
Graphisme des années 80 à nos jours



• Importance de l’ère numérique 

• Arrivée en 1984 – lancement de l’ordinateur grand public Macintosh, amenant une nouvelle relation entre 
graphisme et non-initiés (popularisation des pratiques et interactivité avec le récepteur)

• Renouvellement de la base et du contexte de travail : nouveaux moyens d’expression, système d’exploitation 
etc. et modalités de génération d’images (pixel, vectorisation, résolution etc.)

• Traits récurrents : déconstruction et reconstruction de l’image par effet de pixellisation, flou; 
démultiplication d’un même élément; juxtaposition de registres formels divers… interrogeant le statut de 
l’image et sa forme



Rudy VanderLans et 
Zuzana Licko

Revue Emigre (1984-2005)

Chaque numéro construit 
autour d’un thème avec un 
graphisme réinventé à 
chaque fois (y compris 
format et logo)

Emigre : idée de magazine 
ignorant les frontières

VanderLans et Licko sont 
parmi les premiers à 
exploiter les possibilités 
techniques et esthétiques 
des nouveaux outils 
numériques, notamment 
avec la revue Emigre – vitrine 
du graphisme numérique.

Emploi de caractères conçus 
par Licko avec le logiciel 
FontEditor, suivi de création 
de Emigre Fonts (fonderie 
digitale indépendante) – plus 
de 300 polices de caractères 
sont créées sous licence 
Emigre Graphics. 

Considéré comme du 
« graphisme de poubelle »



EMIGRE n° 1 (1984)



EMIGRE 14 (1990)

EMIGRE 19 (1991)



Extraits de pages 
intérieures de EMIGRE 
: exploitation de 
irrégularité, 
maladresse volontaire 
des lettres de 
caractère, jeu sur grille 
de composition et sur 
lettrages (tailles et 
caractères)





EMIGRE 11 
(1989)











David Carson (1955-)

Graphiste et designer américain –
travail avec les revues Transworld
Skateboarding, Ray Gun, Beach Culture

Casse les codes et conventions régissant 
la mise en page
Traitement expressif et plastique pour 
amener des « expériences de lecture » 
et un dialogue entre texte et image : 
mélange de polices de caractères, 
photomontages, parasitage

Idée de « typographie grunge »





Entretien dans Ray Gun 
de Bryan Ferry 
transformé par Carson 
(1994). Le trouvant 
ennuyeux, il décide de 
n’utiliser que la police 
de caractères Dingbat 
(symboles) – même si 
l’intégralité de 
l’entretien est retranscrit 
normalement à la fin de 
la revue











Affiche pour une conférence 
de l’AIGA 



4 A’s (1992)

Travail sur les frontières culturelles 
pour une publicité pour le Hong 
Kong Design Award

Jeu sur le nom de l’agence (4A’s – 4 
Ass)

Stefan Sagmeister (1962-)

Designer autrichien établi à NYC. 
Travail pour Rolling Stones 
magazine, Guggenheim, HBO…

Originalité et audace dans les 
projets

Réhabilitation du lettrage 
manuscrit, prise de vue réelle et 
illustration



AIGA 
(1997)



AIGA Detroit/Cranbook
Academy (1999)

Annonce pour une conférence 
Idée de douleur autour de 
l’accouchement d’une œuvre et de 
payer de sa personne (donner sa 
peau pour)

Provocation d’une réponse 
émotionnelle chez le spectateur

Buste de l’artiste, Lettrage 
manuscrit et présence de la boite 
de rasoirs



Lou Reed – affiche pour 
nouvel album « Set the 
Twilight Reeling » (1995-
1996)



David Pearson (1978-)

« Great Ideas », collection 
par Penguin Books en 2004

Création de la ligne graphique 
de « Great Ideas » (collection 
de classiques de philosophie 
lancée par Penguin Books en 
2004)

Couvertures typographiques, 
référence visuelle de l’époque 
ou style auxquels appartient 
l’essai concerné (ex. style 
épigraphique pour Sénèque, 
bordure gravée de William 
Morris pour Ruskin, fer à 
gauche pour le Manifeste du 
parti communiste etc.)
Manière de revisiter l’héritage 
graphique de l’Antiquité à 
1940)







Création de White Books (2009) : 
travail sur les couvertures dans l’idée 
de prêter des émotions humaines aux 
choses (un élément vient remplacer 
le personnage principal du roman)



Michal Batory (1959-)

Graphiste polonais avec un 
important travail pour 
différents théâtres parisiens 
(Chaillot, la Colline), l’IRCAM 
et les Fêtes de la musique

Univers poétique avec 
création d’associations 
visuelles – photomontage et 
importance du jeu 
image/mot

« Graphisme émotionnel »



Association titre de l’exposition 
« Peintures flamandes et 
néerlandaises » et visuel : 
pinceau se terminant par la 
tulipe, un des symboles 
culturels des Pays-Bas



Festival musique – Le Pays 
du Sonore levant (2016)



Exposition Flora Danica
(2016)



2018



Affiches pour l’Opéra de Nancy et de Lorraine (1997-1998)

Paul Cox (1959-)

Illustrateur français, Paul Cox réalise 
parallèlement affiches de théâtre, livres 
pour enfants, œuvres picturales, logos, 
illustrations de presse…

Construction d’images à partir d’un 
vocabulaire limité, réduit (tant dans la 
forme que dans la gamme chromatique)
Expérimentation du vocabulaire graphique 
– notamment pour affiches de l’Opéra de 
Nancy et de Lorraine : réalisation de 
campagnes d’affichage durant 5 saisons, 
avec changement de vocabulaire pour 
maintenir un effet de surprise

http://indexgrafik.fr/paul-cox/



Affiches pour 
l’Opéra de Nancy 
et de Lorraine 
(1999-2000)



Affiches pour l’Opéra de 
Nancy et de Lorraine (2000-
2001)



Théâtre Dijon Bourgogne 
(2010-2011)

Affiches à la fois savantes et 
populaires, comprises par tous 
sans être simplistes.
Images lisibles comme 
illustration, avec réduction des 
éléments graphiques



Affiche pour le Théâtre du 
Nord (2016-2017)

Utilisation d’images abstraites au 
pochoir et pistolet – utilisation de 
2 couleurs

Attribution des formes de manière 
arbitraire


