les sources
originelles en tant qu’objets indépendants ont disparu,
ainsi que leurs sens, et ont laissé place à la signature graphique de Ed Fella et à un nouveau message. Pour résumer,
« il part d’un fond commun de références, de ressources et de
possibilités pour en tirer des propositions nouvelles. (…) Ed
Fella malaxe, mélange, mixe des fontes, des lettrages, des alphabets. » (Farroux, 2011, p.70) Il faut cependant souligner que la
plupart de ces créations graphiques sont assumées par Ed
Fella comme des recherches, jonchant une multitude de
carnets de dessin. Extrêmement nombreux, ceux-ci ne seront,
pour la plupart, jamais montrés ou utilisés dans des objets
édités. Renaud Faroux explique cependant que « Ed Fella
commence à produire, en 1987, des imprimés à bas coût, réceptacles
de toutes ses recherches passées, supports de ses expérimentations
à venir. » (Ibid.)
Flyers et dioramas

A
Cieslewicz, affiche « L’affaire Danton », 1974

insi, il réalise pendant vingt ans 160 flyers sur un
principe d’impression à bas coût qui deviennent
pour lui des supports d’expérimentations. Ils
témoignent aujourd’hui de sa méthode de réutilisation d’objets graphiques. L'ensemble peut
être considéré comme le lieu d’exposition de ses créations,
inspirées ou produites à partir de sa collection de Polaroïds.
Une quinzaine de flyers sont créés pour la CalArts*, où il est
professeur, et sont liés aux conférences de graphistes invités
par l’école. Les visuels produits n’imitent par les différents
styles des conférenciers, mais sont plutôt un lieu de recherche
et de développement de son propre style. Les 160 flyers
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Ed Fella, dessin dans carnet de croquis n°77, 2003
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Ed Fella, dessin dans carnet de croquis n°90, 2005-2007

mettent en scène des lettres dans des compositions surprenantes et novatrices pour l’époque, et utilisent les
formes et spécificités des mots pour créer plusieurs niveaux
de lecture dans un même format. « Les fragments de formes
et de typographies sont découpés, dessinés, distordus, photocopiés,
re-photocopiés, puis mis à l’échelle pour être assemblés. L’impression est réalisée tête-bêche, en une couleur recto-verso, sur du
papier bon marché, à faible tirage. Chaque flyer de format
28 × 43,2 cm est plié en trois dans le sens de la hauteur. Le message
est malmené, la lecture est éclatée. » (Farroux, 2011, p.80) Des jeux de
mots, comme des anagrammes ou des mots croisés,
sont également mis en place et contribuent à l’ambiance
décousue et expérimentale des flyers. Leur diffusion
elle-même est originale et surprenante, notamment ceux
pour la CalArts* : les flyers n’annoncent pas un évènement
mais apparaissent après que celui-ci ait eu lieu. Ils ont ainsi
un rôle nouveau, celui de trace, plutôt que d’annonce,
comme c’est presque toujours le cas pour ce type de supports
graphiques. Le travail expérimental de Ed Fella bouscule
les codes de l’époque, aussi bien dans la forme que dans
le fond. Les flyers, détournés de leur fonction courante,
deviennent ici « la mémoire vivante d’un lieu », une expression
utilisée par Coline Sunier concernant la collecte réalisée
pour le CACB, mais qui exprime aussi ici, selon moi, le
concept de ces flyers. Tout ceci soulève un nouveau déplacement : l’objet initial fait figure de « mémoire vivante » du
lieu dans lequel il a été collecté, mais, une fois remanipulé
et assemblé à d’autres objets dans ce contexte de flyers, il
perd cette mémoire pour devenir la trace d’un nouvel endroit
et nouveau moment, celui de l’évènement post-annoncé par
le flyer.
À la vue de ces objets édités, la diversité des lettres
et leurs déformations rappellent le paysage urbain américain dans lequel elles ont été repérées et photographiées
* California Institute of the Arts
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au départ. Les compositions deviennent des genres de
dioramas imaginés et fantasmés du paysage graphique
américain où les lettres, extrêment nombreuses, défilent et
se mélangent sous nos yeux, créant des déformations visuelles inconscientes : au quotidien, les yeux ne s’arrêtent
pas sur elles, elles sont plutôt vues comme un ensemble,
un brouhaha de lettres. Les compositions de Ed Fella,
sont finalement la traduction de cette vision, une mise en
scène de la perception du réel. Cette série de flyers est
un bon exemple pour illustrer son œuvre qui, « peuplée de
références et de codes, […] peut aussi être considérée comme un
immense empilement de documents. » (Tuset-Anrès, 2011, p.12)

Vers un outil typographique
Donner à voir, telle une vitrine
’appropriation des matériaux collectés est beaucoup
plus rapide en terme de temps dans le projet de 102
Coline Sunier et Charles Mazé. J’apprends lors de
notre entretien que le moment entre la récolte, la
classification, la transformation et l’activation sur
un support est très court. Une véritable course contre la
montre qui n’était pas présente dans les processus de
création de Fella et Cieslewicz. Il n’y a pas vraiment de
phase de sommeil des objets ici : une fois triés, ils sont
directement utilisés (sauf exception). Ils sont alors redessinés sur un logiciel de dessin de lettres (Glyphs). Par ce
geste, le signe est extrait de son contexte photographique
et devient un objet numérique noir sur fond blanc. Les
différentes textures ou profondeurs de traits disparaissent,
les couleurs se transforment en noir, le tracé devient un
signe au sein d’une typographie. Il est mis en avant
comme le serait un objet exposé dans une vitrine, sur un
fond uniforme, dans un musée. Cela rappelle la muséographie inédite mise en place par Georges Henri Rivière

au Musée national des Arts et Traditions populaires de
Paris en 1975 : suspendus par des fils de nylon dans des
vitrines aux fonds noirs, les objets sont visibles hors de
toute mise en scène qui viendrait recréer leurs contextes
d’origine. Plus rien ne vient en perturber la lecture, ils
sont montrés au public en tant qu’objets et non en tant
que situations. Les signes collectés par Coline Sunier et
Charles Mazé sont mis en avant de la même manière par
le redessin, les détachant complètement de leur situation
d’origine. Chaque objet devient un glyphe dans une typographie appelée LARA, « vaste éventail de lettres, émojis et
symboles » (Sunier et Mazé, 2018, conf.), dont le nom fait référence
à la ligne de TER à destination de Brétigny-sur-Orge. Le
signe créé reste cependant très fidèle à sa source, ce qui
n’est pas toujours le cas chez Roman Cieslewicz et Ed
Fella, qui appliquent des étirements ou autres modifications
sur leurs matériaux. Bien que faisant partie d’un ensemble
(la typographie), chaque signe reste identifiable dans son
103 unicité et peut être utilisé seul, ce qui sera d’ailleurs le cas
sur de nombreux objets de communication. LARA est en
effet l’outil principal, au côté d’une typographie de labeur
nommée BALI, de l’identité du centre d’art et prend place
sur tout ses supports.
Importance des légendes
ARA réunit un ensemble de signes très différents,
comme nous le décrivions déjà pour les sources un
peu plus tôt : à la fois lettres, graffitis, dessins figuratifs, abstraits, lettres typographiques, relevés
dans la rue ou dans des documents… Pour illustrer
ceci, on peut prendre deux exemples : celui d’une lettre M,
extraite d’une publicité peinte à la main près du centre
d’art, ou encore d’un dessin de tête de chien, relevé dans
un tunnel sous la gare RER. La variété des signes, disséminés
sur les supports, crée pourtant une unité visuelle, une

vraie identité. Une famille se met en place, notamment
par l’apport d’éléments extérieurs qui encadrent les signes
sur chaque objet de communication : les légendes. La tête
de chien est par exemple accompagnée de la légende
« U+1F436-000 ; Face de chien ; Graffiti ; s.n. ; feutre rouge,
25 × 15 cm ; Gare Brétigny ; s.d. ». Ces légendes détaillées,
mises en place au moment de la classification des objets
collectés au départ, sont toujours présentes sur les supports,
et deviennent ainsi partie intégrante du signe. Concernant
ce choix, Coline Sunier explique lors de leur conférence à
l’ENSAD de Nancy, le 20 février 2018, que « la présence de
cette légende, sur les supports de communication, est primordiale
parce qu’elle insiste sur la constitution d’une collection et parce
qu’elle identifie le caractère comme distinct d’une illustration.
C’est vraiment un signe typographique. » (Sunier et Mazé, 2018,
conf.) Il y a par ce geste une mise en avant du processus de
collecte, et par là, de l’idée de « mémoire d’un lieu ».
Des signes et des supports
ans la communication du CACB, LARA est
présente partout : sur les cartes de visite,
flyers, cartes postales, enveloppes, cartons
d’invitation, programmes, autocollants… Elle
prend place sans distinction sur tous les documents, que ceux-ci aient pour but d’annoncer, d’inviter,
de décrire, d’animer, etc. Les textures et la richesse de ces
objets sont également variées : du papier machine standard
pour certains, beaucoup plus épais pour d’autres, très
lisses ou granuleux, le papier est souvent blanc mais parfois
coloré. Les signes sont présents sur la plupart des supports,
placés au recto, seulement accompagnés de leurs légendes,
et en sont les sujets principaux. Ils sont pour ainsi dire le
point d’accroche visuel des documents. Il est intéressant
de souligner que la plupart du temps il n’y a qu’un seul
signe sur le recto des objets de communication : ils retrouvent
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C. Sunier et C. Mazé, glyphes de la typographie LARA

dans ce cas leur existence en tant que signe autonome,
malgré leur adhésion à une typographie. Les glyphes,
accompagnés de leurs légendes précises, rappels de leur
sources, deviennent une collection partagée au public par
l’intermédiaire des supports de communication. Il est
également important de souligner qu’un même signe
peut être utilisé sur plusieurs types de supports, créant
ainsi des multiples, aux contextes différents, à la taille
plus ou moins grande, aux textures diverses selon la matière
du support.
Il existe deux types d’objets de communication au
CACB : ceux destinés à la vie quotidienne du centre d’art,
comme les cartes de visite, les enveloppes, les programmes,
etc... et ceux spécifiques à chaque exposition à venir ou en
cours. Selon les thématiques des expositions et évènements,
de nouvelles collectes sont faites et permettent une augmentation de LARA au fil des mois. Certains signes sont en
relation directe avec le contenu des expositions. « Discours
109 primal », présentée en 2017 au CACB, en est un exemple.
Pour cette exposition, les signes mis en scène sur les supports
de communication sont des expressions faciales, dessinées
par le chanteur et enseignant français François Delsarte
en 1839. Ces dessins ont été choisis par Coline Sunier et
Charles Mazé pour représenter l’exposition car ils étaient
présents au sein de celle-ci à travers plusieurs œuvres de
l’artiste Liz Magic Laser. Au nombre de 25, ces visages
deviennent une famille de signes intégrés dans LARA
pour annoncer et communiquer sur l’exposition. Ils en
deviennent la représentation, le symbole. Charles Mazé
explique lors de la conférence de Nancy, que « les 25 visages
on été dispersés sur les supports de communication, et [que] le
seul moyen de reconstituer le schéma original de Delsarte dans
son ensemble c’était de collectionner tous les cartons d’invitation » :
une collection personnelle peut donc être reconstituée par
le spectateur, créant une mise en abyme de la pratique
de collecte des deux graphistes. Désormais, en plus

d’être une collecte réalisée par deux personnes, et un
outil d’identité, elle est aussi une collection proposée et
distribuée au public. Mais l’exposition de ces signes ne
s’arrête pas aux différents supports imprimés : « pour la signalétique extérieure, [ils ont] choisi une grosse paire d’yeux,
qui observait les visiteurs se diriger vers l’entrée du centre
d’art. » (Sunier et Mazé, 2018, conf.) L’échelle des signes, dont
les sources sont de petits dessins dans un cahier, est alors
explosée, monumentale. Enfin, certains objets ont été
détournés et utilisés « lors d’ateliers avec le jeune public : les
versos des cartons d’exposition étaient miroitants et ont donné
lieu à des activités sur les expressions du visage » (Sunier et Mazé,
2018, conf.), rappellant leur vocation initiale : une étude des
mouvements du visage et des expressions destinée aux
orateurs et danseurs, comme le souhaitait Delsarte. Sur
l’ensemble des objets de communication du centre d’art,
« les signes circulent de nouveau, alors qu’on les a dans un
premier temps extraits de leurs contextes d’origine. » Un état
de seconde vie expliqué par Coline Sunier au cours de la 110
conférence de Nancy.
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Mise en ligne
ais dans ce projet, le partage de la collection se fait
également par un autre support : celui du site internet du CACB. Les deux graphistes ont ainsi fait le
choix de montrer leur projet et l’ensemble des
signes qui composent LARA au public par ce biais,
permettant un partage gratuit, et des mises à jour qui
suivent l’avancée du travail. Certaines sources, photographiques ou scannées, sont présentées aux cotés du signe
final et de photographies de son transfert sur différents
supports, laissant percevoir son évolution. L’ensemble du
processus de création est expliqué par un long texte, mis
à jour régulièrement par les graphistes. L’abécédaire
LARA est également actualisé selon les nouveaux ajouts.

C. Sunier et C. Mazé, objets de communication du CACB :
enveloppes, cartes de visite et cartes d’invitation
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C. Sunier et C. Mazé, objets de communication du CACB :
cartes de visite et cartons d’invitation
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C. Sunier et C. Mazé, objets de communication pour
l’exposition « Discours primal » : cartons d’invitation
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C. Sunier et C. Mazé, objets de communication pour
l’exposition « Discours primal » : cartons d’invitation
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C. Sunier et C. Mazé, atelier autour de l’exposition « Discours primal »
& signalétique extérieure du centre d’art pour l’exposition

On remarque que, comme Ed Fella, le choix de
partager une collection de signes est fait par les graphistes
eux-mêmes. Il existe cependant une différence : Ed Fella
publie ses outils, c’est-à-dire ses matériaux collectés,
tandis que Coline Sunier et Charles Mazé donnent à voir
les signes redessinés finaux, les glyphes de LARA. Certaines sources originelles sont présentes sur le site, mais
très peu. Les matériaux collectés au départ restent pour la
grande majorité cachés, la matière personnelle des deux
graphistes.
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C. Sunier et C. Mazé, objets de communication pour
l’exposition « Discours primal » : plaquette d’autocollants
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Les différentes attitudes de Roman Cieslewicz, Ed Fella,
Coline Sunier et Charles Mazé permettent de questionner
le rapport du graphiste à sa pratique de collecte ainsi que
sa faculté à s’approprier des productions graphiques
existantes. La transformation et le déplacement des objets
aboutissent à des œuvres nouvelles, incarnations du style
graphique de chacun des créatifs et de ses préoccupations.

118

119

Sur ces notions de collecte et d’appropriation d’objets graphiques existants, les pratiques de Roman Cieslewicz et
Ed Fella, ainsi que le projet de Coline Sunier et Charles
Mazé, soulèvent des questions et des enjeux différents
quant aux types de visuels graphiques collectés, la méthode
de relevé, le contexte, le temps, la légende, la classification
et le rangement, la docilité, la transformation de l’objet, sa
finalité, le rôle du graphiste.
À partir de leur collection de signes, Coline Sunier et
Charles Mazé réalisent une typographie, un objet graphique à la nature bien différente de ceux produits par
Roman Cieslewicz et Ed Fella. En effet, il s’agit avant tout
d’un outil, qui est lui-même utilisé plus tard pour réaliser
des publications autonomes distribuées ou montrées au
public, comme des affiches ou des flyers. Il y a donc deux
temps : d’abord la production d’une typographie, puis celle

des supports graphiques. Cette question de l’outil créé
« en vue de » peut nous amener à réfléchir à une attitude
différente de celles observées : des graphistes qui produisent
leurs propres matériaux, sans aucune collecte. Il s’agit ici
de créer de toutes pièces une bibliothèque d’éléments qui
pourront servir dans de futurs travaux.
On peut se pencher sur le cas de M/M (Paris) et de
leurs productions d’affiches pour le théâtre de Lorient
depuis 1996. Sur ces compositions, de nombreuses typographies de titrage, très changeantes d’une affiche à l’autre
(tantôt carrées, dégoulinantes, illustratives, dynamiques
ou figées…), viennent dialoguer avec les photographies
en arrière-plan. Imaginées et dessinées par M/M (Paris),
ces typographies font partie d’un ensemble d’outils qu’ils
réinvestissent dans plusieurs projets. On les retrouve alors
sur les cartons d’invitation conçus pour le Consortium
depuis 2007. Ces derniers, par leur forme, sont presque
des spécimens typographiques : longs formats blancs
pliés en trois, imprimés en noir, uniquement textuels, 120
présentant une première typographie sur le recto, et une seconde sur le verso. L’ensemble de ces formats devient par
ailleurs une sorte de collection partagée au public, et nous
rappelle une fois de plus des vitrines dans lesquelles se
détachent les formes des lettres.
Mais les affiches du théâtre de Lorient sont aussi
un lieu d’expérimentations photographiques. Utilisées
en pleine page sur le support, certaines images sont des
clichés privés trouvés dans les albums personnels des
graphistes, et sont donc des récupérations ; tandis que
d’autres, la majorité, sont pensées et créées par les graphistes
eux-mêmes, dans le cadre du projet. Dans ce cas, ils imaginent
des scénarios d’images, entièrement pensés et composés par
eux-mêmes. Puis, ils réalisent les photographies, soit sur
le vif d’une situation (la rencontre avec un jeune couple
dans la rue, ou des étudiants russes), soit de manière
totalement construite. Ces clichés sont alors le théâtre
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M/M (Paris), exemples de cartons d’invitation du Consortium

de leur imagination, faisant parfois référence à des moments
vécus, et mettant plusieurs fois en scène les graphistes
eux-mêmes. Dans leur pratique, typographies et photographies peuvent être vues comme les documents d’une
banque de matériaux personnels, disponibles et réutilisables.
On retrouve alors sur l’affiche de la pièce de théâtre
« Savannah Bay », un cliché réalisé « [lors du] making-of […]
de la pochette de Vespertine de Björk. » (Augustyniak, 2018) Pris de
côté, il montre la photographe Inez Van Lamsweerde,
debout au dessus de la chanteuse, appareil photos en
mains. Utilisée comme objet central dans une affiche, cette
image véhicule une autre idée : celle de la monstration
des coulisses et de la création, au public. Cet exemple,
ainsi que celui des cartons d’invitation du Consortium,
en tant que support de partage d’une collection de typographies, nous rappellent les livres Letters on America et
Petites images, ainsi que le site internet du CACB utilisé
par Coline Sunier et Charles Mazé, mais aussi l’exposition
122
« La fabrique des images ».
Mais ces différents contextes de monstration, nous
amènent à considérer un autre parallèle entre le graphisme et les muséums d’histoire naturelle. En effet, l’une
des volontés des muséums est de partager des collections
scientifiques au public, ainsi que des connaissances,
découvertes et enjeux. Pour y parvenir, plusieurs supports
et contextes sont mis en place : des livres, comme le
Manifeste du Muséum publié en 2017 (David, 2017), mais aussi
des conférences, ou encore des ateliers, sur la recherche
scientifique. L’un des outils principaux reste cependant
l’exposition, permanente ou temporaire. Dans ce cas, les
objets sont exposés au service d’un propos qu’ils viennent
augmenter ou illustrer : la découverte scientifique, mais
aussi la recherche. Ainsi, l’exposition temporaire de 2015
« Robert Doisneau, un photographe au muséum » donnait
à voir une série de photographies commandées en 1942
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M/M (Paris), photographie utilisé pour la pochette
de l’album « Vespertine », 2001
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M/M (Paris), affiche « Savannah Bay », Théâtre de Lorient, 2002
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par le typographe et éditeur Maximilien Vox. Les clichés
exposés prenaient pour sujet les coulisses du muséum, la
recherche scientifique, ses acteurs, ses chercheurs et ses
outils. Il s’agissait ici de montrer d’une part le rôle et la
portée scientifique des muséums, d’autres part les coulisses
de mise en collection et de muséification des objets. De
même, depuis l’année dernière, le Mucem (héritié de collections du Musée de l’Homme, l’un des départements
du Muséum national d’Histoire naturelle) s’interroge sur
sa propre pratique et présente au public des expositions
qui questionnent ces idées de monstration de collections, de
coulisses, ou encore de recherches… Comme « Document
Bilingue » en 2017 ou « Georges Henri Rivière » actuellement.
Les catalogues qui les accompagnent deviennent de
véritables augmentations de ces expositions ainsi que
des outils de réflexion directement partagés avec le public.
C’est le cas du livre Document bilingue, sur lequel je
me suis appuyée à plusieurs reprises dans ce mémoire.
Si on déplace les différentes réfléxions précédentes au
champ du design graphique, on y remarque une volonté
semblable de partager des coulisses (Coline Sunier et
Charles Mazé par le site internet du CACB), des processus,
des expérimentations ou recherches (Letters on America
et Petites images) par la publication et, de plus en plus,
par l’exposition en musée (« La fabrique des images »).
Ces différents types d’objets et leurs contenus posent une
question : comment un dispositif éditorial devient-il le
lieu de monstration d’un processus ou d’une collection ?
Le médium de l’exposition entraîne également de nouveaux
et nombreux questionnements : comment montrer le design
graphique ? Montrer quels types d’objets et comment ? Et,
plus largement, nous nous retrouvons face aux mêmes
questionnements que ceux des muséums au fil de l’histoire :
comment montrer des collections ? Faut-il tout montrer ou
seulement un échantillon ? Dans ce cas, comment faire la

sélection ? Montrer sous forme de dioramas ou autrement ?
Les objets doivent-ils être manipulables ? Ces questions
entraînent également une réflexion sur la nature même
des objets de design graphique, à savoir leur caractère
souvent éphémère.
Face à ce nouveau médium, certains souligneront le rapport
ambigü entre art et graphisme dans l’espace muséal (Lyotard,
2009), d’autres diront qu’un objet de graphisme, s’il est
exposé, est alors comme un « papillon mort » (Le Quernec, p. 17).
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Annexes

Roman Cieslewicz
oman Cieslewicz, né le 13 janvier 1930 à Lwów (autrefois polonaise) et mort le
21 janvier 1996 à Paris, est un artiste et graphiste polonais de la seconde moitié
du XX¨ siècle. Il fait ses études au Lycée des arts plastiques de Cracovie, puis à
l’Académie des beaux-arts de Cracovie, et obtient son diplôme en 1955. Graphiste
en Pologne depuis la fin de ses études, il déménage en France en 1963 où il deviendra un graphiste de référence. Il dirige également l’Atelier des formes visuelles à
l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris de 1973 à 1975. Son œuvre est
riche et varié, touchant à tous les supports de communication de l’époque : affiche,
couverture de livre, publicité, lettrage, illustration, revue, collage, photomontage… Il
réinvestit sa pratique artistique d’atelier dans des commandes de design graphique.
Pendant plus de trente ans de carrière, il travaille pour de nombreux clients : Elle, Opus
International, Tchou, Centre Pompidou, Louis Vuitton, Vogue… et revêt tour à tour de
nombreux rôles, alternant entre affichiste, directeur artistique, ou même artiste. Les
images qu’il produit sont aujourd’hui encore présentes dans l’inconscient collectif et ont
marqué l’ambiance graphique de son époque.
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Ed Fella

dward Fella, né en 1938 à Détroit aux États-Unis, est graphiste, artiste et
enseignant. Sa pratique mêle art et design à travers de nombreux supports et
outils de création : Polaroïds, collages, dessins, affiches… Après des études à
la Cass Technical High School, les trentes premières années de sa carrière suivent une
pratique artistique plutôt commerciale. Puis il reprend ses études à la Cranbrook
Academy of Art et obtient son diplôme à l’âge de 47 ans. Une nouvelle ère graphique
commence alors pour lui, durant laquelle il développe de nombreuses recherches et
expérimentations autour de la lettre, la typographie, les pratiques vernaculaires. Il est
aujourd’hui connu pour avoir été, à travers ces pratiques, l’un des premiers à bousculer
les codes de compositions et de dessins de lettres. Il est également professeur de la
CalArts à cette époque, un rôle qui lui permet de partager ces idées novatrices. Ses
recherches prennent la forme de centaines de croquis et de dessins répartis dans des
carnets, remplis quotidiennement. Son parti pris, tout au long de la deuxième période
de sa carrière, est de penser en dehors des normes, d’amener les formes vers des choses
totalement nouvelles. Il est aujourd’hui retiré du métier.

Coline Sunier et Charles Mazé
oline Sunier, née en 1984, est designer graphique et a fait ses études à l’École
régionale des beaux-arts de Valence et à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Charles Mazé, designer graphique et typographe, né en
1982, a quant à lui étudié les arts plastiques, le design graphique et le dessin
de caractère, respectivement à l’Université Renne 2, l’École supérieure des
arts décoratifs de Strasbourg et à la Royal Academy of Art de La Haye. Ils collaborent
ensemble depuis la fin de leurs études en 2008, et ont habité aux Pays-Bas, en Belgique
et en Italie de 2008 à 2018. Ils sont aujourd’hui basés en France à Paris et Marseille. Ils
furent résidents à la Villa Médicis à Rome en 2014-2015 et sont désormais en résidence
au CAC Brétigny et au CRAC Alsace. Charles est enseignant à l’Atelier National de
Recherche Typographique (ANRT) à Nancy, et Coline à l’institut supérieur des arts de
Toulouse (isdaT). Ils ont également co-fondé la structure éditioriale <o> future <o> en 2009.
Page active et page précédente : photographies de R. Doisneau
au Muséum national d’Histoire naturelle, 1942
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