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Cet ouvrage est le premier 

livre retraçant l’évolution 

du graphisme en France. 

Devenu au fil du XXe siècle un vecteur 

fondamental de la communication, le 

graphisme est aujourd’hui reconnu 

comme un domaine de création majeur 

aux États-Unis, en Grande-Bretagne et 

aux Pays-Bas, où d’importantes études 

ont été publiées présentant l’histoire, 

le rôle et les enjeux du graphisme dans 

chacun de ces pays.

En France, l’histoire du graphisme est 

tout aussi riche mais reste relativement 

méconnue. Histoire du graphisme en 

France entend combler ce manque en 

précisant la nature de l’intervention 

graphique, en examinant ses liens 

avec les grands courants esthétiques 

français et internationaux, avec les arts 

plastiques, le design et l’urbanisme. 

Ce livre suit un parcours historique, 

de 1880 à nos jours, qui développe 

les différents aspects de la pratique du 

graphisme : art de l’affiche, création 

typographique, graphisme éditorial, 

graphisme de presse, graphisme d’in-

formation, signalétique, graphisme 

multimédia, habillage télévisuel, etc.

De l’affiche reine de la rue à 

l’omniprésence de l’écran de télévision, 

la question des supports de diffusion, 

de leur expansion et de leur rôle dans 

l’espace public ou privé est également 

posée sous la forme d’une analyse 

critique de la communication visuelle. 

Plus largement, ce livre propose une 

réflexion sur la place du graphisme 

dans les systèmes de communication 

et en tant que pratique artistique et 

sociale. 

S’appuyant sur une remarquable 

iconographie dont de nombreux 

documents inédits issus en partie 

des collections des Arts décoratifs, 

ce véritable ouvrage de référence 

s’adresse aussi bien aux étudiants, aux 

spécialistes de l’édition, de la publicité 

et de l’image, qu’à tous ceux qui 

s’intéressent au graphisme, domaine 

qui bénéficie d’un réel engouement 

depuis quelques années.

Michel Wlassikoff, auteur de 

plusieurs ouvrages concernant 

le graphisme et la com-

munication visuelle, a dirigé Signes, 

revue de référence consacrée à ces 

domaines, de 1991 à 1998. Il a 

assuré le commissariat d’importantes 

expositions concernant le graphisme. 

Il participe depuis 2004 aux «Revues 

parlées» sur le graphisme au Centre 

Pompidou. Il enseigne l’histoire du 

graphisme et l’analyse d’images au  

sein de plusieurs écoles supérieures 

d’art depuis 1996.
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De l’Art nouveau aux avant-gardes

pales fonderies françaises se donnent la réplique

dans un registre encore très Modern Style, sans plus

s’engager dans l’innovation technique ou esthétique.

Georges Peignot en effet refuse la composition méca-

nique, estimant qu’elle ne peut produire qu’une typo-

graphie ordinaire. Les progrès accomplis par la Lino-

type et la Monotype, et le succès du Cheltenham,

publié en en vingt-deux séries par l’American Type

Founders Company (ATF) en 1904, et largement

diffusé dans le monde, attestent pourtant de ses

possibilités. Dans les années 1910-1912, Georges

Peignot s’inspire des caractères dessinés au

XVIIIe siècle par Cochin et Moreau-le-Jeune dans les

légendes de leurs gravures, pour les restituer en typo-

graphie dans une série de types, les Cochin, accom-

pagnés de vignettes reprises de Fournier. Georges

Peignot et Lucien Vogel s’accordent pour faire coïn-

cider l’apparition de ces types avec celle de La

Gazette du bon ton, périodique mondain que Vogel

publie à partir de 1912. Le succès des Cochin, qui

se vendent dans le monde entier, masque le retard

que prend la typographie en France. Après avoir tenté

de contribuer à la modernité durant la période 1900,

la fonderie française la plus créatrice se replie sur la

tradition. Alors que la révolution picturale, amorcée

par les peintres cubistes, est en rupture avec elle.

Aux alentours de 1910, des galeries, des salons,

des éditeurs d’art, des magazines, des revues, et la

grande presse dans une certaine mesure commen-

cent à se faire l’écho de la production des avant-

gardes. Dans Les Soirées de Paris (1909-1914), qu’il

dirige avec Jean Cérusse, Apollinaire publie des

articles en faveur des cubistes et des poèmes comme

Zone [« Tu lis les prospectus, les catalogues, les

affiches / qui chantent tout haut / voilà la poésie

ce matin… »], ainsi que ses premiers calligrammes.

Les Futuristes diffusent internationalement, et plus

particulièrement en France, livres, pamphlets, mani-

festes et affiches, auxquels s’ajoutent des articles

nombreux dans la presse1. En 1912, l’année de la

publication des Cochin, se tient, en février, la

première exposition futuriste à la galerie Bernheim-

Jeune.

Le Salon d’automne de cette même année 1912

accueille l’exposition du Werkbund de Munich qui

fait forte impression sur les créateurs français. La

revue Les Cahiers d’aujourd’hui livre la traduction

du pamphlet de l’architecte Adolf Loos, un des
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(1880-1925)

tions constituent un ensemble typographique que

Francis Thibaudeau qualifie de « romain au

pinceau » ou d’« écriture typographiée ». Colla-

borateur de la fonderie Peignot, Thibaudeau exerce

un magistère sur la typographie française, dont il a

entrepris l’analyse et pour laquelle il propose une

méthode élémentaire de mise en pages, la « typo-

graphie des groupes », influencée par les composi-

tions d’Auriol et le japonisme. Les Auriol connais-

sent un certain succès – la revue Les Arts et la Vie,

les emploient ; Hector Guimard s’en inspire pour

ses dessins de lettres –, mais très représentatifs de

l’Art Nouveau, ils participent de son apogée et

suivent son déclin.

Après l’exposition de 1900, où l’Art Nouveau est

largement présenté au pavillon Bing, conçu par le

peintre, décorateur et affichiste Georges De Feure

(1868-1943), ce style se répète et seule l’extension

de ses procédés à des domaines en constitution,

comme le mobilier urbain ou la signalétique, lui

confère encore un aspect novateur. Ainsi Hector

Guimard déploie tous les effets de l’Art Nouveau

dans ses réalisations pour les aménagements des

entrées du Métropolitain parisien. Il construit bâti-

ments et édicules d’accès et l’ensemble des supports

signalétiques, pour lesquels il dessine l’inscription

« Métropolitain ». Mais, les noms des stations de

métro sont inscrits en caractères bâtons capitales

blancs sur fonds bleus, selon des principes de lisi-

bilité déterminés par des ingénieurs.

À la même époque (1902), des panneaux à

symboles, réalisés à l’initiative de l’Association géné-

rale automobile, sont installés sur le réseau routier.

Cet « alphabet des signaux de route », première

signalétique du genre en Europe, tranche également

par sa simplicité formelle avec les fioritures Art

Nouveau.

Le rejet progressif de l’Art Nouveau s’exprime

dans l’affiche publicitaire, où l’abandon des figures

ornementales caractérise les travaux de Leonetto

Cappiello (1875-1942). Celui-ci a débuté comme

illustrateur de presse, avant de dominer rapidement

l’art de l’affiche grâce à quelques coups d’éclat, dont

sa création pour le Chocolat Klaus, en 1903. Il

invente un procédé de composition qui fait fortune :

un sujet humoristique dessiné selon une arabesque

simple, installé au centre de l’affiche, des couleurs

puissamment contrastées et un lettrage « signalé-

tique » efficace.

La presse satirique également, avec le triomphe

de L’Assiette au beurre, à partir de 1901, consacre,

à côté de la tendance expressionniste largement

dominante mais éloignée du Modern Style, le trait

stylisé de dessinateurs comme Jossot ou Iribe, par

ailleurs très sollicités par la publicité. Le Témoin

(1906) revue de Paul Iribe, frappe par la simplicité

de ses choix typographiques – caractères bâtons

minuscules pour le titre, qu’Iribe aime alors

employer – et sa mise en page aérée.

En 1907, la fonderie Deberny publie un alphabet

dessiné par Adolphe Giraldon, illustrateur plutôt

académique. Puis Georges Peignot demande à

Bellery-Desfontaines, peintre et lithographe qui a

travaillé à la décoration du Panthéon, un caractère

qui porte son nom, gravé en 1911. Les deux princi-

Paul Signac,
programme 
du Théâtre Libre, 1889,
18,5 x 16 cm.

Félix Vallotton,
L’art nouveau,
exposition permanente,
affiche, 1896, 65 x 45 cm.
À la Pépinière,
affichette, 1898,
22,5 x 29 cm.

Leonetto Cappiello,
Chocolat Klaus,
affiche, 1903,
140,5 x 100 cm.
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De l’Occupation à l’Alliance graphique internationale(1940-1955)

Les déclinaisons font l’objet de jeux de formes et
de couleurs tendant de plus en plus vers
l’abstraction, d’autant qu’au milieu des années
1950, en raison de mesures prises contre la
publicité des boissons alcoolisées, le nom de la
marque doit occuper un espace plus restreint au
sein des compositions.

En 1945, Charles Loupot fait appel à Werner
Häcshler, un jeune graphiste suisse, pour établir un
système modulaire qui impose un schéma
rigoureux de construction de l’ensemble des
visuels. Rolf Ibach rejoint l’atelier en 1949, où il est
chargé d’appliquer l’identité à chaque type
d’images. Il assure le suivi de l’installation des
murs peints, le marquage des véhicules et réalise
des stands d’exposition.

Atelier Loupot, véhicules
Saint Raphaël, vers 1950.

Déclinaison murale du
visuel Saint Raphaël, 1953.

203
Légende affiche 1938

Atelier Loupot,
Saint Raphaël, annonce
presse, vers 1955,
26,5 x 34,5 cm.

Atelier Loupot,
Saint-Raphaël, tracés
régulateurs.
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De l’Occupation à l’Alliance graphique internationale

162

(1940-1955)

Alfred Jarry, Ubu roi, Club
français du livre, 1950. Mise
en pages de Pierre
Faucheux. [FORMAT ?]

John Dos Passos, 42e

Parallèle, Paris, Le Club
français du livre, 1949, 13,5
x 20 cm. Couverture et
mise en pages de Pierre
Faucheux.

Guillaume Apollinaire,
Alcools, Paris, Le Club du
meilleur livre, 1953, 16,5 x
19,5 cm. Couverture et mise
en page de Massin.

Blaise Cendrars, L’Or, Paris,
Le Club du meilleur livre,
1956, 12,5 x 19,2 cm.
Couverture et mise en
pages de Massin.

Pierre Faucheux conçoit les ouvrages du Club
français du livre comme des architectures :
couvertures et pages d’ouverture faisant office 
de façades, les choix « intransigeants 
de caractères », selon ses termes, en constituant
les soutènements, les mises en pages laissant
entrer la lumière. L’illustration traditionnelle est
remplacée par une « iconographie symbolique »
qui puise aux éléments les plus divers et permet
toutes les manipulations. Aux couleurs ternes 
des toiles et des papiers de reliure classiques 
se substituent des gammes de couleurs vives.
Jacques Darche et Robert Massin s’approprient
la leçon ; le second en y ajoutant une recherche 
sur les matériaux et le façonnage, que développe
également Jeanine Fricker.
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Les influences
conjuguées des années
1960 : Pop Art et BD,
affiche cubaine et
polonaise, typographie
américaine — La
rupture de Mai 1968 :
inscriptions murales,
ateliers d’affiches,
presse satirique
militante — Le collectif

Grapus : engagement
politique et apport de
l’expérience polonaise
— L’agence Mafia :
fantaisie et irrévérence
au service de la

communication des
marques — L’expérience
de l’Institut de
l’environnement : la
volonté de perpétuer
l’expérience de l’école
d’Ulm — Le Centre de
création industrielle
(CCI) : le graphisme, une
dimension du design
comprise dans le cadre
de vie — La « Contre-
culture » et
l’émancipation de la

bande dessinée —
Développement du
dessin de presse et de
l’illustration — Grands
programmes d’identité
et de signalétique : le

Centre Pompidou et le
réseau autoroutier par
Jean Widmer, l’aéroport
Charles de Gaulle par
Adrian Frutiger

De la
contestation

à la conception
d’un nouvel

environnement (1965-1975)

Mur d’affiches, Paris,
20 juin 1968.

215

De la contestation à la conception d’un nouvel environnement
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CHAPITRE IV 1940-1955
De l’Occupation à l’Alliance graphique internationale

CHAPITRE VI 1965-1975
De la contestation à la conception d’un nouvel environnement
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De la contestation à la conception d’un nouvel environnement

230

(1965-1975)

Jean Widmer, série des
affiches d’exposition pour
le Centre de création
industrielle, 1969-1972.
Formats : 50 x 60 cm.
Imprimées en sérigraphie 
à 2 500 exemplaires.

En 1969, l’Union centrale des arts décoratifs
accueille le Centre de création industrielle dont
l’objectif est de « promouvoir une production
industrielle témoignant d’une recherche
structurelle et formelle cohérente ». Dans cet
esprit, Jean Widmer réalise le logotype du CCI et
ses affiches d’expositions jusqu’en 1975 – le CCI
devenant par la suite un département du Centre
Pompidou. Durant la seule année 1970 se
succèdent Qu’est-ce que le design ; À table ;
Mobilier Plein Air ; Revêtement de sol ; Le Robot
ménager ; Le Design de l’enfance. Construites selon
une trame identique et toujours composées en
Helvetica, les affiches du CCI proposent des
associations de formes et de couleurs
fondamentales d’où émerge chaque fois un signe
parfaitement singularisé.
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L’extension du domaine du graphisme(1995-2005)

Laurent Fétis, Fantastic,
album Mellow,
Atmosphériques, 2002
[Format ?]

Laurent Fétis,
Mellow live, affiche de
concert, Atmosphériques,
1999, 80 x 120 cm.

Laurent Fétis, Les Inrocks
mode, supplément du
magazine Les
Inrockuptibles, 2003
[FORMAT]. Couverture et
trois doubles pages.

Laurent Fétis, Helle,
LÉGENDE À COMPLÉTER

Laurent Fétis, Sea Change
Tour, Beck, affiche, 2002.
[LABEL ? FORMAT ?]

Laurent Fétis remet en selle l’imagerie Pop en
France à l’occasion d’une de ses premières
commandes – pour le groupe Mellow qui
s’approprie les styles musicaux des années 1960.
Dans le même temps, il conçoit des catalogues
d’exposition et des identités visuelles qui relèvent
de registres très différents. Se tenant à l’écart des
effets de mode, il illustre lui-même la plupart de
ses créations et compose certaines images à partir
de photomontages, en référence aux avant-gardes
et de manière ironique vis-à-vis des manipulations
facilitées par le numérique. Laurent Fétis invente
un univers élégant, distancé, parsemé de notations
tragi-comiques. C’est encore à l’étranger que son
travail est le plus remarqué, au Japon tout
particulièrement.
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CHAPITRE VI 1965-1975
De la contestation à la conception d’un nouvel environnement

CONCLUSION 1995-2005
L’extension du domaine du graphisme
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> Inscription par téléphone : (33)1 44 55 59 25
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