LINÉALES

	En 2004 et 2005 sont publiés vos premiers caractères « officiellement » sans empattements,
Vista Sans et Absara Sans puis Megano. Même
si vous conservez habituellement une structure très humanistique, est-ce que la présence
ou l’absence d’empattements influe sur votre
façon de dessiner ?
La simplicité imparable des caractères bâton
ou linéales les rend paradoxalement beaucoup plus difficiles à dessiner. On a très peu d’éléments sur lesquels se
raccrocher et la perspective de devoir faire un i ou un l qui
se résument à un rectangle n’est pas très enthousiasmante.
Cette réduction des éléments constitutifs de la lettre fait
qu’on ne peut pas tricher et se cacher derrière les « chapiteaux décoratifs » que sont les sérifs. C’est un film sans décor
ni costume. L’empattement ainsi que le contraste des pleins
et déliés produisent un effet qui flatte le regard.
Pensez-vous d’abord une lettre avec ses empattements ?
Quand je dessine un caractère à empattements, la juste longueur et la bonne épaisseur de ces appendices est parfois un
long tâtonnement. Mais, que ce soit avec ou sans empattement, la méthode de travail est la même, principalement
à l’écran. Je peux passer par une étape de dessin sur papier,
mais pas nécessairement.
Il me semble que vous êtes perçu comme un dessinateur de
caractères de lecture, alors que la plupart des dessinateurs
français développent plutôt des caractères sans empattements à la limite du titrage ?
Je ne me considère pas vraiment comme un dessinateur de
caractères de lecture car mes caractères ne sont jamais invisibles, j’ai besoin de retrouver les formes que j’ai dessinées,
aussi imparfaites soient-elles. Mais je reconnais que ce qui
m’intéresse avant tout, c’est de voir mon caractère en texte :
je dessine donc rapidement le bas-de-casse, en quelques
heures, puis j’observe rapidement ce que ça donne en pavé
de texte. Dessiner un mot ou deux ne m’intéresse pas. C’est
aussi pour cette raison que je ne fais plus de lettrage. Ensuite, la maturation est excessivement longue pour arriver
à une famille complète et cohérente ; le processus peut
s’étendre sur plusieurs années. Chaque nouveau projet est
un défi que je ne suis jamais sûr de relever. --- En 2004,
je demandais naïvement à une technicienne de FontShop
pourquoi ils publiaient autant de linéales étroitisées qui
se ressemblent toutes — alors que les débuts de FontFont
avaient été marqués par une créativité tous azimuts. Sa
réponse fut que c’était ce qui se vendait le plus. Comme je
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passais beaucoup de temps à développer mes caractères et
que je me trouvais dans une situation financière délicate, j’ai
finalement réalisé que ma liberté de créer était conditionnée par les lois du marché. De plus, dessiner des caractères
est une activité que l’on pratique pour les autres
et voir ses caractères utilisés donne un vrai sens à son travail.
Pour le Vista, l’ordre de publication a été Sans puis Serif,
alors que pour l’Absara ce fut l’ordre inverse : ce détail a-t-il
une importance dans le développement de ces deux fontes ?
J’ai commencé le dessin du Vista comme un « sans », dont
les formes présenteraient une certaine fonctionnalité, en
repartant d’un caractère débuté en 2002 et laissé à l’abandon, le Bagus. Dessiner des formes simples et dépouillées
me paraissait difficile, mais, ayant l’intention de créer un
caractère personnel, j’ai légèrement poli certaines terminaisons, comme les obliques, en évitant le caractère « raboté »
très en vogue à l’époque, ou « crémeux » comme j’avais pu
le faire dans le packaging… J’ai surtout eu l’idée d’ajouter
des formes alternatives qui offraient plus de fantaisie en titrage. --- J’ai proposé le caractère à Emigre, qui me paraissait être la fonderie indiquée pour ce caractère de titrage et
ils ont tout de suite été intéressés, le trouvant à la fois déjà
vu — référence aux linéales de type FF Meta — et vraiment
nouveau. Il a immédiatement remporté un grand succès
grâce à la versatilité des formes qui lui ont ouvert les portes
de la communication corporate — entre autres pour Facebook — ainsi que la presse magazine ou des utilisations plus
branchées. Stephen Coles, directeur artistique de FontShop
a beaucoup apprécié le Vista, il aurait aimé que je le publie
chez FontFont. (J’ai alors dessiné le Sanuk dans le but d’avoir
une linéale corporate chez FontFont. Les proportions sont
similaires, mais j’y ai inclus des tensions calligraphiques, ce
qui n’est pas fréquent sur ce type de linéales étroites. > p. 75)
Je suis toujours content de voir le Vista employé mais je
trouve que les alternates sont sur-utilisées, notamment pour
des textes entiers, ce qui est assez indigeste. On devrait ne
voir ces formes qu’en titrage et de façon limitée.
Bien que le Bagus initial présente des semi-empattements
très épais, inspirés par des caractères d’enseignes que j’avais
aperçus à Sumatra, je n’avais pas prévu de faire un Vista
Serif ou Slab, car mes premiers essais pendant le dessin du
Vista Sans n’avaient pas été convaincants. C’est plus tard en
voyant le succès du Vista Sans que j’ai eu l’idée de dessiner
un Slab et aussi un condensé, après avoir vu des utilisations
malheureusement étroitisées dans un magazine. --- Une
particularité du dessin du Vista Sans réside dans les formes
légèrement étroitisées, qui n’ont pas l’air rectangulaires :
l’extérieur reste courbe alors que la contreforme est sub-
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Dessiner des
caractères est
une activité que
l’on pratique
pour les autres,
voir ses alphabets
utilisés donne
un vrai sens
à son travail.
VIS TA S A NS A LT ERNAT E
REGULA R 2 2 / 2 4

Certaines capitales du Vista
ont une version initiale mais
j’ai fait en sorte que ces lettres
ornées restent sobres — attaques assez courtes, sans
grandes diagonales lyriques — pour qu’elles puissent
être composées les unes avec
les autres, ce qui n’est pas le
cas habituellement des lettres
ornées qui sont seulement
utilisées en initiales. Certaines
capitales n’ont d’ailleurs pas de
version ornée (C, E, F, G, I, L, O,
S) afin d’éviter des compositions trop chargées.
—
Some of the capitals of Vista
have an initial letter version
but I made it so that these
more ornate letters stay
restrained—quite short swashes,
without any big lyrical diagonal
strokes—so that they could be
composed in a mix-and-match
style together, which is not common practice as these alternate
types are only ever usually used
as initial letters. Besides, certain
capitals don’t have an ornate
version (C, E, F, G, I, L, O, S) so as
to avoid visual overload in the
composition.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
A B S A R A + S A NUK

Designer ?, Couverture de
livre, date ??, Penguin Books.
— english ?
V I S TA S A NS

Capitales normales et initiales,
30/36, 2004.
— english ?
B AG US

Recherches, capture d’écran,
2002.
— english ?
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tilement plus carrée, cela permet de structurer la lettre et
surtout d’éclairer la contreforme. J’ai gardé cette façon de
dessiner pour mes caractères suivants comme le Malaga, car
selon moi cela accentue la lisibilité en petit corps.
Le a cassé emblématique du Vista n’est pas plat comme celui
du Priori (Jonathan Barnbrook) mais reste arrondi, ce qui lui
donne une bonne tenue en texte. C’est en observant le Lucida Grande (Charles Bigelow & Kris Holmes) en petit corps
avec une faible définition écran que j’ai vu ce a simplifié
par les pixels et j’ai trouvé que cela fonctionnait très bien.
J’y vois aussi les premières humanes encore imprégnées de
gothique (cf. Konrad Sweynheim, > p. 87) qui ont d’ailleurs
servi de base au Malaga. --- J’ai beaucoup appris en dessinant le Vista Sans, car je n’avais pas la rigueur pour dessiner
une linéale et Zuzana Licko m’a aidé à améliorer le caractère
en observant en profondeur chaque forme et mesurant
chaque fût : elle me donnait chaque semaine une liste de
corrections à effectuer. Ce travail a été éprouvant mais il
faut croire que ce n’était pas encore assez, car en 2008, lors
du dessin du Vista Slab qui repartait de celui du Vista Sans,
j’ai décidé de redessiner et corriger encore un grand nombre
de glyphes. (Sur le Malaga, quelques années plus tard, je
m’attendais encore à cette révision en règle mais cette fois,
aucune correction ne m’a été demandée.) C’est Zuzana Licko
qui a choisi d’ajouter « sans » au nom pour que ça sonne
mieux, tout comme Monotype avait appelé sa linéale Gill
Sans alors que le Gill Serif n’a jamais vu le jour.

V I S TA S A N S / S L A B

Comparatif
— english ?

Le Vista Sans a marqué un tournant dans ma vie car il m’a
permis de vivre du dessin de caractère, ce qui n’était pas
le cas auparavant. Pour l’anecdote, j’étais un jour au bord
d’une route poussiéreuse au fin fond du Cambodge, le car
étant tombé en panne. En attendant qu’un van vienne nous
secourir, je discutais avec d’autres passagers. Un Anglais me
demande ce que je fais dans la vie et je lui réponds que je
dessine des caractères ; comme il avait fait des études d’arts
graphiques, il voyait bien de quoi il était question et il me
demande « lesquels ? » Je lui dis « Vista Sans » et là, il saute en
l’air et appelle sa copine pour lui annoncer la nouvelle.
Et en ce qui concerne le FF Absara ?
L’Absara était clairement, dès le départ, un caractère humanistique aux serifs lourds avec une façon de dessiner résolument contemporaine, tout en y insufflant une forte inspiration des formes humanistiques du Quattrocento. J’admirais
le FF Scala (Martin Majoor) mais je le trouvais beaucoup
trop fin pour du texte, surtout sur les pages glacées des
magazines. C’est pour cette raison que j’ai dessiné l’Absara
en book et regular, deux graisses de texte qui permettent

V I S TA S A N S

Reprise du dessin du g,
capture d’écran, 2007.
— english ?
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AaBbCcDd
EeFfGgHh
IiJjKkLlMm
NnOoPpQq
RrSsTtUu
VvWwXxYy
Zz123456
7890(&?)
80

DISTRIBUTION
	It seems to me that the font FF Sanuk from
2006 is proof of a certain maturity in your
work, or is this the influence of Fontshop
who had a hand in ’Germanicising’ your lineal type?
I kept this slightly condensed structure, very
functional for design communication today. One
could say that it is Germanicised in its pronounced
rhythmic cadence and certain calligraphic jaggedness characteristic of blackletter. Turning its back
on humanistic proportions, the Sanuk is not a character designed for composing literature although
it can be used for pages of text. This time round
I avoided the highly-polished terminals of Vista and
stretched out the counterforms to lighten up the
face, which makes them almost rectangular. JMJ It
so happened that when it came out in 2006, the
only other character published by FontFont that
year, the FF Milo—a more ‘mainstream’ typeface—it
too had just this same type of terminals, a quite
amusing zeitgeist coincidence. JMJ The first drawings for Sanuk had counterforms that were more
nipped back, even positively angular (that one finds
in the font Malaga), but I had to soften them so
that the character could be more broadly employable. The Sanuk has a very loose fit which means it
works exceptionally well in small sizes, the accentuated counterforms also very useful in this respect.
When using it as a titling face one needs to tighten
the letterspacing, but the medium-sized x-height of
the font means it’s not as effective as it might be
in this role. It is for this reason that I drew, in 2016,
the Sanuk Big, with proportions designed for titling:
a very high x-height which makes it most compact,
reduced-size capitals and two drawings of the a and
g in roman and italic. FontShop then asked me to
bring up to date the original Sanuk to include these
two variants (a and g).
The Sanuk offers far more permutations of weights
than the Vista which has eight variations, from
hairline to heavy, which gives one free rein to play
around like crazy with the contrasts in a composition. The very different reworkings on the weights
really gave me the feeling of being a sculptor, either
twisting wire wool for the hairline, or chiselling into
a block of stone or glaise, for the heavy weight. On
the titling version (Sanuk Big), the weight of the
hairline has been made even finer. Such an abundance of weights entails passing through an extra
master copy as well as the two extremes. The Sanuk
Big also includes optional versions which aren’t present in the Sanuk of 2006: hairline and heavy italics. The proportions of Sanuk Big relate closely to
the font Amplitude (Christian Schwarz) or FF Clan
(Lukasz Dziedzic), two beautiful type creations perfect for titling in periodicals.
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So it was with Vista that the sales of your fonts
took off. What about quantity and quality: would
you say that your most successful types are the
ones that you consider the most accomplished or
does the typographical ’market’ obey other laws?
One cannot say that a better drawn character will
sell better. It is rather the originality and the functional qualities of the character that catch the eye
and then go on to make it highly saleable, if it can
indeed respond correctly to the user’s needs. Malaga is technically a better drawn font than Absara;
however the latter face is a much better seller. As
for the Sanuk, it has won no awards at all compared to Angkoon, however it still sells far better.
Having said that, it is difficult to compare these
two characters, for some characters are ‘niche
types’ all calligraphic and elegant like Angkoon,
beautiful as they may well be, they can’t really be
so generally applied to work as corporate lineal
fonts like Sanuk.
The sans serif typeface is a market leader, because
one invariably needs a font of this genre on a project. It can be so easily adapted to the most frequent demands of the industry, that are company
identities, businesses visual communication, advertising, promotion or the magazines—even book
covers. Even though there are fewer openings for
book faces, one tends to always see the same ones
being used. JMJ Then we come to the less formal
script faces, which also have a role to play, as their
dynamic and friendly appearance ‘dialogue’ more
easily with the reader; it is also the role of the italic
in relation to the roman to be more convivial and
correspond to spoken language. JMJ Clearly one
needs fonts of every sort, for many uses; but statistically, seriffed or slab typefaces will always be
less in demand. There are exceptions to this, like
Mrs. Eaves (Zuzana Licko) or Trajan (Carol Twombly). It is equally difficult to garner interest in
a new roman capital as long as we already have one
as exquisite as Trajan: difficult to place another
one. However there will always be room for a new
sans serif. JMJ Certain of my fonts have sold well
straightaway like the Vista Sans; others took longer
to be taken up but sales took off as years went by,
such as Tartine Script, Absara or Sanuk. There is no
hard-and-fast rule, but the more a font is visible, the
greater its chances of getting known and being saleable. So it is difficult to assess whether the pirating
of a typeface has a beneficial or a negative effect
upon its ability to last the course… JMJ Does Tartine Script sell so well today precisely because it was
extensively pirated? Or was it so extensively pirated
because it answered a demand and would have succeded in any case as a typeface? I have no answer.
What is certain is that typefoundries who offer
free fonts when they launch a new character rarely
regret it. Unlike the book world, where it is essential that new releases sell well upon publication, to

