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Le graphisme

 
1) Qu'est ce que le graphisme :

Le graphisme est une discipline visuelle spécifique qui consiste à créer, choisir 

et utiliser des éléments graphiques (dessins, caractères typographiques, photos, 

couleurs, etc.) pour élaborer un objet de communication, de culture ou simplement 

exprimer ses idées à travers des images, des signes ou des mots.

 Chacun des éléments est symbolique et signifiant dans la conception du projet. Ils 

ont pour but de promouvoir, informer ou instruire.

Le design graphique peut être défini comme le traitement formel des informations et 

des savoirs. Le designer graphique est alors un médiateur qui agit sur les conditions 

de réception et d’appropriation des informations et des savoirs qu’il met en forme.

Le  graphisme fait partie de la chaîne graphique liée à l'imprimerie ou à d'autres 

médias. Il concerne plusieurs domaines d'intervention : l'illustration,  la 

communication d'entreprise, la presse, l'édition, le packaging, la publicité, le design 

web mais plus particulièrement l'affiche qui, selon le graphiste Roman Cieslewicz est 

« Une image publique destinée à parler, dire, transmettre, annoncer, informer. » 

Aujourd'hui le graphisme – ou design graphique - devient de plus en plus populaire 

dans les pays de la francophonie.
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2) Historique du graphisme :
Les termes « graphisme » et « design graphique » ont été inventé au XXème 

siècle. Mais l'histoire de la communication visuelle pourrait débuter avec les peintures 

des grottes de Lascaux datant de 18 000 à 15 000 ans avant J.-C. et la naissance de 

l'écriture. Le graphisme serait ensuite lié à l'évolution de l'écriture et à la diffusion 

des images.

De 700 ans avant J.-C. jusqu'à la fin des années 1970, l'histoire de l'imprimerie et 

des écritures typographiques correspond à une expression graphique essentiellement 

construite autour de la lettre.

L'invention de l'imprimerie par Gutenberg  est une véritable révolution pour l'écriture 

et permettra une diffusion plus large des livres.

La Bible est la première grande œuvre réalisée avec cette « nouvelle technologie » 

qu'est l'impression par caractère métalliques mobiles.

Alde Manuce est avec Gutenberg  un des pionniers de l'écriture : il développa un style 

et une structure pour ses livres qui reste encore aujourd'hui d'actualité.

Au début du XIXème siècle, grâce à la popularisation de la lithographie, le dessinateur 

professionnel est libéré de toute contrainte formelle et peut alors exprimer sa 

créativité dans toute sa fantaisie.

A la fin du XIXème siècle au Royaume-Uni,  apparait une distinction entre les arts et 

les arts appliqués : l'émancipation du mouvement Arts and Crafts avec William Morris, 

ainsi que celle de l'Art nouveau, puis de l'Art déco.

Au XXème siècle l'industrialisation, la société de consommation, l'émergence de 

nouveaux médias, du marketing, de la publicité, du développement de disciplines 

connexes telles que le design et l'architecture, et l'essor des techniques de 

reproduction ainsi que les besoins croissants des communications liés à la production 

de masse et le développement des transports, 
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favorisent l'émergence d'un nouveau type d'emplois spécialisé dans la création 

graphique pour valoriser les outils de communication.

Le graphiste devient alors celui qui formalise et clarifie les messages de 

communication, puis qui les met en page graphiquement. 

En 1923, apparaît en France la première affiche dite moderne.

Dans les années 1925, les artistes commencent à travailler sur de nouveaux 

vecteurs de communication : la photographie, le cinéma…

En 1927, le terme de « graphisme » apparaît dans la revue Arts et métiers 

graphiques. C’est la grande revue du temps, qui recueille les contributions des 

meilleurs professionnels de la typographie, mais aussi d’artistes, d’écrivains, comme 

Pierre Mac-Orlan.

L'artiste Tschichold met l’accent sur la valeur de la mise en page asymétrique, sur 

l’aération de la page, l’emploi de caractères simples et efficaces, comme l’akzidenz 

grotesque, et l’appropriation par les typographes de la photographie, en tant que 

vecteur de la modernité. Il met en page lui-même, dans Arts et métiers graphiques, 

ses travaux et ceux de ses condisciples, adeptes de la nouvelle typographie. 

En 1950, l'Alliance graphique internationale est fondée à Bâle. Dès cette époque puis 

dans les années 1960 et 1970 avec le développement de la publicité, quelques 

affichistes se rendent célèbres. Parmi eux : Cassandre, Savignac, Villemot, Jacno.

Les affiches scénarisées de Mai 68 sont également célèbres.

Plus tard, quelques graphistes sont reconnus en tant qu'artistes : Romain Cieslewicz 

ou Grapus, Jean Widmer. 

Aujourd'hui les techniques de graphisme ne cessent de croître avec l'évolution des 

nouvelles technologies et des nouvelles techniques de communication.
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3) Le graphisme publicitaire :
Le graphisme publicitaire consiste à concevoir et réaliser des images destinées 

à transmettre un message visuel dans tous les domaines de la vie économique. Le 

graphiste se doit alors d'être à la fois artiste-peintre, dessinateur ou graveur et 

spécialiste de la communication visuelle.

Son champs d'activité s'étend à tous les moyens d'expression dans ce domaine : 

informations, documentation, symbolisation. Ses création visuelles, contrairement à 

celles d'un artiste, doivent être perceptibles au plus grand nombre de publics car 

elles se doivent de véhiculer des idées et des évènements.

Au fil des ans, le domaine de création s'est étendu : de la conception visuelle du 

document imprimé jusqu'à l'organisation de certains volumes et espaces de notre vie 

quotidienne.

Le graphiste publicitaire exerce son activité en premier lieu dans 3 secteurs : 

l'édition, la publicité et la presse. Il peut aussi travailler dans l'urbanisme, l'image 

animée, l'infographie, le textile ou encore l'image de firme.

Les principales réalisations du graphiste sont reproduites sous les formes les plus 

diverses : affiches, vitrine, couverture de livre, pochette de disque, illustrations, 

bande dessinées, dessins animés, caricatures, logotypes, étiquettes, charte graphique, 

publicité, calligraphie, signalétique, pictogramme, timbre-poste, dépliants, brochures, 

magazines, spot télé, design industriel...

Généralement, le graphiste est issu des grandes écoles d'art comme les beaux arts, 

les arts décoratifs et arts appliqués agréés par l'État.

Comme les arts plastiques, ses créations peuvent devenir des œuvres faisant partie 

du patrimoine culturel.
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En effet, l'affiche se doit d'être conçue et envisagée comme une œuvre d'art, même 

si elle doit aussi répondre à des buts utilitaires spécifiques.

Son organisation plastique doit être rythmée sur un système géométrique, reposé sur 

un principe d'équilibre des formes dans un but d'harmonie et prendre en 

considération les rapports de ses dimensions et les interactions de couleurs utilisées 

afin de pouvoir attirer le regard des passants et frapper leur esprit de manière à ce 

qu'ils n'oublient pas l'affiche et le message qu'elle véhicule.

Avec l'arrivée de la photographie dans les annonces de presse, la publicité dessinées 

trouve dans cette nouvelle forme artistique un partenaire de style différent mais 

aussi efficace.

En 1996, la plupart des graphistes étaient équipés d'un outil informatique, et 

prenaient alors le nom d'infographiste.

Depuis, l'art graphique a assumé de plus en plus la fonction d'un art appliqué faisant 

de la publicité pour la publicité.
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4) qUELQUES GRAPHISTES :

– L'AGI : ALLIANCE GRAPHIQUE INTERNATIONALE 

Cette alliance est née en 1950 par trois graphistes français 

: Jean Picart Le Doux (qui sera le premier président), Jean 

Colin et Jacques Nathan, ainsi que deux graphistes 

suisses : Fritz Bühler et Donald Brun, à l'occasion d'une 

exposition de leurs travaux à Bâle.

L'AGI fut fondée officiellement le 22 novembre 1952 afin de :

• Créer des liens d'amitié entre des artistes graphistes de différents pays qui 

rapprochent des affinités esthétiques et dont la notoriété s'est affirmée dans 

le domaine de la publicité, du livre ou de l'art mural.

• Faire connaître au public par des expositions et des manifestations diverses les 

recherches que poursuivent à travers le monde les chefs de file de l'art 

graphique moderne. La première exposition de l'AGI eut lieu au Musée des Arts 

Décoratifs en 1955. 

Aujourd'hui, l'AGI compte un grand nombre de membres à travers 34 pays différents 

situés aux quatre coins du monde, dont 44 membres français. 
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– Jean PICART LE DOUX, 1902-1982

Premier président et cofondateur français de l'AGI, peintre 

français et peintre-cartonnier du renouveau de la tapisserie 

contemporaine. Dans les années 80 il remporta le Grand prix de 

l'affiche de théâtre au Salon de l’Imagerie.

– Jean COLIN, 1912-1982

Cofondateur français de l'AGI avec Jean Picart Le Doux, 

Jacques Nathan, Fritz Bühler et Donald Brun. Il est 

également l'auteur d'une quarantaine d'affiches pour le 

cinéma très représentatives du style graphique des années 

40.

– Jacques NATHAN GARAMOND, 1910

Cofondateur français de l'AGI avec Jean Colin, Jean Picart Le 

Doux, Fritz Bühler et Donald Brun.
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– Fritz BÜHLER, 1909-1963

Cofondateur suisse de l'AGI avec Jean Picart Le Doux, Jacques 

Nathan et Donald Brun.

– Donald BRUN , 1909-1999

Cofondateur suisse de l'AGI Jean Picart Le Doux, Jacques 

Nathan, Fritz Bühler et Jean Colin. Ce graphiste était réputé 

pour son style enfantin. 
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– GRAPUS

GRAPUS est un groupe de graphistes fondé en 1970 par 

Pierre Bernard, François Miehe et Gérard Paris-Clavel, 

rencontrés pendant le mouvement étudiant de mai 1968. Ce 

groupe a acquis une certaine influence dans le milieu du 

graphisme français et international. Son intention est de « 

changer la vie ». Il développe dans une même dynamique 

recherche graphique et engagement politique, social et 

culturel. Le groupe à la conviction que « le graphisme  a une 

fonction culturelle d'utilité publique ». Il exposera dans d'importantes expositions à 

Paris et réalisera des affiches célèbres qui influenceront les jeunes générations.

En 1990 le collectif reçoit le Grand prix national des arts graphiques.

– Pierre BERNARD, 1942

Graphiste parisien qui fonda en 1970 le groupe GRAPUS avec 

François Miehe et Gérard Paris-Clavel. En 2006 il reçu le prix 

Erasmus pour son importante contribution à la culture européenne.

– François MICHE, 1984

Graphiste cofondateur français du groupe GRAPUS avec Pierre 

Bernard et Gérard Paris-Clavel.

Page 9



– L'ATYPI, 

ASSOCIATION TYPOGRAPHIQUE INTERNATIONALE 

Organisation à but non-lucratif fondée en 1957 par Charles Peignot,

l'association regroupe les industriels de la typographie, des dessinateurs de 

caractère, des graphistes, des typographes, des éditeurs, des distributeurs et des 

techniciens ou ingénieurs en technologie typographique au cours d'une rencontre 

annuelle.  Depuis 1982, tous les 4 ans, le jury de l'association remet le prix Charles-

Peignot au créateur de caractères typographiques de moins de 35 ans  pour son 

apport significatif à cette discipline.

– Charles PEIGNOT, 1887-1983

Fondateur français de l'ATYPI (Association Typographique 

Internationale) et de la revue Arts et métiers graphiques. Un 

prix international destiné à récompenser les créateurs de 

caractères typographiques de moins de 35 ans a été créé : le 

prix Charles-Peignot for Excellence in Type 

Design. Depuis 1982 il est décerné tous les 4 

ans par un jury membre de l'ATYPI.

Page 10



– Jules CHERET, 1836-1932

Artiste-peintre et lithographe français, il devint maître dans l'art 

de l'affiche et jouera un rôle important dans la popularité du 

genre.

Ses créations, souvent caractérisées par une femme joyeuse, 

élégante qui semble toujours en mouvement dans des lieux fameux, 

ont influencé des peintres de son époque tels que Toulouse-

Lautrec, Pierre Bonnard, Edouard Vuillard ou encore Henri Meunier. Véritable pionner 

de l'affiche, il réalisa une centaine d'affiches et quelques expositions. En 1990 il fut 

nommé Chevalier de la légion d'honneur.

–

–

– Théophile Alexandre STEILEN, 1859-1923

Peintre, dessinateur et lithographe suisse, 

naturalisé français.

Contre l'injustice, il dépeint des scènes de la rue, 

des usines, de la mine et met en scène les 

malheureux : mendiants, ouvriers dans la misère, gamins dépenaillés et 

prostituées. Steilen est aussi spécialiste des chats qu'il représente dans 

beaucoup de ses peintures.
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– Alphonse MariaMUCHA, 1860-1939

Peintre tchèque emblématique de l'Art nouveau. Il réalisa 

un grand nombre d'affiches publicitaires. Son style délié 

lui valu une certaine notoriété. Lorsque la Tchécoslovaquie 

obtient son indépendance près la Première Guerre 

mondiale, il conçoit les nouveaux timbres-poste, les billets de banque ainsi 

que d'autres documents officiels pour la nouvelle nation. Il 

réalisa aussi les bases des identités visuelles des premières 

marques.

– Leonetto CAPPIELLO, 1875-1942

Peintre, illustrateur et affichiste d'origine italienne naturalisé 

français en 1930.

Il est considéré comme le rénovateur de l'affiche française.
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– Paul COLIN, 1892-1985

Paul Colin est l'un des plus grand affichistes français. A la fois peintre 

et décorateur, il travailla pendant près de quarante ans pour le 

spectacle, créant non seulement des affiches mais aussi de nombreux 

décors et costumes.

Son style, très Art déco au début, devient rapidement très personnel et impossible à 

faire entrer dans une catégorie : la justesse synthétique de ses portraits, la force 

d'évocation de ses affiches pour les grandes causes en font un maître de la 

communication visuelle dont l'œuvre reste aujourd'hui exemplaire et très actuelle.

Élève d'Eugène Vallin et  de Victor Prouvé, il se situe comme le chef de l'école 

moderne de l'affiche. Il est l'auteur de plus de 1 400 affiches, de certains décors de 

théâtre et de costumes.

– Herbert BAYER, 1900-1985

Célèbre artiste autrichien qui mit au point son propre alphabet de 

linéales sans majuscules : l'Universel. Il n'admet que les formes de 

composition telles que le cercle, le carré, 

le rectangle, le triangle ainsi que les 

couleurs élémentaires. En 1969, il reçu le 

Prix Culturel de la Société allemande de 

photographie.
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– CASSANDRE (pseudonyme d'Adolphe Jean Marie Mouron) 

1901-1968

Graphiste, affichiste, décorateur de théâtre, lithographe, peintre, 

modeleur 3D et créateur de caractères d'imprimerie français.

Il est principalement connu pour ses affiches publicitaires très 

dépouillées pour l' « Etoile du Nord » et « Dubon Dubon », 

« Dubonnet » ou la célèbre affiche du paquebot Normandie ainsi 

que pour les logos de Christian Dior et Yves Saint Laurent qu'il a réalisé.

En 1925 il remporte le grand prix de l'Exposition internationale des arts décoratifs 

pour sa création « Le Bucheron » qui le rendra célèbre .

Il fut également membre d'AGI. 

Pour lui,  «  L'affiche exige du peintre un complet renoncement. El ne peut s'exprimer 

en elle ; le pourrait-il, il n'en aurait pas le droit. La peinture est un but en soi. 

L'affiche n'est qu'un moyen de communication entre le commerçant et le public, 

quelque chose comme le télégraphe. L'affichiste joue le rôle de télégraphiste : il 

n'émet pas de message, il les transmet. On ne lui demande pas son avis, on lui demande 

d'établir une communication claire, puissante, précise... Une affiche doit porter en 

elle la solution de trois problèmes : optique, graphique, poétique. »
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– Raymond SAVIGNAC, 1907-2002

Célèbre affichiste français dont les créations font 

maintenant parti du patrimoine culturel français.

Ses œuvres sont caractérisées par une simplicité 

efficace, une légèreté, une poésie, une gaité et un 

humour intelligent. Pour lui, « L'affiche est un 

scandale visuel [...] dont la lecture doit être 

instantanée. Le graphiste doit donc dessiner gros : gros comme Guignol qui a du style 

et n'est jamais vulgaire».

En 1935, il débute sa carrière au sein de l'Alliance Graphique sous la tutelle de 

Cassandre et devient célèbre en 1949 grâce à une publicité pour les savons Monsavon 

au lait. 

En 1948, il fit la rencontre de Villemot, un affichiste déjà réputé avec qui il réalisa 

des expositions.
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– Bernard VILLEMOT, 1911-1989

Bernard Villemot est un affichiste français connu pour ses affiches 

engagées. Il fut l'un des derniers artisans de l'affiche publicitaire à 

résister à l'apparition de la publicité marketing, qui privilégie 

l'efficacité au détriment du travail artistique. Les éléments 

publicitaires en eux-mêmes, que ce soit une bouteille Perrier ou Orangina. Il 

collaborera avec de célèbres affichistes tels que Savignac.

– Harvey BALL, 1921-2001

Graphiste américain inventeur du smiley graphique devenu un 

symbole international notable.

– Otl AICHER (dit Otto), 1922

Designer graphiste allemand, représentant majeur du 

design de l'après-guerre.
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– Pierre FAUCHEUX, 1924-1999

Typographe et graphiste français qui fut l'acteur principal du graphisme français 

mondial. Sa maquette des « Aphorismes » de Goerg Chrisoph Lichtenberg est 

considérée comme le manifeste de la nouvelle école graphiste de 

l'édition où l'inspiration surréaliste est présente.

– Robert MASSIN, 1925

Graphiste, directeur artistique et typographe français connu sous 

le nom de Massin, il est une figure majeure du graphisme français, 

notamment dans le domaine de l'édition. Son principal rival 

artistique n'est autre que son ancien maître, Pierre Faucheux. Son 

approche non conventionnelle de la typographie le rendra célèbre. 

Parmi ces travaux les plus remarquable on peut compter : 

« Exercices de style » paru en 1963, « »Cent Mille Milliards de Poèmes » paru en 1961 

et « La Cantatrice » en 1964. En 2006 il créa l'association Typographique.

Plusieurs expositions en France et à l'étranger lui ont été consacrées.

En 2007, Phaidon Press publie une monographie exhaustive nommée « Massin en 

hommage à l'artiste ».
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– Jean WIDMER, 1929

Graphiste suisse qui a révolutionné le graphisme en revisitant 

toute la signalétique des lieux publiques et des infrastructures 

routières dans un but à la fois pratique (lisibilité) et 

esthétique. Véritable précurseur, il est l'un des premiers à 

mêler photographie et graphisme en faisant de la typographie 

un élément de ses composition.

En 1980, il obtient le prix Toulouse-Lautrec ainsi que le prix d'excellence à Essen et à 

Munich.

En 1983, on le nomme Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, puis 8 ans après 

Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

Il reçoit aussi le Janus du design.

En 1992, il reçoit le  Distinctive Merite Award de l'Art Directors Club 6th 

International Exhibition of New-York

En 1994, il obtient le grand prix national des Arts graphiques.

–
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– Romain CIESLEWICZ, 1930-1996

Graphiste polonais qui compte parmi les plus influent de la 

seconde moitié du XXème siècle. Il a influencé d'une façon 

décisive le développement des arts graphiques et de l'affiche. 

Ses travaux se distinguent par des associations d'idées 

originales, une structure recherchée, des détails qui, à force 

de répétition et de transformations deviennent un signe clair, 

ses techniques de collage et de photomontage, sa poésie, son 

romantisme et son rationalisme.  

Devenu célèbre, il devint directeur du magazine «Elle» et exposera dans le monde 

entier. Également l'un des créateur de l’École polonaise de l'affiche, il fut membre de 

l'Association Graphique Polonais, de l'Alliance Graphique Internationale (l'AGI), et de 

l'International Center of the Typographic Arts. Au court de sa vie il reçu une 

quinzaine de prix.
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– Barney BUBBLES, 1942-1983 

Graphiste, peintre, réalisateur de vidéo, Colin Fulcher est l'un 

des artiste anglais les plus célèbre. Il est essentiellement 

connu pour son travail sur les pochettes de disques pour des 

labels indépendants anglais dans les années 70 avec des 

clients célèbres.

– Johnny BEKAERT, 1949

Graphiste, dessinateur et créateur de caractère belge.

En 1971 il reçu le « Prix de la Presse » à Beringen

En 1976 le « Prix Nicolas Goujon » à Paris

En 1980 le prix « Quadragonodoro » à Conegliano

En 1981 la Médaille de bronze à la « Biennial for Graphic Design » 

à Brno

En 1982 le prix « Il Vela » à Pescara. 

                 Page 20



– Michel BOUVET, 1955

Graphiste et affichiste français.

Il réalisa de nombreuses affiches pour l'Opéra de Massy, le 

Théâtre Les Gémeaux ainsi que des catalogues pour Arles. 

Il fut également commissaire de nombreuses expositions et 

reçu plusieurs récompenses dans la plupart des grandes 

biennales internationales d'affiches (Pologne, Finlande, 

République, États-Unis, Mexique, Chine et Japon) ; en France, il reçu le Grand Prix de 

l'Affiche en 1987 et en 1992. Il reçu également le Prix Alphonse Mucha de la 22ème 

Biennale Internationale des Arts Graphiques de Brno en République Tchèque.
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– David CARSON, 1955

David Carson est un graphiste américain reconnu dans les 

années 1990. Son style à été influencé par la ville de New-York 

et le surf. Il fut l'un des premiers à jouer avec la typographie 

afin de  l'intégrer à l'image.

Il reçu de nombreux prix et ses travaux les plus célèbres sont les mises en pages et 

les couvertures du magazine Ray Gun.

 

– Petr VAN BLOKLAND, 1956

Graphiste et créateur de caractères, né au Pays-Bas.

Il est le créateur des polices Productus et Proforma.

En 1988, il obtient le prix Charles-Peignot.
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– Neville BRODY, 1957

Graphiste, typographe et directeur artistique britannique. 

Figure emblématique de la culture graphique inventeur de la 

typographie moderne, il a considérablement bousculé les 

conventions et développé de nouveaux systèmes de 

communication et est considéré comme l'un des artiste les plus 

reconnus de sa génération.

Il révolutionne la mise en page des magazines avec des titres cultes comme « The 

Face », « Arsena » ou encore « Actuel » en France. Il est notamment le créateur de la 

typographie « Blur ». Parallèlement,  il publie deux monographies considérées 

aujourd'hui comme de véritables références du design graphique : « The graphic 

language of Neville Brody » 1 et 2, en 1988 et 1994.

 

– Reza ABEDINI, 1967

Graphiste iranien, l'un des représentant les plus en vue du 

graphisme iranien.
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– Shepard FAIREY, 1970

Graphiste et illustrateur, né en Caroline du Sud.

Issu de la scène du skateboard, il s'est d'abord 

fait connaître par les autocollants « André Giant 

Has a Posse », qui a donné la campagne « Obey 

Giant ». Son travail est devenu mondialement 

célèbre lors de la campagne présidentielle américaine de 2008 avec la création du 

poster « HOPE » de Barack Obama qui deviendra une image-icône de la campagne. 

L’Institut d'art contemporain de Boston le considère comme l'un des plus connus, des 

meilleurs et des plus influents artistes de Street Art du moment.

En 2007, il participe au film associé à Bansky « Faites le mur ».

En 1926, il fonde l'agence « Alliance Graphique »

  

– Jonathan HOEFLER, 1970

Créateur  américain de polices typographiques.

Il est le fondateur de la fonderie de polices numériques « Hoefler & 

Frere-Jones » à New York. Il est connu pour les identités visuelles de 

« The Rolling Stone Magazine », « Harper's Bazaar », « The New York 

Time Magazine », « Sports Illustrated », le groupe musical « They Might Be Giants ».

En 1995, il a été reconnu comme un des quarante designers les plus influent des 

Etats-Unis par I.D. Magazine. En 2002 il reçoit le prix « Charles-Peignot » par 

l'Association typographique internationale.

– Rob JANOFF
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Graphiste américain créateur du célèbre logotype 

d'Apple.

– Paul RAND, 1914-1996

L'un des plus célèbre graphiste américain qui a créé de nombreux 

logos d'entreprises mais aussi des affiches et des livres pour 

enfants. Son travail dans les années 1930 a véritablement 

modernisé la création publicitaire américaine. Peu considéré 

jusqu'alors  le travail de création publicitaire fut grâce à lui, reconsidéré en tant 

qu’œuvre car celle-ci requiert une vision esthétique particulière et mérite d'être 

signée.

– Jamie REID, 1947

Graphiste britannique engagé, il s’est fait connaître dès 1977 en 

travaillant l'esthétique graphique du mouvement punk. Ses oeuvres 

les plus connues sont les réalisations des pochettes des Sex Pistols.
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– Stefan SAGMEISTER, 1962

Designer graphique et typographe considéré comme l'un des designers 

marquant du début du XXIème siècle grâce à son approche originale du 

support et de sa manière de travailler. En effet, la plupart de ses 

oeuvres ne sont pas réalisées sur ordinateur. Il questionne constamment la pratique 

même du design graphique

- Werner JEKER, 1944

Graphiste Suisse qui a obtenu un Infinity Awards décerné par le Centre 

International de la photographie de New York en 1988, ainsi que le 

Premier prix du concours d’idées pour la nouvelle série de billets de 

banque suisse organisé par la Banque nationale en 1989. 

Plusieurs dizaines de ses affiches ont été primées et ont été acquises par des 
collections privées et publiques, dont le Museum of Modern Art de New York. 
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5) Les graphistes-artistes :

– Peter SAVILLE, 1955

Directeur artistique anglais connu pour ses designs de 

pochettes de disques pour des artistes de Factory 

Records, Joy Division et New Order et sa manière de se 

réapproprier l'art et le design.

– Raymond PETTIBON, 1957

Artiste plasticien contemporain américain 

qui a réalisé de nombreuses pochettes 

d'album, essentiellement dans le genre punk 

hardcore. Son style est caractérisé par un 

dessin à l'encre noire représentatif de la 

bande dessinée classique américaine des années 40/50. Ses dessins sont 

généralement accompagnés de commentaires ironiques et grinçants.
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6) Les artistes :

– Bruce NAUMAN, 1941

Artiste-peintre américain qui travaille 

sur le thème du corps et de ses 

déplacements.

– Janie HOLZER, 1950

Artiste conceptuelle américaine qui réalise en 

série des œuvres sous forme de proverbes 

provocateurs dont les thème sont le sexe, la 

mort et la guerre. L'artiste tien à diffuser ses 

messages de la façon la plus large possible, 

aussi on retrouve souvent ses slogans dans la rue sous forme de 

graffitis ou d'enseignes lumineuses géantes.
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– Joachim MOGARA, 1954

Artiste catalan qui vit et travaille en France. Ses photographies 

minimalistes développent un univers poétique et « délicatement 

maladroit », à la fois modeste, enfantin et sublime. L'artiste joue 

sur les changements d'échelles et construit des saynètes 

composées à partir de simples éléments détournés du quotidien.

– Damien HIRST, 1965

Artiste anglais qui a dominé la scène de l'art 

britannique dans les années 1990. Depuis 1988 

il réalise des installations qui traitent du 

rapport entre l'art, la vie et la mort. A partir 

de 1993, il monte une suite de peintures monochromes ponctuées 

d'insectes naturalisés et des peintures en collaboration avec David 

Bowie.
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Netographie :
- Encyclopédie en ligne : fr.wikipedia.org 

- Encyclopédie Graphique : www.pixelcreation.fr 

- Informations sur l'Art  : www.my-os.net/ 

- Informations concernant la conférence du 9 janvier 2007 sur l'histoire du 

graphisme en France par Michel Wlassikoff :  

www.graphisme-echirolles.com/pdf/conferences/wlassikoff.pdf 

- Informations sur le design et l'art artisanal , par Jens Bernsen : www.um.dk

- Articles sur différents artistes : www.universalis.fr

- Site web des Arts Décoratifs : www.lesartsdecoratifs.fr/ 

- Blog sur le design et la typographie : www.typogabor.com

- Informations sur les artistes contemporains :

www.lesartistescontemporains.com 

- Informations sur divers artistes : www.educnet.education.fr 

- Informations sur l'art  : http://arts.fluctuat.net 

- Informations sur diverses œuvres et artistes : www.galerie-anatome.com     

- Blog officiel de l'AGI (Alliance Graphique Internationale) : www.a-g-i.org/ 

- Site web de l'ATYPI (Association  Typographique Internationale) : www.atypi.org     

- Site officiel de Roland Mouron, Ayant droit de l' artiste Cassandre :

www.cassandre.fr     
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