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En tant que designer graphique, il me semble difficile de nier le lien intellectuel, concep-
tuel et formel que nous entretenons avec l’information. Nous sommes quotidiennement 
en relation avec celle-ci, nous la façonnons et la modelons pour la rendre lisible, acces-
sible, attrayante mais aussi commercialisable dans certaines pratiques de la communi-
cation comme dans la publicité, les relations publiques, etc. 
 Cependant, l’information nécessite d’être organisée. Les données brutes en tant que 
telles sont confuses et ne représentent pas d’ergonomie intrinsèque (Anthony Masure 1, 
Essai Design et humanités numériques 2). C’est par la transformation de l’information en 
éléments lisibles et compréhensibles que celle-ci trouve une légitimité à être diffusée 
pour que les individus puissent la comprendre – à mon sens c’est là, qu’est le rôle du 
designer graphique.

1         Anthony MASURE est professeur associé et responsable de la recherche à la HEAD – Genève (IRAD, Institut de recherche en art & design). Agrégé d’arts 
appliqués et ancien élève du département design de l’ENS Paris-Saclay, il est membre associé du laboratoire LLA-CRÉATIS de l’université Toulouse – Jean Jaurès. Sa thèse 
en esthétique portant sur le design des programmes a été dirigée par Pierre-Damien Huyghe à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses recherches portent sur les impli-
cations sociales, politiques et esthétiques des technologies numériques. Il a cofondé les revues de recherche Back Office et Réel-Virtuel. Il est l’auteur de l’essai Design et 
humanités numériques (éd. B42, 2017).
Source     www.anthonymasure.com
Instagram   @anthonymasure

2         Anthony MASURE, Design et humanités numériques, Paris, B42, 2017, www.anthonymasure.com/essai-design-humanites-numeriques

Dans ce mémoire, je m’intéresse donc à ces graphistes qui portent un intérêt à l’organi-
sation et à la structuration des informations et des données dans le but de les communi-
quer, de les diffuser et de les faire exister. Ainsi, mon attention est portée sur le passage 
et la traduction de l’information brute en un élément organisé et rendu perceptible par la 
mise en page effectuée par le designer. 
En effet, ce travail spécifique de l’information incite le graphiste à trouver des formes et des 
structures pour la représenter, l’illustrer; en somme la rendre visible et compréhensible.
Le travail des données brutes, multiples et foisonnantes, place le graphiste face à des 
énumérations constituant des listes successives. Les listes sont une forme d’énuméra-
tion qui permettent de rassembler des informations concernant un sujet et d’en présenter 
des lectures possibles. 
      De ce fait, de la liste de tâches à la liste de courses en passant par les listes visuelles 
et mentales; la liste existe dès lors qu’il y a une énumération et que celle-ci est repré-
sentée de manière réelle, finie et organisée. Sous toutes ses formes de représentations 
(écrite, visuelle et mentale)  la liste peut être personnelle, intime, révélatrice et vernacu-
laire. Elle sert de point de repère dans une organisation quotidienne car la structure de la 
liste induit une forme simple et logique de l’organisation et de la hiérarchisation de son 
contenu. De ce fait, pour moi, la liste est le mode de représentation le plus simple d’une 
information. Elle n’est pas une forme prétentieuse et c’est en cela qu’elle m’intéresse. 

Écrire une liste est simple car elle n’exige aucune anticipation et aucun résultat définitif et 
propre. En effet, elle nécessite au préalable, peu ou pas d’effort intellectuel contrairement 
à l’écriture – au sens d’écrire un texte –, qui lui, impose par avance un travail de formula-
tion de la pensée en un élément construit, fluide et définitif.
      En imposant une discontinuité dans sa lecture mais aussi dans sa mise en forme; 
la liste s’oppose également à la parole (Jack Goody 3, La raison graphique 4). En effet, la 
disposition spatiale de la liste présente des informations ou items disparates les uns des 
autres. Ainsi, elle peut être lue dans différents sens, tantôt horizontalement puis vertica-
lement, de haut en bas comme de gauche à droite, ou inversement. Cependant, la liste 
a un commencement et une fin marquée mais aussi un format, des limites et un bord.  
En somme, la forme graphique qui lui est donnée doit faciliter la mise en ordre des articles, 
ou des items.

3          Jack GOODY est un anthropologue britannique né le 27 juillet 1919 et mort le 16 juillet 2015 (à 95 ans). Initialement spécialiste de l’Afrique, Jack Goody s’est 
ensuite intéressé de près à l’histoire de la famille durant le Moyen Âge européen, devenant une figure de proue du renouveau des études historiques sur la famille européenne, 
en Angleterre à l’école de démographie historique de Cambridge, mais aussi en France où il a exercé une grande influence au sein de l’anthropologie historique.

4          Jack GOODY, La raison graphique, Les Éditions de minuit, Paris, 1979, 274 pages

Cependant, je pense que les limites imposées par le format séquentiel de la liste peuvent 
donner à cette forme un aspect autoritaire et contrôlé. La liste impose alors un ensemble 
d’informations limité, souvent des mots, des images, qui une fois insérés dans leur 
ensemble paraissent au premier abord insaisissables. De plus, chaque item d’une liste est 
sous-tendu par l’information principale : liste électorale, liste d’envies, listes noires, etc. 
      Enfin, l’autorité qu’on peut parfois prononcer sur la liste s’articule aussi autour d’une 
forme graphique minimale. Par exemple, la mise en forme graphique d’une liste vise à 
rendre les catégories et les items visibles. Néanmoins, ces derniers sont abstraits pour 
une tierce personne. 

Préambule
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À mon sens, la liste est donc autoritaire dans la forme minimale et la sélection des items 
qu’elle présente. À première vue, elle ne donne pas toutes les clés de lecture pour pleine-
ment jouir du récit qu’elle présente.De ce fait, la liste semble pouvoir être lue et comprise 
seulement dans la manière dont elle a été construite par son auteur. En ce sens, aucune 
partie de la liste n’est modifiable ou déplaçable car supprimer un item reviendrait à 
modifier le sens du récit. La liste est donc un concept où toutes les données sont indis-
pensables pour sa compréhension et sa logique de construction. 

Finalement, les listes formulent une information à travers un système de combinaison.  
Elle met en avant au sein d’une structure séquentielle des relations entre les données 
permettant alors une mise à plat du sujet. Le lecteur, peut de fil en aiguille comparer les 
différentes données entre elles pour en faire ressortir des aspects identitaires, des nuances 
ou des caractéristiques. Elle impose donc par sa configuration successive un rapport entre 
les items et met en place un moyen interprétatif. C’est dans cette dualité entre les items que 
la liste prend racine. Pour moi, c’est dans cette accumulation énumérative et plus spécifi-
quement dans les rapports particuliers qu’entreprennent les items entre eux, que la trans-
mission du récit s’articule. Les éléments narratifs que chaque lecteur décide de retenir sont 
créés à partir d’une comparaison et du passage d’un item à l’autre.  

Dans l’idée que la liste n’est pas seulement une représentation formelle d’un enchaîne-
ment mais aussi une organisation où la politique de voisinage entre les items est impor-
tante, je considère aussi le tableau ou une frise, comme une liste. Ces formes contiennent 
en elles une énumération, un ensemble fini d’éléments disposés de manière logique. 
Elles permettent une disposition spatiale des éléments dans un ordre signifiant ou sans 
ordre précis visant à mettre en avant les relations qu’une donnée entretient avec ses 
pairs. C’est en alliant fonctionnalité simple et esthétisme que ces formes traduisent un 
ensemble de données brutes en objets visuels. Ces formes offrent donc un gain de temps 
conséquent dans la recherche et l’analyse ainsi que dans leur compréhension. 
      On observe alors différents types de listes qu’il est intéressant de nommer : l’index 
est une liste de mots clés thématiques concernant un ensemble. Le lexique est un 
dictionnaire qui permet de disposer des mots par leurs sens. L’inventaire est une liste 
et un état des lieux de biens, pour en faire une description ou pour en estimer une valeur 
quantitative. Le catalogue quant à lui est une liste structurée en différentes catégories.  
Il est souvent accompagné d’un index afin de mieux circuler dans les catégories. Enfin, le 
répertoire et l’annuaire sont une liste organisée et classée selon un ordre précis et logique 
(alphabétique, numérique, idéologique ou thématique par exemple)
Ainsi, la liste conduit à s’interroger sur des questions d’inventaire et de classement. 
C’est-à-dire le fait de regrouper, de nommer, de hiérarchiser, de catégoriser, de classer 
et surtout d’indexer les données. 

Structurer des données et des informations complexes – j’entends par complexe la nature 
d’un sujet donné puis surtout sa longueur, son volume et sa composition – s’inscrit dans une 
volonté de rendre visible des données et organiser une connaissance qu’on peut en avoir. 
Par exemple, Johanna Drucker 5 indique qu’actuellement, « il y a un besoin de formats qui 
peuvent clairement présenter des quantités d’informations non seulement en les rendant 
attrayantes, mais surtout en les transformant pour les rendre plus claires et simples » 6. 
Néanmoins, l’information est manufacturée, saisie puis retranscrite par une personne.  
De ce fait, l’information, de sa production à sa mise en forme relève d’une opération 
humaine. Le positionnement, l’avis et la perception des auteurs sur cette information 
oriente donc sa retranscription. Il en va de même pour le designer qui met en forme une 
information pour l’illustrer. Je dirais, que c’est aussi en cela que la liste est orientée. 

5         Johanna DRUCKER (née en 1952) est une spécialiste américaine du livre d’artistes et de l’histoire du design graphique. Elle occupe une place de chercheuse 
dans le département d’éducation et d’information (Graduate School of Education and Information Studies) de l’université de Californie à Los Angeles. Elle a développé depuis 
ces quinze dernières années une réflexion critique et humaniste sur l’utilisation accrue de l’informatique et de la visualisation de données dans le domaine des sciences 
humaines et sociales.

6         Johanna DRUCKER, « Visualisation, l’interprétation modélisante », Collection Esthétiques des données, Paris, ed. B42, 2020

 Le pouvoir à la fois arbitraire et abstrait lié à la liste m’intéresse particulièrement dans 
la traduction formelle qu’on en donne. Il y a dans celle-ci, une volonté de placer et traiter 
l’information au premier plan. Ceci est la principale caractéristique du fonctionnalisme 
par exemple. De ce fait, cette école du graphisme, vise à optimiser un certain nombre 
d’accès à l’information en excluant tout élément de style. C’est dans cette tendance 
graphique, que je cherche à comprendre, comment une forme personnelle, intime ou 
encore politique en ressort. 
      En effet, la représentation de la liste, quel que soit son niveau de « design », met en 
avant une « froideur » dans sa représentation, qui semble vouloir temporiser voire même 
rendre à quelques égards abstraits le discours qu’elle présente. Il me semble que c’est 
dans la création de cette abstraction graphique que le designer donne à voir au lecteur 
une importance aux items en les mettant en valeur. Le lecteur n’est donc pas invité à une 
contemplation visuelle mais bien à effectuer un geste d’analyse à travers les données. 
 Il est considéré comme un chercheur.
      Enfin, il a été évoqué précédemment que la politique séquentielle de voisinage 
entre deux items était importante dans la lecture. J’ai l’impression que c’est à cet endroit 
précis que le graphiste guide le lecteur vers une certaine abstraction. En ce sens, le 
graphiste semble créer volontairement dans la mise en page des vides, des blancs, 
ou du moins des sauts entre les items pour laisser place à un imaginaire additionnel.  

Le lecteur, additionne alors chaque item pour se reconstruire le récit que présente la 
liste. Cependant, l’histoire que présente une liste est souvent imprécise, c’est-à-dire que 
la liste présente en elle un ensemble d’items parlant de contextes, de lieux, d’objets, 
d’économies qui s’additionnent et donnent un ensemble de clés permettant de définir 
l’histoire qui s’en dégage. Néanmoins, l’histoire ou la pensée que traduit cette liste n’est 
pas explicitement décrite à un endroit par du texte, par exemple.

  De ce fait, je cherche à comprendre de quelle manière le graphiste organise et met en 
page un contenu foisonnant telle qu’une énumération ? Sur quels éléments s’appuie-t-il 
pour rendre perceptible et lisible une liste ? 
      Pour tenter d’y répondre, il sera mis en avant dans ce mémoire sept ouvrages 
qui présentent tous un sujet ou un fait dont la forme et la structure graphique sont des 
facteurs majeurs servant à la compréhension du contenu. 
 Par nécessité, j’ai limité mon enquête à sept objets graphiques issus du graphisme 
contemporain, qui pour moi, présentent des caractères exemplaires notamment dans 
leurs traitements graphiques. Ils illustrent parfaitement une esthétique et une pratique 
du design graphique à laquelle, je suis particulièrement sensible. 
En effet, c’est en utilisant la liste comme un mode de représentation simple que ces 
ouvrages deviennent des objets élémentaires. 
Finalement, cette sélection, tente de faire un état des lieux sur ma pratique graphique 
ainsi que sur mon positionnement pour l’augmenter et le questionner.
Les sujets traités dans ces ouvrages utilisent de près ou de loin l’énumération comme 
forme d’écriture d’un récit. Ainsi, ils basculent vers une forme plus abstraite du langage. 
       Mon analyse propose donc une approche matérielle de la liste, qui vise à la décrire 
et à la comprendre dans les relations qu’elle engage avec son contenu et son support.  
Les objets seront donc analysés sous le prisme de la description formelle de la mise 
en page, de la structure, de la forme, de la typographie, de l’organisation, de l’espace, 
du volume, pour tenter de comprendre comment la liste – donc l’énumération (le fond, 
le contenu) – devient narrative par la structure (la forme). Et enfin, comment ces items 
s’articulent et s’organisent-ils pour traduire une idée saccadée et abstraite en une forme 
lisible et compréhensible.
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Mon corpus s’organise selon les choix graphiques mis en œuvre pour représenter la 
liste dans ces objets. Je distingue à travers ce corpus trois catégories de représentation 
visuelle de la liste.
      Dans la première catégorie, les graphistes utilisent la liste par une représentation 
visuelle, donc l’image. Dans ce cas, ils font usage du pouvoir séquentiel de la liste pour 
décomposer et mettre à plat une collection ou un contenu existant. 
Il s’agira alors d’étudier le « Catalogue des plus beaux livres suisses 2016 » conçu par 
Hubertus Design (CH) qui tente de définir la beauté de la collection des plus beaux livres 
suisses sélectionnés en 2016 à travers une décomposition de chaque ouvrage. 
Puis, d’analyser le dépliant « Muséum Collection Index », conçu par Joost Grootens (NE) 
qui tente de rendre compte par l’organisation de l’image l’histoire et l’évolution politique 
de la collection du Van Abbemuseum d’Eindhoven. 
Et enfin, il s’agira d’étudier le catalogue d’exposition « Out of Order », mis en page par 
Daily Dialogue (DE) qui définit et retranscrit par l’image les méthodes d’exposition mise 
en œuvre durant une exposition au Neues Museum de Nuremberg.
      Dans la deuxième catégorie, les graphistes représentent aussi la liste par l’image, 
mais pour cette fois, créer par eux-mêmes un contenu ou une narration. Il s’agira d’étudier, 
ici, le livre « Dictionary Dressings », mis en page par Hans Gremmen (NE) qui tente de rendre 
compte d’une recherche portée sur les vêtements à travers une énumération visuelle.
      Enfin, dans la troisième catégorie, les graphistes représentent la liste par le texte et 
utilisent l’énumération pour créer un récit dont ils sont les auteurs ou décisionnaires du 
contenu. Les analyses porteront alors sur le livre « Vierzig jahre gegenwart » mis en page 
par Kasper-Florio (CH) qui retranscrit à travers un choix d’archives, l’évolution de la galerie. 
Il s’agira ensuite d’analyser le « Calendrier des Révoltes 2019 » mis en page par Huz et 
Bosshard (FR) qui tente de raconter l’Histoire du point de vue des révoltes antérieures.
Et enfin, le livre « Lange Liste 79-97 » conçu et mis en page par Christian Lange (DE) qui 
raconte les dix-huit premières années de la vie du designer du point de vue des achats 
qui y ont été effectués. 

L’enchaînement de mes analyses tentent de définir l’approche et l’esthétique que le 
graphiste met en œuvre face à un contenu énumératif mais aussi de comprendre quels 
sont les usages de ces listes, comment et pourquoi sont-elles utilisées spécifiquement 
dans ces projets.
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Chaque année, l’Office Fédérale de la Culture Suisse 
7
 organise un concours pour élire 

les « plus beaux » livres conçus en Suisse durant cette année-là. Pour accompagner le 

concours, un catalogue est publié pour présenter les livres lauréats.

         En 2016, cet honneur a été décerné à Hubertus Design, un studio basé à Zurich. 

Il est supervisé par Kerstin Landis 
8
 et Jonas Voegeli 

9
. 

Ici, l’analyse portera sur les moyens graphiques mis en place permettant de regrouper 

les vingt-quatre ouvrages sélectionnés dans une même édition. Face à ce corpus unique-

ment composé de livres, les graphistes explorent la question de la représentation vi-

suelle et de l’indexation du livre dans le livre.

7         L’Office Fédéral de la Culture (OFC) est une unité administrative équivalente au ministère de la Culture en France. Il est chargé de formuler la politique culturelle 
suisse. Son siège administratif est à Berne. L’action de l’office s’articule autour de deux grands axes : la promotion de la production culturelle suisse d’un côté, la conservation 
du patrimoine culturel suisse de l’autre. L’OFC soutient en particulier la production artistique dans les domaines du cinéma, de la littérature, de la danse, du théâtre, de la 
musique, des arts visuels et du design.

8         Kerstin LANDIS est une designer visuelle qui vit et travaille à Zurich. Après des études de communication visuelle au HGK Zurich, elle a travaillé avec le Studio 
Achermann et DelerueRoppel. Depuis 2013, elle travaille pour Hubertus Design, à partir de 2014, elle dirige l’agence avec Jonas Voegeli. 
Instagram    @kerstin_landis

9         Jonas VOEGLI est un graphiste suisse dont le travail est dédié à la conception de livres et éditoriaux, à la direction artistique et au développement de l’identité 
d’entreprise. Il est associé fondateur d’Hubertus Design (Zurich / New York), responsable de la communication visuelle à l’Université des Arts de Zurich et membre de l’Alliance 
Graphique Internationale (AGI). Il vit actuellement à Zurich, en Suisse.
Instagram    @infinityvoegeli

Catalogue des plus beaux livres suisses 2016
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Pour représenter la collection des livres sélec-

tionnés en 2016, il est proposé à l’Institut Fédé-

ral de la Culture, commanditaire de ce livre, 

de considérer le catalogue comme une étude 

approfondie de chaque livre en analysant méti-

culeusement les conceptions éditoriales. Les 

livres sont soumis à un arpentage et sont exami-

nés pour laisser d’eux des éléments purement 

formels et descriptifs : texture, tenue, transpa-

rence, pli, découpe, tranche, épaisseur, qualité 

d’impression, résolution, tramage, typographie, 

ouverture, force, grille, couleur, contraste, etc. 

En ce sens, c’est un détail précis de chaque livre 

qui en fait sa beauté.

Ce catalogue est monumental, imposant, géné-

reux ainsi que foisonnant. L’expérience menée 

sur la sélection des livres est annoncée dès la 

couverture où l’action graphique est réduite à 

l’essentiel avec une attention portée sur les détails 

du façonnage. 

De ce fait, la typographie et l’image ne sont pas 

imprimées mais incrustées dans la page grâce à 

un embossage permettant de les rendre visibles 

sans apposer d’encre. Cet acte permet de réduire 

l’impact visuel, laissant alors la couverture tota-

lement blanche. En masquant des éléments 

jusqu’alors informatifs d’une couverture, les 

graphistes nous introduisent que l’attention 

sera portée dans ce livre sur : les conceptions, 

les représentations des livres, leurs textures, leur 

touché, en somme sur leurs finalités et quali-

tés graphiques et non pas sur leurs contenus ou 

leurs qualités narratives.

Dans une volonté de tout décrire et de tout 

montrer de cette sélection d’ouvrages, le 

catalogue s’en tient à une obsession liée à la 

forme. En donnant plus à voir que nécessaire, 

Hubertus Design se plonge dans la descrip-

tion scrupuleuse, appliquée et formaliste. Les 

graphistes accumulent des détails anodins de 

chaque livre et épuisent leur sujet. En effet, 

représenter et parler d’un livre en le résumant 

à sa tranche ou à son épaisseur revient à le 

soumettre à un processus de réduction. C’est-à-

dire que la tranche d’un livre n’est pas un livre, 

loin de là. Cependant, ce processus de réduc-

tion permet une amplification des aspects 

esthétiques et identitaires de la sélection.  

Le fait de nous montrer une comparaison de 

tranches, d’épaisseurs et d’ouvertures, nous 

renseigne sur la typologie de chaque livre. 

Par exemple, le catalogue, le magazine ou le 

Année de publication 
         2016 
Conception graphique 
          Hubertus Design, Zurich
Editeurs 
          Office Federal de la culture, OFC 

Nicole Udry, Berne
Nombre de pages 
          420 pages
Reliure
         Dos carré collé cousu
Nombre d’exemplaires
         3000
Epaisseur 
         30mm 
Dimension 
         220 × 300mm

livre n’ont pas les mêmes rapports de formats, 

d’épaisseurs ou de reliures.

Une fois réunis dans cette édition, les livres 

lauréats forment une collection : celle des plus 

beaux livres Suisses. Cependant, chacun d’eux 

n’a pas été conçu dans l’idée de faire partie 

de cette dernière. De ce sorte, leur seul point 

commun est la beauté et le pays de conception. 

La collection n’a pour vocation de ne trans-

mettre aucune valeur narrative ou historique 

mais seulement de communiquer et trans-

mettre un ensemble de beaux livres. 

Pour parler de cette collection, finalement 

disparate, Hubertus Design intervient donc 

uniquement sur la qualité graphique de chaque 

livre en représentant leurs détails par l’image et 

plus particulièrement des scanographies. 

    L’ensemble des détails de ces livres sont répar-

tis selon des catégories permettant de nommer 

les actions ou la nature des détails que l’on aper-

çoit. On peut alors nommer des catégories telles 

que « Materiality », « Printing and Production », 

« Colour », « Dramaturgy », « Layout », « Type », 

« Glyphs », « Graphics » et enfin « Object ». 

    De ce point de vue, cette méthode de classi-

fication et de catégorisation du contenu permet 

une identification rapide des éléments et guide 

le lecteur vers des particularités signifiantes de 

la collection. Ainsi, dans la catégorie reliure, il 

semble logique d’apporter une attention aux 

reliures de chaque ouvrage.

Enfin, l’ensemble des détails signifiants de 

chaque livre de la sélection est mis en page à 

l’image d’un acte de dissection scientifique. Les 

détails sont scannés et disposés un à un dans une 

grille qui s’étale horizontalement sur la double 

page. Le format vertical d’une page simple s’ef-

face donc pour laisser place à une vision plus 

globale de l’information sur la double page. 

La disposition et le sens de lecture du conte-

nu s’effectue de manière horizontale à l’idée 

d’une planche didactique 
10

. Hubertus Design, 

place sur celle-ci, tous les scans représentant les 

différentes reliures de la sélection par exemple.  

Ainsi, les graphistes invitent le lecteur à 

prendre conscience de l’ensemble des images, 

de manière globale et distanciée. Une fois mis à 

distance, le lecteur peut effectuer une action de 

comparaison entre les images.

10         La didactique est l’étude des questions posées par l’enseignement et 
l’acquisition des connaissances dans les différentes disciplines scolaires. La didac-

tique sert alors à transposer des savoirs dits « utiles » en savoirs enseignables, et 
s’applique à définir avec précision chaque objet (savoir) qu’elle souhaite enseigner, 
mais également à définir comment on enseigne cet objet aux apprenants. 
Source      www.wikipedia.org/wiki/Didactique 

Je vois ici, la mise en place d’un protocole de 

monstration qui pourrait découler du système 

« Bertillon »
 11

 mis au point en 1879 par Alphonse 

Bertillon 
12

. En effet, il est l’auteur d’une conven-

tion photographique stricte où chaque détail 

de visages (menton, lèvres, nez, front, bouche, 

cheveux, etc.) est mis en confrontation et sert à 

identifier clairement les délinquants et criminels. 

C’est par la standardisation du protocole de prise 

de vue et la vision d’ensemble que des aspects 

singuliers peuvent ressortir de chaque image. 

11         Voir annexe numéro 1, page 140

12        Alphonse BERTILLON, né à Paris en avril 1853 et mort à Paris le 13 février 
1914, est un criminologue français. Promu chef du service photographique de la préfec-
ture de Police de Paris, il met au point un système de classement fondé sur quatorze 
mesures anthropométriques (taille, pieds, mains, nez, oreilles etc.) destinées à identi-
fier avec certitude un individu. Cette méthode est rapidement validée dans les faits et 
permet d’appréhender des récidivistes qui se présentaient sous de fausses identités. 

Ainsi, Hubertus Design nous montre que la 

façon de réunir ces objets entre eux pour en 

faire une liste est de les rassembler du point de 

vue des éléments qui se ressemblent stylisti-

quement afin de produire un effet d’unité. À mon 

sens, ce livre permet une visualisation et une 

compréhension de la collection par le fait de la 

disséquer en unités séparées et visibles. 

    Ainsi, Hubertus Design utilise le pouvoir 

de la liste mais aussi de la mise en page pour 

confronter des éléments de l’ordre du détail de 

manière intime et proche. Il est par exemple, 

impossible de rapprocher si près physiquement 

chaque reliure de livres pour les comparer et 

en avoir une vision d’ensemble. Ici, Hubertus 

Design l’effectue par fragments. 

En somme, réduire la sélection des plus beaux 

livres par des détails de finitions significatifs 

permet d’amener le lecteur à la réflexion autour 

de ce qui peut finalement caractériser la beauté 

d’un livre. Le lecteur est plongé dans la réalité 

quotidienne d’un designer qui est fasciné par 

les détails purement formels, obsessionnels et 

technologiques. Ainsi, il – le lecteur – est soumis 

à examiner et à regarder les détails de chaque 

livre à travers les yeux et compétences du jury 

ou d’un graphiste. 

Les jeux de liaison qui sont effectués entre 

les catégories de l’index et la représentation 

réductrice des ouvrages sont des choix qui 

nous permettent de placer le travail d’Hubertus 

Design dans une volonté d’expérimentation et 

de recherche sur les méthodes de présentation 

d’une collection. C’est en réduisant une collec-

tion via des fragments qui la composent, qu’Hu-

bertus Design trouve une manière de s’éman-

ciper aux questions d’identité et d’unicité que 

la collection dégage. Ainsi, les graphistes font 

des liens avec les éditions uniquement par les 

caractéristiques qui les relient.

    À travers cette analyse, on s’aperçoit que 

le travail des graphistes consiste en un jeu de 

tension entre le respect des conditions formelles 

de la liste et le caractère hétéroclite de son conte-

nu. Ainsi, ils décomposent la collection en la 

catégorisant pour mieux l’unifier. C’est cette 

unification et standardisation de la représen-

tation des livres qui en fait ressortir des aspects 

identitaires propres à chacun. 

    De fait, ils mettent à plat la collection en 

nous guidant par des détails visuels significatifs 

dans le but de nous renseigner sur l’aspect narra-

tif et typologique que cette collection dégage. 

En quelque sorte, Hubertus Design, nous diffuse 

un processus de recherche dont on nous donne 

les clés de lecture pour la comprendre. 

Par ce livre, on retient que la représentation de 

l’énumération par l’image dans le but de compo-

ser une liste revient à se poser, encore plus en 

profondeur, des questions de confrontation 

entre les items. De ce fait pour faire comprendre 

le récit qu’il y a derrière une énumération, doit-

on la représenter par similitude ou par contra-

diction visuelle ? 

    Néanmoins, on s’aperçoit que le choix de 

la représentation de l’énumération par l’image, 

me semble-t-il, tient d’une envie généralisante 

de regrouper et rendre identifiable le tronc 

commun qui relie les différents items entre 

eux. Dans ce cas, Hubertus Design, illustre par 

l’image ce que pourrait s’imaginer visuellement 

le lecteur face à une liste textuelle.

Catalogue des plus beaux livres suisses 2016Catalogue des plus Beaux livres suisses 2016
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Museum Collection Index est un projet de recherche initié par Galit Eilat 
13

 au Van 

Abbemuseum d’Eindhoven 
14

 aux Pays-Bas. Ce projet vise à détailler les aspects, l’his-

toire et l’évolution de la collection du musée depuis son ouverture au public en 1936.

13        Galit EILAT (née en 1965) est une conservatrice et écrivaine indépendante vivant aux Pays-Bas. Ses projets cherchent à développer les conditions qui permettent 
des rencontres et des expériences collectives.
Instagram    @eilat.galit

14        Le musée Van Abbemuseum est un musée d’art moderne et contemporain fondé à Eindhoven en 1936, aux Pays-Bas. Le Van Abbemuseum d’Eindhoven est 
l’un des premiers musées publics d’art contemporain à avoir été créé en Europe. La collection du musée, qui compte environ 2 700 oeuvres d’art, comprend des oeuvres clés 
et des archives de Lissitzky, Picasso, Kokoschka, Chagall, Beuys, McCarthy, Daniëls et Körmeling. Le musée a une approche expérimentale du rôle de l’art dans la société.

Museum Collection Index
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Combien d’informations se cachent dans les 

détails d’une collection d’art ? 

Le Van Abbemuseum a invité le studio néerlan-

dais Joost Grootens 
15

 à visualiser ces informa-

tions. Joost Grootens est connu pour rendre à 

des informations complexes une lecture et une 

visualisation claire et simple. 

15        Joost GROOTENS est graphiste, professeur et chercheur. Issu du dépar-
tement Architecture de la Gerrit Rietveld Academy d’Amsterdam, il a choisi d’appliquer 
son esprit de structure à l’organisation des données. 
Son studio « SJG » conçoit des livres, des cartes, des polices de caractères et des 
visualisations qui entendent faciliter la compréhension d’une masse d’informations 
toujours croissante.
Instagram    @studiojoostgrootens

Il a traduit les bases de données issues de la 

collection du musée en différentes infographies, 

et celles-ci sont exposées à divers endroits du 

musée depuis 2010 
16

. 

16        Voir annexe numero 2, page 141

Face à cette base de données, Joost Grootens 

établit ses recherches à travers les questions les 

plus fréquentes que les visiteurs peuvent poser 

aux guides. Par exemple, « Quelle est la valeur de 

ce tableau ? », « Quelle est sa date de création ? » ou 

« En quelle année a été acquise l’œuvre ? »

    Joost Grootens travaille donc à l’idée d’un 

collectionneur et décide d’indexer l’ensemble 

des œuvres abritées par le musée depuis 1936 

afin de construire un corpus qui puisse répondre 

à ces questions. Les recherches qu’il effectue 

visent à renseigner la collection dans ses aspects 

les plus profonds aussi bien aux visiteurs qu’aux 

guides ou qu’aux conservateurs du musée. 

Durant cette recherche, Joost Grootens a notam-

ment conçu une brochure qui présente l’ensemble 

des œuvres du musée en fonction de la date d’achè-

vement de l’œuvre et celle de son entrée dans le 

musée. Le dépliant s’ouvre sur six volets et présente 

une série de photos miniatures et monochromes 

qui représentent la totalité des œuvres du musée. 

Elles sont disposées sur l’ensemble du format 

horizontal sous forme de mosaïques et classées 

selon une chronologie verticale. 

La première date, 1936, correspond à la date 

d’ouverture du musée. Cette année-là, 46 

œuvres ont été acquises. Un code couleur relié 

à une légende nous permet de comprendre que 

deux d’entre-elles ont été acquises alors que 

l’œuvre avait entre 19 et 39 ans, huit entre 0 et 1 

an, quatorze entre 2 et 7 ans.

Par l’étalement spatial des données qui énumère 

chaque œuvre de la collection, cette brochure 

nous invite, au même titre qu’un collection-

neur du musée à se confronter à l’histoire de la 

collection. De ce fait, on se retrouve comme face 

à une bibliothèque monumentale. 

En ce sens, il semblerait que Joost Grootens 

assimile la collection à un nuage de constella-

tions qui gravite sous une même direction et 

thématique. Il considère chaque pièce à la fois 

dans un ensemble mais en tant qu’objet indivi-

duel. En effet, il compose ce nuage en donnant 

à toutes les images la même taille et le même 

traitement graphique : la monochromie. 

De cette sorte, il ne considère plus la spécificité 

identitaire de chaque œuvre avec des formats, des 

tailles, des médiums différents mais bien la spéci-

ficité de la collection, donc l’ensemble de toutes les 

œuvres, leur rapport spatio-temporel, etc. 

Cette mise à plat des items nous montre encore 

une fois que c’est la vision totale du contenu de 

collection qui fait ressortir des valeurs identi-

taires et singulières sur celle-ci.

Pour y parvenir, le studio Joost Grootens met en 

place au verso une frise chronologique qui asso-

cie des événements à leur position dans le temps 

le long de l’échelle graduée. À l’aide de légendes 

puis d’un code couleur, cette frise regroupe le 

corpus d’œuvres dans lesquelles on pénètre par 

le biais de plusieurs entrées : la date de création, 

l’âge des artistes, leur localisation, les médiums, 

les mouvements, etc.

    En imposant le spectateur à entrer dans 

les œuvres par des catégories, Joost Grootens 

définit au passage de celles-ci les spécificités et 

caractéristiques propres à chacune d’entre-elles. 

Les catégories que constituent finalement un 

index prennent le rôle de titre d’un chapitre par 

exemple. Ainsi, un lien s’effectue entre l’agence-

ment des items d’une liste et le travail de mise 

en forme d’un texte. Je pense que le séquençage 

d’un récit est rythmé de la même manière dans 

un texte avec des titres voire des sous-titres, des 

points, une structure que dans une liste avec 

des catégories d’entrée, des sous-catégories, des 

items, etc. 

Enfin, le format du dépliant est induit par le 

contenu qu’il présente. En prenant l’espace 

total du document, la liste se limite au format 

physique du dépliant même si celle-ci conti-

nue au-delà. À mon sens, les listes n’ont de fins, 

ni de limites en soi, mais sont, dans le cas de 

ce corpus par exemple, cadrées par le format 

qu’impose l’édition (papier, pages, plies, etc.).  

La surabondance informationnelle due à la 

représentation de la totalité des œuvres posi-

tionnées dans l’espace-temps nous montre une 

forme du « etcetera ». En effet, la collection est 

figée à un instant T, mais celle-ci évolue depuis 

la création du dépliant par exemple. 

Enfin, en plus de nous renseigner sur des élé-

ments précis des œuvres, ce dispositif renseigne 

également la politique du musée qui a influencé 

le profil de la collection, et enfin l’histoire que 

ce musée raconte sur l’évolution de l’art mo-

derne. Il est admirable de voir comment Joost 

Grootens arrive à informer des spectateurs mais 

aussi les professionnels du musée avec beau-

coup de pragmatisme, sans l’usage du texte et 

de la langue, mais seulement par un code cou-

leur et visuel. 

À ce propos, le travail mené par Joost Grootens 

sur la spacialisation et l’avènement de l’infor-

mation pourrait se définir comme de la data-vi-

sualisation car il rend compte d’un ensemble de 

données en les inscrivant dans un espace-temps 

afin de rendre leur exploitation plus fonction-

nelle et simple. Pour moi, ce champ du traite-

ment de l’information revient à un travail de 

la liste car il induit la mise en forme d’une énu-

mération de données. Ainsi, le travail de Joost 

Grootens joue entre deux champs de l’infor-

mation : la data-visualisation, caractéristique 

de l’information infographique et le design-gra-

phique plus joueur et sensible.

Enfin, le travail de Joost Grootens est intéres-

sant car il appelle la curiosité du spectateur vers 

une forme d’apprentissage et « d’apport » cultu-

rel. Il fabrique une multitude de possibilités 

d’entrées et de systèmes graphiques pour que 

le visiteur puisse créer son propre récit avec la 

forme qui lui semble la plus intéressante.

    Comme dans ses atlas, il montre ici la même 

chose plusieurs fois de manière différente. Cela 

est notamment visible dans Vinex Atlas 
17 

avec 

des photographies, des cartes, des données et 

du texte. La plupart des visualisations d’infor-

mations proposées par Joost Grootens sont des 

actes d’interprétation se faisant passer pour une 

présentation. En d’autres termes, ce sont des 

images qui agissent comme si elles ne faisaient 

que nous montrer ce qu’elles sont, mais en réali-

té, ce sont des arguments présentés sous forme 

graphique avec des sous-entendus politiques et 

géoculturels. 

17        Voir  annexe numero 3, page 141

    C’est ici que le travail de Joost Grootens 

m’intéresse : cette volonté de s’intéresser à la fois 

sur ce que raconte chaque œuvre de manière 

isolée (leur format, nature, date de conception, 

etc.) et aussi à ce que raconte l’ensemble des 

œuvres entre elles (l’histoire et l’évolution de la 

collection du musée, sa politique, etc).

Année 
         2016 
Conception graphique 
          Joost Grootens 

Hanae Shimizu 
Jens Giesel

Editeurs 
           Van Abbe Museum  

Eindhoven
Nombre de page(s) 
          2 pages 
Type de reliure  
          5 plis accordéon
Papier
          Munken White, 

90 g/m2

Dimension 
          688 × 243mm
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Out of Order présente l’ensemble des œuvres qui constituent la collection personnelle 

des allemands Axel et Barbara Haubrock. Depuis, l’ensemble des objets sont réunis dans 

la Fondation Haubrock 
18

. Les collectionneurs ont accumulé environ 1000 objets qui se 

concentrent sur les tendances internationales de l’art conceptuel. Ils s’intéressent par-

ticulièrement aux sculptures et aux petits objets.

18        La collection Haubrok est une collection issue de la famille Barbara, Axel et Konstantin Haubrok à Berlin. Elle est spécialisée dans l’art conceptuel contemporain. 
Les ouvrages centraux sont en prêt permanent de la Fondation Haubrok à la Fondation du patrimoine culturel prussien. La collection est montrée au public à intervalles irréguliers 
à divers endroits dans des expositions temporaires, y compris dans les propres salles de la compagnie dans le service de véhicule et sur la Strausberger Platz à Berlin.

Out of Order
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Cette édition a été publiée dans le cadre d’une 

invitation des artistes à investir l’espace d’ex-

position du Neue Museum de Nuremberg
 19

. 

Celle-ci s’est effectuée en deux temps permet-

tant aux artistes de rejouer la scénographie. Le 

catalogue de l’exposition a été mis en page par 

le studio munichois Daily Dialogue, supervisé 

par Maximilian Schachtner 
20

.

19        Situé à Nuremberg, ce musée est conçu par l’architecte Volker Staab et 
achevé en octobre 1999. Le Neues Museum de Nuremberg présente l’art et le design des 
années 1950 à nos jours sur plus de 3 000 m² d’espace de collection et d’exposition.
 Instagram    @maximilianschachtner 

20        Maximilian Schachtner est le fondateur du studio Daily Dialogue. Il est 
issu de l’Académie des Beaux-Arts de Munich où il étudie le design graphique. 
Instagram    @maximilianschachtner

La couverture est une « soft-cover » imprimée 

sur du papier non couché. Elle laisse apparaître 

discrètement à l’aide d’un embossage les lignes 

d’un tableau qui divisent en partie égale l’espace 

de la page en plusieurs cellules. Chacune d’entre 

elles comporte des éléments textuels de petite 

taille, peu commun pour une couverture, qui 

informent et rendent compte à l’idée d’une table 

des matières les différentes parties du livre. Les 

informations sont établies de manière systéma-

tique sur cinq lignes :
Première ligne : Out of Order, Œuvres de la 

collection Haubrok. Deuxième ligne : Out of 

Order, Part 1 25.10.2019. Troisième ligne : Out of 

Order Part 2 17.01.2020. Quatrième ligne : Out 

of  , Neues Muséum, State Muséum for art and 

design Nurmeberg, et enfin Cinquième ligne : 
Out of Order; Catalog

Les lignes de ce tableau se prolongent et 

encerclent le livre. Elles permettent par exemple 

de reporter les informations d’un endroit à 

l’autre. C’est le cas entre la couverture et le dos, 

on peut alors y lire :
Ligne 1 : OOO pour Out Of Order, Ligne 2 : TP1 

pour Teil Part 1, Ligne 3 TP2 pour Teil Part 2, 

Ligne 4 : NMN pour Neues Museum Nurem-

berg, et enfin Ligne 5 : OOO pour Out Of Order 

de nouveau.

Dans cette édition, c’est le tableau qui fait 

œuvre. L’ouvrage est ainsi construit autour de 

Année 
         2020 
Conception graphique 
           Daily Dialogue, Munich, 

Maximilien Schachtner,  
Malin Schoenberg, 
Raphael Wicki,

Editeur 
          Neues Museum 

Nürnberg
Nombre de pages 
         168 pages 
Couverture 
          Soft-cover  

avec embossage
Type de reliure  
         Dos carré collé cousu
Epaisseur 
         12,7mm 
Dimension 
         210 × 297mm

Out of Order

la grille du tableau qui se répète de manière 

systématique sur toutes les pages. Aussi mini-

maliste soit-il, le tableau permet de présenter 

l’ensemble de l’information de manière bureau-

cratique, à la manière d’un tableau Excel par 

exemple. On pourrait même imaginer que ce 

tableau a été créé par une personne de l’admi-

nistration du musée. La mise en page du livre 

pourrait donc se résumer à un tableau, du blanc, 

du noir et du texte. Cela semble être caractéris-

tique de l’esthétique administrative comme un 

traitement graphique par défaut et standard 

qui laisse place à un système rigoureux et très 

simple.

Enfin, Daily Dialogue semble voir dans la 

forme du tableau un moyen de monstration 

et de classement pour s’y retrouver face à un 

corpus de 1000 objets d’art. S’y retrouver est un 

élément important, ce terme doit être valide 

autant dans la phase de création, moment où le 

graphiste doit organiser le contenu et y fait face, 

que dans la réponse graphique, moment où le 

lecteur manipule le livre et arrive à s’y retrouver 

parmi l’ensemble de ces documents. On pour-

rait croire que Daily Dialogue rend finalement 

publique un document brut qui sert de base à 

un travail de mise en page.

Le cloisonnement qu’offre le tableau permet 

de clarifier le contenu et de le départager sous 

une seule et même forme qui englobe le tout. 

Ainsi, chaque cellule appelle à la curiosité 

d’une autre en présentant un contenu différent.  

Par exemple, les lignes et colonnes permettent 

de passer d’une information à une autre, d’une 

page à une autre, d’une langue à une autre, etc. 

Cependant, le tableau est utilisé ici au sens 

esthétique et graphique du terme. C’est-à-dire 

que le tableau est utilisé seulement pour cloi-

sonner ou diviser des espaces de la page et non 

pas pour croiser plusieurs informations, avec 

différentes entrées en abscisse ou ordonné. 

Le corps d’ouvrage, imprimé en quadrichro-

mie sur un papier couché dont la main est très 

inférieure à celle de la couverture, se divise en 

deux parties pour représenter le fractionnement 

temporel de l’exposition. 
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Dans l’ouvrage, cela est matérialisé par une 

deuxième couverture qui est rejouée au milieu 

du volume. 

Ces deux parties sont introduites par un enchaî-

nement de photographies en double page qui 

nous montre une à une les œuvres en situation 

d’exposition dans le musée. 

 Par ces photographies, on nous offre alors, 

une déambulation dans l’espace du musée en 

nous montrant le contexte de monstration des 

œuvres. De ce fait, ces photographies sont pour 

moi des listes car elles énumèrent la totalité des 

œuvres présentes dans l’exposition. 

Dans la suite de l’ouvrage, l’ensemble des 

œuvres ainsi découvertes sont comme extraites 

de ces photos pour être, cette fois-ci, isolées et 

montrées une à une dans un tableau permettant 

de les regrouper. 

Par l’isolement des œuvres à partir des photo-

graphies de l’espace d’exposition, Daily 

Dialogue nous montre sa volonté de décompo-

ser la collection en liste visuelle. De ce fait, cet 

isolement sort les œuvres de leur contexte de 

monstration pour les mettre en avant. En effet, 

l’ensemble des œuvres isolées sont représentées 

sous la forme de pack-shot : un acte publicitaire 

et marketing visant l’identification d’un produit 

commercialisable par une représentation fixe 

en gros plan. 

Finalement, l’ensemble des pack-shot des 

œuvres permet de créer de manière matéria-

liste une énumération. De ce point de vue, ce 

catalogue est aussi un répertoire de toutes les 

œuvres de la collection. Les graphistes décor-

tiquent par la photographie et la mise en forme 

graphique l’exposition pour créer alors un outil 

de référencement qui semble être aussi utile 

pour les visiteurs, les non-visiteurs de cette 

exposition que les collectionneurs ou le person-

nel du Neues Museum. 

Enfin, en présentant l’ensemble des œuvres 

sous la structure d’un tableau, Daily Dialogue 

rend compte de l’exposition qui a été menée 

au Neue Muséum en remettant en lien chaque 

objet d’art à son cartel. En effet, du côté de la 

fausse page, chaque cellule présente une œuvre 

à l’aide d’une photographie puis du côté de la 

belle page, chaque cellule présente l’équivalent 

du cartel de l’œuvre présente en face. En ce sens, 

les objets semblent rangés sur des étagères ou 

dans une bibliothèque à l’idée qu’à la date où 

le lecteur regarde cette édition, l’exposition 

est terminée et qu’il s’invite donc dans le salon 

privé des collectionneurs. 

La décomposition de l’exposition et donc de 

la collection, nous montre, encore une fois, 

que pour parler d’un ensemble éparse, c’est la 

vision générale que nous avons de l’ensemble 

qui nous sert à en comprendre les différentes 

composantes et singularités. Ici, la disposition 

de l’énumération ne nous sert pas particulière-

ment à comprendre un récit mais plus à nous 

exposer une quantité et un contexte : celui de 

l’exposition et d’un stockage sur une étagère. 

C’est de cette manière que la valeur canonique 

du tableau est utilisée : pour faciliter l’accès aux 

objets et à leurs informations respectives. 

Ainsi, pour moi, ce livre traduit ce que peut être 

une photographie énumérative : une photogra-

phie qui énumère par différentes strates un 

ensemble d’éléments. Ici, elles nous énumèrent 

de manière générale toutes les œuvres puis les 

différentes méthodes de monstration qu’il a 

été accordé à celles-ci, la localisation de chaque 

œuvre dans l’espace puis le rapport qu’entre-

tient chaque œuvre avec leurs voisines.

Out of Order
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Dictionary Dressings est un ouvrage mis en page par Hans Gremmen 
21  

qui présente le 

travail de recherche effectué par Femke De Vries 
22

, théoricienne de la mode. 

En caractérisant le vêtement comme des objets matériels et fonctionnels, Femke De 

Vries explore à travers le dictionnaire l’interaction du vêtement avec le corps. Dans la 

mode – mais dans bien d’autres domaines –, le texte est principalement utilisé dans 

l’après. C’est-à-dire qu’il est utilisé comme outil de réflexion ou de description après un 

processus de création. Dans Dictionary Dressings, le texte est utilisé comme point de 

départ, non pas pour décrire ou réfléchir mais pour lancer et activer une recherche et un 

travail. En tant que tel, l’acte de lecture est directement placé comme forme de produc-

tion. Pour ce faire, Femke de Vries collecte une liste de définitions et ajoute, par la suite, 

des images issues de journaux représentant des situations, des objets ou des actions qui 

ont été recueillis pour adhérer et illustrer ces dernières.

21        Hans GREMMEN est graphiste hollandais et fondateur de la maison d’édition Fw : Books. Issu d’un master à la Werkplaats Typografie d’Arnhem, il travaille dans 
le domaine de la photographie, de l’architecture et des beaux-arts. Il a une activité éditorial très importante et est à réalisé plus de 200 livres.
Instagram    @hans.gremmen

22        Femke DE VRIES est une artiste et chercheuse hollandaise en mode. Issue d’un master en design de mode et en stratégie de mode à ArtEZ Fashion Masters, 
elle explore l’interaction entre le vêtement en tant qu’objet matériel d’utilisation et la mode en tant que processus de production de valeur. Sa pratique axée sur la recherche 
est motivée par la collaboration et aboutit à des travaux qui relient la théorie et la pratique.
Instagram    @fmkdvrs
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Cet ouvrage est monumental, sa tranche épaisse 

et massive pourrait permettre de le classer dans 

l’atlas, l’encyclopédie ou le dictionnaire.

Le dos et la tranche côté pied, tête et grand fond 

du livre sont utilisés au même titre que l’espace 

d’une page : un espace dans lequel une informa-

tion circule et se déploie. L’espace de la tranche 

permet de présenter, à l’idée d’un colophon : le 

titre, l’autrice et l’éditeur de ce livre. Ces infor-

mations encerclent littéralement le corps d’ou-

vrage en lui donnant un cadre. Ici, la notion de 

cadre prend à la fois une dimension de limite 

qui est illustrée par le caractère massif du livre, 

donnant plus à voir la tranche que la couverture, 

puis à la fois l’encadrement, illustré par le fait 

que l’ouvrage soit mis en valeur par une bordure 

qui semble le protéger.

La couverture comporte aucune information 

textuelle, pas de titre, pas d’éditeur ni d’au-

teur. Cependant, les informations qui sont 

présentes sur la tranche, sont mises en évidence 

sur la couverture par d’épais filets noirs qui 

permettent de souligner et faire le lien avec l’in-

formation indexée sur la tranche. Ainsi, Hans 

Gremmen, graphiste de cet ouvrage, donne à 

voir un rapport entre : cadre, bordure, limite et 

épaisseur. Il semblerait qu’il souhaite donner à 

ce livre une importance physique.

    De plus, la couverture est une « soft cover » 

imprimée sur un papier crème légèrement textu-

ré à l’idée d’une trame textile et d’un tissage qui 

seraient placés comme un tissu encadré par un 

tambour à broderie. L’importance menée sur la 

matérialité du papier et l’épaisseur fait le lien entre 

livre et mode : le livre devient un objet de mode 

mais aussi le livre devient un objet manufacturé, 

un objet réfléchi pour son utilisation.

    Enfin, la couverture comporte des images 

qui supposent être issues d’archives ou de jour-

naux traitées avec une trame monochrome. De 

cette manière, l’image s’incruste au support textile 

pour en faire ressortir une trame. Cela permet de 

lier l’image à la matière d’une manière poétique, 

sensible et tactile. De ces images, se dégage une 

sorte de finesse presque fragile qui nous donne 

envie de l’encadrer, de la garder. En ce sens, Hans 

Gremmen souhaite établir un lien personnel, 

touchant et fort dans des archives collectées dans 

des magazines, alors publiques et impersonnelles.

Cet ouvrage est donc un recueil qui réunit des 

Année de publication 
            2016 
Conception graphique 
           Hans Gremmen  

Corine van der Wal
Editeur 
           Femke de Vries
Nombre de pages 
           392 pages 
Couverture 
           Soft-cover texturée 
Type de reliure  
          Dos carré collé cousu
Nombre d’exemplaires
          1000 
Epaisseur 
          30,10mm 
Dimension 
          210 × 295mm

images d’archives issues de journaux, maga-

zines, livres, encyclopédies, etc. L’archive est 

utilisée par Femke de Vries à la fois comme 

support de recherche mais aussi comme outil 

permettant de révéler une vérité. Le fait d’intro-

duire au cœur de sa recherche, des images qui ne 

lui appartiennent pas lui permet d’affirmer et de 

valider son propos. En ce sens, elle n’invente pas 

le rapport au vêtement mais elle le constate par 

des archives qu’elle collecte. Il semblerait alors 

qu’elle considère l’archive comme une trace qui 

reflète un vécu affirmé. C’est pour cela qu’il-

lustrer des mots issus du dictionnaire par des 

archives est une manière pour Femke de Vries 

d’imaginer une nouvelle forme de lecture.

    En effet, c’est en inscrivant chaque image 

dans une thématique (par exemple : blouse) 

qu’elle porte un intérêt à montrer une infor-

mation particulière de celle-ci. Pour ce faire, 

Femke De Vries recadre toutes les images pour 

que cette information particulière devienne 

caractéristique à la thématique dans laquelle 

l’image est insérée. Il s’agit alors pour Famke de 

Vries de sélectionner dans cette quantité d’in-

formations les éléments nécessaires à la mise en 

scène du sujet. C’est-à-dire qu’un dialogue s’ef-

fectue entre des éléments sélectionnés dans les 

archives et la définition, à laquelle ces archives 

appartiennent. Le lien que ces archives entre-

tiennent ensemble tente de donner une défini-

tion au mot auquel elles sont insérées.

    L’ensemble des images d’archives sélec-

tionnées, constituant alors une énumération, 

sont lisibles et compréhensibles seulement 

dans les catégories dans lesquelles elles sont 

insérées. De ce fait, dans ce livre aussi, les noms 

attribués aux différentes catégories ont un rôle 

important dans la communication de l’informa-

tion au lecteur. Les catégories participent donc 

pleinement à la construction du récit. Ainsi, 

comme dans le « Catalogue des plus beaux 

livres Suisses » 
23

 par exemple, la catégorisa-

tion permet de guider le lecteur vers l’élément 

auquel il doit porter une attention. Hans Grem-

men dispose cette énumération visuelle de 

manière ordonnée et linéaire comme une date 

sur la frise du temps. Ainsi, il montre l’évolution 

temporelle du rapport entre la fonctionnalité 

du vêtement et le corps. Pour cela, des systèmes 

de mises en pages horizontales comme des 

planches sont une fois de plus adoptés.
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23        Voir Catalogue des plus beaux livres Suisses page 13

Le livre n’est donc pas fait de pages au sens habi-

tuel du terme mais plutôt de tables, de planches 

où sont disposées des images; que nous venons 

consulter dans un but précis ou bien que nous 

feuilletons à loisir. Cela se rapproche notamment 

de la mise en place de l’Atlas Mnémosyne 
24

 de 

Aby Moritz Warburg 
25

.

24        Voir annexe numero 4 page 142

25         Aby Moritz WARBURG (né le 13 juin 1866) est un historien de l’art Alle-
mand. Il s’intéresse notamment à la science des images en étudiant les conditions de 
production des images ainsi que le message qu’elles étaient susceptibles de véhiculer 
en leur temps.

En effet, l’atlas d’Aby Warburg est un outil pour 

recueillir ou « échantillonner » des images inter-

posées. Il dispose alors, sur des planches au fond 

noir, un ensemble de documents et de figures en 

tout genre dans le but de constituer une sorte 

d’archéologie ou de carte heuristique, visant à 

rendre sensible l’aspect de la collection.

Dans le cas de Dictionary Dressings, les diffé-

rentes modalités de présentation des images et 

de leur organisation sur la page tendent à répé-

ter les mêmes schémas : alignement, séquence 

formelle, association et confrontation. Comme 

un montage d’une séquence au cinéma, les 

pages créent de fil en aiguille un enchaînement 

d’images qui nous invite à suivre une « histoire » : 
celle d’une évolution, d’une comparaison. Ainsi, 

chaque image incite à une lecture attentive et 

active qui nous conduit à la suivante. Pour cela, 

Hans Gremmen dispose les images sur la page 

de manière généreuse. Il semblerait qu’il ne 

souhaite pas donner visuellement une vision 

et lecture d’ensemble mais plutôt de rendre à 

chaque image une attention et lecture indé-

pendante. Ainsi, il considère les images comme 

des cases de bande dessinée à visionner dans 

un ordre chronologique. Cependant, contrai-

rement aux précédents objets, Hans Gremmen 

nous invite ici à prendre conscience de la singu-

larité, de manière isolée, de chaque item. En 

ce sens, tous les items de la liste sont toujours 

importants; mais leurs singularités sont ici 

primordiales.

    Ainsi, la disposition tabulaire de ces « cases 

visuelles » structure une information percep-

tible dont sa traduction en texte n’est pas néces-

saire. Ce travail de recherche garde ainsi une 

sorte d’accessibilité et sensibilité notamment 

de par l’illustration visuelle qui en est fait.

Enfin, Dictionary Dressing se rapproche digne-

ment de l’approche mise au point par Batia 

Suter 
26

 dans son ouvrage Parralel Ecyclopedia 
27

. 

Cette artiste Suisse utilise le « found footage » 

c’est-à-dire des images trouvées issues de livres, 

magazines ou journaux, dont l’ensemble est 

devenu le point de départ de son œuvre. Parallel 

Encyclopedia réunit et associe des centaines 

d’images hétéroclites (historiques, artistiques, 

scientifiques, techniques) et les regroupe en fonc-

tion de liens thématiques et formels (cadrage, 

composition, texture de l’image).

26         Batia SUTER est une artiste suisse née à Bülach en 1967, actuellement 
basée à Amsterdam, qui travaille principalement l’image et le livre d’artiste. Elle définit 
sa pratique comme « écrire en images ». En effet, elle collecte, accumule, inlassable-
ment, depuis plus de 30 ans tous types d’images.

27         Voir annexe 5  page 143

Le livre Dictionary Dressing se place donc dans 

la continuité des recherches de Warburg et de 

son iconologie. C’est-à-dire que les planches sont 

disposées à la fois d’une manière systématique 

mais aussi d’une manière qui peut paraître, au 

premier abord, aléatoire ou de manière renouve-

lée comme dans Parallel Encyclopedia.

Cette mise en page ancre l’histoire de la mode et 

le rapport du corps au vêtement dans une tem-

poralité de sorte à voir les images et les archives 

comme « des réalités ». C’est donc l’archive et la 

mise en forme de l’atlas comme une table qui 

permettent d’étaler le contenu, le saisir et le 

comprendre. Ici, c’est en permutant les images, 

en les recomposant sans cesse, qu’est adoptée 

une attitude heuristique - c’est-à-dire que face 

à cela, le lecteur fait preuve d’invention active.
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Vierzig Jahre Gegenwart présente dans son volume l’ensemble des expositions qui ont 

été organisées au cours des quarante premières années de la galerie Wilma Lock 
28 

à Saint 

Gall. Cette édition a été publiée dans le cadre de l’anniversaire de la galerie et mise en 

page par un studio de graphisme local nommé Kasper-Florio
 29

.

28        Wilma LOCK est une galerie d’art situé à Saint-Gall. Elle s’engage sans compromis dans l’art contemporain de haute qualité. La galerie est située sur la Schmid-
gasse et a non seulement conquis un public international, mais a également suscité un intérêt national et régional pour des artistes qui ont souvent eu leurs premières 
expositions dans cet espace. 

29        Kasper-Florio est un studio de design graphique, fondé par Larissa KASPER et Rosario FLORIO en 2013. Ils sont issus de l’Université des arts de Zurich (ZHDK) 
ainsi que de l’Ecole Cantonale d’art de Lausanne (ECAL).
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La couverture de ce volume est une « hard-co-

ver ». Entièrement noire, elle laisse apparaître 

quelques points blancs représentant une nuit 

étoilée, une galaxie ou encore un univers. Utili-

sée comme matière, cette couverture ne nous 

fait pas entrer dans un livre de sciences sur 

l’univers mais bien dans le milieu, l’espace et la 

galaxie de cette galerie pour nous en présenter 

son évolution et son histoire. 

Dans l’édition, c’est la liste qui fait œuvre et qui 

fait grille. Sur quatre pages, elle présente de 

manière chronologique toutes les expositions 

depuis la création de la galerie. Ainsi, la liste 

renseigne les dates et noms des différents artistes 

de l’exposition occupant en principe une seule 

ligne. Composée d’une linéale néo-grotesque 

« Unica 77 » (gras), cette liste brute, administra-

tive et systématique laisse au lecteur un contenu 

foisonnant comme une envie de générosité. 

    Quelques pages après, la liste est sitôt 

reprise exactement dans la même composition 

sur les 150 pages restantes de l’édition. Les titres 

des expositions deviennent désormais des inter-

titres et sont entrecoupés par de brefs articles de 

journaux ou photos documentaires composées 

d’un caractère à empattements « Media 77 ».

Les graphistes qui se considèrent comme 

des architectes du livre 
30

 (lien vers l’inter-

view), travaille ici purement avec une dispo-

sition spatiale qui joue avec les hiérarchies. 

Ils apportent dans cette liste systématique un 

séquençage, lui, très rythmé. 

30        « Book Design As Architecture : Entretien Avec Larissa Kasper, Rosario 
Florio & Samuel Bänziger » Timur Zolotoev, Kasper-Florio, 18.12.2020, En ligne et dispo-
nible sur www.strelkamag.com/en/article/larissa-kasper-rosario-florio-samuel-ban-
ziger

    Mais du point de vue narratif, ce qu’il 

m’intéresse ici, c’est la manière dont l’histoire 

de la galerie est racontée et diffusée. La direc-

tion artistique de ce document choisit de le 

montrer via des fragments de l’archive d’articles 

et photographies issues des journaux locaux et 

internationaux. Ainsi, l’histoire de la galerie - 

racontée par les articles textuels - et l’évolution 

- racontée par les images - nous renseignent sur 

le développement de la galerie du point de vue 

de ceux qui l’ont composé durant ces dernières 

années.

Pour Kasper Florio - le duo de graphistes - la 

liste permet de présenter et de commenter un 

contenu fini, de l’archiver, de l’organiser et de 

le relire pour ainsi acquérir une nouvelle œuvre 

d’un point de vue rétrospectif. Le geste d’archi-

vage et d’agencement des textes et des images 

permet de combiner une lecture linéaire et une 

visualisation sélective par l’utilisateur.

    C’est en tant que designer graphique mais 

surtout en tant qu’auteur que Kasper-Florio 

se positionne. Ainsi, il est facile d’imaginer la 

direction de la galerie passer commande de ce 

livre sans en avoir le moindre contenu. De ce 

point de vue, le geste d’archivage, permet à l’oc-

casion de la création de ce livre, de reconstituer 

l’ensemble des articles publiés lors de chaque 

exposition et de donner à la fois un contenu 

pour le livre mais aussi un sens et une vérité. 

Kasper-Florio voit dans ces archives et cette 

mise en page une chronologie comme principe 

narratif pour faire projet. C’est en montrant 

visuellement l’ensemble des caractéristiques 

des quarante premières années de la galerie et 

en les organisant, que les graphistes, dictent, 

sans commande de texte l’histoire de la galerie. 

    Les graphistes ont donc, dans ce projet, une 

réelle posture de communication et d’auteur. 

En ce sens, ils ne se contentent pas de mettre 

en page un flux existant mais de le créer, pour 

enfin le mettre en page. C’est dans cette relation 

précise qui démontre que l’acte de question-

ner la liste revient aussi à questionner l’archive. 

Dans ce cas, les graphistes rentrent physique-

ment en contact avec les données qui consti-

tuent le contenu et l’information du livre en les 

collectant directement à leurs sources. De ce 

fait, ils sont les plus à même de les comprendre, 

de les organiser puis de les diffuser selon un 

ordre précis. 

    Dans ce projet, la liste est une énumération 

de l’archive. À mon sens, on peut dire que la liste 

est présente à deux endroits dans ce livre. Premiè-

rement, la liste comme réponse graphique. Cette 

méthode clarifie l’archive et lui donne un espace 

de diffusion. Puis, la liste comme énumération 

d’un sujet. Cette méthode permet de fabriquer par 

une succession d’images (maintenant des archives) 

l’élément narratif du livre.

 

Dans ce livre, les listes identifient terme à terme 

et ordonnent dans un espace donné le conte-

nu foisonnant - d’une chronologie et évolution 

invisible par elle-même. C’est-à-dire, que le 

contenu mis en page par les graphistes n’existe 

Année de publication 
         2017 
Conception graphique 
          Rosario Florio,  

Larissa Kasper,  
St. Gallen, (CH)

Editeur 
          Scheidegger & Spiess
Nombre de pages 
         212 pages 
Couverture 
          Hard-cover 
Type de reliure  
         Dos carré collé cousu 
Epaisseur 
         21 mm 
Dimension 
         235 × 305 mm
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pas, il a été créé pour représenter cette chronolo-

gie et ce temps. En ce sens, on peut dire que les 

listes de cet ouvrage se situent à la jonction des 

pratiques de morcellement et de regroupement. 

De ce fait, les listes deviennent des formes de 

représentation permettant de rendre visible et 

lisible ce qui ne se voit pas (abstrait, non palpable, 

etc.) ou ce qui n’est pas accessible à un public 

(archive ou collection privée par exemple).

Vierzig Jahre Gegenwar. Die Galerie Wilma Lock in St. Gallen
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En 2015, Matthieu Saladin 
31

 édite pour la première fois le Calendrier des Révoltes.  

Il révèle pour chaque jour une révolte survenue dans l’histoire ou le passé-proche, 

quelque part dans le monde. À chaque réédition, une révolte de l’année en cours rem-

place une contestation plus ancienne. En ce sens, année après année, ce calendrier de-

vient donc une façon d’actualiser l’Histoire du point de vue des révoltes qui la construit.

31        Matthieu SALADIN, artiste, musicien, chercheur et maître de conférence, vit et travaille à Paris. Sa pratique s’inscrit dans une approche conceptuelle de l’art, 
réfléchissant, à travers un usage récurrent du son, sur la production des espaces, l’histoire des formes et des processus de création, ainsi que sur les rapports entre art et 
société du point de vue économique et politique. 
Source     Les presses du réel www.lespressesdureel.com/auteur.php?id=1065
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Le terme révolte est utilisé comme expression 

générale pour regrouper des désobéissances 

civiles collectives, les soulèvements, les mutine-

ries, les insurrections, etc. En somme toute mani-

festation de résistance d’une minorité ou d’une 

population dominée par un pouvoir dominant. 

Le calendrier comporte des révolutions mêlées 

à toutes sortes de révoltes : des marches, des 

émeutes, des grèves, des occupations d’usines, 

etc. Tous ces événements constituent des formes 

de refus d’une situation établie. L’idée de ce 

calendrier est donc de supprimer toute hiérarchie 

entre les différentes formes.

L’édition 2019 du Calendrier des Révoltes 

a été conçu par le studio toulousain Huz et 

Bosshard 
32

 à la demande de Matthieu Saladin. 

Ce Calendrier prend la forme de l’affiche ou du 

poster dans l’idée que ce dernier est un espace 

dans lequel on communique sur une date, un 

événement, un lieu, un jour, une année.

32        Huz & Bosshard est le diminutif pour Olivier Huz et Ariane Bosshard, 
graphistes associés depuis 2008-09. Olivier est diplômé de l’école des Arts décoratifs 
de Strasbourg et travaille depuis 2001. Ariane l’a rejoint après l’obtention d’un master 
en typographie à La Cambre Ensav, Bruxelles, en 2009. Basé à Toulouse, ils travaillent 
dans le champ culturel avec une spécialisation dans le design éditorial. 
Source     www.huz-bosshard.com
Instagram    @huzbrosshard

L’affiche est mise à disposition gratuitement 

au public dans le cadre de l’exposition « Temps 

partiels I. Tirer sur les cadrans pour arrêter le 

jour » 
33

 au BBB Centre d’art à Toulouse. Les visi-

teurs sont libres d’emporter un exemplaire de 

l’affiche, la plier, la rouler et de l’utiliser sur leur 

lieu de travail ou de vie.

33        Exposition proposé par Matthieu Saladin du 13 février au 29 juin 2019. 
L’exposition investit de manière critique notre rapport au passé et au présent des idées 
politiques, ainsi que divers paramètres de l’institution.

Communément utilisée dans sa verticalité, ici, 

l’affiche est orientée comme les calendriers, 

c’est-à-dire du côté paysage : le côté où l’hori-

zon des années se dessine. En choisissant l’ho-

rizontalité, Olivier Huz et Ariane Bosshard se 

concentrent sur le caractère circulaire et infini 

du calendrier.

    Cette horizontalité est fragmentée en 

sept colonnes, sept jours, qui présentent tour 

à tour l’ensemble des jours de l’année. Ainsi, les 

graphistes s’emparent de la familiarité formelle 

du calendrier - un mode de classement par mois 

inséré dans une grille de colonnes séparées par 

des filets - pour créer, ici, un objet énigmatique 

et poétique.

    Pour cela, Huz et Bosshard rompent l’or-

Année 
          2019 
Conception graphique 
           Huz & Bosshard 

Ariane Bosshard , 
Olivier Huz  
Toulouse (FR)

Editeur 
           BBB centre d’art
Nombre de pages 
           2 pages 
Caractère typographique
          Galfra
Nombre d’exemplaires
          500 
Dimension 
          1180 × 780 mm

ganisation du calendrier, le décomposent et 

le décortiquent pour mettre en avant un clas-

sement par jour plutôt que par mois. L’accès 

dans le contenu - aux dates, aux événements 

- s’effectue désormais par Lundi, Mardi, Mercre-

di, Jeudi, Vendredi, Samedi ou Dimanche.  

De cette manière-là, les graphistes laissent 

place à un enchaînement horizontal des jours 

les uns à la suite des autres avec un aspect plus 

proche de la réalité. Les graphistes bousculent 

le sens de lecture verticale jusqu’alors utilisé 

dans les calendriers, pour une lecture horizon-

tale qui permet de considérer, encore une fois, 

l’ensemble du contenu et des items comme un 

texte ou un récit. 

    En plaçant le premier jour de l’année en 

haut à gauche et le dernier en bas à droite, ils se 

fidélisent au sens d’écriture et de lecture occi-

dentale de gauche à droite et à la conception 

d’une phrase, d’un texte et d’un paragraphe 

avec des points, des sauts et retours à la ligne. 

Ils proposent donc une conception du temps 

perçu comme une trajectoire linéaire, faite de 

périodes et de ruptures.

La vision globale du calendrier est très impor-

tante. L’ensemble des jours de l’année sont 

disposés en comparaison à celle d’un planis-

phère. Placées côte à côte, les révoltes créent 

dans l’ensemble un groupe et une quantité de 

mots. Elles sont placées sur le calendrier de 

manière statique. En ce sens, une révolte et un 

pays sur un planisphère ont le même statut : ils 

sont tous les deux indissociables de leur empla-

cement et de leur origine dans le temps.

    Enfin, c’est l’ensemble du nuage de 

mots visible sur le calendrier qui fait sens.  

La première révolte dialogue avec celle de la 

veille et du lendemain. Le lecteur effeuille 

chaque journée en entreprenant un saut dans 

le passé. Ainsi, se construit une narration : celle 

de l’humanité et de la mémoire. 

En s’émancipant des systèmes graphiques 

habituels du calendrier, les graphistes nous 

proposent, à mon sens, une nouvelle lecture 

du temps, des contraintes, des événements, 

etc. Pour cela, ils créent un système, qui, au 

premier abord, semble complexe à comprendre 

et à lire qui nécessite alors chez le lecteur un 

effort intellectuel supplémentaire pour le lire 

et comprendre. À mon sens, Huz et Bosshard 

tentent par la complexité volontaire de cette 

affiche - due à la présence massive d’informa-

tion textuelle sur la totalité du format - de créer 

Calendrier des Révoltes
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une forme produisant chez le lecteur un senti-

ment de curiosité et de recherche.

L’ensemble des items sont, ici, une fois de plus, 

régis par le format et par les limites du support. 

Ainsi, les graphistes jouent à l’intérieur du 

support avec un système de cellules de couleurs 

représentant alors un évènement. Même si la 

mise en page s’empare des réalités communes 

de celle des calendriers, le caractère program-

matique de ce dernier est toujours bien présent 

dans la version proposée par les graphistes. Ils 

créent alors un système dans lequel s’adapte la 

largeur des cellules en fonction du texte qui y 

est inséré. À mon sens les graphistes voient un 

aspect plus réel dans cette disposition. C’est-à-

dire qu’ils donnent à chaque cellule une taille 

et importance différentes pour nous commu-

niquer que ni jours, ni semaines, ni mois, ni 

années se ressemblent. Cette réalité est donc 

prise en compte dans la mise en page. 

    Enfin, la structure du calendrier nous 

impose une neutralité qui ne va pas dans le sens 

du discours voulu ici. C’est en organisant le 

contenu au même niveau qu’un texte comme 

un cheminement linéaire qu’ils proposent 

une lecture du temps à travers les révoltes. La 

réponse graphique permet donc de nous plon-

ger dans la mémoire collective et de nous conter 

un récit.

Dans le cadre de ce projet, les différents items, 

autrement dit les révoltes, sont mis en page de 

sorte à ce qu’ils soient tous pris en considération 

pour apporter chacun une information selon la 

révolte qu’il présente. De fait, ici, la politique de 

voisinage s’organise non pas en confrontation 

et contradiction mais bien en addition. C’est 

le passage par chacun des items qui dévoilent 

la mémoire et le récit. Ainsi, on s’aperçoit que 

les items s’organisent entre eux de manière 

linéaire et proche. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de 

jeux graphique qui se crée entre le passage d’un 

item à l’autre. À mon sens, la liste est ici pleine-

ment narrative dans son ensemble sans même 

créer chez le lecteur un travail d’interprétation. 

Chaque item étant un texte décrivant un fait, 

celui-ci est clairement déjà révélateur et narratif 

à lui tout seul. Dans ce cas, envisager le calen-

drier des révoltes en présentant chaque item 

par seulement une liste visuelle par exemple, 

reviendrait à rendre la lecture et compréhension 

de celle-ci caduque ou plus abstraite. Dans ce 

cas, le texte se suffit à lui-même. 

Calendrier des Révoltes

Ainsi, le graphisme mis en place permet de 

mettre en lumière et en espace ces révoltes 

mais il n’est pas forcément un outil servant à 

la compréhension du contenu tant celui-ci se 

suffit à lui-même.
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Lange Liste 79-97 est conçu par Christian Lange 
34

, designer graphique allemand, entre 

2010 et 2011. L’ouvrage présente et énumère l’ensemble des achats issus des carnets de 

comptes de Gisela Lange, la mère du designer. Dans la totalité des pages de l’édition, il 

rend compte du contexte familial à travers des milliers d’articles qu’il a rassemblés.

34        Christian LANGE (né en 1979) est un designer graphique allemand. Après ses études à Potsdam, Leipzig et Zurich, il a travaillé pour différents studios tels que 
Ludovic Balland Typography Cabinet et Stüddeutshe Zeitung Magazin. Il s’intéresse, en effet, au pouvoir de l’édition à exposer un contenu et transmettre une idée par le biais 
de documents et plus particulièrement les documents d’archives.
Instagram   @langeliste
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La couverture de cet ouvrage est une « soft-co-

ver » laissant apparaître simplement et fidèle-

ment le titre composé à la fois d’une monos-

pace puis d’une linéale grotesque industrielle. 

L’économie des formes et la puissance des 

blancs imposent une dernière inspiration avant 

d’entrer dans un ouvrage où la multiplication 

informationnelle semble être les maîtres mots. 

Imprimée sur un papier blanc non-couché 

« passé et poreux », cette couverture nous donne 

à voir qu’il sera question de parler dans cet 

ouvrage d’histoire, de mémoire, et de souvenir. 

Le corps d’ouvrage, imprimé sur un papier 

non couché, contraste avec la couverture d’une 

blancheur éclatante. Dès les premières pages, 

nous sommes confrontés à des carnets de notes 

scannés en taille réelle à travers lesquels on 

nous invite à pénétrer dans l’intimité person-

nelle et familiale. Ce sont les documents origi-

naux et sources – supports de base – du travail 

de collecte et de recherche de Christian Lange.

Christian Lange effectue un véritable travail 

d’archéologue. Michel Foucault 
35

 rapproche 

le terme d’archive de celui « d’archéologie »
 36

. 

C’est-à-dire « l’étude de l’origine et du commen-

cement qui s’appuient sur  : les traces, les 

empreintes et les objets originaux ». 

35        Michel FOUCAULT (1926-1984) est un philosophe célèbre pour son 
oeuvre pluridisciplinaire autour des processus de pouvoir, de la critique des institu-
tions et pour son rôle d’intellectuel engagé. 
Source      France Culture
          www.franceculture.fr/personne-michel-foucault.html#biography

36        Michel FOUCAULT, « Les matinés de France Culture »,1h05, 2 mai 1969, 
[En ligne] Entretiens radio
Source      www.franceculture.fr/michel-foucault-larchive-cette-masse-com-

plexe-de-choses-qui-ont-ete-dites-dans-une-culture

Christian Lange semble l’avoir suivi dans la 

conception de son ouvrage. De plus, le volume 

conséquent du livre nous montre à quel point le 

travail a dû être complexe car le designer y réunit 

des objets graphiques disparates, voire inutiles 

ou privés, non diffusés ou n’ayant pas vocation 

à l’être. Les archives qu’il utilise sont, au départ, 

pauvres esthétiquement. Les listes de courses, 

billets, tickets, carnets, agendas, journaux, sont 

des objets qui une fois leur utilisation immé-

diate dépassée, quel que soit le temps d’utilisa-

tion, deviennent les indicateurs d’autres choses. 

Elles présentent l’identité de la famille Lange 

(auteur de ces archives) dont leur âge, leur pays, 

leur classe sociale, leur culture voire leur religion 

et donnent des caractéristiques sur leur époque 

(climat politique et financier, mode de vie, etc.)

Année 
          2013 
Conception graphique 
           Christian Lange
Editeur 
           Spector Books
Nombre de pages 
          196 pages 
Type de reliure  
          Dos carré collé cousu
Nombre d’exemplaires
          900
Epaisseur
          17,80mm 
Dimension 
          241 × 340 mm

C’est ainsi qu’on se retrouve, dans tout le reste 

de l’ouvrage, face à une liste d’achats intermi-

nable provenant d’alimentations, de cadeaux, 

d’impôts, d’activités, de vêtements, de répara-

tions, etc. À cela s’ajoutent de brèves explica-

tions, des entretiens avec les autres membres 

de la famille, des photographies de famille, des 

images de produits ou des témoignages.

Pour gérer cette masse d’informations impor-

tantes, Christian Lange inscrit le contenu dans 

un système de liste qui lui permet de faire un 

inventaire chronologique des différents achats 

de sa mère. Dans les listes, il y trouve une 

manière fonctionnelle de parler de la tempora-

lité avec un rapport à la composition de l’alma-

nach et des calendriers. Ainsi, la mise en page se 

résulte par un cloisonnement de l’espace-temps 

où chaque colonne représente un mois de l’an-

née dans lesquelles s’insèrent les achats qui 

y sont effectués. Le designer abandonne le 

système éditorial classique du foliotage – avec 

un simple numéro de page – en le remplaçant 

par des chiffres qui représentent les années. Au 

fil des pages, il est donc question d’évoluer chro-

nologiquement dans l’espace-temps et de se 

plonger un peu plus dans l’intimité de la famille.

L’ouvrage s’en tient à cette esthétique du « par 

défaut ». Cette esthétique peut parfois ques-

tionner le lecteur par sa simplicité voire être 

interprétée comme une erreur (défaut) et voir 

son contenu être ignoré. « Par défaut » en infor-

matique signifie une valeur définie dès le début 

de l’exécution du programme, avant que l’utili-

sateur ne la modifie. 

Le designer représente donc la liste de cette 

sorte afin de faire un lien avec l’idée du ticket 

de caisse qui se déploierait sur l’ensemble des 

pages. En effet, le ticket de caisse se matérialise 

avec des éléments graphiques du par défaut de 

l’informatique, sans superflu, ni intervention 

graphique stylistique.

Enfin, la mise en forme du texte vis-à-vis des 

photographies renvoie aux comportements par 

défaut des navigateurs web face à la lecture des 

contenus HTML et CSS. En effet, les images 

insérées dans un corps de texte web sont traitées 

par défaut en fonction de leur taille originale 

puis en fonction de la largeur de la colonne dans 

laquelle elles s’insèrent. De ce fait, le texte est 

déplacé en fonction de la hauteur des photo-

graphies dans la colonne.

    Le lien que fait Christian Lange avec le 

ticket de caisse et de son esthétique par défaut 
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se caractérise par ce listing vertical de l’infor-

mation. Chaque colonne de la page se divise en 

deux sous colonnes. Premièrement à gauche, se 

dresse la liste des articles avec une typographie 

linéale toujours industrielle ferrée à gauche, 

puis au même niveau à droite, leur prix d’achat. 

En lien avec l’esthétique de comptabilité puis 

dans un souci de lisibilité, les prix d’achats sont 

composés avec une typographie mono-space.

La mise en page qu’établit Christian Lange se 

tourne donc vers une esthétique se situant aux 

antipodes de ce qui peut être caractérisé comme 

des choix « personnels ». Sa volonté est d’éta-

blir une liste avec le souci du détail de manière 

modeste et économe. Ainsi seulement, du texte, 

des chiffres, des lignes, des répétitions : une liste.

Pour aider le lecteur à reconstruire l’histoire 

(ou du moins à prendre moins peur face à cette 

masse d’informations qui envahit l’espace de la 

page) les photographies remplissent leur rôle 

d’illustration. Ces photographies établissent 

une relation plus « personnelle » à ces listes de 

courses interminables qui, à ce stade, semblent 

complètement dépasser leurs ordres intimes, 

fortes et personnellement riches. Ainsi, cette 

masse d’informations (les listes) s’efface et met 

en abîme l’intégration des photographies qui 

nous laisse croire que la mise en page établie 

revient à une volonté de créer un contraste entre 

contenu textuel et photographique. En ce sens, 

ce sont les photographies qui prennent la parole 

et racontent ce que Christian Lange a vécu réel-

lement. Elles nous éclairent un moment précis de 

sa vie et nous tendent vers des moments de vérité.

La traduction formelle de l’énumération qu’en-

treprend Christian Lange est l’une des plus 

littérales de ce corpus. De ce fait, ce livre nous 

présente visuellement une liste quotidienne, 

banale, dont sa forme est connue de tous. En 

effet, la liste est utilisée ici comme simple mode 

opératoire visant à montrer et visualiser l’impact 

d’un ensemble d’achats dans notre vie. Ainsi, il 

démontre à mon sens, à quel point nos habitudes, 

réflexes, mode de vie et mémoire sont régis par 

des biens commercialisables et consommables. 

Ainsi, la liste telle qu’elle est présentée dans cet 

ouvrage, me semble être performative. C’est-à-

dire qu’elle sert seulement à démontrer des faits 

pour les amplifier, les détailler, les élargir et nous 

en montrer les conséquences. C’est en cela que la 

liste de Christian Lange est touchante et boule-

versante car les achats d’une famille traduisent le 

quotidien de plusieurs milliers de personnes de 

la même époque, dans un même pays.

En effet, outre le fait que ces listes sont une 

manière pour Christian Lange de raconter l’his-

toire de sa jeunesse en rendant publique sa vie 

privée et en publiant une sorte de journal intime; 

ce sont les listes d’achats construit par sa mère qui 

sont alors plus intéressantes à creuser.

    En effet, la compilation d’achats sur la 

période de 1979 à 1997 traverse des moments 

marqueurs tant personnel, tant économique que 

politique dans le cadre familial et plus générale-

ment à l’échelle du pays. Christian Lange s’in-

téresse à la situation de son propre pays : un 

contexte de réunification qui vient bouleverser 

l’économie de milliers de familles allemandes et 

notamment celles de la République démocra-

tique allemande où est situé Greiz, sa ville natale.

Christian Lange fait hommage à ces familles en 

rendant physique la mémoire collective de toute 

une ville, voire même d’un pays. Finalement, 

il part des achats personnels de sa mère, mais 

dans lesquels il donne la possibilité à chacun 

de s’identifier. Ainsi, il dépasse sa sphère privée 

et arrive même à rendre son discours universel.  

De ce fait, je pense, qu’il donne à voir seulement, 

des choses simples (autrement dit les achats 

standards d’une famille lambda) pour retrans-

crire (autrement que par le texte) le contexte 

économique d’une famille allemande après la 

réunification. Le designer rend donc à ce livre, 

a priori expérimental, une vérité et une justifi-

cation utilitaire. Il puise dans sa jeunesse pour 

raconter le quotidien vécu de tout un pays en 

montrant par ses listes les désirs cachés, plai-

sirs, pertes et frustrations d’une famille dans 

un climat fait de deux systèmes politiques et 

économiques différents. C’est par la multipli-

cation des données qui nous sont présentées 

tout au long de l’ouvrage qu’il est possible de fil 

en aiguille d’établir un rapport de comparaison 

entre l’ensemble des achats.

    Christian Lange devient l’auteur de son 

propre livre. Il met en forme ces documents de 

manière à « réécrire » ou du moins raconter la 

vie quotidienne de sa famille lors de ses dix-huit 

premières années de manière narrative ou 

presque. Cependant, Christian Lange n’est pas 

écrivain et ce sont par les choix présentés précé-

demment, qu’il décide d’aborder son histoire.

Lange Liste 79-97 nous montre qu’il est pos-

sible de créer une narration, de raconter une 

véritable histoire avec des matériaux archivis-

tiques à l’aide de la mise en forme d’archives 

personnelles, et de la mise en exergue du sujet 

par la forme de l’objet. À ce propos, Lange Liste 

79-97 est pour moi, le livre le plus exemplaire 

de ce corpus. En effet, la démarche personnelle 

qu’il entreprend de raconter son existence à tra-

vers la liste quotidienne ajoute une sensibilité 

et une émotion poétique assumée. En ce sens, 

on se rend compte que l’esthétique économe 

et brutale donnée à cette liste n’est rien d’autre 

que démonstratif. 

Enfin, l’étude de ce livre permet de comprendre 

que l’organisation de l’information d’une liste ne 

s’exprime pas seulement par la transformation 

de l’information brute en visuel, graphique, etc. 

mais peut aussi s’exprimer, sans transformation, 

grâce à la disposition des items dans l’espace. 

En ce sens, les données brutes ou les items, ne 

sont pas rejoués ou transformés par le graphiste. 

Elles restent identiques du contenu de base à sa 

mise en forme graphique. Dans le cas de Lange 

Liste 79-97, cela nous montre une réalité émou-

vante sans laquelle notre perception émotion-

nelle des achats ne le serait pas autant. 

Ce livre nous permet de confirmer que la liste 

est un dispositif favorisant l’accumulation de 

la connaissance et la mise en ordre des infor-

mations à la surface du livre. Ainsi, le support, 

le format et la mise en page participent pleine-

ment à la construction du message transmis par 

cette mise en ordre de l’information.

Lange Liste 79-97
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L’ensemble des analyses permettent d’observer et d’étudier la liste à travers le prisme 
de son usage et de sa forme. Les designers graphiques, auteurs de ces compositions, 
explorent l’usage de cette forme d’écriture spéciale dotée de pouvoirs pragmatiques, 
rationnels, et poétiques à travers des compositions graphiques qui visent à mettre en 
lumière un sujet.

Par l’énumération – donc un enchaînement d’items – ces éditions nous servent à décrire 
ou définir un sujet. Les objets étudiés, montrent que la forme de la liste propose systé-
matiquement une structure combinatoire qui permet d’établir des relations sémantiques 
entre les items. Cette forme de codification de l’information ne place plus le lecteur en 
tant que tel mais en tant que chercheur. 
      En effet, dans l’ensemble de ces objets, le lecteur n’a, dans un premier temps, 
des listes qu’une appréhension et vision globale. Les éditions nous montrent que ce 
sont l’ensemble des items qui déterminent la forme dont celles-ci sont montrées. Par 
exemple, le graphiste choisit de montrer chaque item de la liste par le même système de 
mise en page, la même grille tout au long de l’édition. Cette manière permet de systéma-
tiser la représentation des items et alors de créer un effet de groupe. 
      Ensuite, le lecteur procède à une lecture plus attentive et en profondeur, sur les items.  
Or celle-ci ne se fait pas au hasard : elle a un sens, indiqué par des numérotations, des 
lettres, des dates, un ordre alphabétique. De ce fait, dans la plupart des livres-listes 
étudiés, les items se présentent par paire, avec, d’un item à l’autre des effets de similitude, 
de symétrie, de dualité ou de contradiction, et d’opposition. Étant donné que c’est dans 
la combinaison et l’enchaînement des items que l’aspect interprétatif de la liste ressort, 
c’est ici, qu’à mon sens, le graphiste place toutes ses compétences pour guider le lecteur/
chercheur jusqu’à l’analyse des données. Ainsi, on peut dire que le graphiste, manipule à 
distance le lecteur/chercheur tout au long du processus de visionnage. 

La mise en forme de la liste met en scène à la fois un contexte de production d’un récit 
puis un protocole de réception véhiculé par la forme même de l’objet. L’interprétation des 
données par le graphiste joue donc un rôle primordial dans la manière dont il va disposer 
les items. Le graphiste se questionne sur les valeurs narratives que dégage la collection 
des items pour créer des formes graphiques adaptées et servant à la compréhension. 
Le lien entre le contenu et la forme se situe donc dans une simple traduction formelle 
des différents aspects narratifs et identitaires que la collection dégage. C’est le contenu 
de la collection qui va influencer la manière de montrer les documents (photos, scans, 
archives, etc.) et de les organiser selon un ordre (chronologiquement, alphabétiquement, 
etc.). Le sujet est à la base de tout. Ainsi, les graphistes ont donc une approche matéria-
liste du sujet et de la liste en s’interrogeant sur la façon dont le contenu est façonné par 
la forme et la façon dont la forme façonne le contenu. C’est en cela que le travail des 
designers graphiques présentés dans ce corpus est exemplaire. En effet, on peut dire 
que la mise en page qu’ils créent permet pleinement de jouir des subtilités narratives 
que les collections dégagent. 

On observe alors chez ces graphistes deux catégories d’usage et d’utilité de la liste dans 
leur pratique : d’un côté, la liste comme moyen de créer un contenu, une information, 
lorsqu’il n’y en a pas pour parler d’un sujet. De l’autre, au contraire, la liste comme moyen 
de détourner le contenu et de s’en émanciper pour l’exposer de façon singulière et sans 
l’usage du texte comme élément narratif. C’est dans cette liberté et position qu’entre-
tiennent les graphistes avec le contenu qu’ils deviennent, à quelques égards, auteur et 
écrivain de leur propre livre. 

L’esthétique de l’énumération et de la liste se résume donc à des mises en pages simples 
voire minimalistes et économes. Une grande importance est apportée sur l’organisation 
des items de la liste dans la page. Celle-ci est mise en page selon des logiques d’arbores-
cences c’est-à-dire de façon logique et hiérarchique. De ce point de vue, la mise en forme 
d’une liste revient clairement à un graphisme de l’information. 
On observe également dans cette esthétique frontale, minimaliste et systématique de la 
liste, un usage affirmé de la lettre en tant qu’architecture ainsi qu’une certaine économie 
dans l’usage des couleurs par exemple. L’art conceptuel parait la source de référence la 
plus pertinente de ces formes et intérêts graphiques. En effet, par leur désir de s’écarter 
de toute esthétique particulière pour faire de l’idée une œuvre d’art, les artistes concep-
tuels ont développé une esthétique brute reprenant les normes et les stratégies de 
classement, d’organisation, de numérotation, pour donner à leur production une crédi-
bilité et une validation institutionnelle. 

Épilogue
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Enfin, le corpus semble valider l’usage de la linéale grotesque comme la famille typogra-
phique par défaut de l’esthétique de la liste. Elle est présente dans la majorité des objets 
ci-dessous. Cette famille de caractères, dont la reine est l’Helvetica, permet d’après le 
studio hollandais Expérimental Jetset 37, « de focaliser l’attention sur le design et la typogra-
phie dans l’objectif de garder le concept le plus clair et pur que possible » 38. (www.jetset.nl/
archive/helveticanism). L’objectivité utopiste de l’Helvetica mais aussi de l’ensemble des 
linéales grotesques, semble vouloir rendre à la liste un caractère autoritaire. 

37        EXPERIMENTAL JETSET est un studio de design graphique créé en 1997 à Amsterdam par Marieke Stolk, Danny van den Dungen et Erwin Brinkers. Tous trois 
sont diplômés de la Gerrit Rietveld Academy (Amsterdam) dans laquelle ils enseignent depuis 2000. Leur production est formellement marquée par une économie de moyens 
et par un usage quasi-exclusif de l’Helvetica. Selon eux, la limitation des outils de production permet au spectateur de ne pas être distrait par une forme trop riche et de se 
concentrer sur le contenu, le message.
Source     www.indexgrafik.fr/experimental-jetset-interviews

38        « Helveticanism », Rudy Vanderlans, Experimental Jestset, Mai 2003, en ligne et disponible sur www.jetset.nl/archive/helveticanism

En ayant une approche esthétisante assumée, ces graphistes se positionnent en tant 
que designer de contenu. Ainsi, ils s’attardent sur la réception et la lisibilité d’une infor-
mation de manière claire et précise. On observe alors dans cette approche, un véritable 
travail méticuleux sur l’organisation des textes et des images, les formes, les papiers, le 
façonnage, etc. À mon sens, c’est seulement à cet endroit qu’est l’essence du travail du 
designer graphique. 
      De ce fait, le designer graphique est pour moi aussi légitime qu’un designer de 
mode ou qu’un architecte, de produire des relations purement matérialistes envers ses 
créations. De ce point de vue, le designer de mode ou l’architecte semblent assumer tout 
au long du processus créatif un intérêt pour la finalité de leurs créations, leurs formes, 
leurs matières, leurs coupes, etc. En ce sens, l’approche développée par un architecte 
ou d’un designer de mode m’intéresse particulièrement car elle n’a pas la prétention de 
revendiquer quelconque forme d’intellectualisation et de conceptualisation d’un sujet 
mais en assume au contraire sa simple mise en forme esthétique. 
      Ce mémoire révèle et montre les nuances que peut contenir une telle pratique. 
Cependant, ces objets essaient de rejoindre une utopie non atteinte de la « neutrali-
té » par l’effacement de toutes notions de styles. Ainsi, se pose la question du contexte 
dans lequel le message évolue. N’y a-t’il pas une couche supplémentaire à mettre 
en œuvre pour qu’un message soit compris dans toutes ses nuances et ainsi enle-
ver la forme d’abstraction et d’autorité présente dans cette esthétique graphique ?
Par exemple, il me semble intéressant de jouer dans les interstices ou les vides que révèle 
cette esthétique de la froideur, du minimalisme afin de l’augmenter visuellement. De 
cette sorte, la représentation de la liste pourrait laisser place non seulement à un carac-
tère interprétatif mais aussi poétique, sensible et personnelle.
L’autorité accordée à la liste s’affirme aussi par la forme statique qu’elle présente dans ces 
objets imprimés. En effet, le support statique qu’impose le livre imprimé ne facilite parfois 
pas une lecture optimale de l’information. De fait, la liste pourrait se saisir de la fluidité et 
de l’interactivité qu’offrent les créations numériques comme les sites internet pour s’aug-
menter. Ce support permettrait d’agir, d’augmenter l’information, la compléter voire même 
l’animer pour la saisir encore plus en profondeur. Ainsi, l’importance de chaque item dans 
la compréhension d’une énumération aurait, dans ce support, encore plus son sens. Il y a 
même des maisons d’éditions qui, aujourd’hui, publient de nouvelles expériences utili-
sateurs face au contenu sur le web. C’est le cas avec Urgent and Moving Editions 39.

39        URGENT AND MOVING est une maison d’édition fondée par les membre du studio de graphisme Suisse Data Orbit. Ils portent une réflexion sur l’édition et la 
conception de publications culturelles dans le monde numérique. Ainsi, ils travaillent entre le code et le design. Ils développent des livres qui utilisent le multimédia et le 
contenu pour créer une interaction et une communication sensuelle.
Source      www.urgentandmoving.ch
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 Système Bertillon  
Tableau synoptique des traits physionomiques pour servir à l’étude du portrait parlé. Panneau de 1909 avec des photographies réalisées par Alphonse 
BERTILLON (1853-1914).
Source      www.halldulivre.com/livre/9782490077243-visualisation-l-interpretation-modelisante-johanna-drucker/
Crédits     alamy.com

 Système Bertillon
L’oreille droite : Lobe, Répertoire anthropométrique, Alphonse Bertillon (1853-1914), c. 1900. 
Source       www.halldulivre.com/livre/9782490077243-visualisation-l-interpretation-modelisante-johanna-drucker/
Crédits     ader.auction.fr

Système Bertillon
Le contour général de profil, Profil Fronto Nasal, Répertoire anthropométrique, Alphonse Bertillon (1853-1914), c. 1900. 
Source      www.halldulivre.com/livre/9782490077243-visualisation-l-interpretation-modelisante-johanna-drucker/
Crédits     ader.auction.fr
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Museum Collection Index  
Espace d’exposition du Van Abbe Museum d’Eindhoven, Representation de l’histoire et la politique du Van Abbe Museum, Museum Collection Index, 2017, 
Joost Grootens
Crédits     Peter Cox

Vinex Atlas  
Vinex en bref, Representation topographique des côtes martimes hollandaise, Vinex Atlas, Jelte Boeijenga et Jeroen Mensink, 010, 34,3 × 24,1 × 2,5 cm, 2008
Crédits     www.jamarchitecten.nl

Vinex Atlas  
Description détaillée de 52 quartiers, avec photo aérienne, carte d’état des lieux (2008) et schémas avec informations sur l’usage, le type et le nombres d’habi-
tats, Vinex Atlas, Jelte Boeijenga et Jeroen Mensink, 010, 34,3 × 24,1 × 2,5 cm, 2008
Crédits     www.jamarchitecten.nl
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 Atlas Mnémosyne  
Vue d’ensemble de l’exposition accompagnant la conférence d’Aby Warburg, « Die Bedeutung des “seltenen Buches” für eine universell und geisteswis-
senschaftlich orientierte Kunstgeschichte », 1927, Kulturwissenschaftliche Bibliothek, Hamburg.
Source      www.picturediting.blogspot.com/2009/11/aby-warburg-latlas-mnemosyne.html

 Atlas Mnémosyne  
Tableau 1 de l’exposition accompagnant la conférence d’Aby Warburg, « Die Bedeutung des ’seltenen Buches’ für eine universell und geisteswissenschaftlich 
orientierte Kunstgeschichte », 1927, Kulturwissenschaftliche Bibliothek, Hamburg.
Source      www.journals.openedition.org/rgi/docannexe/image/1998/img-3.jpg

 Atlas Mnémosyne  
Tableau 2 de l’exposition accompagnant la conférence d’Aby Warburg, « Die Bedeutung des ’seltenen Buches’ für eine universell und geisteswissenschaftlich 
orientierte Kunstgeschichte », 1927, Kulturwissenschaftliche Bibliothek, Hamburg.
Source      www.journals.openedition.org/rgi/docannexe/image/1998/img-3.jpg
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 Atlas Mnémosyne  
Couverture, Parallel Encyclopedia #2, 21 x 28 cm, couverture toilée rembordée, signet, impression couleur, Roma Publications, Amsterdam, 592 p. 2016,
Source      www.satellites.univ-rennes2.fr/cabinet-livre-artiste/wp/genres/livre/parallel-encyclopedia-2

 Atlas Mnémosyne  
Couverture, Parallel Encyclopedia #2, 21 x 28 cm, couverture toilée rembordée, signet, impression couleur, Roma Publications, Amsterdam, 592 p. 2016,
Source      www.satellites.univ-rennes2.fr/cabinet-livre-artiste/wp/genres/livre/parallel-encyclopedia-2
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