
DANS LE DÉCOR
DANS LE DÉCOR
DANS E DÉCOR
DANS LE DÉ OR
DANS LE DÉCOR



L’édition 2015 du Printemps de la 

Typographie se propose d’entrer 

dans le
 décor. O

bjet to
ur à tour de 

fascin
ation et de répulsio

n, le
 décor 

traverse sans ci
ller le

s si
ècles. I

l su
it 

imperturbablement sa
 lig

ne, fa
ite de 

droitures ou de méandres. Il
 mute à l’envi 

pour sa
tisfa

ire nombre de projectio
ns so

cio-

culturelles et esthétiques dont il d
evient alors 

le support v
olontaire et le sig

ne discr
ètement 

ostentatoire. Indicateur de la mesure juste comme 

de l’excès, d
e l’autopromotion pompeuse comme 

de la dissim
ulation fra

nche, qu’il s
e soumette, à 

chaque occa
sion qui se

 présente, à la surenchère 

ou au retrait, i
l se

 fait fo
rt d

’absorber to
ut ce

 qui 

peut se
rvir

 son propos (fi
gure, tra

cé, im
age, le

ttre
, 

couleur, te
xture). A

insi re
distri

bue-t-il 
gracieusement 

les ca
rtes du pouvoir e

t du sa
voir e

t s’
emploie-t-il 

à 

représenter distin
ctement aux yeux de tous à la fois l’o

rdre 

et le
 plaisir 

cosmétique dans une capture panoramique. 

Paradoxe saisiss
ant, il 

excède notre vis
ion en même temps 

qu’il la
 borde de toutes parts. 

En la reflétant dans le
 cadre 

infini qu’il lu
i tend pour sa

 propre exhibition, il t
ente d’obtenir 

que cette vis
ion puisse

 advenir a
insi à

 elle-même et s’i
dentifier 

enfin comme le sujet du spectacle dont il e
st l’

heureuse occa
sion. 

Sous des dehors p
arfois fa

ctice
s dont l’e

njeu est, s
elon un bon mot, 

de remplir, l
ier et encadrer, so

n envers, p
ris à

 rebours, d
it le

 fait vr
ai, 

tangible, d’une organisation éminemment str
ucturée dans la

quelle le 

risq
ue assumé d’un excès de présence est le

 prix à payer pour masquer, 

puis ré
véler telle absence. Simple leurre réconfortant pour ce

rtains, il 
est le

 

puissa
nt piège à voir par lequel la pensée peut se surprendre à progresser.

vendredi 13 mars

10h00 Rémi Jim
enes 

L’ornementation typographique à la Renaissa
nce 

usages pratiques et ca
nons esthétiques

11h00 Pieter Uyttenhove et M
argaret Gray 

La disparitio
n du décor dans l’a

rchitecture moderne

12h00 Laurent Koetz 

Entre indices et im
ages, l’

approche ornementale  

de l’atelier d’architecture Caruso St Jo
hn

14h30 Valérie Rolle 

Des sty
les, d

es le
ttres et des tra

its. 
 

De la dominance d’une esthétique figurative
  

dans le tatouage à des essais d
’abstra

ctio
n

15h30 Melk Im
boden 

La lettre, décor de l’affiche

16h30 Antoine et M
anuel 

Antoine+Manuel 

jeudi 12 mars

9h30 Ouverture 

Philippe Barbat, directeur de l’IN
P,  

Armelle Nouis, p
rovise

ur de l’école Estienne, 

Philippe Buschinger, Fr
anck J

alleau  

et Raphaël Le
feuvre, organisateurs

10h00 Fra
nçois Fi

èvre 

Ornement, le
ttre, figure. W

illia
m Morris,

 

Walter Crane et le graphisme Arts a
nd Crafts

11h00 Silvio
 Corsin

i 

Sur la
 tra

ce des im
primeurs c

landestins :  

les ornements ty
pographiques à la rescousse

13h30 Malte Martin 

La superpo, une fabrique typographique

14h30 Tom Henni 

La tra
nse d’un dessin

ateur

15h30 Zouheir N
siri 

Voyage graphique entre deux rive
s 

16h30 Aurore Beaini 

Objets à
 lire

17h30 Worksh
op à l’atelier du livr

e et de 

l’estampe de l’Im
primerie nationale par  

les étudiants d
e 1

re  année du DSAA Design 

typographique de l’école Estienne

organisé par l’é
cole Estienne 

Inp – auditorium Colbert 

2, ru
e Vivie

nne 75002 Paris  

www.ecole-estienne.fr

partenaires : G
roupe Imprimerie Nationale,  

Institu
t national du patrim

oine  

conception graphique : Sophia Janowitz, 

DSAA Design typographique, école Estienne  

 composé en Futura medium, Pa
ul Renner, 1927


