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PRESS HERE TO TURN
ON YOUR GODESS
— affiche pour la journée Fluxus, organisée en 
partenariat avec l’ÉSAD, la Centrifugeuse 
et le Musée Des Beaux-Arts de Pau
— 2019 - ÉSAD de Pau, carte blanche
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MACBETH
WILLIAM SHAKESPEARE
Mis en scène par Loïc Varranguien de Villepin et Romain Jarry

28 octobre 
à 21h

09230 
LES BAZIS

Le 28 OCT 
à 21h

09230 
LES BAZIS

Le 28 OCT 
à 21h

09230 
LES BAZIS

Le 28 OCT 
à 21h09230 

LES BAZIS

MACBETH
— affiche pour représentation théâtrale
— 2017 - ÉSAD de Pau

La trame narrative de la pièce de William 
Shakespeare est rythmée d’intrigues qui 
s’entremèlent avec des rebondissments 
fréquents. À l’aide d’une grille composée de 
formes géométriques simples et de couleurs j’ai pu 
synthétiser assez d’élements de l’intrigue comme 
la forêt, les sorcières, le roi et la reine et mettre 
en avant cette richesse scénaristique. Un affiche 
présente l’ensemble de la pièce alors que d’autres 
se focalisent sur des évènements determinants.

Socière Roi Château

Palais

Mcbeth

Mcbeth fouForêt Roi mort
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École supérieure 
d’art 

des Pyrénées 
— 

Pau Tarbes

Reis Glorios
Reis glorios, verais lums e clartatz
deus poderos, senher, si a vos platz
Al meu compan siatz fizels ajuda
Qu’eu no lo vi pos la nochs fo venguda
et ades sera l’alba
 
Bel companho si dormetz o veillatz
No dormatz plus, suau vos ressidatz
Qu’en orien vei l’estella creguda
Qu’ amena’l jorn qu’eu l’ai ben coneguda
Et ades sera l’alba
 
Bel companho, issetz al feneszel
e regardatz las ensenhas del ciel
connoisseretz sius soi fizels messatge
sinon o faitz, vostres n’er lo dampnage
Et ades sera l’alba
 
Bel companho, pos me parti de vos
eu nom dormi ni mog de genolhos
anz pregi dieu, lo fil santa Maria
qu’eus mi rendes per lejal compania
Et ades sera l’alba
 
Bel dos compan, tan soi en riq sojorn
qu’eu no volgra mais fos alba ni jorn
car la gensor qu’e anc nasques demaire
tenc e abras, per qu’eu non prezi gaire
Lo fol gelos ni l’alba

Bona annada
— affiche pour la nouvelle année 2019
— 2018 - ÉSAD de Pau & Institu Occitanie

En me documentant sur l’Occitanie, j’ai pu 
comprendre la richesse et l’étendue de ce territoire 
qui a une longue histoire. Comme un bloc où 
chacun a sa fonction. J’ai donc choisi de faire un 
lettrage à partir d’une plaque de roche que j’ai 
brisé. L’idée est faire un lettrage sur la base 
du Tangram, un puzzle japonais.
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Tirhalترحال

06.02.2020
ESADtype 

ESADtype 18-20
4 typefaces projects
Ésad Amiens Gallery
40, rue des Teinturiers
80080 AMIENS

by Samar Zureik

Exhibition
معرض

by Elodie Tourbier

06-21.02.2020
ESADtype 

Exhibition
དུས་ཆེན

Néel བོ ད་ཡིག

ཇོ་མོ་གླང་མ

EsadType 18-20
4 typefaces projects
Ésad Amiens Gallery
40, rue des Teinturiers
80080 AMIENS

Welfare 

dqdsq

06-21.02.2020
ESADtype Exhibition

gEsadType 18-20

4 typefaces projects
Ésad Amiens Gallery

40, rue des Teinturiers

80080 AMIENS

by Léo Guibert by Sirin Gunkloy

06-21.02.2020
ESADtype 

Exhibition
นทิรรศการ

Tiga ฐกิา
EsadType 18-20

4 typefaces projects

Ésad Amiens Gallery

40,rue des Teinturiers

80080 AMIENS

EsadType Exhibition 18-20
— affiches réalisées avec les caractères 
de la promotion 18-20
— 2020 - ÉsadType Amiens
De Gauche à droite : Léo Guibert, Samar Zureik, 
Élodie Tourbier, Sirin Gunkloy
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Campagne de teasing Instagram
— mosaïque de publications Instagram sur les 
livres de la collections et événements à venir.
— 2018 - ZEUG éditions

Composé en Malaga, 
dessiné par Xavier 
Dupré. En echo avec le 
choix typographique 
des étiquettes prévues 
pour le lancement du 
livre.

Code couleur simple et 
estival en accord avec 
le fond photo.

VUES-LUES est un Loporello confectionné par 
Marion Bataille. C’est une collection de 26 cartes 
postales...

Contenu extrait du livre Experiences Pédagogiques 
01, La Plata. Remis en page Code couleur issu 

du livre.

142, 203, 211

205, 237, 0

115, 105, 104

54, 78, 90
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Calligraphies
— pratique de la calligraphie récurrente
— 2016 - aujourd’hui
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OTL AICHER - LE MONDE 
COMME PROJET
— Mise en page de 8 chapitres extrait du livre 
d’Otl Aicher. 
— 2017 - ÉSAD de Pau

Sans capitales pour respecter l’ouvrage original, 
cette édition a été pensée afin de présenter le 
plus clairement et efficacement la pensée du 
designer allemand. La richesse des images permet 
de contextualiser et de rendre accessible des 
contenus pouvant être complexes, abordés 
dans l’ouvrage. 

Composé en FF Din,
caractère dessiné en 1995 par Albert-Jan Poor. 
L’aspect vertical dans la présentation du texte 
m’a poussé vers un caractère sans serif.

Le livre est au format 1:2, carré une fois ouvert il 
fait appel à un cadre géométrique simple pour 
présenter un contenu riche et complexe. Le 
texte au centre, l’iconographie en périphérie. 
En esprit de tradition minimaliste il n’y a pas de 
capitales, ni d’italiques, impliquant un système de 
hiérarichisation typographique.

Abcdefghijklmno
Abcdefghijklmno
Abcdefghijklmno
Abcdefghijklmno

otl aicher
le monde comme projet
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Mémoire DNSEP
— Mise en page du mémoire traintant de la circulation 
typographique, sa diffusion et sa distribution. 
Sert aussi de specimen pour le Primus
— 2019 - ÉSAD de Pau
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Mémoire DNSEP
— détail typographique



Léo Gaullier - Portfolio 2021 - Design graphique & typographie

Primus
— dessin de caractère
— 2018 - ÉSAD de Pau

Le Primus est un revival amorcé avec Roxanne 
Gataud lors d’un workshop sur la construction 
d’un caractère de labeur.

Aa Bb Cc Dd Ee
Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu

Vv Ww Xx Yy Zz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

 ? ! () : ; @ & %

nQ b
adhesion

a
grimpez quand ce whisky flatte vos bijoux.
Onsequatur, ipideliquame nam fuga. Agnam, qui 
diasinu lluptatur aut audissint aut quatempe aut 
fugiatente con estrumque sitaest eatat facepud 
itatem unt as doluptaeped ulpa nimus.
Volorpos et isit pellibus et volorehenda qui ratqui 
sintestem sit pre nimporerfero con poreptatiur

grimpez quand ce whisky flatte vos 
bijoux. Fernam hiciet exerum id ut 
eum dellupt atempel lautem que 
nossectus, sit qui te con cus eaque 
pe placium soluptatis et aliatium et 
eos alibus, inciand undaecupitas dem 
quodi voluptatia con pratempos

Rumentis et quia aut 
faccustior simet accusap 
editio bea nihit fugia 
On core laborio ilibea 
volumque

Ratas volupti 
busam, eum rem 
hariat hitem 
rehent impos
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POLICES DE CARACTÈRE(S)
— mises en situation 2021 des polices dessinées
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Cal Galeno
— identité et signalétique
— 2020 - Création de logo et signalétique DIY pour 
un éco-lieu.

Logotype sur une base scripte et panneaux réalisés 
avec des matériaux de récupération. 
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Modulo 4000
— dessin de caractères
— 2018 - ÉSAD de Pau

Ce caractère est là pour exprimer sur papier 
ou écran ce que vous voulez crier, chuchotter, 
chantonner… Il est variable sur sa hauteur et sa 
chasse nous obtenons 4 évolutions distinctes 
ainsi qu’une multitude d’états intermédiaires 
géometriques qui peuvent s’étendre.

Light Condensed

Axes

Light Extended

Bold Condensed

Bold Extended

a à b c d e é è f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , ; @ & ! ? ( )

Par kirs  de zythum jovial, 
ce qu un fax du web git ! 

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , ; @ & ! ? ( )

Par kirs de zythum 
jovial, ce qu un fax 
du web git ! 

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , ; @ & ! ? ( )

Par kirs de zythum jovial, ce 
qu un fax du web git ! 

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , ; @ & ! ? ( )

Par kirs de 
zythum jovial, 
ce qu un fax du 
web git ! 

g r a f

G R V H
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Modulo 4000
— 2020 - Morgane Golfier
— Application

Morgane Golfier pour le CAPC de Bordeaux.

Jeu de 
piste 

On te propose un 
petit jeu de piste dans 
le CAPC pour découvrir 
les différentes 
œuvres qui s'y cache. 

A gauche de la Nef, au fond du couloir, tu trouveras 
un ascenseur dans lequel se trouve une œuvre d’art. 
Cette œuvre a été réalisée en 1985 par Keith Haring. 
Tu te demandes sans doute comment il a pu peindre 
une telle œuvre sur le mur ? En fait, Keith Haring était 
sur le toit de l’ascenseur que l’on faisait descendre 
au fur et à mesure qu’il peignait ! Il a représenté un 
bonhomme qui danse et bouge dans tous les sens 
comme les petits traits rouges nous l’indiquent. 
Maintenant, à toi de compléter la partie manquante ! Pas 

à 
Pas 

Dans
le 
CAPC

En sortant de l’ascenseur tu te 
retrouves dans la galerie Foy 
Une autre galerie d’exposition. 
Mais surtout, tu peux voir en face 
de toi un titan jaillir du mur ! 
Cette peinture a été réalisée par 
Georges Rousse pour rendre hommage
 aux anciens ouvriers qui travaillaient 
dans l’Entrepôt Lainé. On les appelait 
les « rouleurs ». Veux-tu bien aider 
notre rouleur à retrouver ses 
marchandises ? 

Avant d’aller sur la terrasse, tourne toi et 
regarde au dessus de l’ascenseur ! 
Tu vois ce petit cercle en bois avec trois 
marques rouges ? Il s’agit d’une autre 
œuvre d’art. Réalisée par Niele Toroni, 
un artiste italien, cette œuvre est un petit 
clin d’œil à la signalétique de l’ascenseur. 
Niele Toroni réalise uniquement des 
peintures comportant ces marques de 
pinceau n°50. Chaque empreinte est 
espacée de 30 cm.

 En face de toi une porte te permet d’accéder à la 
terrasse sur laquelle se trouve deux œuvres de l’artiste 
anglais Richard Long. D’un coté la « White Rock Line » 
réalisée à partir de 18 tonnes de pierre calcaire que 
l’on retrouve dans l’architecture de l’Entrepôt Lainé. 
De l’autre coté, la ligne d’ardoise qui fait écho au toit 
de la Bourse maritime. Ces deux œuvres forment un 
chemin minéral, le long duquel tu peux marcher en 
contournant l’œuvre. 

Maintenant 
à toi 
d'imaginer 
un 
nouveau 
chemin 
pour 
la 
terrasse ! 

 
    
 

  piste 

Jeu
de

On te 
propose un 
petit jeu de 
piste dans 
le CAPC 
pour 
découvrir 
les 
différentes 
œuvres qui 
s'y cache. 

A gauche de la Nef, au fond du couloir, tu trouveras un 
ascenseur dans lequel se trouve une œuvre d’art. Cette 
œuvre a été réalisée en 1985 par Keith Haring. Tu te 
demandes sans doute comment il a pu peindre une telle 
œuvre sur le mur ? En fait, Keith Haring était sur le 
toit de l’ascenseur que l’on faisait descendre au fur et à 
mesure qu’il peignait ! Il a représenté un bonhomme qui 
danse et bouge dans tous les sens comme les petits traits 
rouges nous l’indiquent. 

Maintenant, à toi de 
compléter la partie 
manquante !

iPas 
à 
Pas
Dans
le
CAPC

En sortant de l’ascenseur tu te 
retrouves dans la galerie Foy 
Une autre galerie d’exposition. 
Mais surtout, tu peux voir en face 
de toi un titan jaillir du mur ! 
Cette peinture a été réalisée par 
Georges Rousse pour rendre hommage
 aux anciens ouvriers qui travaillaient 
dans l’Entrepôt Lainé. On les appelait 
les « rouleurs ». Veux-tu bien aider 
notre rouleur à retrouver ses 
marchandises ? 

Avant d’aller sur la terrasse, tourne toi 
et regarde au dessus de l’ascenseur ! 
Tu vois ce petit cercle en bois avec trois 
marques rouges ? Il s’agit d’une autre 
œuvre d’art. Réalisée par Niele Toroni, 
un artiste italien, cette œuvre est un petit 
clin d’œil à la signalétique de l’ascenseur. 
Niele Toroni réalise uniquement des 
peintures comportant ces marques de 
pinceau n°50. Chaque empreinte est 
espacée de 30 cm.

 En face de toi une porte te permet d’accéder à la terrasse 
sur laquelle se trouve deux œuvres de l’artiste anglais 
Richard Long. D’un coté la « White Rock Line » réalisée à 
partir de 18 tonnes de pierre calcaire que l’on retrouve 
dans l’architecture de l’Entrepôt Lainé. De l’autre coté, la 
ligne d’ardoise qui fait écho au toit de la Bourse maritime. 
Ces deux œuvres forment un chemin minéral, le long 
duquel tu peux marcher en contournant l’œuvre. 

Maintenant à toi 
d'imaginer un 
nouveau chemin 
pour la 
terrasse ! 
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Brigitte
— dessin de cacractères
— 2017 - ÉSAD de Pau

Le Brigitte est un caractère sans patron né d’un 
intérêt particulier pour l’artisanat. Réalisé pendant 
le workshop « Un coin de rue remarquable » avec le 
collectif Bon Pour Un Tour. Format digitalisé d’une 
enseigne peinte à la main, il a pour vocation de 
conserver le cachet authentique du fait main. 
Lors du workshop j’ai pu rencontrer Brigitte Mahon, 
qui possède le magasin de l’enseigne concernée.

abcdefghjklm
nopqrstuvwxyz
i1234567890
 ! ? / êéè æœ

a i s W

Voyez ce koala fou qui mange des journaux, ainsi que 
des photos dans un bungalow.

Mon pauvre zébu ankylosé choque deux 
fois ton wagon jaune.

Par kirs de zythum jovial, 
ce qu’un fax du web git ! 

Vif juge, trempez ce 
blond whisky aqueux.

18pt 24 pt 36 pt 48 pt
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Brigitte
— 2017 - ÉSAD de Pau
— Specimen
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a b c d e f g h i j 

k l m n o p q r s 

t u v w x y z

a b c d e f g h i 

j k l m n o p q r 

s t u v w x y z

grimpez quand ce whisky flatte vos bijoux.

grimpez quand ce whisky flatte vos 

bijoux.

grimpez quand ce whisky flatte 

vos bijoux.

grimpez quand ce whisky 

flatte vos bijoux.

grimpez quand ce 
whisky flatte vos 
bijoux.

grimpez quand ce 
whisky flatte vos 
bijoux.

grimpez quand 
ce whisky 
grimpez quand 
ce whisky 

k
k

w
w

a
a

q
q

Café Royal
— dessin de caractère
— 2018

Le Café Royal nous vient tout droit de la ville de 
Lourdes ; sur un de ses murs tendait à s'effacer 
un lettrage peint indiquant la présence du bar 
éponyme. Caractère amorcé en parallèle du 
workshop Drop project avec Alaric Garnier. 
Réinterpretation de lettres peintes collectée
dans l’espace public et déplacées ensuite. 

18pt 24 pt 36 pt 48 pt
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DROP PROJECT
— Workshop avec Alaric Garnier
— 2018-2019 - ÉSAD de Pau avec Laurent Agut, 
Alaric Garnier et la ville de Lourdes.
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Tour de France  : La pente est peinte !
— Lettrage dans l’espace public
— 2017 et reconduit en 2019 - Perrine Saint Martin
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Tour de France  : La pente est peinte !
— 2017-2019 - Prises photographiques

2017

2019
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OLCM
— dessin de caractère
— 2020 

Le OCL, pour Oncials Low Contrast Mono et un 
projet initié dans le cadre personnel. Comme 
un défi de faire cohabiter la souplesse de 
formes onciales dans la rigueur d’un système 
contemporain de composition.

 A B C D E 

 F G H I J 

 K L M N O 

 P Q R S T 

 U V W X Y 

HC M
ADHESION

Y

MINE SAISI GAIE GENDARMAIT 
VIA VIRES BUT LIGOTERAIENT 
DISPOSONS REMUE VIRUS PUT 
MOLESTONS REPU ASPHYXIERA 
PARODIERAIS PARADONS PELONS 
LU TSAR CAPSULASSES DUPER 
LYRE CALMERAIS SAVOURES 
PERSIFLAGE TRIMER ERREURS 
SU AMER TYPE CULER PILOTE 

MINE SAISI GAIE 
GENDARMAIT VIA VIRES 
BUT LIGOTERAIENT 
DISPOSONS REMUE 
VIRUS PUT MOLESTONS 
REPU ASPHYXIERA 
PARODIERAIS PARADONS 

MINE SAISI 
GAIE GENDARMAIT 
VIA VIRES BUT 
LIGOTERAIENT 
DISPOSONS 
REMUE VIRUS 

MINE SAISI 
GAIE BUT 
GENDARMAIT 
VIA VIRES 
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OLCM
— dessin de caractère
— 2020
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Mano
— dessin de caractère
— 2019 

Aa Bb Cc Dd Ee
Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu

Vv Ww Xx Yy Zz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ? ! () : ; @ & %
grimpez quand ce whisky flatte vos 
bijoux.Onsequatur, ipideliquame nam 
fuga. Agnam, qui diasinu lluptatur aut 
audissint aut quatempe aut fugiatente con 

grimpez quand ce whisky flatte vos 
bijoux.Onsequatur, ipideliquame nam 
fuga. Agnam, qui diasinu lluptatur aut 
audissint aut quatempe aut fugiatente 

grimpez quand ce whisky flatte 
vos bijoux.Fernam hiciet exerum 
id ut eum dellupt atempel 

grimpez quand ce whisky 
flatte vos bijoux.Fernam 
hiciet exerum id ut eum 

Rumentis et quia 
aut faccustior simet 

Rumentis et quia 
aut faccustior simet 

Ratas volupti 

Ratas volupti 

Aa Bb Cc Dd Ee
Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu

Vv Ww Xx Yy Zz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ? ! () : ; @ & %
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YVAIN
— 2020 - ÉsadType

Ce caractère variable se définit par une forme 
d’hybridation prenant le parti de la construction. 
Un axe stencil permet une construction modulaire 
ou par l’exterieur. Un deuxième axe de graisse 
est mis en place. Des influences Blackletters 
permettent une conformité dans la construction.

Cutted Light

Axes

Cutted Bold

Fraktur

Fraktur Bold

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , ; & ! ? ( )

Par kirs de zythum 
jovial, ce qu un fax du 
web git ! 

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
. , ; & ! ? ( )

Par kirs de zythum 
jovial, ce qu un fax du 
web git ! 

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , ; & ! ? ( )

Par kirs de zythum 
jovial, ce qu un fax du 
web git ! 

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
. , ; & ! ? ( )

Par kirs de zythum 
jovial, ce qu un fax du 
web git ! 

B e & Y

B e & Y
B e & Y

B e & Y
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YVAIN
— 2020 - ÉsadType
— Mises en situation
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Le Relou Sans
— dessin de caractères
— 2018 - Rature Stylistic Set

À base de vrais coups de coudes, ce caractère 
est là pour vous rappeler que vos amis savent 
parfois être lourds, vous pouvez maintenant leur 
rendre. Les formes sont directement issues de 
coups attribués au script alors qu’il reproduit le 
ductus de l’Akzidenz Grotesk. En utilisant le format 
OpenType, plusieurs alternate bousculés ont pu 
être attribués pour chaque lettre, afin d’avoir 
plusieurs niveaux de «relouïtude».

a aa aaa b bb bbb c cc ccc d dd ddd e ee eee
f ff fff g gg ggg h hh hhh i ii iii j jj jjj k kk kkk

l ll lllm mm mmm n nn nnn o oo ooo p pp ppp
q qq qqq r rr rrr s ss sss t tt ttt u uu uuu

v vv vvv w ww www x xx xxx y yy yyy z zz zzz 

A AA AAA B BB BBB C CC CCC D DD DDD E EE EEE
F FF FFF G GG GGG H HH HHH I II III J JJ JJJ K KK KKK 
L LL LLL M MM MMM N NN NNN O OO OOO P PP PPP
Q QQ QQQ R RR RRR S SS SSS T TT TTT U UU UUU
V VV VVV W WW WWW X XX XXXY YY YYYZ ZZ ZZZ HH

ff
OO
gg

VV
@@

AA
33

ZZut. Je ccrois qque lle chien Sammbuca préffèreee lee 
wwwhisskyy revvigoraant aau douxx ppportto Joyyeux ivre fatigue lee nezz 

qui piique Clown HHary skkie 
dans ll’ombre

Le viff zeephyr jjjubile ssurr 
les kuumquatts ddu clowwn 
graacieuxx

YYvvves fuguee enn 
BBMMX cchez Willl, 
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Le Relou Sans
— dessin de caractères
— 2018 - Rature Stylistic Set
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Le Relou Sans
— dessin de caractères
— 2019 - poster
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Le Relou Sans
— dessin de caractères
— 2019 - totebags
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L’espace physique est composé de tous les objets tangibles de ce 
monde, et au point de vue typographique il évoque une diffusion pérenne 
par le mains à mains et une lecture partagé – espaces publicitaires, 
magazines…
 Mais nous sommes dans un monde technologique ou le progrès a 
amené un nouvel espace dans nos habitudes de vie. L’espace numérique, 
en revanche, est un espace au contenu personnel et personnalisé, relatifs 
au réseaux sociaux ou d’autres canaux de communication uniquement 
disponibles via smartphones ou ordinateurs ; la mise à jour régulière de 
cet espace implique un lecture rapide et sélective.
 La communion et la cohabitation de ces deux espaces s’impose 
pour tirer parti du potentiel proposé. Or de nouvelles avancées dans 
les ressources que nous propose le numérique convergent vers cette 
cohabitation. Les fonctionnalités OpenType n’ont jamais été aussi 
puissantes, le format variable offre une souplesse à toute épreuve et les 
possibilités qu’ouvre le HTML to Print promettent un avenir radieux pour 
l’élaboration de documents destinés à plusieurs options de consultation.

L’écriture scientifique est fascinante, la traduction de phénomènes 
rationnels via un langage graphique adapté, des symboles, des chiffres et 
des processus logiques.
 Chaque domaine scientifique n’a pas les mêmes imperatifs dans 
son écriture et ne font pas non plus appel aux même concepts dans la 
figurations de ces phénomènes. Les mathématiques peuvent s’écrire 
jusqu’à 8 niveaux ou plus dans des équations complexes avec parfois 
des symboles englobant ces superpositions de lignes. Autrement, la 
géologie se sert de concepts figuratifs – comme le mot « convergent » – 
pour représenter des phénomènes topologiques. Mais elle se sert aussi 
d’écritures chimiques pour décrire les changement d’état de matière au 
cours des siècles.
 La chimie se définit par l’étude de la matière, de ses états, de 
ses interactions et évolutions. Cette étude se fait en milieu naturel ou 
artificiel et suis des protocoles rigoureux. On trouve dans ce milieu une 
présence graphique forte et variée et les documents sont denses et 
nécessitent parfois une hiérarchisation plus poussée.
Composés avec LATEX, outil de rédaction de document scientifiques créé 
par Leslie Lamport, l’études des packages – « boîtes d’outils » adaptées 
à la rédaction de certains champs scientifiques spécialisé – a permis la 
détermination de certaines fonctionnalités inhérentes à la pratique.

Partant de ce fait, on constate un manque à combler dans le 
développement d’outils typographiques destinés aux scientifiques dans 
le cadre de la rédaction de leurs recherches.
Le projet, amorcé lors de mon DNSEP, s’intéresse donc à l’écriture de la 
chimie ainsi que des outils développés pour optimiser cette tâche.
 Afin de décrire au mieux les phénomènes qui opèrent on écrit les 
réactions sous forme d’équations bilan, avec les différents composés qui 
interviennent tout au long de la transformation. Alors la flêche devient 
un outil important pour traduire la nature des réactions, elle permet de 
décrire les précipités, l’apparitions de gaz, le sens de la réaction.

H_2 + F_2 \-> 2HF
Ce4^+ + Fe^2^+\-> Ce^3^+ + Fe^3^+

\-> \<- \<> \<-> \<=> \<<=> \<=>> \</-

\-/> \== \up \dn \updn \<o> \<) \(>

Ci-dessus un exemple d’équation chimique, puis la liste des flèches 
disponibles.
 Évoquant plus tôt les possiblités OpenType offertes aujourd’hui, 
les symboles de l’extension sont présents sous formes de ligatures 
contextuelles, de la même manière que le Fira offre des symboles 
adaptés à l’écriture java – référant aux notions true, false etc. 
Reprenant un geste familier des utilisateurs LATEX, l’antislash, il est 
possible de « choisir » une flèche avec la notation correspondante. Les 
représentations des flèches – au format glyphe par glyphe – utilisées 
sont extraites du package chemformula par Clemens Niederberger.

\<- \<> \<-> \<=> \updn \<o> \(>

\<- \<> \<-> \<=> \updn \<o> \(>

De même, un jeu de pictogrammes a été créé pour faciliter la lecture des 
documents protocolaires lors d’expériences en laboratoire :

\bean \bal \bea \bur \cri \cup \drop \erl

\fil \gcil \ste \gfio \gpip \hot \magn \pis

\prop \sab \spa \tub \pip \wat \wgt \tab

Utiles dans plusieurs cadres, il permettent de visualiser rapidement le 
materiel sollicité dans le protocole experimental. La syntaxe utilisée 
pour faire appel au pictogrammes provient des noms anglais utilisés en 
laboratoire.

\cup \drop \erl \fil \gcil \gfio

\cup \drop \erl \fil \gcil \gfio

La chimie est avant tout une histoire de structure. Atomique à très petite 
échelle, il convient de mettre en avant la structure électronique. La 
représentation de Bohr est destinée à cet usage.

Représentation de Bohr de l’argent.

Il faut retenir que dans un atome, les électrons se placent sur les 
différentes couches : 1er couche avec 2 électrons maximum, 2e couche 
avec 8 électrons au maximum et ainsi de suite. Le nombre d’électrons 
sur la dernière couche éléctronique définit le nombres de liaisons que 
l’atome est capable de faire avec d’autres atomes. 
Plus l’atome contient d’électrons, plus sa représentation 
à petite échelle peut de venir compliqué.

Alors, le format variable apparait comme solution pratique pour controler 
le gris dans l’affichage grâce à 3 critères variables distincts : la taille des 
électrons, l’épaisseur des rayons et leur espacements.

`

La souplesse offerte par le format variable sur internet ouvre la voie à 
un affichage toujours plus dynamique et donc adapté au support ou au 
contexte de lecture. Son mariage avec les technologies HTML to Print 
semble évident.

Toujours à propos de strucutres, la pratique de la chimie éxige parfois 
de représenter la strucutures de certaines molécules – composées 
d’atomes. Alors le nombre d’électrons sur la dernière couche des 
différents composant définiront la structure selon les liaisons covalentes 
disponibles. Elle peuvent être simples, doubles ou triples. L’hydrogène – 
qui n’a qu’un électron – n’offre qu’une liaisons. Alors que l’oxygène qui en 
a 6 sur la dernière couche proposera 2 liaisons ; un atome ne peut avoir 
qu’1 à 4 liaisons, le cycle repart à 0 tout les 4 éléctrons.
 Il existe beaucoup de manières de les représenter, selon les 
cas d’écriture. Par exemple la formule brute représente uniquement 
les composants, la représentation développée met en jeu tout les 
atomes et liaisons de la molecule concernée. D’autres représentation 
utilise d’autres critères, comme la représentation de Cram ou la fomule 
topologique. La représentation développée est la plus commune elle 
représente tout les composants de la molécule, leur liaisons et la 
représentation spatiale.
Il est possible avec certaines fonctonnalités OpenType, des ajustements 
de configurer un éditeur de structures en profitant des alternates 
contextuelle pour afficher les bonnes liaisons et les atomes à bonne 
hauteur.

Représentation développée du methylparabène.

Il convenait donc de trouver une syntaxe permettant une substitution 
facile des différents éléments qui composent la formule. L’idée d’un 
séquencage vertical m’est venue 
en cherchant un rythme régulier dans la composition. 
Les traits d’union serviront a définir les liaisons, les points serviront pour 
représenter les atomes et les espaces pour plusieurs liaisons sans atome 
sur une séquence.

Ci-dessus, la représentation développée du O2C2H4, puis en dessous 
sa décomposition littérale pour la rédaction dans éditeur de texte. Il 
convient aussi d’avoir un protocole pour la rédaction de ces structures. 
Elles devront d’écrire de gauche à droite en suivant le sequencage 
verticale. Puis à l’intérieur de chaque séquence, la priorité est au centre, 
puis au liaisons puis aux atomes s’il y en, en conservant la dynamique 
de haut en bas lorsqu’il deux atomes en jeu autour d’un centre – voir 
H–C–H.
 Cette extension d’une police de caractères a pour but de faciliter 
la saisie quotidienne de la chimie. Dans un soucis d’accessibilité, puisque 
les éditeurs de texte ne sont pas tous sur un pied d’égalité concernant les 
fonctionnalité OT, elle doit d’être accessible sur une plateforme web.

1

électron

couche
électronique

2
3

DNSEP/ CHEMFORM
— dessin de caractère
— 2019 - ESAD de Pau

Extension de l’IBM Plex pour l’écriture quotidienne de la chimie - fonctions  OpenType pour l’affichage.
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^H_H-.-C--C-.^H-C-.-^H_H-H
48p.

Chemform is an extension of IBM Plex, produced by Bold Monday and Mike 
Abbink. This extension is meant for a  daily use, or writting of chemistry. 
Scheduled for students, professors or scientist for helping to write distinctively 
and manage their datas easily. 
 Two features are available. The first include a range of several 
pictograms. Starting from the glassware to the arrows for balance equations 
through the Bohr's atomic représentation. We can access those features with 
OpenType, and improve lisibility with variable parameters. For exemple, in 
Bohr's representation we can modify spacing between rayons, or the height 
of the electrons. 
 The second main feature is a structural formula composer enjoying 
the substitution OpenType features, but this one can write structural formula 
reaching 6 writing levels. 
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 REGULAR TXT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 REGULAR DSPL

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 MATH STYLE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 BLACK TXT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 BLACK DSPL

Thalès
— création d’une famille de caractères pour la composition 
mathématique dans un cadre éditorial
—  2021 - ÉsadType - Amiens

Une famille typographique pour la composition mathématique dans 
le cadre d’une lecture de plaisir. À l’instar de la typographie, les 
mathématiques sont partout. Du bas âge avec la compréhension 
de la multiplicité jusqu’aux applications quotidiennes pour les 
communications internet ou les transactions jusqu’aux voyages 
spatiaux et leur mise en place. Destiné à l’éditorial, le projet de 
construction de cette famille s’inscrit dans une lignée d’héritage et de 
conservation de la culture mathématique. Cette famille a la spécificité 
d’avoir un style mathématique, parfait pour une hiérarchisation optique 
entre les données mathématiques (résolution d’équations, quantités, 
unités, théorèmes) souvent réparties au sein des données textuelles 
(énoncés, labeur). D’inspiration humanistique, cette famille assure la 
survie aux scans et photocopieurs et une lecture peu fatiguante. Avec un 
faible contraste qui lui assurera discrétion, le caractère de labeur laisse 
parler son compagnon du style mathématique. Ce dernier est plus gras 
et contrasté afin d’affirmer une distinction notable mais maîtrisée et 
assurer une lecture optimale des revues scientifiques.
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π (Pi), appelé parfois constante d’Archimède, est un 
nombre représenté par la lettre grecque du même 
nom en minuscule (π). C’est le rapport constant de la 
circonférence d’un cercle à son diamètre dans un plan 
euclidien. On peut également le définir comme le rapport 
de l'aire d'un disque au carré de son rayon.
 Sa valeur approchée par défaut à moins de 0,5×10–

�� près est 3,141592653589793 en écriture décimale. De 
nombreuses formules de physique, d’ingénierie et bien 
sûr de mathématiques, impliquent π, qui est une des 
constantes les plus importantes des mathématiques.
 Le nombre π est irrationnel, c’est-à-dire qu’on ne 
peut pas l’exprimer comme un rapport de deux nombres 
entiers ; ceci entraîne que son écriture décimale n’est ni 
finie, ni périodique. C’est même un nombre transcendant, 
ce qui signifie qu’il n’existe pas de polynôme non 
nul à coefficients entiers dont π soit une racine. La 
détermination d’une valeur approchée suffisamment 
précise de π, et la compréhension de sa nature sont des 
enjeux qui ont traversé l’histoire des mathématiques ; la 
fascination exercée par ce nombre l’a même fait entrer 
dans la culture populaire. L’usage de la lettre grecque π, 
n’est apparu qu’au XVIIIe siècle. Auparavant, sa valeur était désignée 

π (Pi), appelé parfois constante d’Archimède, est un nombre représenté par la lettre grecque du même nom en minuscule (π). C’est le rapport 
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π (Pi), appelé parfois constante d’Archimède, est un 
nombre représenté par la lettre grecque du même nom en 
minuscule (π). C’est le rapport constant de la circonférence 
d’un cercle à son diamètre dans un plan euclidien. On peut 
également le définir comme le rapport de l'aire d'un disque 
au carré de son rayon.
 Sa valeur approchée par défaut à moins de 0,5×10–�� 
près est 3,141592653589793 en écriture décimale. De 
nombreuses formules de physique, d’ingénierie et bien 
sûr de mathématiques, impliquent π, qui est une des 
constantes les plus importantes des mathématiques.
 Le nombre π est irrationnel, c’est-à-dire qu’on 
ne peut pas l’exprimer comme un rapport de deux 
nombres entiers ; ceci entraîne que son écriture décimale 
n’est ni finie, ni périodique. C’est même un nombre 
transcendant, ce qui signifie qu’il n’existe pas de polynôme 
non nul à coefficients entiers dont π soit une racine. La 
détermination d’une valeur approchée suffisamment 
précise de π, et la compréhension de sa nature sont des 
enjeux qui ont traversé l’histoire des mathématiques ; la 
fascination exercée par ce nombre l’a même fait entrer 
dans la culture populaire. L’usage de la lettre grecque π, 
n’est apparu qu’au XVIIIe siècle. Auparavant, sa valeur était 

π (Pi), appelé parfois constante d’Archimède, est 
un nombre représenté par la lettre grecque du 
même nom en minuscule (π). C’est le rapport 
constant de la circonférence d’un cercle à 
son diamètre dans un plan euclidien. On peut 
également le définir comme le rapport de l'aire 
d'un disque au carré de son rayon.
 Sa valeur approchée par défaut à moins 
de 0,5×10–�� près est 3,141592653589793 en 
écriture décimale. De nombreuses formules 
de physique, d’ingénierie et bien sûr de 
mathématiques, impliquent π, qui est une 
des constantes les plus importantes des 
mathématiques.
 Le nombre π est irrationnel, c’est-à-dire 
qu’on ne peut pas l’exprimer comme un rapport 
de deux nombres entiers ; ceci entraîne que son 
écriture décimale n’est ni finie, ni périodique. 
C’est même un nombre transcendant, ce qui 
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π (Pi), appelé parfois constante d’Archimède, est un nombre représenté par la lettre grecque du même nom en minuscule (π). C’est le rapport constant 
de la circonférence d’un cercle à son diamètre dans un plan euclidien. On peut également le définir comme le rapport de l'aire d'un disque au carré de 
son rayon.
 Sa valeur approchée par défaut à moins de 0,5×10–�� près est 3,141592653589793 en écriture décimale. De nombreuses formules de physique, 
d’ingénierie et bien sûr de mathématiques, impliquent π, qui est une des constantes les plus importantes des mathématiques.
 Le nombre π est irrationnel, c’est-à-dire qu’on ne peut pas l’exprimer comme un rapport de deux nombres entiers ; ceci entraîne que son 
écriture décimale n’est ni finie, ni périodique. C’est même un nombre transcendant, ce qui signifie qu’il n’existe pas de polynôme non nul à coefficients 
entiers dont π soit une racine. La détermination d’une valeur approchée suffisamment précise de π, et la compréhension de sa nature sont des enjeux 
qui ont traversé l’histoire des mathématiques ; la fascination exercée par ce nombre l’a même fait entrer dans la culture populaire. L’usage de la lettre 
grecque π, n’est apparu qu’au XVIIIe siècle. Auparavant, sa valeur était désignée par diverses périphrases comme la « constante du cercle » ou son 
équivalent dans diverses langue.
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Thalès
— specimen
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π (Pi), appelé parfois 
constante d’Archimède, 
est un nombre représenté 
par la lettre grecque 
du même nom en 
minuscule (π). C’est le 
rapport constant de la 
circonférence d’un cercle 
à son diamètre dans un 
plan euclidien. On peut 

π (Pi), appelé 
parfois constante 
d’Archimède, 
est un nombre 
représenté par 
la lettre grecque 
du même nom en 

π (Pi), appelé parfois constante d’Archimède, est un nombre représenté 
par la lettre grecque du même nom en minuscule (π). C’est le rapport 
constant de la circonférence d’un cercle à son diamètre dans un plan 
euclidien. On peut également le définir comme le rapport de l'aire d'un 
disque au carré de son rayon.
 Sa valeur approchée par défaut à moins de 0,5×10–�� près est 
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π (Pi), appelé parfois constante d’Archimède, est un 
nombre représenté par la lettre grecque du même 
nom en minuscule (π). C’est le rapport constant de 
la circonférence d’un cercle à son diamètre dans un 
plan euclidien. On peut également le définir comme le 
rapport de l'aire d'un disque au carré de son rayon.
 Sa valeur approchée par défaut à moins de 
0,5×10–�� près est 3,141592653589793 en écriture 
décimale. De nombreuses formules de physique, 
d’ingénierie et bien sûr de mathématiques, impliquent 
π, qui est une des constantes les plus importantes des 
mathématiques.
 Le nombre π est irrationnel, c’est-à-dire qu’on 
ne peut pas l’exprimer comme un rapport de deux 
nombres entiers ; ceci entraîne que son écriture 
décimale n’est ni finie, ni périodique. C’est même un 
nombre transcendant, ce qui signifie qu’il n’existe pas 
de polynôme non nul à coefficients entiers dont π soit 
une racine. La détermination d’une valeur approchée 
suffisamment précise de π, et la compréhension de sa 
nature sont des enjeux qui ont traversé l’histoire des 
mathématiques ; la fascination exercée par ce nombre 
l’a même fait entrer dans la culture populaire. L’usage 

π (Pi), appelé parfois constante d’Archimède, 
est un nombre représenté par la lettre 
grecque du même nom en minuscule (π). C’est 
le rapport constant de la circonférence d’un 
cercle à son diamètre dans un plan euclidien. 
On peut également le définir comme le 
rapport de l'aire d'un disque au carré de son 
rayon.
 Sa valeur approchée par défaut à moins 
de 0,5×10–�� près est 3,141592653589793 en 
écriture décimale. De nombreuses formules 
de physique, d’ingénierie et bien sûr de 
mathématiques, impliquent π, qui est une 
des constantes les plus importantes des 
mathématiques.
 Le nombre π est irrationnel, c’est-à-
dire qu’on ne peut pas l’exprimer comme 
un rapport de deux nombres entiers ; ceci 
entraîne que son écriture décimale n’est 

π (Pi), appelé parfois constante d’Archimède, est un nombre représenté par la lettre grecque du même nom en minuscule (π). C’est le rapport 
constant de la circonférence d’un cercle à son diamètre dans un plan euclidien. On peut également le définir comme le rapport de l'aire 
d'un disque au carré de son rayon.
 Sa valeur approchée par défaut à moins de 0,5×10–�� près est 3,141592653589793 en écriture décimale. De nombreuses formules de 
physique, d’ingénierie et bien sûr de mathématiques, impliquent π, qui est une des constantes les plus importantes des mathématiques.
 Le nombre π est irrationnel, c’est-à-dire qu’on ne peut pas l’exprimer comme un rapport de deux nombres entiers ; ceci entraîne que 
son écriture décimale n’est ni finie, ni périodique. C’est même un nombre transcendant, ce qui signifie qu’il n’existe pas de polynôme non 
nul à coefficients entiers dont π soit une racine. La détermination d’une valeur approchée suffisamment précise de π, et la compréhension 
de sa nature sont des enjeux qui ont traversé l’histoire des mathématiques ; la fascination exercée par ce nombre l’a même fait entrer 
dans la culture populaire. L’usage de la lettre grecque π, n’est apparu qu’au XVIIIe siècle. Auparavant, sa valeur était désignée par diverses 
périphrases comme la « constante du cercle » ou son équivalent dans diverses langue.
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π (Pi), appelé parfois 
constante d'Archimède, 
est un nombre 
représenté par la lettre 
grecque du même nom 
en minuscule (π). C'est 
le rapport constant de 
la circonférence d'un 
cercle à son diamètre 
dans un plan euclidien. 

π (Pi), appelé 
parfois 
constante 
d'Archimède, 
est un nombre 
représenté 
par la lettre 

π (Pi), appelé parfois constante d'Archimède, est un nombre 
représenté par la lettre grecque du même nom en minuscule (π). 
C'est le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son 
diamètre dans un plan euclidien. On peut également le définir 
comme le rapport de l'aire d'un disque au carré de son rayon.
 Sa valeur approchée par défaut à moins de 0,5×10–�� près est 
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C’est l’un des Sept sages de la Grèce ANTIQUE et le fondateur 
présumé de l’école milésienne. Philosophe de la nature, il passe 
pour avoir effectué un séjour en Egypte, où il aurait été initié aux 
sciences égyptienne et babylonienne. On lui attribue de nombreux 
exploits, comme le calcul de la hauteur de la grande pyramide ou 
la prédiction d’une éclipse, ainsi que le théorème de Thalès. Il fut 
l’auteur de nombreuses recherches mathématiques, notamment 
en géométrie. ( ) [ ] { } � ∅ ∈ ∉ ∋ ⊄ ⨂ + - ± × ÷ ≈ ~ ≠ = ≡ Δ ε π γ ∏ ∑ √ ∞ ∫
  Personnage légendaire, qui semble n’avoir rien écrit, sa 
méthode d’analyse du réel en fait l’une des figures majeures du 
raisonnement scientifique. Il sut s’écarter des discours explicatifs 
délivrés par la mythologie pour privilégier une approche 
caractérisée par l’observation et la démonstration.
  Il est difficile de situer le personnage dans le temps, même 
en tenant compte de la date de l’éclipse solaire qu’il est supposé 
avoir prédite, vraisemblablement vers 585 av J- C. HERODOTE 
explique dans quelles circonstances eut lieu cette éclipse :
  « Pendant cinq années la guerre dura entre les Mèdes et les 
Lydiens ; ils eurent alternativement de fréquents avantages, et
 la sixième année, il y eut une espèce de combat nocturne... 
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Thalès
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