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À la fois concepteur de jouets, 
graphiste, illustrateur et enseignant, 
Fredun Shapur fait partie de ces 
artistes inclassables qui ont contribué 
à renouveler le langage du design pour 
les enfants. Sources d’inspiration pour 
de nombreux créateurs, ses images 
et ses jeux composent un univers 
d’une grande cohérence, facilement 
identifiable, notamment à travers le 
choix des matières, des couleurs et des 
formes. Tout au long de sa carrière, il 
perfectionne ce style innovant, dont 
l’économie des moyens emprunte 
aussi bien à l’esthétique du Bauhaus 
qu’à l’avant-garde tchèque. Entre 
1960 et 1980, il le décline sur toutes 
sortes de supports : livres illustrés, 
jeux, déguisements, jouets, affiches et 
catalogues. 

Né à Johannesburg en 1929, Shapur 
arrive en Grande-Bretagne à l’âge 
de vingt ans pour étudier le design 
graphique au prestigieux Royal College 
of Art de Londres, dont il sort diplômé 
en 1956. Quelques années plus tard, il 
crée son premier jouet, entièrement 
fabriqué à la main. À l’époque, c’est 
un jeune graphiste qui vient d’ouvrir 
sa propre agence à Londres et qui 
travaille pour des éditeurs et des 
sociétés de communication. Mais ce 
qui le passionne, c’est de s’enfermer 
dans son petit atelier et s’amuser avec 
tous les objets de récupération qu’il y 

a amassé : bouts de papier, morceaux 
de bois, lanières en cuir, poignées 
en fer... Il les manipule, les assemble, 
les combine durant des heures. Si sa 
dernière trouvaille fait rire ses deux 
enfants, c’est gagné : il a bricolé un 
jouet ! Très vite, l’atelier devient trop 
petit pour produire tous les jeux qu’il 
conçoit, puzzles, hochets, voitures, 
déguisements ou masques… Il se met 
ainsi en quête de fabricants pour les 
commercialiser, et c’est le début d’une 
longue collaboration avec des marques 
célèbres comme Trendon au Royaume-
Uni, Naef en Suisse et Creative 
Playthings au États-Unis.

Rapidement, les jouets de Fredun 
Shapur connaissent un grand succès. 
Agréables à toucher et à manipuler, ils 
séduisent aussi bien les enfants que 
leurs parents, qui apprécient autant 
leur fonctionnalité que leur design 
épuré. Une sélection de ces jouets est 
présentée au Studio Fotokino, ainsi que 
des livres et des affiches d’époque, 
donnant un aperçu de l’étendue de son 
talent, qui ne cesse de nous émerveiller 
plus de quarante ans plus tard.

Apprendre par le jeu
Convaincu que l’enfant peut grandir 
et s’épanouir à travers le jeu, Shapur 
imagine des jouets qui stimulent la 
réflexion tout en faisant appel à 
l’imagination. En 1963, pour amuser 



Playsacks
Constitués d’une série de douze 
déguisements d’animaux, les Playsacks 
font partie des créations les plus 
populaires de Shapur : un sac en papier, 
on se glisse dedans et le tour et joué ! 
Leur conception audacieuse, réalisée 
à la fin des années 1960 à partir de 
formes presque abstraites, résume à 
elle seule l’esprit du « design Shapur » : 
simplicité et inventivité. On retrouve 
cette même approche dans les Four-
Faces, masques futuristes métalliques 
à franges, qui permettent à l’enfant 
d’expérimenter toutes sortes de 
barbes, chapeaux et coiffures…

Creative Playthings
Graphiste de formation, et plus tard 
enseignant à la St. Martins School 
of Art de Londres, Fredun Shapur 
se fait aussi connaître à travers les 
affiches et les catalogues qu’il conçoit, 
notamment pour Creative Playthings, 
dont il renouvelle entièrement l’identité 
graphique. Son logo, repésentant un 
visage d’enfant androgyne, sans âge 
ni appartenance ethnique précise, 
est devenu célèbre. Cette neutralité 
d’expression de l’enfant est une 
des signatures de Shapur, présente 
également dans la série d’illustrations 
qu’il crée pour Creative Playthings : 
initialement prévues pour décrire 
les différents types de jeux, elles 
deviennent bientôt des images à part 
entière, éditées sous forme de posters.

ses propres enfants, il fabrique Animal 
Puzzle : un jeu en bois où serpents, 
cygnes et rhinocéros s’emboîtent deux 
par deux, formant un carré. D’autres 
jeux de construction voient le jour, 
comme les Balancing Troupers, les 
Schnurpfeltier ou les Four-Way Blocks, 
dont la conception ludique encourage 
la créativité de l’enfant. 

Formes et couleurs
En 1964, Fredun Shapur illustre son 
premier livre pour enfant, Round and 
Round and Square, en collaboration 
avec sa femme Tina. Il est composé 
d’une narration graphique autour d’un 
carré et d’un rond, qui se multiplient 
et s’assemblent pour créer un univers 
familier : des formes simples d’abord, 
puis un wagon et un pont, des enfants 
et des jouets, le soleil et la lune enfin, 
qui conduisent à une nuit étoilée... Ces 
jeux de formes, explorés par les plus 
grands, de Nathalie Parain à Léo Lionni, 
sont ici déclinés avec dynamisme et 
raffinement. 
Les années suivantes, Shapur réalise 
également les illustrations de quatre 
livres d’apprentissage à la lecture, 
First Steps in Reading, qui peuvent 
être lus comme une série : le lecteur 
y fait la connaissance de Blackie le 
chat, Spot le chien et des enfants qui 
vivent avec eux. Les angles et rondeurs 
géométriques sont accentués par des 
teintes fortes et contrastées, imprimés 
en tons direct. D’une étonnante 
modernité graphique, certains de ces 
livres ont donné lieu à de récentes 
rééditions, entre autre par la Tate 
Modern au Royaume-Uni et MeMo en 
France.
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