
Le graphisme de 1945 à 1980

(suite)



Esquisses de Joseph Müller-Brockmann / Grid Systems in Graphic Design

En Suisse



• Prolongement des recherches initiées dans premières décennies du 20e siècle. 

• 2 villes importantes : Bâle et Zürich

• Profusion de publications professionnelles abordant questions de fond (ex. TM/RSI et Neue Grafik) avec une 
réinterrogation de la notion de grille et conception d’un système souple (voir Grid Systems in Graphic Design
de Joseph Müller-Brockmann)

• Utilisation principale de Akzidenz Grotesk et apparition de Helvetica (par E. Hoffmann et M. Miedinger 1957) 
et Univers (par A. Frutiger 1957)

« Premier principe : la claire lisibilité du texte. La masse textuelle d’une page doit être mesurée de
manière à être assimilable sans effort inutile pour le lecteur. Les espaces entre les mots, entre les
caractères, et entre les lignes, se doivent d’être judicieusement proportionnées. Le problème de la
forme ne se pose qu’une fois cette condition élémentaire dûment remplie. Mais bien entendu, ces
règles ne signifient en rien une limitation de la liberté artistique, qu’il ne s’agit pas d’asservir à un
système clos et rigide. La typographie est essentiellement précision et mise en ordre »

Emil Ruder dans « la typographie en ordre », revue Graphis, 1959



Akzidenz Grotesk



Helvetica
(par Eduard Hoffmann et Max Miedinger, 1957) 

Univers 
(par Adrian Frutiger, 1957) 



Seit Langem Bewährt
(1954)

Emil Ruder (1914-1970)

Moyens graphiques réduits
Simplification de la grille
Lisibilité du titre
Justification du texte à gauche
Jeu typographique
Réduction gamme chromatique 
avec importance des aplats de 
couleurs



Das Kinderbilderbuch
(1959-1960)



Berlin (1963)



Moderne französische
Knüpfteppiche (1964)

Jeu typographique : Entremêlement et 
superposition des lettres pour former 
l’impression de métier à tisser

Justification du texte
Réduction des moyens



Fridolin Müller – Eurax-
Hydrocortisone (1960)



Josef Müller-Brockmann
(1914-1996)

Protégez l’enfant ! (1952) 

Grille de composition stricte et 
composition géométrique

Hiérarchie visuelle

Style rationnel et économique

Utilisation de différents moyens 
visuels objectifs (éviter 
l’émotion)





Affiches de concert pour la 
Tonhalle de Zürich (à partir de 
1950)

Série d’affiches de concert pour la 
Tonhalle de Zürich

Répertoire de formes simples, 
géométriques, arrangées selon une 
grille modulaire rigoureuse

Dynamisme et rythme (musique = 
art mathématique)

Réduction palette de couleurs et 
utilisation de l’aplat







Karl Gerstner (1930-2017)

Concessionnaire 2CV 
Citroën (1959)

Un des premiers à 
expérimenter le travail 
sur ordinateur

Diversité des moyens 
d’expression

Jeu sur la grille et 
déclinaison ou 
asymétrie (Geigy et 
National Zeitung)



Geigy – Neocid (1953)





National Zeitung (1959)



Gegen Siebenschläfer National 
Zeitung (1959)



• Lieu d’expérimentation unique, notamment à travers l’affiche (un des rares moyens d’expressions artistiques 
autorisés par l’état communiste)

• Expressivité graphique personnelle, répertoire inédit, goût pour l’expérimentation

• Éloignement de l’image commerciale mais affiches de propagande et affiches socioculturelles

• Apparition de la première biennale internationale de l’affiche (1966) et du Muzeum Plakatu (Wilanow, 1968) 
entièrement dédié à l’affiche

• Recours à tout type de construction de l’image (photomontage, collage, illustration), jeu image/mot, formes 
manuscrites de l’écriture

« Je n’ai jusqu’à ce jour rencontré personne qu’une affiche aurait décidé à aller voir le film parce qu’elle lui 
aurait donné envie d’en être le spectateur. Il est vain de demander à une affiche de remplir la caisse. Elle a 
seulement pour but d’annoncer le film, d’en exprimer le climat. Elle est un concentré visuel de l’essentiel 
même de l’œuvre filmée » - Jan Lenica

En Pologne



Henryk Tomaszewski (1914-2005)

Foot ball (1948) 

Un des chefs de file de l’école
polonaise

Importance visuelle des éléments
de composition (texte et
illustration)

Utilisation du collage, dessin
illustratif et photographie

Jeu dynamique soit avec relation
texte-image, soit avec différents
angles de prise de vue

Travail sur l’atmosphère (pour les
affiches des films Polski)



Film Polski 
(1947-1948) 



Exposition Henry 
Moore (1959)

Présence 
ludique du 
texte –
élément visuel 
prédominant

Lettrage 
découpé, jeu 
de formes et 
contre-formes
(plein et vide 
en référence à 
Moore)
photomontage



Cyrk (1963)



Cyrk (1963)



collectif Grapus

On y va / Tous à Ivry / Vers le 
changement (1977)

Influence de Tomaszewki sur le
collectif Grapus (groupe créé en
1970 par Gérard Paris-Clavel, Pierre
Bernard et François Miehe ayant
travaillé ensemble dans les ateliers
populaires durant mai 68 et tous
trois élèves de l’artiste)

Importance des images parasitées :
ajout de texte manuscrit, collage,
décalage, distorsion, flou…

Hétérogénéité ludique

Création des identités visuelles de :
secours populaire, centre
pompidou, parc de la villette,
musée du louvre, parcs nationaux



Musée de l’affiche 
(1982)



La culture 
pénétrant les idées 
dominantes (1985)



Apartheid –
Racisme. Le 
cancer du 
monde 
(1986)

Qu’est-ce qu’une 
campagne 

publicitaire ? 
(1975)



La nature de l’art. Printemps de la 
Villette (1988)



Jan Lenica (1928-2001)

Wozzeck (1964)

Travail d’affiches pour le théâtre et 
le cinéma (e.a.) et travail 
d’animation à partir de 1957 
(activité principale par la suite)

Veine surréaliste, importants 
contours noirs épais, répertoire 
d’images personnelles

Utilisation du collage, découpage





Festival Théâtre Marionnettes 
(1979)



Adam 2 (film de 1966 – affiche 
de 1968)

Réalisation de nombreux films 
d’animation
Parmi les courts-métrages : Monsieur 
Tête (1959), Janko le musicien (1960), 
Labyrinthe (1962), Rhinocéros (1963) -
https://www.youtube.com/watch?v=o
dsIansn5Yk

Réalisation de longs métrages : Adam 
2 (1966, réalisé seul), Ubu Roi (1976), 
Ubu et la grande gidouille (1975) -
https://www.youtube.com/watch?v=F
y3_KHa6veI&t=251s

Techniques inventives : découpage 
papier, collage, animation, prise de vue 
réelle
Traits épais, moyens d’expression 
réduits, absence de perspective, mise 
en couleur à la main (gamme 
chromatique restreinte)

Métaphore de l’individu libre (conflit 
entre individu et monde qui l’entoure) 
et univers oppressant, parodie du 
stalinisme et du totalitarisme

https://www.youtube.com/watch?v=odsIansn5Yk
https://www.youtube.com/watch?v=Fy3_KHa6veI&t=251s




Ubu et la grande gidouille 
(1979) 





Roman Cieslewicz (1930-1996)

Opus International (magazine d’art 1967)

Collaboration avec divers magazines
et éditions (Elle, Opus International,
éditions 10/18, Vogue)

Importance du photomontage et des
éléments photographiques, motif de
la trame agrandie, influence du Pop
Art
Jeu sur la symétrie des éléments (y
compris textuels)

« une image qui ne choque pas, ça ne
vaut pas la peine »



Moda Polska (1959)



Dom Juan W.A. Mozart (1961) 1961



Vertigo (1963)



Saul Bass, Vertigo (1958) 



Une laine nouvelle, 
Woolmark (1967)



Zoom contre la pollution de l’œil 
(1971)

Idée du cyclope régulièrement 
reprise dans son œuvre –
cherchant à interloquer et 
intriguer 
Photo-montage sérigraphié

Zoom contre la pollution de 
l’œil : tentative de déranger 
l’ordonnance des éléments par 
la symétrie. 

« les affiches doivent intriguer 
parce qu’elles ont à faire à des 
passants et des yeux qui 
passent, à des esprits saturés 
d’informations, blasés, des 
pensées déjà indisponibles, 
occupées, préoccupées »



La Joconde, photomontage de 1971



Paris-
Berlin (1978) 

Paris-Paris
1937-1957 

(1981)



Amnesty 
International 
(1975)

Amis ! 
Protégez ! 

(1993)


