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introduction

Je peux affirmer sans aucune hésitation, que ce qui m'a amené à faire des 
études en design graphique est sans doute l'exercice du dessin de logotype. Je 
croyais jusqu'à récemment, que c'était la pureté (déf. caractère de ce qui n'a 
pas été mélangé) de certains logos qui m'attirait… Mais je me suis vite rendu 
compte que c'est au contraire, la rencontre de différents éléments qui suscite 
mon intérêt. Le terme pureté ici serait plus à entendre au sens du terme anglo-
saxon purity, qui renverrait au terme simplicité en français.

Si nous regardons le paysage du design graphique aujourd'hui dans le 
monde, nous pouvons clairement identifier un courant qui se dit minimaliste. 
Ce dernier découle du mouvement moderne qui a engendré le graphisme 
suisse, pour finalement parler de style graphique international.

Un style qui a tendance à nourrir l'idée chez certaines personnes que der-
rière un résultat simple d'apparence se cache un processus simpliste. Et ce, en 
omettant le savoir-faire mis en œuvre et la complexité de ce processus d'épure. 
Comment faire en sorte de casser cet apriori ?

Revenons à ma passion pour le design de logotype. C'est la réduction 
jusqu'à l'essence même de différents concepts et leurs mariages qui me fascine 
et que j'aimerais appliquer à toutes les autres disciplines. Ce qui me mène 
donc à me poser cette question : comment épurer sans appauvrir ? 

Je développerai cette question en trois parties. Dans la première, je défi-
nirai ce qu'est l'épure et pourquoi cette tendance s'est imposée naturellement 
ces dernières années. Dans la deuxième partie, j'évoquerai la dimension sen-
sible et la capacité de l'épure à améliorer nos ressentis, en nous permettant de 
mieux faire passer certains messages. Enfin, dans la dernière, je parlerai de la 
capacité de l'épure à inclure les personnes interagissant avec celui-ci, dans un 
processus personnel et propre à chacun. En bonus : une définition mouvante 
de – épurer sans appauvrir – apparaîtra et s'ajustera au fur et à mesure que la 
réflexion se développe.

Hypothèse
Épurer sans appauvrir, consisterait à épurer en enrichissant, par du sens 

et par des émotions.
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Retirer le superflu 
et ne garder que 
l'essentiel des choses.

Épurer, sans appauvrir.
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l'épure

La simplicité consiste à soustraire l'évidence et à ajouter le sens.
John Maeda

Les phases d'épure ont toujours existé dans nos sociétés occidentales, 
en agissant à plusieurs niveaux et de différentes manières à des moments qui 
semblent être justifiés. La dernière en date concerne la période qui a suivi les 
années soixante-dix : époque rimant avec profusion et ornementations en 
tout genre. Aujourd'hui, les sociétés occidentales sont rentrées dans une phase 
d'épure globale, sans doute la plus globale que ces sociétés aient connue. Une 
épure résolument tournée vers le futur, où du moins, le futur que ces sociétés 
conçoivent. Nous verrons dans cette partie pourquoi et comment ce proces-
sus d'épuration s'est montré nécessaire au fil de l'Histoire, et qu'au-delà d'une 
quelconque esthétique, il s'agit plus d'une façon de concevoir les choses.



A une nécessité technique, économique et idéologique

C'est à chaque fois que l'humanité s'est retrouvée face à un problème de 
production de masse que l'épure s'est avérée être une réponse viable. Une 
épure qui se manifeste de différentes manières. Que cela soit une épure 
de processus, une épure visant à réduire des coûts ou encore une épure 
amenée par une réflexion plus globale de la société et de ses objectifs. En 
passant par l'histoire de la typographie ou encore la révolution indus-
trielle et maintenant la mondialisation, comment ces nécessités se sont-
elles traduites ?

L'une des premières fois durant laquelle la société occidentale a été 
confrontée à une production de masse remonte à l'avènement de l'im-
primerie par Johannes Gutenberg. À l'époque, les ouvrages étaient encore 
des manuscrits et les copistes mettaient des années à reproduire une Bible. 
Une reproduction qui se basait sur des caractères gothiques peu lisibles et 
caractéristiques de cette époque. Ils furent repris par Gutenberg pour  
la première typographie connue pour ainsi être nommée Textura en 1452.

Passé cette période, où l'objectif était de ne pas dépayser les lecteurs de 
l'époque en reprenant des caractères assez similaires à ce qu'il se faisait déjà 
par les moines de cette ère, l'alphabet romain aux formes plus épurées prit très 
vite le dessus. Cela, en plus de l'abandon naturel des lettrines et illustrations 
propres aux manuscrits et au savoir-faire des moines.

C'est en 1460 que la première police de caractères moderne avec les 
caractères vénitiens fit son apparition. Elle est conçue par les frères Giovanni 

Textura, la première typographie de l'histoire par Gutenberg, 1452.
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et Vendelino da Spira. Une transition du gothique à l'alphabet romain qui 
connaîtra son apogée avec le Garamond.

Au-delà d'une affaire de style, c'est bien en prenant en compte les enjeux 
et les objectifs de l'impression que cette épure et transition a eu lieu. Avec la 
suppression des illustrations superflues et l'adoption d'une typographie plus 
lisible et plus économe en encre, partager les productions avec un nombre 
bien plus grand de personnes était plus aisé, privilégiant ainsi la fonction à la 
forme. Un processus qui connaîtra son apogée avec l'apparition des premières 
polices de caractères sans empattements qui semble remonter à 1816 avec le 
Caslon Egyptian, créé par William Caslon IV.

Ce principe d'épure ira jusqu'à devenir le principe fondateur d'une pen-
sée apparue au début du 20e siècle, et que l'on pourra appeler le Mouvement 
moderne. Un mouvement qui sera surtout caractérisé par le Bauhaus, une 
école allemande qui ouvrit ses portes en 1919, et qui sera le principal moteur 
de cette pensée. 

Photographie d'une page de Bible manuscrite, 
où l'enluminure d'une lettrine fait office d'ornementation.
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Accompagnée par la révolution industrielle, cette école prônait avant 
tout une production de qualité, à la fois fonctionnelle, à bas coût et accessible 
au plus grand nombre d'individus.

Tout ornement inutile sera donc supprimé au profit de la fonction, offrant 
ainsi de nouvelles formes et apportant une bien plus grande importance aux 
matériaux, vu l'absence de décorations qui auraient pu en détourner l'atten-
tion… Dans un domaine où beaucoup d'informations fusent, la nécessité de 
faire table rase du passé semble naturelle et inévitable, permettant ainsi de 
repartir sur de meilleures bases que l'on pourra qualifier de saines. Il s'agit de 
pousser le curseur au maximum pour ensuite pouvoir le tempérer, en se ren-
dant compte qu'on est allé trop loin ; un pattern que l'on retrouve à plusieurs 
reprises au cours de l'histoire.

Chaise Barcelona, dessinée par Ludwig Mies van der Rohe, 1929. 
Cette chaise présente des lignes inédites pour l'époque.
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On ne pourra pas parler épure et industrialisation sans évoquer Dieter 
Rams, designer industriel allemand qui a travaillé pour Braun dans les années 
soixante. Ce dernier prône justement cette idée d'épure en ayant une manière 
très précise de le concevoir. Sa philosophie et sa réflexion personnelle l'a 
amené à se demander ce qu'était le bon design et à y répondre à travers 10 
points :

• Être innovant
• Fournir une utilité à chaque produit
• Être esthétique
• Rendre un produit compréhensible
• Être discret
• Être honnête
• Avoir chaque détail conçu selon la même précision exhaustive
• Être respectueux de l'environnement
• Être minimaliste

Ce sont les idées de minimalisation du design et de la discrétion qui 
évoquent l'idée d'épure qui sera discutée ici. Ces principes inspirent encore 
aujourd'hui un bon nombre de designers en activité, comme Jonathan Ive qui 

Tischsuper RT 20 Radio, dessiné par Dieter Rams, 1961. 
La fonctionnalité donne la forme, l'objet s'efface visuellement au profit de l'usage.
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est en charge du design chez Apple, et à qui on reproche même parfois une 
trop forte similarité entre son travail et celui de Dieter. Une façon d'aborder 
le design que l'on retrouve au cœur même d'Apple et ses monolithes d'alumi-
nium qui inviteraient presque à la méditation, tellement les volumes et les 
formes se veulent pures. À tel point que la pureté de ces lignes nous donnerait 
même envie de caresser leurs produits : tout est si bien imbriqué et lisse. Une 
image de marque que l'on pourrait d'ailleurs facilement rattacher au fonda-
teur de la pomme, Steve Jobs, qu'on a souvent affilié au bouddhisme zen ; une 
philosophie que l'on mentionnera dans la deuxième partie de ce mémoire.

Selon David Pogue, cette épure devrait même s'étendre au-delà du design 
formel de l'objet, en s'appliquant également au design d'interface. Ce dernier 
en parle très bien dans sa conférence Simplicity sells (La simplicité vend), où 
le but de l'épuration est de faciliter la vie de l'utilisateur en minimisant le 
nombre d'interactions nécessaires afin de compléter une tâche donnée. Plus 
celle-ci sera réalisée rapidement, moins frustré sera l'utilisateur et donc plus 
satisfait du produit il sera.

Une façon de traiter l'information qui est cultivée par les plus grandes 
multinationales high-tech d'aujourd'hui, et qui s'inscrit dans le phénomène 
qu'est la mondialisation. Dans un monde où les informations fusent en per-
manence à destination de milliards de personnes de différentes cultures et 
langages, il paraît évident qu'une épuration de toutes ces données à traiter 
est nécessaire, afin de pouvoir clarifier les messages à un maximum de per-
sonnes. Évoquons par exemple les pictogrammes comme réponse à cette pro-
blématique. Ce sont des illustrations qui se veulent universelles, articulant des 
formes très simples et faisant preuve d'une épure formelle : leur principal rôle 
est de véhiculer une information précise.

L'épure peut donc être une idéologie ou une réponse intellectuelle à cer-
tains problèmes de compréhension et d'expérience utilisateur. Mais cette der-
nière peut être forcée à faire son apparition suite à des limitations techniques 
ou encore économiques. 

La variante économique, pour commencer, a toujours été une constante 
dans le système capitaliste dans lequel on vit. Il s'agit de minimiser les coûts 
pour augmenter les profits, grâce à une simplification des formes qui engendre 
naturellement une économie de matière et donc de coût. On pourra aussi évo-
quer l'épuration du processus de fabrication, car qui dit moins d'étapes dit 
plus de rapidité et par la même occasion, plus de rendement. 
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Ne nous leurrons pas, même si le modernisme et le Bauhaus cité plus tôt 
était animé par une certaine vision du monde, les questions de technique et 
d'industrialisation étaient au cœur de leur réflexion.

Toutes les époques ont connu des limitations techniques, même si de nos 
jours, au 21e siècle, la limitation des formes paraît de moins en moins vraie 
tellement l'industrie s'est perfectionnée et que tout semble possible. Mais 
l'avenir me fera sans doute mentir avec encore plus de possibilités et de pro-
cédés de fabrications qui ne sont pas encore réalisables aujourd'hui, avec par 
exemple l'impression 3D qui arrive doucement, mais sûrement.

Prenons l'exemple de l'industrie automobile dans les années soixante-dix, 
on remarquera que toutes les voitures grand public avaient sensiblement les 
mêmes lignes, dessinées à la règle et à l'équerre. Était-ce dû aux limitations 
techniques des machines de cette époque ? Ou à une volonté de brider les 
créatifs de l'époque par peur de ne pas respecter un cahier des charges strict et 
imposé ? Probablement un mélange des deux.

—
À travers cette partie, nous avons donc vu que de nombreuses contraintes 
liées à notre époque et à sa complexité, à la production de masse et au 
rendement ont poussé à l'épure. Un principe qui par certains moments, 
semblait même inévitable. Le fait que l'épure deviendra même un prin-
cipe fondateur de certains courants de pensée prouve qu'elle dépasse une 
simple histoire d'esthétique.
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Ne rime pas avec minimalisme

On a naturellement tendance à relier l'épure au minimalisme. Toutefois, 
ce que l'on peut parfois reprocher au minimalisme, c'est de ne nous en 
dire pas assez avec trop peu d'éléments, de nous laisser sur notre faim, 
de privilégier l'épure graphique et esthétique à celle du sens. Le proces-
sus d'épure tel que je le conçois ne doit pas forcément aboutir à quelque 
chose de minimaliste, au risque justement d'appauvrir la chose. Jusqu'où 
va donc ce processus et comment le mettre en place ?

C'est John Maeda, un des grands webdesigners de notre temps et enseignant 
au MIT de Boston qui en parle le mieux. Nous vivons dans un monde com-
plexe. Notre quotidien est complexe. Notre métabolisme est complexe. Notre 
corps est complexe. La société est complexe. L'écosystème est complexe. L'uni-
vers est complexe. Nous vivons entourés de choses complexes, et nous aimons 
cela. Qui n'aime pas admirer une fleur ? Admirer de la végétation qui n'a pour-
tant rien de minimaliste ? Un coucher de soleil surchargé par des nuages, avec 
un jeu d'ombres et de lumières ? 

C'est ainsi que Maeda construit un raisonnement où la simplicité a besoin 
de complexité, où tout est une question d'équilibre. Pour un résultat réussi, le 
principe d'épuration et de réduction ne doivent en aucun cas forcément abou-
tir à quelque chose de simpliste ou de minimaliste, mais à quelque chose qui 
fasse sens. Lui aussi a théorisé sa pensée sous forme de dix points :

• Réduisez
• Rangez
• Faites gagner du temps
• Facilitez l'apprentissage
• Cultivez la différence
• Tenez compte du contexte
• Mettez de l'émotion
• Grâce à la simplicité, vous donnez confiance
• N'ayez pas peur de l'échec
• Proposez moins pour en donner plus 

Ceci étant la partie théorique ; comment pouvons nous illustrer une épu-
ration non minimaliste à travers des cas pratiques ?
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Prenons donc le cas de cette montre chronographe. Bien que le visuel 
ne peut pas être considéré comme minimaliste, on peut tout de même parler 
d'épure. En effet, tout est réduit aux seules informations que la montre peut 
nous donner, à l'aide de traits et de chiffres en plus des aiguilles. Même si l'on 
retrouve des codes couleur pour nous aider à y voir plus clair, le cadran reste 
de la typographie noir sur fond blanc. C'est donc les informations mêmes qui 
créent le visuel, qui donnent forme à cet objet. Pas de décorations ou de choses 
qui peuvent être jugées inutiles, l'épuration a été faite jusqu'aux informations. 

À présent, la question qu'on pourrait être amené à se poser est : a-t-on 
réellement besoin de toutes ces informations ? Cela reste un autre débat.

Breitling Navitimer. 
On considérera ici cette montre comme épurée, même si cela peut paraître absurde.
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Le deuxième exemple est la calligraphie arabe. L'épure se situe dans la 
façon même de créer ce genre de visuels : d'un seul trait, d'un seul coup de 
plume, au plus simple. Toutefois, c'est la manière dont ces traits interagissent 
les uns vis-à-vis des autres qui crée cette complexité apparente, loin du mini-
malisme. On se retrouve exactement dans le cas développé par Maeda, où un 
rapport de force s'installe entre complexité et simplicité. Chacun penchera du 
côté qu'il souhaite.

Calligraphie arabe, simple et assez complexe à la fois. Chacun y verra ce qui lui plaît.

Identité visuelle de la ville de Porto par White Studio, 2014. 
Un principe simple d'illustrations qui peut vite devenir complexe.
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Un dernier exemple avec l'identité de la ville de Porto, où le processus 
d'épuration a été explicité par White Studio, le studio en charge de ce travail. 
Le principe créatif reprend donc les céramiques bleues et blanches anciennes 
et propres à la ville, et en vient à les épurer pour en tirer un système d'illustra-
tion à un seul trait. Une identité qui peut être considérée comme étant mini-
maliste si l'on s'arrêtait à ces points-là, mais qui apparaît au final foisonnante, 
très riche et assez complexe vu le nombre d'illustrations et de combinaisons 
possibles.

—
Nous avons donc vu que le processus d'épuration a besoin de quelque 
chose de complexe et non pas de quelque chose de simple pour pouvoir 
exister. Voilà pourquoi les résultats de ce processus peuvent s'avérer plus 
complexes que de parler de minimalisme stricto sensu. À vrai dire, il 
incombe à la sensibilité de chaque designer de juger de la pertinence et 
de l'importance d'un élément, afin de le retirer ou non. Il s'agit donc d'un 
savoir-faire, au delà d'un alignement esthétique visant à faire simple… 
Pour faire simple.
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Savoir-faire 
consistant à retirer 
le superflu et à ne 
garder que l'essentiel 
des choses, sans 
s'inscrire dans 
une esthétique 
particulière.

Épurer, sans appauvrir.
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insuffler du sensible

Il s'agit de faire le tri, le vide autour de nous. Ne garder que ce qui 
va durer, se développer, et apprendre à l'apprivoiser.

François Bernard

Toujours dans cette optique d'épurer sans appauvrir, il est donc question 
d'enrichir. Faire le vide, comme le dit François Bernard, permet de redécou-
vrir les choses, de faire appel à nos sens afin de pouvoir exploiter au maximum 
ce qui nous est offert. Imaginons deux morceaux de musique, l'un où une 
centaine de notes de musique s'enchaînent, et l'autre où les notes se comptent 
sur les doigts d'une main. Il paraît évident que l'on mobilisera une plus grande 
attention aux notes qui se trouvent en faible quantité. Il s'agit là de privilégier 
la qualité à la quantité. Nous verrons dans un premier temps que l'épure est 
associée à la recherche du bonheur par certains courants de pensée, pour 
ensuite voir à travers certains cas pratiques comment cette sensibilité par le 
processus d'épuration peut être injectée au design.



Épurer rend heureux

Se satisfaire du peu que l'on a afin de redécouvrir les choses. Voilà le motto 
de certains courants de pensée qui lient l'épure au sensible, allant même 
jusqu'à donner à l'épure le statut d'une porte d'accès à ce monde sensible, 
à un monde heureux rempli de satisfactions. En passant par le boudd-
hisme ou encore le stoïcisme, de quelle manière s'expriment ces pensées ?

Graham Hill expose cette idée à travers le prisme de l'aménagement mobilier 
intérieur dans sa conférence Less Stuff, more happiness (Moins de choses, plus 
de bonheur). Hill souligne le fait que les Américains ont trois fois plus de place 
chez eux qu'il y a 50 ans. Et comme si cela ne leur suffisait pas, une économie 
annexe de stockage individuel pesant plus de 2,2 milliards de dollars s'est 
développée parallèlement.

Où tout cela nous mène-t-il donc ? Si ce n'est à plus de dettes bancaires 
dues à l'achat de biens matériels et à leur stockage, à une empreinte CO2 plus 
importante et à plus de stress engendré par la gestion de ces biens. Graham 
Hill suggère donc une solution profitable à tous, où moins pourrait s'avé-
rer être plus. Tout le monde a sûrement déjà expérimenté un moment de 
bonheur s'appuyant sur un minimum vital comme par exemple le camping, 
une chambre d'hôtel ou un voyage en bateau… Moins d'objets voudrait dire 
moins d'encombrement, moins de dépenses, un esprit moins occupé à gérer 
une multitude de biens et donc plus de place menant à un éventuel bonheur.

Aujourd'hui, l'un des peuples contemporains qui adhère le plus à cette 
philosophie (celle de retirer le superflu afin de se satisfaire du peu que l'on 
a) est sans aucun doute le peuple japonais. Cette philosophie de vie, cette 
façon de vivre faite d'épure s'explique surtout par leurs croyances telles que le 
bouddhisme zen. Certains qualifieront ces croyances de religieuses, d'autres 
réfuteront, puisqu'elles sont dépourvues de dogme. Par ailleurs, ces croyances 
encouragent fortement à la méditation. Une pratique qui invite à la connais-
sance de soi à chaque instant, en s'ancrant surtout dans le présent.

Cet éveil vient jouer un rôle dans toutes les actions de la vie, qu'elles 
soient futiles ou non. Que ce soit respirer, manger, travailler et dormir, il s'agit 
surtout de vivre en harmonie avec les autres et avec son environnement. C'est 
donc un travail sur soi perpétuel, qui demande à ce qu'un vide soit créé. 
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Un vide qui est surtout exploité par le design d'intérieur japonais. Un type 
d'intérieur qui fait honneur à la lumière, aux couleurs claires et aux matériaux 
que l'on retrouve facilement dans la nature tels que le bois ou le bambou.

Justement, c'est comme si un petit bout de nature se retrouvait chez soi. 
Et c'est bien cette vision qui est recherchée, celle de retourner aux sources, 
à cette nature. Un concept que l'on retrouve également dans la culture des 
bonsaïs très développée au Japon, qui est une pratique consistant à avoir un 
petit arbre à la maison. On est donc très loin des intérieurs occidentaux clas-
siques, que l'on retrouve avant le 20e siècle, connus pour leurs exubérances, 
leurs décorations et leurs dorures : plus on a de vases décoratifs dans la vitrine, 
mieux c'est. C'est justement cela que la culture japonaise tend à éviter : le fait 
de se retrouver étouffé par un excès de biens matériels. Et ceci, dans l'optique 
de nous aider à trouver le bonheur, le vrai : celui qui se trouve en nous et non 
pas à l'extérieur de nous. L'idée du bonheur qui serait liée à une satisfaction 
matérielle serait donc désuète. Car comme tout le monde le sait, plus on pos-
sède et plus on désire : on courrait ainsi le risque de ne jamais être comblé. 
Ainsi est faite la nature humaine.

Intérieur japonais traditionnel, mettant en avant l'environnement dans lequel il s'inscrit.
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Bien que le bouddhisme zen soit très connu et fait de plus en plus 
d'adeptes dans le monde, il n'en reste pour autant pas le seul courant de pen-
sée ayant comme finalité la tranquillité de l'âme, aussi appelée ataraxie. C'est 
de la Grèce antique que nous avons ainsi hérité de systèmes philosophiques 
dits du bonheur tels que l'épicurisme, l'aristotélisme ou encore le stoïcisme. 
C'est sur ce dernier que l'on va s'attarder. En effet, le stoïcisme apporte des 
réponses rationnelles et raisonnables pour venir à bout des hasards malheu-
reux de notre existence. Une base théorique qui revêt une importance signi-
fiante aux yeux des Occidentaux, contrairement aux Japonais.

La théorie du stoïcisme se résume à considérer la raison comme remède 
aux maux de la vie. Cette capacité à faire le vide et à n'apporter de l'importance 
qu'aux choses qui comptent réellement ainsi qu'aux choses sur lesquelles on 
peut avoir de l'influence dans sa vie.

On est donc bien loin du cliché présentant quelqu'un de stoïque comme 
quelqu'un d'insensible. Au contraire, le stoïque éprouve des émotions, il est 
sensible. Il arrive juste à épurer sa vie du négatif inévitable. Prenons le cas 
d'un licenciement. Si un stoïque venait à se faire licencier, il ferait face à cette 
épreuve et acceptera sa destinée, en évitant de se lamenter sur son sort. Le 
stoïque reste donc maître de ses représentations, de son regard sur les choses. 
Il a une raison qui lui permet d'atteindre le bonheur quelles que soient les cir-
constances de sa vie. Pour résumer, le stoïcisme c'est : moins de prises de tête, 
pour plus de bonheur.

—
Maintenant que l'on a vu que les choses simples de la vie pouvaient nous 
aider à atteindre un certain bonheur ; que le vide que l'on crée autour de 
nous ainsi que le vide que l'on peut créer en nous pouvaient aussi parache-
ver une certaine ataraxie ; que l'épure matérielle permettait de faire appel 
à notre être et à notre sensibilité, jusqu'à pouvoir nous rendre heureux et 
satisfait, la question qui se pose désormais est : comment injecter cette 
sensibilité dans le domaine du design ?
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Donner du sens aux productions

De nombreuses personnes ont essayé de théoriser les émotions dans 
le design. Comment faire passer des émotions par l'intermédiaire du 
design ? Comment apporter et atteindre le même degré de satisfaction et 
de paix intérieure que l'on peut retrouver dans le design ancestral japo-
nais ? On découvrira dans cette partie des personnes qui se sont attelé 
à répondre à ces questions, que ce soit d'une manière théorique ou 
pratique.

Pour Aaron Walter, préserver une touche humaine et montrer sa person-
nalité, ou du moins sa sensibilité propre à travers ses travaux n'est pas une 
option, c'est essentiel. C'est grâce à cela qu'un lien humain peut être établi 
avec la personne interagissant avec nos productions. Aaron Walter a théorisé 
cela sous la forme du design émotionnel. Un design qui utiliserait la psycholo-
gie et l'artisanat (compris ici comme un savoir-faire) pour donner l'impression 
qu'il y a bien une personne derrière chaque conception, et non une machine. 

Si on cherche à susciter des émotions, c'est parce que émotion et mémoire 
sont intimement liées. Je le cite : « Il y a une raison toute pratique à ce que les 
émotions et la mémoire soient aussi imbriquées – la survie de notre espèce. Si 
on n'en gardait aucun souvenir, on serait condamné à répéter les expériences 
négatives sans pouvoir répéter sciemment les expériences positives. Imagi-
nez-vous en train de manger une bûche de bacon de deux kilos, et de ne pas 
avoir envie d'en manger une autre le jour suivant. Ce n'est pas une vie, mon 
ami ! ». Il s'agit donc de marquer la mémoire de la personne qui interagit avec 
notre design, afin que celle-ci ne l'oublie pas ; à travers la création d'une per-
sonnalité à laquelle elle s'y attacherait selon Aaron Walter. Walter étant un 
webdesigner de formation, il parle principalement d'entreprises spécialisées 
dans ce domaine, mais on peut facilement élargir sa pensée au design en géné-
ral, voir le design graphique.

Il donne l'exemple de la Volkswagen Coccinelle qui est le modèle le plus 
vendu de toute l'histoire de l'automobile. C'est son design anthropomor-
phique qui en fait une vraie voiture du peuple grâce à ses phares ronds qui sont 
des yeux et son pare-choc qui esquisse un sourire. Un visage qui exprime une 
attitude sympathique et qui lui permet de plaire à plusieurs générations.
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Tout comme le design japonais a produit des choses faisant appel à la 
nature (qui reste notre habitat naturel une fois sortis de nos logements), le 
design peut faire appel à notre vécu, à notre expérience personnelle ou à des 
références qui nous sont familières et qui font partie de notre quotidien.

Citons comme premier exemple une diode électroluminescente faisant 
office de témoin de veille sur les anciens Macbook Pro Unibody (2008-2016). Cet 
indicateur visuel blanc clignote au rythme de la respiration humaine lorsque 
l'ordinateur est en veille et apporte un aspect sensible s'apparentant à notre 
respiration humaine. C'est ainsi qu'une connexion se crée naturellement avec 
la machine qui respire avec nous. On se sent détendu et familiarisé avec la 
machine qui évite de devenir un parasite. Ce système a malheureusement vite 
été abandonné par la génération suivante de Macbook Pro. En effet, grâce aux 
processeurs nouvelles générations, l'état de veille est rendu moins énergivore 
et devient la norme pour les ordinateurs portables : plus personne aujourd'hui 
ne prend le temps d'éteindre son Macbook, rabattre simplement l'écran s'avère 
beaucoup plus pratique et efficient.

Volkswagen Coccinelle, 1938. 
Le design de cette voiture présente un design anthropomorphique chaleureux.
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Le deuxième exemple de design produit que l'on va évoquer est un disque 
dur externe. Le Lacie Rugged designed by Neil Poulton. Comme on peut le voir, 
il s'agit d'un bloc d'aluminium dans sa forme la plus simple, enveloppé par 
une membrane de caoutchouc de couleur orange dans sa version originale. Le 
cahier des charges devait sûrement mentionner un disque dur devant résister 
à plusieurs conditions difficiles comme les chutes.

Comme la majorité des designers produits, Neil Poulton a donc cherché 
son inspiration dans des éléments (qu'ils soient présents dans la nature ou 
qu'ils soient produits par l'Homme) déjà existant et présentant cette propriété 
de résistance aux chutes. Il s'est donc finalement attardé sur le ballon de bas-

Macbook Pro Unibody, (2008-2016). 
Le témoin de veille cale le rythme de son clignotement sur celui de la respiration humaine.

Lacie Rugged designed by Neil Poulton, 2011. 
Le revêtement de ce disque dur s'inspire du ballon de basketball.
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ketball, un objet qui peut subir une infinité de chocs sans s'abîmer. Il en a 
repris la matière, le caoutchouc, et sa représentation présente dans notre ima-
ginaire collectif : sa couleur orange et ses traits le sillonnant.

Cet objet arrive donc à renfermer une histoire, une histoire qui nous 
semble familière et qui ajoute de la plus value et une âme à cet objet, tout en 
ne tombant pas dans le minimalisme avec les traits sillonnants et en faisant 
preuve d'épuration avec cette idée du ballon de basketball qui a été réduite à 
son essence même. 

Le dernier exemple de design produit concerne un cale-porte nommé 
Dédé et dessiné par Philippe Starck. C'est avec poésie que Starck a voulu don-
ner vie à ce cale-porte en évoquant l'idée qu'il puisse être un personnage. Dédé 
serait donc un personnage qui méditerait assis à longueur de journée. Il serait 
donc naturel que celui-ci prenne du poids à force de ne pas bouger… Cela fait 
de lui un grassouillet.

C'est donc avec humour, en plus de la capacité qu'a l'objet à nous raconter 
une histoire, que Dédé trouvera naturellement sa place chez nous. À un point 
même où on pourrait s'y attacher émotionnellement, en développant des sen-
timents envers ce cale-porte qui n'est pas comme les autres et qui semble assez 
sympathique.

Dédé par Philippe Starck, 1996. 
Un cale porte qui a pris du poids à force de ne pas bouger.
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—
Nous avons donc vu à travers cette partie l'importance de l'épure quant 
à la sensibilité et à l'expression du design. L'importance de faire entendre 
un son unique, de donner une personnalité aux productions sans bruits 
parasites. Pour créer du sensible, il faut que tout soit conçu vers le sens 
des choses, en éliminant tout ce qui est anecdotique. Il paraît nécessaire 
de donner corps au design afin que l'être humain qui interagit avec se 
sente plus proche de lui et plus à l'aise en sa présence. Il s'agit en réalité de 
creuser l'analogie, de creuser les formes qui se réfèrent à notre quotidien, 
de les suggérer. Il faudrait donner aux productions un air familier sans 
pour autant que cela paraisse évident ou premier degré. Le but étant que 
la personne se retrouve dans le propos véhiculé, en faisant appel à son 
expérience propre et à son vécu. Comment réussir à définir et à combler 
les besoins de l'autre ?
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Savoir-faire 
consistant à retirer 
le superflu et à ne 
garder que l'essentiel 
des choses. En 
gardant un esprit 
et en sachant faire 
preuve de sensibilité, 
sans s'inscrire dans 
une esthétique 
particulière.

Épurer, sans appauvrir.
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la place de l'autre

Maintenant que l'on a vu à travers de cas pratiques le principe d'épuration 
des concepts, des idées, des formes, tout en sachant injecter du sensible et 
une certaine plus value, se pose la question de l'autre : la personne avec qui le 
visuel interagit. Il paraît important de tenir compte de l'autre si l'on veut faire 
en sorte de l'atteindre. L'autre doit devenir inspirant. Quelle serait donc la 
place de l'autre durant le processus de conception ?



Laisser un vide

On verra à travers cette partie que le vide laissé par l'épure laisse à cha-
cun une certaine appropriation personnelle. Au lieu d'incorporer un 
grand nombre d'éléments, certains auteurs et créateurs ont fait le choix 
d'inclure la personne pour qui ils créent, en lui donnant par exemple des 
cases à remplir, ou à imaginer. Le vide est laissé et réfléchi en fonction de 
la personne et de sa culture, de son environnement. Pourquoi ce choix ? 
Comment l'expliquer ? Comment l'appliquer ? Nous verrons dans cette 
partie différents exemples mettant en œuvre ce principe.

Au fil du temps, plusieurs œuvres faisant partie de divers domaines ont fait 
appel au vide. L'écrivain français Georges Perec par exemple a fait appel à ce 
procédé pour symboliser la perte de ses parents lorsqu'il était plutôt jeune et 
donc de ses souvenirs d'enfance. Suite à cela, l'impossibilité d'explorer son 
histoire personnelle a rendu sa prise de parole difficile. Le manque est donc 
un leitmotiv dans toute l'œuvre perecquienne, elle se traduira surtout par ses 
lipogrammes : un procédé visant à totalement exclure une ou plusieurs des 
lettres de l'alphabet dans une œuvre. 

La rigidité d'une telle contrainte peut sembler aliénante, car l'auteur ne 
peut plus exactement dire ce qu'il veut, avec les termes qu'il entend et qui se 
doivent d'être minutieusement choisis. Mais c'est pourtant à travers un tel 
système que l'imagination peut pleinement exister. Le texte peut devenir ainsi 
source de toutes les possibilités, au bon vouloir du lecteur. Et si l'écriture ne 
permet pas d'exprimer le vide, elle peut tout du moins le cerner.

Une manière d'écrire que l'on retrouve également chez Roland Barthes 
à travers Fragment d'un discours amoureux, où l'écrivain adopte une écriture 
dégraissée, laissant ainsi le lecteur face à ses émotions. Au contraire de ce que 
l'on peut par exemple trouver chez Zola et son écriture naturaliste très détail-
lée qui ne laisse aucune place à l'imagination, aucun vide. L'écriture de Zola se 
veut être le reflet de la réalité, au contraire d'une porte ouverte à l'imaginaire.

Comme l'est L'œuvre ouverte de l'écrivain italien Umberto Eco. C'est à tra-
vers cette œuvre que Eco (qui est diplômé en philosophie) pose les bases de sa 
théorie. Je le cite « L'œuvre d'art est un message fondamentalement ambigu, 
une pluralité de signifiés qui cœxistent en un seul signifiant ». 
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L'auteur développe l'idée que l'œuvre se doit être un objet ouvert et que 
l'interprétation du lecteur participe à son invention. Ainsi, Umberto Eco vise 
à bannir la lecture de consommation, la passivité du lecteur face à l'œuvre, 
pour au contraire l'inclure dans cette dernière. Il veut mettre en valeur l'acti-
vité et l'effort que ce dernier doit fournir pour s'approprier ses écrits.

Eco précise que l'artiste produisant une œuvre ne peut ignorer le fait qu'il 
travaille pour un récepteur. C'est à travers ce prisme que l'auteur va pouvoir 
établir une relation privilégiée avec son lecteur. Il s'agit de « créer un halo d'in-
détermination autour du mot » selon Eco. Prenons le cas d'un lecteur euro-
péen. Si nous voulions évoquer en lui un imaginaire lointain, nous aurions 
tout intérêt à mentionner que l'histoire se passe par exemple à Ashghabat, 
qui est la capitale du Turkménistan pour qui ne le sait pas, plutôt qu'à Berlin. 
Les deux termes sont des villes, mais c'est en prenant compte l'expérience et 
la culture du lecteur que la nuance se crée. L'imprécision du mot Ashghabat 
peut vite conférer à l'histoire une certaine suggestion, un aspect poétique ; 
chose impossible si notre lecteur s'est déjà retrouvé à Berlin.

On retrouve également ce semblant de procédé dans le 7e art, qui est par-
faitement caractérisé par l'œuvre de David Lynch qui n'hésite pas à détruire 
le sens du récit à coups d'ellipses et de sauts dans le temps. Ses films semblent 
difficiles à raconter en n'ayant ni début ni fin. La chronologie propre au récit 
traditionnel est abolie au profit d'une nouvelle approche du cinéma et de son 
interprétation. C'est en révolutionnant la structure des schémas narratifs et 
notre manière commune de considérer l'ordre de succession des événements 
que ce cinéma bouleverse notre rapport au temps. Un système qui pousse 
naturellement le lecteur à s'imaginer et à se demander s'il a bien compris ce 
qui venait de se passer.

Claudine Haroche est une anthropologue et sociologue qui a déve-
loppé sa pensée dans L'avenir du sensible, où elle expose l'idée que l'humanité 
est aujourd'hui en train de vivre une révolution anthropologique silencieuse. 
Haroche s'intéresse à notre condition sensible, et à l'évolution de nos manières 
de sentir. La sensibilité de l'homme moderne se retrouverait donc aujourd'hui 
« menacée par la f luidité d'un monde devenu immatériel et dépourvu de 
limites » selon Haroche. Comme nous l'avons vu dans la première partie de ce 
mémoire, nous vivons dans un monde moderne où les flux sensoriels et infor-
mationnels coulent à flots, de manière continue. Tout va très vite, peut être 
même trop vite. Que deviennent les émotions dans un monde comme celui-ci ?
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On y apprend que les sensations ont besoin de temps pour mûrir en émo-
tion. En effet, sentir la chose ne veut pas dire développer une émotion vis-à-vis 
d'elle. On peut ressentir une douleur, tout en y faisant abstraction et en ne 
développant aucune émotion ; un peu à la manière des stoïques que l'on a vu 
dans la partie précédente. Cette contrainte de temps pourrait casser notre 
capacité à créer du lien avec les autres. Ceci, en plus de la dimension réel/
irréel qui peut pousser certaines personnes à s'isoler devant un appareil élec-
tronique, en interagissant en grande partie qu'à travers les réseaux sociaux par 
exemple.

C'est dans ce sens-là que les émotions sont aujourd'hui en danger. La 
solution serait donc de contrebalancer cet effet pervers, d'accepter ce que 
nous impose la société comme épure et comme réduction d'une multitude de 
choses, tout en sachant y injecter du sensible. Il s'agit de ralentir à un moment 
donné pour apprécier les choses. Dans le cadre d'une commande de design 
graphique pour une affiche par exemple, il serait question de créer un visuel 
assez riche et qui donne assez à voir, pour ainsi offrir la possibilité à la per-
sonne regardant cette même affiche de s'arrêter, de l'admirer en la poussant à 
se questionner.

—
En laissant un vide, le créatif vise à impliquer l'individu qui interagit avec 
sa création. Il est important de prendre en compte l'autre afin de conce-
voir l'objet. L'autre n'est plus passif mais actif. La personne interagissant 
avec la création se sent incluse, en devenant plus qu'un simple récepteur 
d'informations. On a vu en première partie que l'épure était une réponse 
à un monde où tout va plus vite. Ici, on se rend compte qu'il paraît néces-
saire de faire des pauses et de créer du blanc pour contrebalancer cet 
effet pervers : celui où on ne prend plus assez de temps pour apprécier les 
choses, et donc la capacité à tisser des liens avec.
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Qui laisse à interprétation

Ce vide réfléchi permet donc à chacun de se sentir inclus dans l'œuvre et 
pousse à une interprétation personnelle, même si elle reste guidée. Nous 
verrons dans cette partie, comment le vide laissé par l'épure couplé à cette 
capacité à savoir prendre en considération l'autre tout en y injectant du 
sensible peut devenir très riche, de par le fond ou encore la forme. Jusqu'à 
même devenir poésie par certains moments…

Renaud Barbaras est un philosophe français qui s'intéresse principalement à 
la phénoménologie, qui est l'observation et la description des phénomènes et 
de leurs modes d'apparition. Ce dernier a édité un ouvrage qui s'intitule La 
perception, Essai sur le sensible. Sa pensée soulève la question de la sensibilité 
que l'on peut avoir d'un objet via sa perception, au-delà d'une quelconque sen-
sation ou intellection que l'on peut développer autour de lui. Renaud Barbaras 
évoque la réflexion de Edmund Husserl, qui s'appuie sur la théorie de la dona-
tion par esquisse, pour mettre en évidence l'originalité de la présence percep-
tive. Cette idée que le propre du perçu est de s'absenter de ce qui le présente. 
Autrement dit, la capacité à viser un objet sans que celui-ci soit pour autant 
présent, à travers des signes qui y font référence. Un système où la suggestion 
ouvrirait la porte à un monde où la perception serait plus apte à satisfaire la 
personne qui perçoit, en lui permettant de se faire sa propre image. 

Évoquons donc certains cas en design graphique qui usent de ce système 
et amènent autre part. En commençant par l'affiche d'un événement, celle du 
Saut Hermès au Grand Palais à Paris (voir page suivante). Cette dernière a été 
réalisée par le studio de Philippe Apeloig en 2013, qui a fait de la typographie 
sa spécialité. L'événement tournant autour du sujet équestre, l'idée d'Apeloig 
a été de suggérer ce thème à travers la typographie, devenant ainsi un élément 
central et composant la très grande majorité du visuel créé. La lettre A est 
stylisée et évoque le bond que fait le cheval lorsqu'il s'apprête à franchir une 
haie. Une haie qui quant à elle fait son apparition à travers les lettres H et N 
ou encore M. Dans tous les cas, on décèle une certaine dynamique traduisant 
celle du sport équestre. C'est à travers cette expressivité que l'on retrouve une 
affiche sensible. Le cas d'épure ici est d'avoir réussi à extraire un ressenti, un 
mouvement, tout en sachant faire abstraction des autres composantes. Réus-
sissant ainsi à tirer l'essence même de cet événement.

32

https://apeloig.com/fr/


Affiche Saut Hermès de Philippe Apeloig, 2013. 
De la sensibilité est introduite par l'expressivité de la typographie.
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Un autre cas est celui de la direction artistique des packagings de Mono-
prix, réalisés par Cléo Charuet. Ce projet a pour mérite d'être uniquement typo-
graphique, même s'il arrive parfois que de l'iconographie s'immisce. Le constat 
de la créatrice est très simple : faire ses courses au supermarché est devenu une 
corvée pour beaucoup de personnes. L'idée a donc été de créer un effet de sur-
prise, qui sera toujours renouvelé, grâce à des messages humoristiques propres 
à chaque produit. Un système qui a même l'avantage de se démarquer du reste 
des packaging plus conventionnels une fois dans les rayons du magasin. On 
se retrouve donc bien devant un cas d'épure faisant appel à notre sensibilité. 
Une épure qui se veut formelle et qui se traduit par de la typographie et des 
blocs de couleurs, mais également intellectuelle avec cette prise de conscience 
visant à revoir les packagings conventionnels et à en réduire les éléments les 
composant (images de suggestions, multitudes typographies et effets etc.).

Packaging Monoprix par Cléo Charuet, 2010. 
Une direction artistique épurée au service de messages humoristiques.
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Affiche The Clock de Boris Meister, 2014. 
Une affiche évoquant le temps qui passe de manière assez subtile.
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Une autre affiche qui entre dans cette catégorie est l'affiche réalisée par 
Boris Meister pour une exposition intitulée The Clock. Son idée a été de suggé-
rer une horloge et le temps qui passe, sans pour autant que celle-ci soit expli-
citement présente. Le temps est ainsi symbolisé de deux manières différentes. 
La symbolique des aiguilles que l'on retrouvera dans le L de Clock, et la répé-
tition verticale du mot Clock qui vient renforcer l'idée du temps qui passe et 
permettant aux aiguilles d'avancer dans le temps. Boris a donc réussi à épu-
rer graphiquement le concept de l'horloge et du temps qui passe, sans pour 
autant tomber dans un visuel minimaliste. Le savoir-faire du designer lui a 
permis de trouver pertinent le fait de ne pas épurer complètement le visuel, en 
ne gardant qu'une seule fois le terme The Clock par exemple.

Un autre exemple est celui de l'identité visuelle réalisée pour le Helsinki 
Philharmonic Orchestra par Bond Creative Agency. Le lieu tournant autour de 
la musique, une simplification, une évocation, voire une retranscription des 
ondes sonores a été utilisée, mais pas n'importe comment. En effet, ce sont les 
noms des personnes composant l'orchestre qui sont utilisés en tant que sque-
lette. Ainsi, l'orchestre émet un son qui lui est propre. Un système ingénieux 
et créatif, qui fait preuve d'épure en n'utilisant qu'une seule typographie sans 

Identité visuelle du Helsinki Philharmonic Orchestra par Bond Creative Agency, 2015.
Le système des noms symbolisant le son émis par l'orchestre est ingénieux.
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empattement comme élément composant le logo. Le fond et la forme que ces 
mots véhiculent collent donc parfaitement. Le logo arrive même à être engagé 
en donnant une importance à chaque membre de l'orchestre, évitant ainsi 
d'être une coquille vide, d'être pauvre.

La dernière affiche que l'on évoquera est celle de Ting-An-Oh réalisée 
pour l'exposition Name The Tree (voir page suivante). L'exposition a pour but 
de promouvoir l'importance de la nature qui nous entoure en milieu urbain, 
et surtout celle des arbres. L'affiche vise donc essentiellement à sensibiliser le 
public urbain à la nature qui l'entoure. Cette même nature qui lui offre de 
l'oxygène, et une architecture organique qui vient rompre avec la monoto-
nie et la rigidité des structures en béton. C'est cette délicatesse là que cette 
affiche vise à reproduire, grâce à l'évocation de la structure organique des 
troncs d'arbre à travers la typographie, sans pour autant utiliser une photogra-
phie explicite d'un arbre. Un principe d'épure qui a réussi à ne garder que les 
cernes/rayons indiquant l'âge de l'arbre pour y faire référence. Le visuel n'est 
pas minimal du fait du haut niveau de détails, de richesse et de complexité très 
élevé. 

—
C'est en donnant le moins que l'on propose le plus. Au lieu de donner 
toutes les clés pour comprendre une production, l'idée est de laisser le 
plus de place possible à l'interaction en évitant d'être explicite. Il s'agit de 
jouer la carte de la suggestion, de renvoyer vers les éléments à travers des 
signes, sans pour autant dévoiler entièrement ces mêmes éléments. Si on 
parle de football, pourquoi illustrer la chose par un ballon de football ? 
Tout le monde a cette image en tête, et cela reviendrait à imposer une 
image pauvre, tout en n'apportant aucune plus value. Celui qui regarde 
l'image peut se sentir lésé et rester sur sa faim, car on ne l'emmène pas 
autre part. C'est l'effet contraire qui doit être recherché dans le processus 
d'épure, d'où la complexité de l'opération.
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Affiche Name The Tree de Ting-An-Oh, 2013.
On remarquera la typographie évoquant les troncs d'arbres.
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Savoir-faire 
consistant à retirer 
le superflu. À ne 
garder que l'essentiel 
des choses tout en 
laissant assez de place 
à l'interprétation. 
Le tout, en gardant 
un esprit et en 
sachant faire preuve 
de sensibilité, sans 
s'inscrire dans 
une esthétique 
particulière. 

Épurer, sans appauvrir.
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conclusion

Nous avons abordé dans la première partie la nécessité d'épurer tout 
ce qui nous entoure, due au contexte de profusion visuelle et information-
nelle ainsi qu'aux besoins de productions et de rendement instauré par notre 
époque.

Dans la deuxième partie, nous avons vu que le résultat de cette démarche 
ne s'inscrit pas dans une esthétique particulière (alors que l'on a souvent ten-
dance à rattacher ce processus au minimalisme), mais qu'il s'agit plus d'une 
façon d'envisager les choses selon une sensibilité propre à chacun.

Dans la troisème et dernière partie, nous avons émis l'idée que ce proces-
sus se devait d'être enrichi par le sensible ; le but étant de ne pas se retrouver 
avec une production où tout paraît évident. Nous avons également souligné 
l'importance de donner corps à la création grâce à des références afin qu'un 
individu donné puisse s'y retrouver, tout en lui laissant un vide l'invitant à se 
l'approprier. 

On pourra donc conclure qu'épurer sans appauvrir consisterait à se 
concentrer sur l'essence même des choses, sur leur fond au-delà de leur aspect 
esthétique. En sachant y insuffler de la poésie et en laissant assez de vide assu-
jetti à interprétation permettant à chacun d'y voir ce qu'il désire. C'est un 
savoir-faire qui n'est pas donné à tout le monde, et dont le résultat se doit 
d'être figé avant d'arriver à l'observateur : ce dernier n'interviendrait donc pas 
dans le processus de création, mais il s'en nourrirait.
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expérimentation

Suite à ma réflexion et à la rédaction de ce mémoire pendant ma 3e année 
de design graphique, il nous a été proposé pendant la 4e et dernière année 
de cette formation à Supcréa de développer une expérimentation graphique 
en lien. Épurer, sans appauvrir. Voilà une problématique assez large qui est 
ancrée dans le champ du design graphique lui-même. C'est une question que 
chaque designer peut se poser dans sa pratique, au-delà d'une quelconque pro-
blématique sociétale. C'est ce point là auquel je tenais absolument : répondre 
à un vrai problème, et éviter de partir dans une expérimentation fantasmée et 
déconnectée de toute réalité.

En continuant à explorer, j'ai réussi à relier mon propos avec un procédé 
littéraire : la métonymie. Ce style littéraire consiste à remplacer un groupe 
nominal par un autre tout en gardant un lien logique, ce qui le différencie de 
la métaphore. On dira « Il a perdu la langue » au lieu de « Il a perdu la parole ». 
Cela amène très souvent à raccourcir et à alléger le texte, tout en lui rajoutant 
une certaine profondeur.

Graphiquement parlant, cela consisterait à remplacer ou à enrichir des 
éléments graphiques par d'autres concepts, comme vu dans la dernière partie 
de ce mémoire :

• Les lettres dans l'affiche d'Apeloig qui sont remplacées par des 
formes évocatrices.

• Le L de Clock qui est remplacé par une image d'horloge
• La retranscription des ondes sonores qui sont remplacées par des 

noms dans le logo du Helsinki Philharmonic Orchestra

Dans un premier temps, l'épure comme réponse au monde saturé d'infor-
mations et de publicités vers lequel on se dirige semblait être une piste. Toutes 
les sciences-fictions nous promettent un paysage sur-saturé dans les métro-
poles. Une sorte de Times Square généralisé et additionné à des hologrammes. 
Impossible de traiter ce sujet si ce n'est autrement que par le design fiction. Et 
quand bien même, mon mémoire ne pose pas la problématique du traitement 
d'une multitude d'informations de la même manière, mais de la capacité à 
pouvoir injecter au cas par cas quelque chose d'intéressant.

http://www.cnrtl.fr/definition/metonymie
https://www.google.com/search?q=times+square&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4u9nuuKnbAhXCUhQKHREgC_kQ_AUICigB&biw=1404&bih=813


La deuxième piste qui est venue à mon esprit était de m'attaquer aux iden-
tités des multinationales qui ont toutes tendance à s'uniformiser et à finir par 
devenir presque stériles. Des identités qui se sont épurées, mais en s'appauvris-
sant. On pourra citer Spotify, Ebay et Dropbox qui font toutes usage d'une 
typographie linéale couplée aux mêmes nuances d'aplats colorés.

Les identités de Spotify, Ebay et Dropbox font preuve d'uniformité.

Les logotypes de Balenciaga, Calvin Klein, Saint Laurent et Rimowa peuvent étonner par leur 
simplicité et leur manque de traits caractéristiques.
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Nous pouvons encore évoquer la nouvelle identité de Rimowa par Bureau 
Borsche qui rejoint les logos de Calvin Klein, Balenciaga et Saint Laurent dans 
leur forme de non-design… Mais là encore, c'est un faux problème, puisque 
cet appauvrissement graphique répond à une logique et à un système com-
mercial mettant le produit plus en avant que tout autre chose.

—
C'est donc finalement dans les services d'utilité publique, et plus spé-
cialement dans les organismes traitant des urgences que j'ai décidé d'ex-
périmenter ce procédé. À titre personnel, j'ai toujours eu peur de me 
retrouver face à une situation d'urgence et de devoir googler le numéro 
à appeler. Les numéros d'urgences de la police, du samu ou mêmes des 
pompiers mériteraient à être plus connus, surtout auprès des jeunes en 
France. L'idée est de pouvoir les mettre plus en valeur et de pouvoir faire 
appel à notre mémoire visuelle, ou les laisser agir comme moyen mné-
motechniques sur les véhicules d'urgences que l'on voit quotidiennement 
par exemple. Le numéro ne serait plus un élément marginal, mais serait 
au cœur de chaque identité visuelle. Un terrain qui, de plus, n'est pas vrai-
ment investi et charté graphiquement. Même si l'on a connu une refonte 
de l'identité de la police nationale française récemment, mais qui n'est 
pas des plus réussies malheureusement…
Le résultat de cette expérimentation graphique sera présenté sur un autre 
support que celui-ci.

43

https://bureauborsche.com
https://bureauborsche.com


bibliographie

ALESSI Alberto, Alessi : L''usine à rêves,
Éd. Könemann, 1998, 128p.

Lecture d'une partie résumant la philosophie de Philippe Stark et de son cale porte 
Dédé le grassouillet.

BARBARAS Renaud, La perception. Essai sur le sensible,
Éd. Vrin, 2009, 120p.

Essai philosophique sur la perception de l'objet, et du rôle de cette perception 
sur la sensibilité qu'on en a.

GARFIELD Simon, Sales Caractères : petite histoire de la typographie,
Éd. Seuil, 2012, 341p.

Ouvrage qui retrace l'histoire des écritures et de la typographie et qui m'a aider à rédiger 
la première partie.

HAROCHE Claudine, L'avenir du Sensible,
Éd. Puf, 2008, 272p.

Claudine Haroche met en garde ici contre les dangers d'un nouveau monde 
où la sensibilité est menacée.

MAEDA John, De la simplicité,
Éd. Payot, 2007, 190p.

Pourquoi faire simple ? On apprends l'importance de la complexité dans la démarche 
d'atteinte à quelque chose de simple et élégant.

WALTER Aaron, Design émotionnel n°5,
Éd. Eyrolles, 2011, 109p.

Comment susciter des émotions avec le design ? Aaron Walter essaye de répondre 
à cette question dans cet ouvrage.

44



webographie

HILL Graham. Less stuff, more hapiness. TED [en ligne].
ted.com/talks/graham_hill_less_stuff_more_happiness

Graham Hill fait le constat d'une société américaine qui consomme beaucoup trop pour 
ses besoins réels. Il invite à réduire cette consommation pour être plus heureux.

MAEDA John. Designing for simplicity. TED [en ligne].
ted.com/talks/john_maeda_on_the_simple_life

John Maeda retrace son histoire personnelle ; comment il est passé d'une production très 
complexe à quelque chose de plus simple. Il parle de l'importance de cette simplicité.

PETER Thomas. Less is less - Japan's minimalists. Reuters [en ligne].
widerimage.reuters.com/story/less-is-less-japans-minimalists

Les japonais, champion du monde de minimalisme : comment celle-ci s'exprime ?

POGUE David. Simplicity sells. TED [en ligne]. 
ted.com/talks/david_pogue_says_simplicity_sells

David Pogue explique comment la simplicité permet de fidéliser l'utilisateur 
et l'invite à racheter chez nous.

Bauhaus et Modernisme. Meubliz [en ligne].
meubliz.com/mouvement_bauhaus_moderniste/

Article retraçant le mouvement moderne et son application au mobilier.

Le Modernisme. ArtQuid [en ligne].
fr.artquid.com/page/20/le-modernisme.html

Article évoquant l'histoire générale du modernisme.

Qu'est ce que le zen ? Bouddhisme Zen [en ligne].
bouddhisme-zen.com

Site internet promouvant et expliquant le bouddhisme zen.

45

http://ted.com/talks/graham_hill_less_stuff_more_happiness
http://ted.com/talks/john_maeda_on_the_simple_life
http://widerimage.reuters.com/story/less-is-less-japans-minimalists
http://ted.com/talks/david_pogue_says_simplicity_sells
http://meubliz.com/mouvement_bauhaus_moderniste/
http://fr.artquid.com/page/20/le-modernisme.html
http://bouddhisme-zen.com


Je tiens à remercier mes parents pour leur soutien moral et leur aide 
financière qui m'ont aujourd'hui permis de réaliser ce que je veux dans ma 
vie. Je remercie Danielle Maurel pour ses conseils et son accompagnement à 
l'écriture de ce mémoire, me permettant de mener à bien ce projet, ainsi que 
Maxime Belzunce, Richard Bokhobza et Éric Fache pour leurs remarques qui 
m'ont poussé à aller chercher toujours plus loin tout au long de cette réflexion. 
Merci à mes camarades de classe d'avoir rendu ces cinq dernières années des 
plus agréables. Un énorme merci à Mustafa, Sarah, Lina, Jamil, Izel et Kinda 
pour m'avoir relu et corrigé. 

—

Les titres et légendes sont composés avec le caractère Linotype Aroma™ 
dessiné par Tim Ahrens en 1999. Les textes courants sont composés avec 
le caractère Sabon® Next Display conçu par Jean François Porchez en 2002.

—

Épurer, sans appauvrir. Salah Sibaï 
Mémoire de 4e année de design graphique 
Supcréa 2018


