
Annik Troxler
Six affiches, 2013-2015

•
Annik Troxler est une graphiste 
suisse, née en 1979. Diplômée 
de L’École cantonale d’art de 
Lausanne (ECAL) en 2004, elle 
collabore avec plusieurs studios 
(dont celui de son père, Niklaus 
Troxler) avant de travailler en 
indépendante depuis 2006. 
Elle enseigne à l’école d’art et 
de design de Bâle depuis 2011 
et est membre de l’Alliance 
Graphique Internationale (AGI). 
Ses affiches, notamment pour le 
festival de jazz de Willisau, sont 
régulièrement sélectionnées 
au concours international 
de Chaumont. Coïncidence 
heureuse, le jeu dans le design 
graphique était la thématique 
développée avec ses étudiants 
tout au long de l’année 2014-
2015. Et aussi la question au 
centre du cycle de conférences 
«  Playful Design Method  », dont 
elle a réalisé l’affiche.
•
anniktroxler.ch

Nicolas Aubert
et Romain Oudin
« Vroum », police de caractères, 

Lift-type, 2015

•
Graphiste indépendant installé 
à Marseille depuis 2007, Nicolas 
Aubert dessine des identités 
visuelles, des caractères, 
des affiches et bien d’autres 
choses… Il enseigne également 
à l’école IntuitLAB et intervient 
régulièrement sous la forme 
d’ateliers ou de workshops.
En parallèle de son activité, il 
développe depuis 2014 avec 
Romain Oudin et Mathieu 
Mandin, Lift Type, une fonderie 
indépendante proposant des 
caractères gratuits en série 
limitée. " Vroum " en fait partie.
Son traitement en pochoir 
se prête à des jeux de 
combinaisons, auquels les 
auteurs se sont eux-mêmes 
pris, avec l’impression d’affiches 
en sérigraphie et l’édition d’un 
normographe en série limitée.
•
n--a.fr
lift-type.fr

Badesaison 
(Lukas Ackermann,  
Andreas Spörri,  
Boris Stoll)
Affiches pour  

« Creative City », 2014

•
Badesaison est un collectif 
basé à Zurich, formé par 
Lukas Ackermann, Boris Stoll, 
actuellement étudiants à 
l’université des arts de Zurich, 
et Andreas Spörri, graphiste 
et illustrateur indépendant. 
Ensemble, ils ont réalisé la 
communication de la grande fête 
d’inauguration de la Haute 
école des arts de Zurich (ZHdK) 
pour son installation sur le site 
Toni-Areal, dans une ancienne 
zone industrielle qui accueillait 
jadis la plus grande laiterie 
d'Europe.
•
badesaison.ch

Play —
La règle
du jeu
5.12.15
— 31.01.16
Studio
Fotokino

À l’occasion de la douzième édition du festival Laterna 
magica, Fotokino a imaginé PLAY, une exposition en deux 
parties : l’une consacrée au design d’objet et textile, au 
château Borély (Design pour les martiens) et l’autre au 
design graphique (La Règle du jeu). Chacune rassemble 
des œuvres de designers et artistes, reconnus ou 
émergents, autour de la question du jeu. Ou plutôt des 
questions de jeux, tant les approches de ce sujet sont 
multiples et variées. 

Affiches, documents imprimés, livres, objets et dessins 
in situ... on peut ainsi découvrir au Studio Fotokino une 
diversité d’expressions graphiques, toutes singulières. 
Car jouer, c’est aussi expérimenter : détourner les 
procédés de production, transgresser les impératifs 
de sobriété imposés par le modernisme, ou encore 
s’amuser, créer un graphisme joyeux et expressif destiné 
à titiller le regard et l’humeur des passants.

Parfois, il s’agit aussi d’instaurer une règle (n’utiliser que 
certains outils, inventer des systèmes combinatoires de 
formes et de couleurs), de s’y tenir, et laisser le résultat 
surgir des protocoles mis en place. Car c’est un autre 
principe du jeu : son déroulement n’est jamais écrit à 
l’avance, pas plus que son dénouement.

Enfin, on peut également proposer de véritables jeux au 
regardeur, qui en acquiert ainsi le titre de co-auteur : 
création partagée, jeu de construction graphique, 
dessin sous contrainte, devinettes et messages codés... 
auxquels vous êtes invités à participer !

Atelier Bingo
Sérigraphies, 2015

•
Diplômés de l’ECV Atlantique en 
2011, Adèle Favreau et Maxime 
Prou créent en 2013 leur propre 
atelier, l’Atelier Bingo. Basés 
à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en 
Vendée, ils développent un 
travail plastique expérimentant 
les traitements de surface et 
les motifs. Mêlant plusieurs 
techniques (le découpage, 
le collage, la sérigraphie), 
leurs images créent des jeux 
visuels colorés et abstraits qui 
se matérialisent au dernier 
moment. Sur le même principe, 
ils ont réalisé l'affiche de Laterna 
magica 2015.
•
atelier-bingo.fr



Helmo
« Wallpaperlab », boîte de 

composition de papier peint,

et affiche, 2012 —

Livret réalisé pour Commune 

de Paris, 2015 —

Programmes et affiche pour le 

CCNR, 2012-2014 —

Miss Lézard, bloc agenda–

affiche, 2012 —

17 576 faces, atelier, Fabrique 

de Fotokino, 2013 —

Identité du Palais de Tokyo, 

2012 —

The Screen Family, 2013

• 
Thomas Couderc et Clément 
Vauchez forment le duo 
Helmo en 2007 à Montreuil. 
Leur pratique s’exprime dans 
un champ large du design 
graphique (identité visuelle, 
design éditorial, signalétique, 
scénographie). Les multiples 
aspects du jeu sont si essentiels 
dans leur démarche que 
la longue liste des travaux 
présentés nous interdit d'en dire 
plus !
•
helmo.fr

Julia
« Kit », livre publié dans le 

cadre de « Babel on Demand », 

Festival de Chaumont, 2012

•
Julia est un studio de design 
londonien fondé en 2008 par 
Valerio Di Lucente (Italie), Erwan 
Lhuissier (France) et Hugo Timm 
(Brésil). Réunissant conception 
graphique et design d’espace, 
le studio collabore avec des 
clients du secteur culturel et 
commercial, en évoluant dans 
différents domaines comme 
la typographie, le livre, le 
magazine, l’affiche, les sites 
internet, l’identité visuelle. 
" Kit " est un livre imprimé à la 
demande sur le site Blurb. Il 
organise un immense tournoi 
de matchs de foot sur deux 
pages, en réduisant les maillots 
des équipes à leur plus simple 
graphisme.
•
julia.uk.com

Patrick Lindsay
et Aurélien Débat
Affiche de saison pour le 

CNCDC Châteauvallon, 2015

•
Patrick Lindsay, diplômé de 
l’Ensama puis de l’Ensad en 1997, 
est graphiste et typographe. 
Basé à Marseille depuis 1999, il 
axe sa créativité autour du jeu, 
dont il décline les différentes 
formes dans l’ensemble de 
son travail, de l’imprimé à 
l’animation. Il a notamment 
collaboré ces dernières années 
avec la Villa Noailles, le Théâtre 
Liberté, Tilt... Depuis 2012, il 
assure la direction artistique de 
l’identité graphique de la scène 
nationale de Châteauvallon, 
en collaboration avec Aurélien 
Débat, dessinateur marseillais. 
•
lindsay.fr
aureliendebat.fr

Antonio Ladrillo
« Dots », « Lines » et « Colors », 

graphisme Fanette Mellier, 

Éditions du livre, 2014

•
Antonio Ladrillo est un graphiste 
basé à Valence. En dehors de ses 
projets personnels, il travaille 
principalement à la création 
d’affiches, d’invitations, au dessin 
de personnages, à l’illustration, 
au design d’applications...
Basés sur des découpes, des 
pliages et une séquence colorée 
identique, " Dots ", " Lines" et 
" Colors"  (Points, Lignes et 
Couleurs) ont pour unique 
différence leur motif : des points, 
des lignes ou des aplats colorés 
qui modifient notre perception 
visuelle. Chaque livre révèle 
ainsi sa dynamique propre et 
permet d’explorer d’infinies 
combinaisons de lecture, à plat 
ou en volume.
• 
antonioladrillo.com
editionsdulivre.com

Paul Cox
« Sculptures alphabétiques », 

boîte de 130 pièces de bois 

peintes, 1997

Pour beaucoup, Paul Cox est 
une figure tutélaire des arts 
graphiques contemporains. 
Ses séries d’affiches, ses livres 
jeunesse ou livres d’artiste, ses 
installations marquent le paysage 
de la création graphique depuis 
une vingtaine d’années. Mais si 
Paul Cox pratique le graphisme, 
c’est à la manière de Schwitters 
ou Rodtchenko, expérimentant 
insatiablement et exécutant 
des va-et-vient constants avec 
les autres territoires de l’art. 
En témoignent ces sculptures 
alphabétiques, aux formes que 
l’on retrouve à d’autres échelles 
la même année, dans son livre 
Animaux, et son exposition 
chez Pierre Chevalier. De ces 
sculptures, on peut écrire 
des phrases, ou échafauder 
des petites architectures, à la 
manière d’un jeu de construction.

Pierre di Sciullo
« Consonnes », aquarelles  

sur papier, 2013 – 2015

•
Pierre di Sciullo, né à Paris 
en 1961, est un graphiste, 
typographe et dessinateur de 
caractères français. Il édite seul 
depuis 1983 la revue Qui ? résiste, 
série de « manuels » dans 
laquelle il expérimente des 
procédés littéraires et graphiques 
à base de collages, citations et 
détournements. Lauréat du prix 
Charles Nypels à Maastricht en 
1995, récompensant l’ensemble 
de sa production typographique, 
il mène ses recherches sur des 
médias et matériaux variés tels 
que le livre, l’affiche, l’écran ou 
encore l’architecture. Au centre 
de ses travaux, la question du 
jeu, en particulier celui proposé 
au regardeur, trouve de multiples 
résonances. Ici, la série de 
dessins " Consonnes " répond 
à la contrainte d'écrire des 
phrases uniquement à partir de 
consonnes, tout en maintenant 
une lisibilité possible (ou 
potentielle) pour le lecteur. 
•
quiresiste.com

Studio Moniker
« Conditional Design 

Workbook », 2013 —

Pointer Pointer, 2012

•
Studio Moniker (« surnom » 
en anglais) a été créé en 2012 
à Amsterdam par trois jeunes 
designers (Luna Maurer, 
Jonathan Puckey, et Roel 
Wouters) qui s’intéressent aussi 
bien au design interactif qu’au 
print, à la vidéo, à l’installation, 
ou encore à la performance. 
Le collectif répond à la fois à des 
travaux de commande, mais 
s’attache aussi à réfléchir à des 
projets plus expérimentaux, en 
interrogeant la technologie et la 
manière dont elle influence notre 
quotidien. La réflexion du studio 
s’inscrit dans une démarche 
ludique et participative, le public 
est souvent invité à collaborer 
aux projets. En témoigne le livre 
" Conditional Design Workbook " 
qui rassemble des protocoles de 
dessin à plusieurs, expérimentés 
en atelier par le Studio.
•
studiomoniker.com

Sophie Cure
et Aurélien Farina,
Paper ! Tiger !
Livret d’initiation au 

graphisme, Festival de 

Chaumont, 2015

•
Sophie Cure est diplômée du 
DSAA de l’école Olivier de Serres 
en Design Graphique. Aurélien 
Farina est diplômé de la HEAD - 
Genève, en filière Communication 
Visuelle. Il fait partie du studio 
de design graphique et de 
direction artistique Paper ! 
Tiger !, basé à Paris/Montreuil. 
Ce livret a été conçu pour 
Chaumont Design Graphique, 
à destination des enfants et de 
tous ceux qui veulent en savoir 
plus sur le design graphique. 
Ayant " carte blanche " pour en 
créer l'intégralité des contenus, 
ils ont choisi d'imaginer une 
série de jeux/activités abordant 
les différents aspects du design 
graphique, et permettant 
au lecteur/utilisateur de 
comprendre des concepts et des 
techniques, avec un minimum de 
contenu didactique.
•
sophiecure.com
papertiger.fr



Fanette Mellier
« Play With Light », modules de 

papier pour l’exposition " Play ", 

château Borély, 2015 —

« Pactole », jeu à gratter pour

La Fabrique de Fotokino, 2013

•
Fanette Mellier est une graphiste 
française. Son travail s’articule 
entre création typographique 
et édition, entre projets de 
commande et de recherche 
autour de la question de l’objet 
imprimé. Elle a été pensionnaire 
en design à la Villa Medicis 
en 2012-2013. Pour l'exposition 
Play au château Borély, elle 
décide de confronter les outils 
du graphisme à l’échelle du 
bâtiment, et propose un vitrail 
de papier, fait de multiples 
superpositions de couches 
de couleurs et de dorures 
imprimées. On retrouve ici 
ce travail sous la forme d'une 
publication, et d'un petit clin 
d'œil dans la verrière. Également 
présenté, le jeu " Pactole " qu'elle 
avait imaginé pour Fotokino 
en 2013, et dont les gagnants 
remportaient un chèque imprimé 
en Riso, signé par la graphiste. 
•
fanettemellier.com

Maisonvase
(Benoît Bonnemaison-Fitte 
et Fred Fivaz)
Affiches pour le Théâtre de 

l’Agora, Scène nationale d’Évry 

et de l’Essone, saisons 2014-

2015 et 2015-2016

• 
Mécano du dessin et peintre 
multitâche, la pratique de 
Benoît Bonnemaison-Fitte (ou 
Bonnefrite) s’apparente au 
graphisme, dans un secteur 
où la main s’efface souvent 
devant la machine. Il collabore 
régulièrement avec Frédéric 
Fivaz (diplômé de l’École des 
Arts Décoratifs de Genève), 
graphiste indépendant suisse 
et dessinateur tout aussi 
prolifique. Ensemble, ils réalisent 
la communication du Théâtre 
de l’Agora depuis 2014, avec 
notamment des affiches conçues 
sur un même principe : un 
alphabet des formes découpées 
se combinent pour proposer un 
fond de couleurs modulables, 
que les mains viennent ensuite 
investir de mots et de signes 
pour leur donner vie.
•
bonnefrites.free.fr
fredfivaz.ch

Ed Fella
Flyers, 2005-2008 

Collage, 2008

•
À travers ses milliers de dessins, 
Polaroids, collages, affiches... 
Ed Fella explore depuis le 
début des années 1960 la 
typographie et le paysage 
américain, et a inventé un style 
dont la singularité lui vaut une 
reconnaissance internationale. 
Syncrétique et polysémique, 
son œuvre est le lieu d’un 
dialogue permanent entre art 
et design, et s’inscrit dans une 
filiation complexe qui part de 
l’Art nouveau, passe par Dada, 
l’expressionnisme abstrait, la 
beat generation, le graphisme 
psychédélique... 
Parmi ses multiples travaux, les 
160 flyers réalisés entre 1987 
et 2009 sont le réceptacle des 
expérimentations personnelles 
qu'il a toujours menées : 
fragments de formes et de 
typographies découpés, 
dessinés, distordus, photocopiés 
plusieurs fois, puis assemblés 
recto/verso sur papier bon 
marché, à faible tirage.
•
edfella.com

Formes vives
Identité de l’ENSA Limoges, 

2014

•
Formes Vives est un atelier 
de communication politique, 
utopique et exigeante. Il 
regroupe trois graphistes-
dessinateurs, Nicolas Filloque, 
Adrien Zammit et Geoffroy 
Pithon, installés entre Brest, 
Nantes et Marseille. Ils 
s’approprient de multiples 
supports, du journal à l’affiche, 
du site internet au livre, en 
passant par des installations 
ou ateliers participatifs. 
L’ENSA Limoges leur a confié 
la création d’un kit graphique 
pour les besoins quotidiens 
de son administration et de sa 
communication. Cet ensemble 
d’outils graphiques se veut 
pratique, économique et ludique, 
en comprenant typographies 
maison sous licence libre, 
formes, filets, cartouches, 
modèles de mise en page et un 
manuel d’utilisation distribué à 
chaque usager de l’école.
•
formes-vives.org

Raw Color
Identité du TextielMuseum

et TextielLab, Tilburg, 2013

•
Daniera ter Haar et Christoph 
Brach forment Raw Color 
en 2007 après avoir passé 
leur diplôme à la Design 
Academy de Eindhoven. Leur 
travail questionne la matière 
et la couleur, au travers de 
recherches alliant le design 
graphique à la photographie. 
Les textures et textiles sont 
des thèmes récurrents de leurs 
expérimentations, comme en 
témoignent les travaux présentés 
au Studio et au château Borély 
(dans le cadre de Play - Design 
pour les martiens). L’identité 
créée pour le TextielMuseum, 
et son atelier de production 
TextielLab, combine à l’infini les 
lettres T, L et M, sur un principe 
de tissage, et propose un motif 
qui se décline sur l’ensemble des 
éléments de communication des 
deux entités.
•

rawcolor.nl

Pierre Tandille
et Samuel Rivers-Moore
Cartes de vœux et affiche pour 

la Ville de Bobigny, 2013-2014

•
Après des études aux Beaux 
Arts de Cracovie et aux Arts 
Décoratifs de Strasbourg, Pierre 
Tandille travaille maintenant 
entre Strasbourg, Paris, Lyon et 
Marseille. Fin 2013, les images de 
vœux créées avec Samuel Rivers-
Moore, graphiste indépendant, 
illuminent la ville de Bobigny. 
À partir d’un répertoire de huit 
formes découpées, imprimées 
en trois tons directs, et variant 
de couleur pour chaque 
nouvelle image, ils donnent 
leur interprétation des mots 
combinables « Gueule d’amour, 
Belle d’esprit ». Affiches dans 
la ville, cartes d’invitation pour 
la fête des vœux, signalétique, 
carte de vœux envoyée aux 
habitants et cartes postales, 
déclinent leur système 
graphique, jusque sur la façade 
de la mairie.
•
lecollecteur.fr
samuelriversmoore.net

Olivier Bersin
Programmes du festival 

Dansem, 2009-2015

•
Olivier Bersin était graphiste 
et enseignant à l’école Axe Sud, à 
Marseille. Il a notamment conçu 
de très nombreux documents 
de communication pour le Frac 
Paca entre 2005 et 2014, ainsi 
que l’identité visuelle des 12 
dernières éditions de Dansem, 
festival de danse contemporaine 
en Méditerranée, y compris
l'édition 2015. Il expliquait l'an 
dernier : " L’idée est de proposer 
pour chaque nouvelle édition 
une création typographique 
originale assortie d’un espace 
chromatique différent.
Cette année, les six lettres de 
D-A-N-S-E-M sont comme autant 
de personnalités différentes, qui 
se combinent, partagent l’espace 
et s’animent… Elles parlent 
de mouvement, de vitesse, de 
projection, de profondeur, de 
souplesse… pour composer 
selon les supports un territoire 
de communication original, 
mouvant, vivant. " 
•
dansem.org


