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DE LEUR TEMPS
L’ouvrage emblématique de Tschichold, La Nouvelle Typographie
(1928) est un véritable mani feste pour la modernité, analogue
dans son domaine au livre du Corbusier Vers une archi tec ture.
Pre nant la forme d’un manuel, l’auteur y fait table rase de la
typographie ancienne qui ne trouve grâce à ses yeux que dans
son contexte historique, maintenant dépassé.
Pour conce voir son his toire de la typo gra phie, Tschichold s’est
d’abord tourné vers l’art moderne. Pour lui, l’ancienne ère, centrée sur l’indi vi du, a laissé place à une nouvelle époque, celle de
la repro duc ti bi lité et de la dis so lu tion de l’art dans l’archi tec ture
et autres formes directement publiques. La vie ainsi bouleversée, mécanisée, urbanisée, accélérée, le centre de gravité s’est
déplacé vers le social et le collectif. Il s’agit d’en prendre acte.
Les idées et le langage utilisés sont caractéristiques des textes
modernistes de cette époque. Cette révolution agie comme une
lame de fond dans tous les domaines de la création, de la nouvelle
architecture au théâtre politique de Bertolt Brecht, du mobilier
tubulaire au cinéma de Dziga Vertov et jusqu’à la littérature.
Les avant-gardes ; les futuristes, le mou ve ment Dada, le mou vement De Stijl, les cons truc ti vis tes russes, le Bauhaus dessinent
une véritable constellation internationale dont s’abreuvent les
nouveaux typographes autant qu’ils y apportent leurs contributions.
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du vingtième siècle, analogue dans son domaine
au livre du Corbusier
Vers une architecture.
Véritable manifeste moderniste prenant a forme
d’un manuel, l’auteur y
opère une mise en perspective historique de la
typographie moderne.
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L’ouvrage emblématique de Tschichold, La Nou
velle Typographie (1928 ) est un véritable mani
feste pour la modernité, anal ogue dans son
domaine au livre du Corbusier Vers une archi
tecture. Prenant la forme d’un manuel, l’auteur y
fait table rase de la typographie ancienne qui ne
trouve grâce à ses yeux que dans son contexte
historique,main tenantdépassé.
Pour concevoir son histoire de la typographie,
Tschichold s’est d’abord tourné vers l’art moderne. Pour lui, l’ancienne ère, centrée sur l’individu, a laissée place à une nouvelle époque, celle
de la reproductibilité et de la dissolution de l’art
dans l’architecture et autres formes directement
publiques. La vie ainsi bouleversée, mécanisée,
urbanisée, accélérée, le centre de gravité s’est
déplacé vers le social et le collectif. Il s’agit d’en
prendreacte.
Les idées et le langage utilisés sont caractéristiques des textes modernistes de cette époque.
Cette révolution agie comme une lame de fond
dans tous les domaines de la création, de la nouvelle architecture au théâtre politique de Bertolt
Brecht, du mobilier tubulaire au cinéma de Dziga
Vertov et jusqu’à la littérature. Les avant-gardes ;
les futuristes, le mouvement Dada, le mouvement
De Stijl, les constructivistes russes, le Bauhaus
dessinent une véritable constellation internationale dont s’abreuvent les nouveaux typographes
autant qu’ils y apportent leurs contributions.

Mercredi 23 novembre
Table ronde
¬ Robin Kinross
¬ Philippe Buschinger
¬ Victor Guégan
19h00 Bibliothèque
Kandinsky au
Centre Pompidou

Die neue Typographie a été publiée à Berlin
en juin 1928. C’est l’œuvre du typographe alle
mand Jan Tschichold, alors âgé de vingt-six
ans. Elle a été publiée par le Bildungsverband
der deutschen Buchdrucker : l’association éducative du syndicat des imprimeurs allemands.
Ce livre est l’exposé le plus détaillé et le mieux
illustré de la Nouvelle Typographie. C’était, dans
la sphère de la communication imprimée, la manifestation du mouvement moderniste dans l’art,
dans les arts appliqués, et — du moins était-ce
son aspiration — dans la vie prise comme un
tout, tel qu’il s’est développé en Europe centrale
entre les deux guerres. On peut citer quelques
références représentatives ou iconiques de ce
mouvement : la nouvelle architecture réalisée
pour la ville de Francfort (sous la direction de
Ernst May), le théâtre politique de Bertolt Brecht
et Hanns Eisler, le mobilier d’acier tubulaire de
Mart Stam ou Marcel Breuer, le cinéma de Dziga
Vertov ou Joris Ivens, des journaux tels que i10
ou Die Form, qui mêlent innovation formelle et
engagement social. La Nouvelle Typographie
prend maintenant sa place dans le paysage de
la culture moderniste d’Europe centrale. L’ouvrage de Tschichold est resté inégalé comme
document figurant et exposant la Nouvelle Typographie. Mais son contexte et son propos nécessitent aujourd’hui des explications approfondies.
TSCHICHOLD AVANT DIE NEUE TYPOGRAPHIE
Jan Tschichold (1902 – 1974) était le fils d’un
peintre en lettres de Leipzig 1. Ses débuts — et
son activité une vie entière — comme peintre
en lettres et typographe n’ont donc rien de
surprenants ; Leipzig était l’un des centres de
l’imprimerie et de l’édition en Allemagne et se
trouvait au cœur de la culture typographique
du pays. Après un apprentissage auprès de son
père, il fréquenta l’Akademie für Künste und
Buchgewerbe (Académie des métiers du livre et
des arts graphiques) à Leipzig (à partir de 1919),
puis (à partir de 1921) la Kunstgewerbeschule
(École des arts décoratifs) à Dresde. En 1921, il
commença aussi à enseigner la calligraphie en
cours du soir à l’académie de Leipzig.
Au début des années vingt, Tschichold travaillait
principalement comme calligraphe, écrivant des
textes destinés à être imprimés. Il réalisait princi1 Sauf indication contraire, les informations biographiques concernant Tschichold
sont tirées du récit qu’il a rédigé lui-même : J. Tschichold, « Praeceptor Typographiae ». Ce texte a d’abord été publié sous le pseudonyme de « Reminiscor »
dans les Typographische Monatsblätter, vol. 91, nº 4, avril 1972, à l’occasion du
soixante-dixième anniversaire de Tschichold. Il a été repris comme texte central
de la monographie Leben und Werk des Typographen Jan Tschichold dont Tschichold a déterminé le contenu et la typographie bien qu’elle soit parue après sa
mort : Leben und Werk des Typographen Jan Tschichold, Dresde, VEB Verlag
der Kunst, 1977 ; [édition revue et légèrement modifiée] Munich, Saur, 1988 ; voir
également Schriften 1925 –1974, vol. 2, Berlin, Brinkmann & Bose, 1991–1992,
p. 416–433.

palement des publicités pour les foires commerciales de Leipzig. Son approche typographique
dans ces premiers travaux peut être qualifiée de
traditionnelle, même si ceux-ci témoignent d’une
expérimentation plutôt éclectique avec diverses
formes de lettres et de styles.

Du propre aveu de Tschichold, l’année 1923 fut
marquée par deux tournants. Tout d’abord, il
commença à exercer le « métier jusque-là inconnu de concepteur typographe » avec la grande
imprimerie Fischer & Wittig de Leipzig 2. L’activité
caractéristique définissant le travail du concepteur typographe était de donner ses instructions aux compositeurs pour qu’il réalisassent
des mises en page précisément dessinées et
calibrées. Auparavant, le processus de composition n’était pas formellement dirigé, excepté
peut-être pour de vagues ébauches dessinées
par les compositeurs eux-mêmes (ou leurs collègues plus âgés), ou éventuellement (depuis la fin
du XIX e siècle peut-être) par ce que Tschichold
appelle « l’artiste du livre 3 ». Le second tournant
fut la conversion de Tschichold au modernisme,
qu’il situe à l’été 1923, quand il visita l’exposition du Bauhaus de Weimar. C’était la première
2 Leben und Werk des Typographen Jan Tschichold, op. cit., p. 16 ; Schriften 2 ,
op. cit., p. 422. L’insistance — peut-être justifiée — avec laquelle est affirmé que
Tschichold fut le premier concepteur typographique reflète tout à fait le ton de cet
essai autobiographique anonyme.
3 L’artiste du livre (le cas d’Emil Rudolf Weiss était caractéristique) est évoqué
aussi dans Die neue Typographie. Tout au long de sa carrière, contrairement à ce
type de personnage, Tschichold a travaillé en professionnel accompli, maîtrisant
son métier dans les moindres détails.

exposition complète du travail du Bauhaus, au
moment précis où l’école se détournait de sa
première phase artisanale pour s’orienter vers
un programme plus technique et un questionnement des conditions de la production industrielle. Tschichold fut ému au plus profond par la
visite de cette exposition 4. Les premiers travaux
clairement modernes de Tschichold qui ont été
reproduits sont datés de 1924 : une affiche pour
la maison d’édition Philobiblon de Varsovie, un
en-tête de lettre pour Nina Khmelova à Moscou.
Avant cela, en 1922 ou en 1923, on rapporte qu’il
fit la connaissance de László Moholy-Nagy qui, à
son tour, le présenta à El Lissitzky : les deux artistes qui ont le plus encouragé son évolution 5.
Comme révélateur de ce changement, il y a le
fait qu’il ait adopté aux alentours de 1923 –1924
le nom d’« Iwan Tschichold 6 ». Son nom de naissance était Johannes Tzschichhold : son père
4 « Er […] kam aufgewühlt zurück » : il rentra bouleversé (Leben und Werk des
Typographen Jan Tschichold, op. cit., p. 17 ; Schriften 2 , op. cit., p. 423).
5 Voir la contribution d’Edith Tschichold à P. Luidl (éd.), J.T., Munich, Typographische Gesellschaft, 1976, p. 29–33. La première lettre de Tschichold à Lissitzky,
du 19 janvier 1925, reproduite en fac-similé dans un encart dans le livre, expliquait : « Monsieur Moholy-Nagy me connaît très bien et m’a donné votre adresse.
Je suis le seul constructiviste typographe à Leipzig. »
6 Edith Tschichold expliqua les changements de nom de son futur mari dans sa
contribution à ibid. Quand plus tard, Iwan se révéla être irritant pour ses collègues et
employeurs de Munich, Tschichold choisit Jan, la forme slave de « Johannes ». Dans
sa contribution au même ouvrage, Werner Doede cite une lettre que lui avait adressée Tschichold : «… “Jan” maintenant au lieu de “Ivan”, parce qu’à Munich ! “Ivan”
est impossible ici ! » (5 juin 1926.) Ces changements et leur signification avaient été
notés à l’époque par le professeur de Tschichold à Dresde, Heinrich Wieynck dans
son analyse perspicace de Die neue Typographie: H. Wieynck, « Die Wandlungen
des Johannes » in Gebrauchsgraphik 5, nº 12 , décembre 1928, p. 77–79.

ainsi que sa mère avaient des origines slaves.
Tout au long de sa vie professionnelle, Tschichold
eut tendance à regarder vers l’Est — il devint
une autorité pour les impressions de Chine et
du Japon — mais à ce moment-là, au milieu des
années 1920, cette inclination peut-être ancestrale recevait un poids idéologique particulier 7.
« Iwan » proclamait sa nouvelle allégeance aux
idées socio-artistiques des constructivistes
russes.
Tschichold publie son premier texte en octobre
1925 dans un numéro spécial du journal Typo
graphische Mitteilungen, sous le titre Elemen
tare Typographie 8. Il s’agissait du journal du
Bildungsverband der deutschen Buchdrucker
(édité alors à Leipzig) et ce document, qui était
publié chez le même éditeur et se présentait
comme une anthologie du mouvement, annonçait Die neue Typographie 9. Plus clairement encore que le livre qui suivit, Elementare Typogra
phie a représenté une greffe d’idées étrangères
dans le monde établi de l’édition allemande. Parmi les textes qui en faisaient partie, il y avait un
manifeste du constructivisme russe (une version
de ce document étant connue sous le nom de
« Programme du groupe productiviste » de 1920),
un texte de Moholy-Nagy sur « Typo-photo », et
des réflexions de El Lissitzky. Parmi les illustrations, on trouvait des travaux de d’El Lissitzky,
Moholy-Nagy, Max Burchartz, Kurt Schwitters
et Herbert Bayer. Tschichold y a proposé deux
textes : « Die neue Gestaltung », une introduction historico-culturelle anticipant le chapitre
« Le nouvel Art » du présent livre et le manifeste
Elementare Typographie. La publication était
complétée par des listes d’adresses utiles, une
bibliographie et un commentaire éditorial, tout
cela réalisé avec un souci du détail et de l’information utile qui deviendra la marque distinctive
de Tschichold.
Ici, comme par la suite, ce qui distingue Tschichold est sa capacité à transmettre des idées
complexes en les exprimant de manière claire
et détaillée. Si Lissitzky et Moholy-Nagy (pour
citer les deux principaux représentants) étaient
des artistes visionnaires, Tschichold était un
praticien lucide, capable de formuler et de développer ces visions dans le monde ordinaire.
Alors qu’il leur manquait la capacité de préciser
7 Voir par exemple les remarques sur le journal japonais dans ce livre (p. 206)
avec son coup de griffe contre la « pseudo-culture nord-américaine ». Contrairement à certains modernistes de Weimar, Tschichold ne faisait preuve d’aucune
inclination romantique pour l’Amérique.
8 Il a été réimprimé deux fois, rendu surtout accessible par les imprimeurs et
éditeurs H. Schmidt (Munich, 1986). Elementare Typographie a été longtemps en
préparation : à Pâques 1925, Tschichold écrivit à Imre Kner que la publication
était retardée jusqu’en juillet (lettre datée « Pentecôte 1925 » dans les archives
départementales de Békés, Gyula, Hongrie).
9 Tschichold lui-même le suggère dans une lettre à Piet Zwart du 31 août 1927
(Getty Center Archives, Santa Monica, document 850831).

rigoureusement le rapport entre caractères typographiques et image, et qu’ils étaient de ce fait
soumis au bon vouloir de typographes souvent
insensibles, Tschichold savait ce qu’il voulait et
l’obtenait. (Leur œuvre graphique libre et celle
d’artistes similaires est une autre affaire.)
Dans les numéros de Typographische Mittei
lungen qui suivirent Elementare Typographie,
et ailleurs dans la presse spécialisée, est repris
une bonne partie de l’argumentaire relatif à ces
idées 10. C’est à peu près à cette époque que les
thèmes de la Nouvelle Typographie et les travaux
réalisés dans son esprit commencèrent à acquérir une certaine importance dans l’imprimerie allemande. L’Allemagne, et l’Europe centrale
dans son ensemble connurent quelques années
de prospérité économique et matérielle, laquelle
rendit possible ces travaux : disons, entre l’afflux de capitaux américains en Allemagne avec
le Plan Dawes (1924) et la crise déclenchée par
le krach économique mondial de 1929. Si l’immédiate après-guerre avait été une période de
désolation matérielle et de rêves utopiques d’un
nouveau monde, la chance s’offrait maintenant
de développer et de réaliser les projets du mouvement moderniste.

Berlin, où il travailla comme typographe indépendant. Pendant l’été de cette même année, il
déménagea à nouveau et partit à Munich pour
prendre un poste de professeur à la Meisterschule für Deutschlands Buchdrucker (École supérieure des imprimeurs allemands). Cette institution était en train d’être mise en place sous
la direction de Paul Renner pour apporter une
formation plus poussée aux imprimeurs-typographes (la profession avait déjà une école — la
Graphische Berufsschule [École professionnelle
des industries graphiques] — à Munich). Cette
situation semble avoir été idéale pour Tschichold.
Elle lui assurait une sécurité financière (il ne
pouvait évidemment pas vivre de son travail indépendant, d’autant moins qu’il était à présent
marié et père d’un petit garçon depuis 1929). Elle
lui permettait de développer son talent pédagogique particulier, d’expliquer aux futurs imprimeurs les principes de la typographie. Et elle lui
permit de rencontrer d’autres collègues doués,
parmi lesquels : Renner qui travaillait alors à son
caractère Futura ; Georg Trump, le designer graphique, calligraphe et dessinateur de caractères,
ainsi que l’artiste graphique Hermann Virl 11.
DIE NEUE TYPOGRAPHIE
Tschichold a certainement travaillé sur les idées
et la matière publiées dans Die neue Typographie
dès la fin de l’année 1926. En janvier 1927, Ty
pographische Mitteilungen publia le compte-rendu d’une conférence qu’il avait donné devant
le groupe munichois du Bildungsverband der
deutschen Buchdrucker12. En mai 1927 il donna
une conférence sur Die neue Typographie, toujours sous les auspices du Bildungsverband, à
la Graphische Berufsschule de Munich. L’affichette annonçant cette conférence — reproduite
ici comme un bon exemple de la typographie de
Tschichold à ce stade — est révélatrice par la
précision de sa description : « La conférence sera
accompagnée de plus d’une centaine de diapositives, la plupart polychromes, et ne sera pas
suivie d’un débat. » Cette dernière clause laisse
entrevoir la fermeté des vues de Tschichold 13.

11 La correspondance de cette époque laisse penser que les relations entre
Renner et Tschichold étaient assez distantes et difficiles. Par exemple, Tschichold conseilla à Piet Zwart de lui envoyer ses travaux plutôt qu’à Renner, ajoutant : « Renner ne sait toujours pas qui vous êtes, et c’est quelqu’un qui a viré de
xiii
bord [ein Überläufer] » (14 décembre 1927, Getty Center Archives, Santa Monica,
document 850831). Edith Tschichold a décrit les années de Tschichold à Munich, y compris sa situation à la Meisterschule dans une interview publiée, dans
Deutscher Werkbund, Die zwanziger Jahre des Deutschen Werkbunds, Giessen,
Anabas, 1982, p. 183–192.
12 « Jan Tschichold sur la Nouvelle Typographie » (signé « Neumeyer [München] »)
in Typographische Mitteilungen 24, nº 1, janvier 1927, p. 22. Ce court résumé de la
conférence de Tschichold suggère que la plupart des idées du livre avaient déjà
été formulées à cette époque.
13 Je dois cette perception des choses à Hans Schmoller, le successeur de Tschichold chez Penguin Books, qui écrit : « Il est permis de douter qu’il ait été un profes10 Voir le compte-rendu de Friedrich Friedl dans son introduction à la réimpres- seur parfait. Il voulait rarement user de la méthode socratique… » (H. Schmoller,
Two Titans : Mardersteig and Tschichold, New York , The Typophiles, 1990, p. 26.)
sion de 1986.

Au cours de ces années-là, l’œuvre et la vie
de Tschichold suivirent ce schéma plus large.
Il épousa Edith Kramer en 1926 et s’installa à

En août 1927, Tschichold écrivit à Piet Zwart :
« Un livre écrit par moi va bientôt paraître 14 ».
Mais il fallut attendre l’été de l’année suivante
pour que le livre soit imprimé et officiellement
publié. L’achevé d’imprimer du livre indique
la date de « juin 1928 » (et le nombre d’exem-

PIET ZWART (Hollande) : prospectus publicitaire. Noir et rouge sur blanc. Format A4.
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plaires qui s’élève à 5 000). Comme précisé sur
le tract publicitaire reproduit ici, il était vendu
6.50 Marks, ou 5.00 Marks si on le commandait
auprès de l’éditeur avant le 1er juin. Ce prix parait plutôt modeste pour un livre abondamment
illustré, à reliure de toile 15.
La réception de Die neue Typographie semble
avoir été discrète. Les Typographische Mittei
lungen ne se firent l’écho de presque aucun débat et ne firent que très peu de publicité pour le
livre, ce qui contrastait avec le débat qui avait
suivi la publication de Elementare Typographie.
Quelques critiques furent publiées dans d’autres
revues dont certaines remarques perspicaces
seront reprises quand les thèmes du livre seront
discutés 16. Pour ce qui est des ventes du livre,
Tschichold en rendait compte dans les listes
14 Lettre du 15 août 1927, Getty Center Archives, Santa Monica, document
850831.
15 Cette somme est conforme aux prix des livres publiés par la Büchergilde
Gutenberg du Bildungsverband par exemple, qui étaient maintenus à un niveau
minimum. Il y eut en Allemagne au cours de ces années-là un débat public sur les
prix des livres, qui trouve un écho dans le propos de Tschichold ici (p. 270, 271)
voir plus bas note 49.
16 Il n’y a pas encore eu de recherche approfondie, mais on peut mentionner
deux critiques intéressantes : H. Wieynck, op. cit. ; une critique anonyme et sans
titre dans Bauhaus 3, nº 2, 1929, p. 28.

de précédentes publications qu’il fournissait,
avec son exactitude coutumière, dans les livres
suivants. En 1930, Die neue Typographie est
signalé comme « presque épuisé » ; et en 1931
comme « épuisé », sans autre précision 17. En ces
termes, le livre a clairement été un succès. Et
dès le début de 1929, Tschichold informait Piet
Zwart qu’il travaillait à une seconde édition 18.
Dix-huit mois plus tard, il l’annonçait comme
« devant sortir bientôt » et demandait à Zwart —
comme à d’autres collègues probablement — de
lui fournir du matériel pour l’illustrer 19. Le livre
allait être « bien modifié » ; par exemple, il serait
d’un format plus grand (A4). Plus tard, en 1932,
Tschichold dit à Zwart que bien que le texte de
la deuxième édition fût prêt à être composé, les
éditeurs ne voulaient pas prendre le risque de
poursuivre le travail compte tenu des conditions
défavorables 20. Il ajoutait qu’il se pourrait que
l’édition russe sorte avant la deuxième édition
allemande. Une autre lettre de septembre 1932
— de Lissitzky à Tschichold — pose la question : « Quelles sont les perspectives de la
nouvelle édition du grand livre sur la Nouvelle
Typographie 21 ? »
Les perspectives du modernisme radical en Allemagne étaient très mauvaises, tant au plan économique que politique. Presque 30 % de la population active était au chômage (ils étaient 6 % en
1928). La politisation de la vie quotidienne allait
croissant tout comme la violence et la radicalisation de la politique allemande. Aux élections de
juillet 1932, les nationaux-socialistes firent plus
que doubler leur représentation au parlement,
avec 37 % des voix. Aux élections suivantes, en
novembre de la même année, les nazis perdirent
du terrain, ce qui augmenta leur détermination
de prendre le pouvoir par tous les moyens. Les
partis qui auraient pu ensemble faire échouer la
droite réactionnaire — le SPD (parti social-démocrate) et le KPD (parti communiste) — étaient
irrévocablement opposés. En janvier 1933, Adolf
Hitler fut nommé chancelier de l’Allemagne, et le
parti national-socialiste prit le pouvoir. Les élections de mars, tenues dans des conditions tout
sauf libres, confirmèrent la puissance des nationaux-socialistes et donnèrent un semblant de
17 Voir les listes dans les ouvrages de Tschichold, respectivement, Eine Stunde
Druckgestaltung, Stuttgart, Wedekind, 1930 et Schriftschreiben für Setzer, Francfort-sur-le-Main, Klimsch, 1931.
18 Lettre du 3 février 1929, Getty Center Archives, Santa Monica, document
850831.
19 Carte postale du 28 septembre 1930, Getty Center Archives, Santa Monica,
document 850831.
20 Lettre du 16 février 1932, Getty Center Archives, Santa Monica, document
850831. Quant aux droits d'auteur du livre, il est statué que « tous les droits sont
réservés par l’auteur, en particulier les droits de traduction dans d’autres langues,
y compris le russe ».
21 « Lettre du 29 septembre 1932 » in E. Lissitzky, Proun und Wolkenbügel, Dresde,
VEB Verlag der Kunst, 1977, p. 138.

EL LISSITZKY : Proun. 1919.
(Hannover, Provinzial-Museum.)
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légitimité au rapide démantèlement des fragiles
structures démocratiques de la République de
Weimar. Toute liberté d’expression avait disparu.
Il va sans dire qu’une deuxième édition de Die
neue Typographie était devenue impossible 22.
THÈMES DU LIVRE
Comme l’indique sa table des matières, Die neue
Typographie est composée de deux parties : une
réflexion historique et théorique sur « la genèse
et la nature » du mouvement ; et des considérations détaillées concernant les « principales
catégories typographiques », se référant à des
exemples particuliers. Ces différentes parties
ont en commun leur caractère pédagogique : il
s’agit d’un « manuel », et Tschichold transmet
des connaissances aux imprimeurs (en premier
lieu) et à toute personne susceptible de s’intéresser à la communication typographique.
Les premières pages du livre mettent en avant
les fondements sociaux et philosophiques de la
Nouvelle Typographie. Les idées et le langage
utilisés ici par Tschichold sont ceux qui caractérisent les textes modernistes de cette période :
les manifestes et les proclamations de groupes
variés dont beaucoup sont cités dans la bibliographie extraordinairement détaillée du livre
(p. 266 – 271) 23. La vie a changé, elle s’est mé-

canisée, elle est devenue urbaine, plus rapide,
l’accent est maintenant porté sur le social, le
collectif, plutôt que sur l’individuel ; sur l’impersonnel et le factuel, plutôt que sur l’indécision
romantique ; la libération de l’homme peut advenir à travers la standardisation des artefacts,
l’égalité d’approvisionnement ; il ne s’agit plus
de l’artiste et de sa sensibilité privilégiée mais
de l’ingénieur et du citoyen ordinaire.
Si la prose de Tschichold peut sembler exaltée
dans ces premières pages — en particulier dans
le contexte d’un manuel à l’intention d’imprimeurs — elle est en fait ancrée dans son époque.
On pourrait même affirmer qu’elle est en retard
de quelques années sur les formulations dominantes. Le jeu de Tschichold avec la figure de
« l’ingénieur » par exemple — qu’il compose en
gras à un moment rhétorique crucial (p. 43) — est
clairement dans le même esprit que l’argumentation rhapsodique du Corbusier dans Vers une
architecture, publié pour la première fois sous
forme de livre en 1923 :
Ne poursuivant pas une idée architecturale, mais simplement guidés par les effets du calcul (dérivés des principes qui
gèrent notre univers) et la conception
d’un ORGANE VIABLE, les INGÉNIEURS
d’aujourd’hui font emploi des éléments
primaires et, les coordonnant suivant
des règles, provoquent en nous des
émotions architecturales, faisant ainsi
résonner l’œuvre humaine avec l’ordre
universel 24.
Et c’est également l’esprit des références que
fait Tschichold aux automobiles, téléphones,
ampoules électriques, boxeurs et autre icônes
de l’ère moderne.
L’argumentation de Tschichold gagne ici particulièrement en force et en authenticité parce
qu’à travers son éditeur (le Bildungsverband) et
son public d’imprimeurs, il est directement en
contact avec de vrais « ingénieurs ». Et comme
preuve évidente de ce contact, on peut citer le
beau détail de la page 158, quand il conseille de
réaliser les nombres indiquant les marques de
pliure des en-têtes de lettres en laiton (plutôt que
dans l’alliage de plomb habituel), parce qu’étant
isolés dans la marge de la feuille, ils sont sujets
à une pression et un poids supérieurs. Comme
on l’a déjà remarqué, Tschichold traite l’artiste
typographe avec un dédain considérable. Dans
son chapitre sur « L’ancienne typographie (1450–
1914) », l’approche artistique et décorative ne
trouve grâce à ses yeux que dans son contexte
historique. Ceux qui essaient encore de prati-

22 Une deuxième édition, présentée comme telle sur sa page de titre, fut publiée
en 1987 par Brinkmann & Bose à Berlin. Hormis sa page de titre et son achevé
d’imprimer, il s’agit d’une réimpression en fac-similé de la première édition.
23 Plusieurs de ces textes sont disponibles en traduction anglaise, dans
U. Conrads (éd.), Programs and Manifestoes on 20 th -Century Architecture, 24 Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, éditions Vincent, Fréal & Cie, 1958,
Londres, Lund Humphries, 1970.
p. 20.

quer une telle approche dans le monde moderne
— les « artistes du livre », par exemple — sont
condamnés comme étant déconnectés de leur
temps et donc comme étant de purs formalistes :
Mais la différence entre ces avatars
modernes et leurs modèles classiques
réside dans le fait que ces modèles
étaient la véritable expression de leur
temps alors que les imitations sont l’expression d’un éclectisme, au demeurant
hautement raffiné, c’est-à-dire d’une attitude ignorante du présent, cherchant
son idéal dans une autre époque ou une
autre esthétique. (p. 57)
Bien que Tschichold emploie les termes d’usage,
de besoin, de fonction, ses arguments sont profondément et explicitement traversés par l’idée
que la forme doit être créée et que cela doit être
la forme de l’époque moderne. En cela, il est un
théoricien absolument typique du modernisme.
Le paradoxe de l’argument réside dans le désir
d’une forme impersonnelle, abstraite. Nous citons ici un passage caractéristique qui se trouve
quelques pages plus loin :
Les caractérisations personnelles et « la
griffe de l’artiste » sont contraires à notre
propos. Seul l’anonymat des formes élémentaires et l’emploi de principes supra-personnels, associés à l’abandon de
la vanité individuelle (jusqu’à aujourd’hui
faussement appelée « personnalité ») au
profit d’une pure conception, garantiront
l’émergence d’une culture commune,
collective, pénétrant toutes les manifestations de la vie — y compris dans le domaine de la typographie. (p. 61)
La dimension politique de cette vision des
choses devient plus évidente dans le chapitre
consacré au « Nouvel art » (p. 62 – 83). Empruntant
assez fréquemment au langage du marxisme, tel
qu’il pouvait être répandu à l’époque, Tschichold
analyse l’histoire des arts en termes de classe
sociale et de développement technique. (L’atmosphère d’un ouvrage destiné à l’éducation
ouvrière est sensible dans ses notes en bas de
page dans lesquelles il traduit consciencieusement les termes d’origine étrangère.) L’évolution
historique, comme il le souligne, tend inéluctablement vers l’art abstrait (peut-être dissous
dans les formes de la vie de tous les jours, dans
l’architecture et le dessin industriel), vers la photographie et le film.
Dans de tels passages, l’intime proximité du design et du socialisme est claire — ou au moins,
elle l’était à cette époque et en ce lieu. Ces deux
directions sont combinées dans ce livre dont
l’aspect peut être typiquement qualifié de « pro-

gressiste ». Tschichold écrivait ici pour un éditeur associé à un syndicat, et son travail de typographe incluait à l’époque des travaux pour des
éditeurs, et d’autres clients, socialistes — ou
engagés socialement 25.
La rhétorique marxiste de Tschichold est raillée
dans une critique du livre publiée dans Bauhaus,
le journal de l’école, qui à cette époque (sous
la direction de Hannes Meyer) était au plus fort
de son engagement pour le matérialisme socialiste 26. Après avoir cité la réflexion de Tschichold
manifestations de l’époque. Alors que le livre Empire s’intègre à tout point
de vue au style de son temps, le livre de ces artistes typographes aspire
à un statut d’exception de grande valeur. On ne leur connaît pratiquement
aucune recherche de solution de problèmes vraiment contemporains. Un
dictionnaire fameux, publié ces dernières années, ressemble à une encyclopédie de l’époque rococo. Force est de constater que le contenu de ces
livres considérés comme de grandes réalisations ne propose guère autre
chose que de la littérature d’époques passées, des sujets qui ne pouvaient
qu’inhiber les artistes (les éditions limitées de Hans von Weber, l’édition de
classiques du Tempelverlag). On doit cependant aux artistes typographes
d’avoir remis au goût du jour le livre purement typographique et donc le
fait qu’aujourd’hui, la plupart des éditeurs évitent de décorer l’intérieur
Page de titre d’un spécimen de caractères du dix-huitième siècle.
Impression en deux tons, caractères
bruns.
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selon laquelle le cadre entourant la partie composée d’une annonce publicitaire de grande taille
est une « expression caractéristique de l’individualisme passé » (p. 235), le critique anonyme remarque que pour combattre l’individualisme, il
ne faut pas remettre en question seulement l’aspect des publicités mais l’existence même de la
publicité. Selon ce critique, le livre de Tschichold
ne traite et n’illustre que des aspects formels, et
ne propose finalement pas moins qu’un nouveau
formalisme, ce que son auteur aurait pris par er25 Notamment comme typographe pour le club du livre Bücherkreis (de 1930 environ jusqu’en 1933) qui était associé au Parti social-démocrate allemand (SPD).
Son ouvrage Leben und Werk reproduit (illustration p. 41) une couverture pour
le magazine Sportpolitische Rundschau (1928) qui est représentatif du « design
graphique de gauche » de cette période ; tout comme le sera une couverture étonnamment semblable du magazine du KAPD Proletarier (1927) que Tschichold
reproduit à la page (p. 249) du présent ouvrage (le KAPD était un groupe « d’extrême-gauche » qui était issu d’une scission avec le Parti communiste allemand en
1920). Tschichold n’était pas le genre de personne à s’affilier à un parti politique
mais de telles associations étaient inévitables pour quelqu’un de son orientation — tout comme il était également inévitable qu’en 1933, il soit arrêté comme
« bolcheviste culturel ».
26 Bauhaus 3, nº 2, 1929, p. 28.

THEO VAN DOESBURG : Carte postale. Noir et rouge sur blanc.

reur pour une nouvelle conception du monde.
Que ce critique ait raison ou non de voir en Tschichold un « formaliste », le reproche qu’il lui fait
de s’approprier le langage du changement politique pour débattre de détails typographiques
n’est pas dénué de fondement.
LA NOUVELLE TYPOGRAPHIE
Ce qu’est la Nouvelle Typographie — comme
terme, comme mouvement — est expliqué par
Tschichold dans la première partie de ce livre.
Comme il le souligne, c’était une démarche collective qui s’est précisée pas à pas. L’article de
Moholy-Nagy intitulé « Die neue Typographie »
— qui a paru dans la publication accompagnant
l’exposition du Bauhaus de 1923 — aurait contribué à en établir le nom ainsi qu’à en formuler
les idées centrales à une époque précoce. Tschichold cite ce texte dans son aperçu de l’histoire
de la Nouvelle Typographie (p. 90), mais, comme
sa réflexion le suggère, ce n’était que l’un des
articles et publications d’un mouvement qui était
juste en train (en 1928) de prendre de la vitesse.
On peut penser que le livre de Tschichold représente le moment où le mouvement de la Nouvelle
Typographie décolle, après avoir longtemps erré
au bord de la piste. Il disposait d’assez de travaux pouvant être reproduits comme illustrations dans le livre, mais ils étaient de qualité
variable et — nous pouvons le dire maintenant
— d’autres travaux viendraient qui feraient apparaître beaucoup des choses illustrées ici comme
étant « de la première période ».
Une bonne indication du statut de ce mouvement est donnée par l’histoire de l’officieuse

association d’artistes et designers travaillant
dans l’esprit de la Nouvelle Typographie : le Ring
« neue werbegestalter 27 ». Suivant à l’évidence
l’exemple du Ring d’architectes modernistes
en Allemagne (établi à Berlin vers 1925), c’était
un groupe informel de praticiens animés par les
mêmes aspirations, que Kurt Schwitters suscita
et coordonna. Le Ring « neue werbegestalter »
fut fondé fin 1927 et acquit une visibilité publique
début 1928, avec neuf membres fondateurs :
Willi Baumeister, Max Burchartz, Walter Drexel,
Cesar Domela, Robert Michel, Kurt Schwitters,
Georg Trump, Jan Tschichold, Friedrich Vordemberge-Gildewart. (Parmi les autres membres qui
les rejoignirent ultérieurement, on trouve Piet
Zwart, Hans Leistikow, Paul Schuitema.) Le Ring
peut être défini comme un groupe de pression
pour la Nouvelle Typographie. Il se réunissait à
l’occasion d’expositions de ses membres et invitait des gens, discutait et faisait campagne pour
celles-ci ou pour d’autres débouchés pour leur
travail (par exemple un magazine international).
Pendant les années où il a été actif (de 1928 à
1931), on dénombre plus de vingt expositions
qui ont eu lieu principalement dans des musées
allemands mais aussi dans des institutions
d’autres pays dont la Suisse et les Pays-Bas. Si
l’on veut situer le mouvement de la Nouvelle Typographie, le Ring est sa personnification réelle
27 La documentation la plus complète sur le Ring est fournie par un ensemble
de quatre catalogues d’exposition publiés sous le titre Typographie kann unter
Umständen Kunst sein. Voir en particulier : Ring « neue werbegestalter » 1928
– 1933: Ein Überblick,Hanovre, Sprengel Museum, 1990 ; Ring « neue werbegestalter » : Die Amsterdamer Ausstellung 1931, Wiesbaden, Landesmuseum Wiesbaden, 1990. Les deux autres catalogues, tous les deux publiés par le Landesmuseum Wiesbaden, documentent l’œuvre typographique de Kurt Schwitters et de
Friedrich Vordemberge-Gildewart.

la plus convaincante : une chose un peu instable,
intermittente, dont la cohésion et le dynamisme
étaient largement dus à l’enthousiasme de Kurt
Schwitters 28.
Les activités du Ring « neue werbegestalter » démarraient tout juste au moment où Tschichold finissait Die neue Typographie. Dans ce contexte,
on pourrait faire quelques observations qui permettraient de mieux comprendre Tschichold et
le présent livre. Premièrement, comme auteur,
il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour
susciter l’existence d’un tel mouvement. Une

WILLI BAUMEISTER : Annonce publicitaire pour un grand magasin (1926).

un corps d’un caractère de labeur (romain ou antique) et à tout au plus 3
corps d’un caractère de titrage déterminé (antique grasse ou romain gras).
Si l’on veut obtenir un résultat de qualité, il faudra faire fi des desiderata
souvent puérils des clients. Ceux-ci sont d’autant moins justifiés qu’il ne
s’agit pas pour les petites annonces que l’une d’entre elles ressorte parti culièrement car elles seront lues comme un livre. Il est intéressant de noter
que les « petites annonces » les plus réussies sur le plan typographique
sont jusqu’ici celles de la Gartenlaube, composées pourtant en gothique.
O n re p ro c h e s o uve nt ave c r a i s o n a u x j o u r n a u x et rev u e s a l l e m a n d s l a
laideur de leurs pages d’annonces avec leurs grosses taches noires. Et
on les compare aux journaux américains qui seraient exemplaires grâce à
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des meilleures preuves en est la liste d’adresses
de la dernière page qui semble dire : voici les
acteurs, vous avez vu leur travail reproduit dans
ces pages, maintenant, écrivez-leur ! Et deuxièmement, l’histoire du Ring montre que Tschichold y a joué un rôle relativement actif mais pas
un rôle de premier plan. Il était un collègue, à
pied d’égalité avec les autres. Ce qui distinguait
Tschichold — et Die neue Typographie en est la
meilleure preuve — c’était qu’il expliquait et documentait ce que faisaient les autres.
Il est intéressant de noter que le Bauhaus, qui
a tellement dominé l’histoire du mouvement
moderniste (au point qu’on prenne parfois l’un
pour l’autre) est présenté dans Die neue Ty
28 L’atmosphère des activités du Ring est véhiculée par les circulaires tapuscrites
diffusées par Schwitters. Celles qu’a reçues Piet Zwart sont maintenant au Getty
Center Archives, Santa Monica (document 850831), et sont transcrites et publiées
dans Ring « neue werbegestalter » : Die Amsterdamer Ausstellung 1931, op. cit.,
p. 112–116.

pographie, ainsi que dans toutes les publications de la période, comme un des éléments le
constituant parmi d’autres : une étoile dans une
constellation multiforme, en extension, composée d’institutions et d’individus. Le Ring « neue
werbegestalter » était une autre étoile, bien que
petite et erratique, et il est piquant d’observer la
relation plutôt méfiante qui unissait le Ring et
le Bauhaus : comme si les membres du premier
avaient craint d’être engloutis par le second 29.
Dans les faits, aucun des professeurs du Bauhaus n’est devenu membre du Ring et ils n’ont
participé à ses expositions qu’en tant qu’invités.
En ce qui concerne les relations de Tschichold
avec le Bauhaus, on n’a pas de témoignage d’un
quelconque contact substantiel. Cette apparente
distance s’explique peut-être par la qualité de
Tschichold comme typographe enseignant dans
une école pour imprimeurs, et le manque d’expertise en matière de typographie et d’impression au Bauhaus à l’époque où il est à l’apogée
de son engagement idéologique pour un design
de production industrielle 30.
PRINCIPES DU DESIGN
Bien que Tschichold s’exprime assez clairement sur les principes qui régissent la Nouvelle
Typographie dans son approche pratique (voir
en particulier le chapitre « Les principes de la
Nouvelle Typographie », p. 97–120), il peut être
utile de relever certains aspects qui sont présupposés ou sous-entendus dans sa réflexion.
Tout d’abord et comme il a déjà été remarqué,
il est clair que la Nouvelle Typographie ne pouvait pas être pour Tschichold une simple affaire
d’esthétique : cette catégorie est toujours intégrée dans un ensemble de considérations plus
larges et plus complexes. Ce qui ne signifie pas
que toute dimension esthétique ou formelle serait absente de la Nouvelle Typographie : surtout
pas dans le travail de Tschichold qui, à cette
époque, commençait à faire preuve d’une réelle
maîtrise des moyens dont le choix était subtil
et souvent fondé sur l’effacement de soi. Dans
l’édition originale de Die neue Typographie, la
substance matérielle du livre lui-même en fournit une bonne évidence. Le carton flexible de la
reliure était couvert d’une toile noire de grain
fin. Les coins de la reliure étaient arrondis. Ces
caractéristiques ont pu sembler encourager son
utilisation comme un « manuel » : il pouvait être
29 Voir les références dans les circulaires de Schwitters, en particulier les commentaires des membres cités dans sa « Mitteilung 19 » (1928) : ibid., p. 115 –116.
30 Herbert Bayer était le seul « maître » du Bauhaus qui s’impliqua de manière
durable dans la typographie : mais — comparé à Renner, Tschichold ou Trump à
Munich — son œuvre reflète peu la sensibilité aux formes de lettres ou au traitement des textes qui caractérise le typographe expert en calligraphie et compétent
sur le plan historique.

confortablement installé au fond de la poche de
veste d’atelier d’un imprimeur. Ou bien on peut
considérer le « frontispice » du livre : la page faisant face à la page de titre. C’est simplement une
page noire. Doit-on l’envisager en termes fonctionnels — comme astuce pour concentrer l’attention du lecteur sur la page de titre ? Ou bien
s’agit-il d’une provocation, de la revendication de
l’abstraction, s’opposant aux illustrations figuratives ou décoratives employées dans l’ancienne
typographie ? Ou bien pourrait-on la comprendre
sur un plan plus métaphysique — comme une
affirmation de la possibilité d’encrage maximal,
un cas extrême du sujet traité par le livre, l’impression typographique ?
Il y a un aspect fondamental du livre qui tend
inévitablement à se perdre lors d’une traduction
de textes allemands de cette période, c’est la
charge véhiculée par le mot Gestalt et ses dérivés. Ce mot signifie design, mais design dans
un sens plein et complexe : comme le processus par lequel une forme est donnée ou trouvée.

duits par Tschichold (p. 117–119) pour illustrer
une mauvaise compréhension de ce que doit
être le design moderne dissipent toute confusion éventuelle.
À l’opposé de ce genre de décoration de mauvais aloi, Tschichold suggère une façon de créer
qui développe « sa forme visible à partir des
fonctions du texte » (p. 99 –100). De cette proposition découlent les principes qui distinguent la
Nouvelle Typographie, et toutes les branches
du design moderne : l’asymétrie, le déploiement
positif de l’espace vide, l’usage pertinent de la
couleur, l’exploitation pertinente des contrastes
ainsi que le désintérêt pour l’équilibre visuel. La
réflexion de Tschichold sur l’asymétrie (p. 100
par exemple) renvoie à un thème moderniste
caractéristique : l’asymétrie est un principe
de liberté, d’adaptabilité, tout comme le « plan
libre » de la maison moderne est une réponse
aux nouvelles habitudes et aspirations sociales.
Ces idées ont été traduites ou utilisées comme
support pour créer le vocabulaire visuel caractéristique de la Nouvelle Typographie. On pourrait
citer comme exemples : la création d’axes pour
organiser le texte et d’autres éléments, conjointement à l’abandon de la symétrie axiale ; l’utilisation du gras, peut être (comme dans ce livre)
en contraste appuyé avec le texte composé
dans un caractère plus maigre ; l’acceptation de
contraintes, peut-être sous la forme d’une grille
sous-jacente comme moyen d’ordonner des
contenus et de donner de la liberté au concepteur (les diagrammes des p. 246–247 en sont une
démonstration classique). Enfin, on notera que
nulle part dans ce livre ou ailleurs dans sa théorie ou sa pratique, Tschichold ne s’est vraiment
interrogé sur la composition non justifiée ou
en drapeau (et avec une espace égale entre les
mots) d’un texte continu. Il a été donné à d’autres
que lui d’explorer cette extension apparemment
logique du principe d’asymétrie 31.

STANDARDISATION
Les normes et les standards jouent un rôle
105
fondamental dans l’argumention de Die neue
Typographie et c’est aussi le point du livre qui
semble nécessiter le plus une explication. Pour
l’ensemble du mouvement moderniste, la stan(Le sens complet de ce terme apparaît clairement dardisation représentait une promesse qui peut
dans le résumé d’une phrase que Tschichold être résumée ainsi : c’était un moyen de mettre
fait de son approche, cité plus bas p. xxxiv.) Les de l’ordre dans les sociétés industrielles, de rèchoses se sont compliquées par la suite du fait
de l’emploi pléthorique du mot design, au point 31 C’était l’une des questions implicitement posées par Max Bill dont le texte
Typographie » in Schweizer Graphische Mitteilungen 65, nº 44, avril 1946,
même d’avoir, dans plusieurs langues, remplacé «p.Über
193–200 a été composé non justifié et sans césure ; dans sa réponse, Tschichold
les mots d’origine désignant cette activité. Mais rappela qu’Eric Gill l’avait déjà fait précédemment et souligna le fait que la commécanique pouvait réaliser aussi facilement l’un que l’autre. Un autre
ici, design n’a rien à voir avec la décoration et la position
éminent typographe, le néerlandais Willem Sandberg, explora également la comsimple création de motifs. Les exemples repro- position non justifiée à partir des années 40.
JAN TSCHICHOLD : Affiche 1926, format standard A

gler certains des éléments essentiels de la vie. qu’exerce la standardisation sur les designers
Les producteurs, les utilisateurs et les intermé- modernistes. C’est apparemment l’ingénieur qui
diaires seraient en mesure d’agir plus librement parle, produisant des consignes très exactes
pour le design de produits. Les standards semblaient incarner une sagesse collective, à l’opposé de l’arbitraire têtu de l’expression individuelle.
Les standards pour imprimés auxquels Tschichold fait principalement référence s’originent
dans un secteur particulier : le mouvement de
rationalisation dans l’industrie et le travail de bureau. On peut ici observer un paradoxe récurrent
dans le mouvement moderniste : un système de
croyances qui associait souvent socialisme révolutionnaire et théories (capitalistes) de l’efficacité commerciale 33. Le précédent le plus éclatant
était l’adoption par Lénine d’une approche tayles placer — en évitant de les souligner d’un filet ! — vers l’extérieur et de
les mettre en relief par une antique. Si un filet devait être nécessaire, on
loriste de l’organisation industrielle pour l’Union
évitera les filets gras-maigres et les filets doubles. Des filets simples, de
demi-gras à gras de six points, sont alors ce qu’il y a de mieux.
soviétique. Le principal promoteur des stanUne personne sensée ne peut que rester dubitative face aux conséquences
a b s u rd e s q u e g é n è re l e p r i n c i p e r i g i d e d e c o m p o s i t i o n sy m ét r i q u e p o u r
dards DIN (Deutsche Industrie-Normen) pour le
la disposition des clichés. À l’aide des deux schémas reproduits ici, j’ai
essayé de rendre visible la différence qu’il y a entre l’ancienne camisole
travail de bureau et l’imprimerie semble avoir été
de force et une disposition raisonnable des clichés. Ce faisant, j’ai délibérément simulé des clichés de largeurs différentes, en partie arbitraires
Walter Porstmann ; c’est de ses écrits que Tschiparce qu’on en rencontrera toujours (moins souvent toutefois à l’avenir du
fait de la standardisation). Des clichés de largeur standardisée simplifiechold aurait tiré la plupart de ses connaissances
raient largement le problème, cela va sans dire. Les moyens compliqués
m i s e n œ uv re j u s q u’à p ré s e nt p o u r te nte r d e l e ré s o u d re a p p a r a i s s e nt
sur le sujet. Porstmann avait écrit une thèse de
s u r l ’ i l l u st r at i o n d e g a u c h e. Le s i l l u st r at i o n s s o nt o b st i n é m e nt p l a c é e s
au centre ce qui rend nécessaire l’étrécissement des colonnes, procédé
doctorat sur les systèmes de mesure et avait
compliqué et coûteux. Le nouveau schéma, à droite, parle de lui-même ; il
saute aux yeux que la nouvelle forme fait gagner en simplicité et beauté.
aussi travaillé comme assistant du scientifique
Les surfaces laissées blanches par les clichés qui ne remplissent pas la
Wilhelm Ostwald dont émanait, entre autres, la
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proposition de standardiser les dimensions de
papier, que rapporte Tschichold dans son survol
historique du sujet (p. 131–132) 34. Depuis 1917
une fois déterminés ces facteurs fondamentaux. au moins et pendant les années 20, Porstmann
Dans le design, comme le remarque Tschichold, participa activement au développement des
il y avait des bizarreries et des paradoxes. La standards DIN qui étaient importants pour l’imstandardisation (des dimensions du papier, ou primerie et la typographie.
des impressions pour papeterie commerciale) Parmi les « principales catégories » traitées dans
ne limiterait-elle pas l’invention et la variété ? La la deuxième partie du livre, l’en-tête de lettre
standardisation pourrait-elle incarner les prin- était le sujet le plus fondamental et le plus omniprésent, ainsi que le plus radicalement affecté
cipes d’un bon design ?
Les standards décrits dans ce livre sont ceux par la standardisation. On pouvait aussi y voir le
de l’Institut allemand de normalisation, une ins- terrain sur lequel l’efficacité commerciale et l’estitution dont l’histoire remonte au XIX e siècle 32. thétique typographique se rejoignaient ou s’afAu départ (à partir de 1850) il y eut le Verein frontaient. Tout d’abord, le standard DIN fixait la
Deutscher Ingenieure qui fonda une commis- taille de l’en-tête à son format A4 (297 × 210 mm) :
sion de standardisation (Normenausschuss des la dimension qui s’est imposée comme standard
VDI). Pendant la Première Guerre mondiale, le dans tout le monde métrique (c’est-à-dire partout
besoin de mobiliser l’industrie pour obtenir une sauf en Amérique du Nord). Puis, sur la feuille
efficacité maximale de la production a fortement
dynamisé les efforts de standardisation. Et les 33 Sur l’histoire du taylorisme et du « Scientific Management », voir J. A. Merkle,
and Ideology, Berkeley/Los Angeles/Londres, University of Califorconditions d’appauvrissement et de décompo- Management
nia Press, 1980. On se référera particulièrement au chapitre « Scientific Managesition de l’Allemagne vaincue de l’après-guerre ment and German rationalization, » qui esquisse le rôle central joué par le Verein
Ingenieure dans l’introduction du taylorisme en Allemagne.
n’ont fait que renforcer ce mouvement. En 1917, Deutscher
34 Walter Porstmann (1886–1959) est à présent un personnage obscur mais il
la commission du VDI était devenue le Norme- en est question dans B. Holm, op. cit., et on peut déduire son importance de l’exisd’entrées à son nom dans le National Union Catalog publié par la Biblionausschuss der Deutschen Industrie puis en tence
thèque du Congrès à Washington, D. C. Ute Bruning l’a déniché dans les notes
1926 le Deutscher Normenausschuss. Cette gé- de deux articles : « Zur Typographie Herbert Bayer » in Herbert Bayer, Das künstWerk 1918–1938, Berlin, Bauhaus-Archiv, 1932, p. 118 –137 ; « Die neue
néalogie suggère une explication de l’attraction lerische
plastische Systemschrift » in « Typographie kann unter Umständen Kunst sein » :
Schéma de la disposition des clichés qui a prévalu jusqu’ici dans les revues.
Disposition axiale schématique, devenue absurde.
«Décorative », ni pratique, ni économique (= ni belle).

Kurt Schwitters, Typographie und Werbegestaltung, Wiesbaden, Landesmuseum
32 On trouvera un récit de l’histoire de l’organisme allemand de la standardisa- Wiesbaden, 1990, p. 98 –107. Oswald publia ses réflexions — et son ressentiment
tion dans un livre anniversaire : B. Holm (éd.), Fünfzig Jahre Deutscher Normen — au sujet du développement des formats standard de papier dans une autobiographie, Lebenslinien, 3 vol.,Berlin, Klasing, 1926–1927, p. 300–308.
ausschuß, Berlin, Beuth-Vertrieb, 1967.

étaient définis des champs destinés aux différentes catégories d’information, ainsi qu’une
marge minimale sur la gauche et des marques
pour indiquer les pliages et les perforations.
Comme Tschichold le dit clairement, il ne pensait pas qu’un standard DIN puisse apporter une
quelconque garantie de qualité de la conception typographique. Son point de vue sur le
design des publications du Deutscher Normen
ausschuss et sur les exemples que celui-ci a
produits pour illustrer ses standards est qu’ils
étaient « d’une qualité typographique étonnamment faible » (p. 157, note de bas de page).
Tschichold a développé ici et ailleurs dans ses
écrits de l’époque un ensemble de termes sur
lesquels il s’appuie pour déployer son efficacité pédagogique 35. L’éventail des possibilités va
de « ni standardisé, ni designé » (l’exemple de la
p. 157), « standardisé mais non designé » (p. 159),
« non standardisé mais designé » (p. 149), jusqu’à
l’état le plus convoité de « standardisé et designé » (p. 156). Le contraste entre les exemples
qui se font face aux pages 156 et 157 montre
particulièrement le degré d’ordre et de clarté
que Tschichold, plus que les autres Nouveaux
Typographes, était capable d’atteindre à cette
époque.

JAN TSCHICHOLD : Proposition pour un papier à lettre standardisé.
Disposition claire des nombreux noms et titres.
Cette proposition a été refusée par le client qui a fait imprimer à la place le modèle ci-contre.
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35 Voir en particulier Eine Stunde Druckgestaltung, op. cit., p. 14–25.

CARACTÈRES
« Parmi tous les caractères disponibles, celui que
l’on appelle “antique” (sans sérif)… est le seul
conforme à l’esprit de notre temps. » (p. 107.) Ici
comme tout au long du livre, Tschichold donne
à sa démonstration la résonnance historique
et culturelle la plus large. Mais comparées à
ses arguments concernant les autres aspects
de la typographie, il semble que ses positions
concernant les formes des lettres et les caractères en particulier aient été spécialement influencées par la rhétorique du Zeitgeist et par
des considérations plus larges, non strictement
typographiques. Dans le monde germanique,
plus que dans d’autres cultures, le style des
lettres pouvait être une question à haute charge
symbolique. Un coup d’œil au diagramme de la
page 109 nous en apporte l’immédiate confirmation. En Allemagne, composer un texte dans
une variété de gothique était encore normal dans
les années 1920 ; cependant, depuis le mouvement réformiste des années précédentes, cette
pratique était sur le déclin. L’argumentaire de
Tschichold sur les caractères des journaux allemands les plus courants (p. 248) apporte une
preuve intéressante de cet état des choses. Tout
comme sa remarque dans l’addendum (p. 272) signalant que le Berliner Tagblatt était le premier
grand journal allemand à passer entièrement au
caractère romain (Antiqua). Il suffit de considérer l’histoire de l’évolution des caractères en Allemagne au cours des années 1930 et 1940 pour
comprendre que la charge symbolique des arguments de Tschichold correspondait aux émotions que ce sujet soulevait à cette époque 36.
En ce qui concerne les caractères, les attentes
de la Nouvelle Typographie allemande peuvent
être résumées ainsi : le romain représente l’exigence minimale ; l’antique (vue comme une catégorie particulière du « romain ») a la préférence ;
puis viennent ensuite comme exigence maximale la réforme de l’orthographe et de l’alphabet
(traitées dans le chapitre suivant). Ayant affirmé
la congruence — la nécessité — de l’antique
comme caractère du monde moderne, Tschichold
exprime les réserves réalistes qui ont toujours
caractérisé ses écrits, même les plus utopistes.
Ainsi : les antiques disponibles couramment
n’étaient pas vraiment satisfaisantes, et celles
qui avaient été dessinées récemment, comme
36 Alors que pendant les années 1930, les nationaux-socialistes avaient largement
mis en avant les caractères gothiques comme étant les plus « allemands », ce débat
a finalement été tranché par le décret pris par Hitler en 1941 qui interdisait les caractères gothiques comme « juifs ». Au moment précis où les nationaux-socialistes
optèrent finalement pour l’architecture néoclassique, de la même façon, en typographie, le romain devint la forme qui incarnait leurs rêves d’un empire mondial. Pour
un exposé détaillé, voir H. P. Willberg, « Schrift und Typographie im Dritten Reich » in
Hundert Jahre Typographie : Hundert Jahre Typographische Gesellschaft München,
Munich, Typographische Gesellschaft München, 1990, p. 87–103.

aujourd’hui et rend leur élimination inéluctable *. C’est une régression que
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du texte continu. « Ils sont confortables à lire,
fonctionnels, surtout techniquement, et exempts
de formulations personnelles, c’est-à-dire qu’ils
sont, dans le meilleur sens du terme, inintéressants. » (p. 110.) Ce goût de l’efficacité modeste
et discrète, couplé au rejet de tout ce qui est artistique et auto-complaisant, traverse comme un
motif immuable toute la carrière de Tschichold.
Comme Tschichold l’explique (p. 109), au moment de choisir un caractère pour ce livre, il a
été limité par les disponibilités de l’imprimeur. Il
y a fort à parier que l’imprimeur (la Buchdruck
werkstätte GmbH) n’était autre que l’imprimerie
du Bildungsverband 37. Le caractère employé
est une « Akzidenz Grotesk », un caractère bâton pour travaux de ville, dessinée par un anonyme dans les années 1900 probablement. Pour
les raisons déjà évoquées, il l’a préférée à toute
autre antique récemment dessinée qui (dans le
cas de la Futura) ne pouvait certainement pas
être achetée au moment où le livre a été composé. Un catalogue contemporain permettrait d’envisager plusieurs possibilités d’identification
plus précise du caractère utilisé 38. Mais s’il s’agit
de caractériser les préférences de Tschichold,
il suffira de dire que c’est une « Akzidenz Grotesk » light (par opposition à medium ou normal).
Il indique (p. 109) qu’il voulait montrer qu’un tel
caractère était facile à lire dans un texte contiEn Russie, en Turquie et en Chine, les États envisagent d’abolir par voie législative les écritures nationales et de
les remplacer par le caractère romain. En Allemagne au contraire, dans les gares, on remplace les inscriptions en
caractère romain par du gothique (presque illisible pour les étrangers). Un « progrès », certainement !

37 Ils avaient le même code postal berlinois, SW61 ; par ailleurs, la Buchdruck
werkstätte imprimait aussi les livres publiés par la Büchergilde Gutenberg (qui
était le club bibliophile du Bildungsverband) et semble avoir déménagé avec le
Bildungsverband de Leipzig à Berlin.
38 Voir le Handbuch der Schriftarten, compilé et publié par Albrecht Seeman
(Leipzig, 1926). Parmi les exemples montrés p. 229, la « Grotesk P. Breite magere »
de Berthold ressemble étroitement au caractère du livre — mais il y en a neuf
autres dans ce cas.

nu — à l’encontre de l’idée commune qui veut
que les lettres sans empattement se lisent moins
bien que celles avec empattement. Un lecteur au
moins s’en est plaint : « Ce caractère maigre —
imprimé de surcroît sur un papier couché brillant — est loin de rendre la lecture du livre aussi
plaisante que ce qu’imaginait Tschichold 39. » Au
moins Tschichold était-il conscient du fait que la
lisibilité était une question fondamentale, même
si elle se trouvait compliquée par les autres
questions qui le préoccupaient alors.
Dans une autre allusion à la composition de
son propre livre, plus loin dans le texte (p. 265),
Tschichold mentionne la contrainte d’avoir suffisamment de caractères pour composer un long
texte : un argument qui pourrait plaider contre la
composition d’un livre en caractère bâton. Il est
clair qu’à cette époque la composition manuelle
de livres était courante ou même habituelle :
dans l’imprimerie au moins, si ce n’est dans
toute l’industrie 40. Dans ce contexte, il n’est pas
si surprenant que la mécanisation de la composition ne soit ni traitée ni même abordée dans ce
livre. Ici comme ailleurs en architecture ou dans
le design, la théorie moderniste — qui aurait préféré la composition mécanique, plus conforme à
l’esprit de l’époque — ne pouvait qu’anticiper les
conditions réelles de production 41.
ORTHOGRAPHE
Pour Tschichold et pour ses collègues designers
visionnaires, la question des caractères ne pouvait pas être séparée de celle de l’orthographe
et d’une réforme de la langue écrite et imprimée.
Et tout comme pour le débat concernant le gothique, il y avait une dimension spécifiquement
allemande à cette question. Il plaide pour une
révision de l’orthographe, afin de la rendre phonétiquement exacte et cohérente, et pour un seul
jeu de caractères. Son argumentation est traversée par la rhétorique du modernisme : économie
de moyens, cohérence, rapidité d’exécution,
plus grande compréhensibilité, et (peut-être implicitement) abolition de la hiérarchie. Tschichold
insiste : cela fait partie de la réforme de la vie
et n’a rien à voir avec une mode (la publicité de
Vogue composée en bas-de-casse, reproduite
p. 114, résume ce qu’est un travail sans substance, guidé par la mode).
39 H. Wieynck, op. cit., p. 77.
40 Les Typographische Mitteilungen publiaient régulièrement des rapports sur le
nombre de machines à composer installées en Allemagne, tirés du « Jahresbericht der Zentralkommission der Maschinensetzer Deutschlands » : leur nombre
n’a cessé de croître au cours de ces années-là mais leur proportion par rapport à
la composition manuelle reste à déterminer.
41 Comme exemple de conscience moderniste de la composition mécanique, voir
plus bas la note 55. Sept ans plus tard, dans son second livre majeur, Tschichold
consacra quelques passages à la composition mécanique (Typographische Gestaltung, Bâle, Schwabe, 1935, p. 32–33).

Comparé à ce qui se passe pour d’autres langues, la réforme de l’orthographe était une question controversée dans le contexte linguistique
allemand, dans lequel les capitales étaient (et
sont encore) utilisées à l’initiale de chaque substantif. La proposition d’abolir les capitales aurait
donc eu pour conséquence un choc plus grand
en allemand. Comme Tschichold le signale avec
un plaisir tangible (p. 116), à la source de ces
idées radicales, il y avait un livre écrit non par un
philologue ou un artiste mais par un ingénieur. Il
s’agissait de Walter Porstmann dont nous avons
déjà parlé comme étant le principal promoteur
de la standardisation des dimensions du papier,
et dont l’ouvrage Sprache und Schrift a été publié par le Verein Deutscher Ingenieure en 1920.
Le livre de Porstmann est un compendium assez
imposant (108 pages en format A4) d’arguments
et de preuves sur ces sujets, habillé dans la typographie étroitement utilitariste d’usage dans
les publications des organismes de standardisation. Cette réforme, tout comme la standardisation des formats de papier, était proposée par
Porstmann et le Deutscher Normenausschuss
pour de pures raisons d’efficacité et d’opportunité commerciale ; l’argumentation a été ensuite transposée dans une nouvelle sphère de
conscience visuelle et donc socio-politique par
les designers-artistes qui s’en sont emparés.
Le plaidoyer de Tschichold pour une typographie en bas-de-casse (Kleinschreibung) et une
orthographe réformée est exposé pour la première fois dans son manifeste Elementare Typo
graphie de 1925 : « Une économie extraordinaire
serait réalisée par l’usage exclusif de minuscules — l’élimination de toutes les capitales ;
une nouvelle façon d’écrire et de composer
recommandée par tous les novateurs dans ce
domaine 42. » Il fait ensuite référence à Sprache
und Schrift de Porstmann et fait allusion à la nécessité de considérations phonétiques. Le livre
était dans l’air à cette époque. C’est ainsi que
dans une lettre à Tschichold en réponse à son
Elementare Typographie, El Lissitzky demandait : « Quelle sorte de livre est ce Sprache und
Schrift (Porstmann) ? S’il est bon, pouvez-vous
me le procurer. Je vous envoie de l’argent tout
de suite 43. »
Parmi les Nouveaux Typographes, plusieurs
avaient embrassé la cause de la réforme de l’orthographe : El Lissitzky et László Moholy-Nagy
avaient déjà publié des proclamations d’ordre
général, mais alors ces revendications commencèrent à recevoir une forme visuelle. En 1925,

le Bauhaus se mit aux bas-de-casse pour ses
publications et sa communication interne, ce
qui faisait partie d’un glissement général vers
un modernisme plus industriel (symbolisé par
le déménagement de Weimar à Dessau) 44. La déclaration en trois parties qui se trouve au bas

HERBERT BAYER : Papier à lettre standardisé, 1925.
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de l’en-tête de l’école (reproduite ici p. 160) devait livrer à tout correspondant une justification
théorique, complétée par la référence au livre
de Porstmann. Moholy-Nagy soutenait une recherche « opto-phonétique » qui avait pour but
une nouvelle écriture ; Herbert Bayer publia son
essai promouvant un nouvel alphabet ; Joost
Schmidt et Josef Albers utilisèrent dans des projets d’enseignement la notion d’alphabet simplifié. Kurt Schwitters — qui, en tant que « poète
sonore » doué d’une conscience visuelle, portait
un intérêt évident à cette question — publia sa
« Systemschrift 45 ». Et en 1930, Tschichold lui
aussi publia un essai pour la promotion d’une
écriture réformée, avançant ainsi vers la réalisation de son propre postulat (p. 117–118) d’un
système cohérent et « économique 46 ».

44 La meilleure source dont nous disposons ici est G. Fleischmann (éd.), Bauhaus
Typographie, Düsseldorf, Edition Marzona, 1984. Tous les documents du Bauhaus
que nous utilisons dans ce passage se trouvent dans ce compendium.
45 D’abord publié dans son article « Anregung zur Erlangung einer Systemschrift »,
in i10, nº 8/9, août-septembre 1927, p. 312–316. Voir aussi l’article d’Ute Bruning
(voir plus haut note 34).
42 Elementare Typographie in Typographische Mitteilungen, vol. 22, nº 10, oc- 46 Dans un article intitulé — comme s’il était conscient de la liste croissante de
telles expériences — « Noch eine schöne Schrift », publié sous forme d’encart
tobre 1925, p. 198.
dans les Typographische Mitteilungen, vol. 27, nº 3, mars 1930.
43 « Lettre du 22 octobre 1925 » in E. Lissitzky, op. cit., p. 137.

Le débat sur l’orthographe n’était pas limité au
milieu des designers, comme on peut le voir dans
les pages des Typographische Mitteilungen, en
particulier à partir de 1928 environ. Le numéro
d’août 1929 contient un certain nombre d’articles sur ce sujet, ainsi qu’un éditorial affirmant
son soutien à la typographie en bas-de-casse.
Le débat culmine en 1931. Un numéro spécial
paraît au mois de mai contenant un éditorial
qui se distingue par l’emphase avec laquelle il
expose les implications politiques de la typographie en bas-de-casse (qui donne aux lettres
une égalité de statut). Les imprimeurs sont priés
de lire attentivement les articles puis de voter
pour savoir s’ils préfèrent (1) un emploi des
capitales réservé aux débuts de phrase et aux
noms propres, (2) la suppression complète des
lettres capitales, (3) le maintien de l’orthographe
allemande présente. Le numéro du mois d’août
donne le résultat : 53.5 pour cent des 26 876 votants se sont prononcés pour la première option,

Publicité photographique de pleine page (sans aucun texte ajouté) tirée du magazine français
Vogue, 1926.

123

23.5 pour cent pour la seconde, et 23.0 pour cent
pour la troisième. À peu près à cette époque, le
débat sur les caractères (gothique ou romain)
revint sur le devant de la scène et la réforme de
l’orthographe fut mise de côté. Malgré le résultat
de cette consultation, les Typographische Mittei
lungen n’ont jamais adopté la réforme modérée
de la première option.

PHOTOGRAPHIE
« Du fait de sa pureté d’apparence et de son procédé mécanique de production, la photographie
devient le moyen désigné de la représentation visuelle de notre temps. » (p. 122.) La photographie
était un élément essentiel de la Nouvelle Typographie comme le montre la réflexion de Tschichold
à ce sujet dans ce livre. Il défend la photographie, accusée de ne pouvoir être de l’« art » (mais
compte tenu des attaques du mouvement moderniste contre la notion conventionnelle d’art,
cette défense est plutôt hors de propos). Il est
une question d’une portée plus immédiate, c’est
le rejet de la photographie dans l’édition, en particulier l’édition de beaux livres et la typographie
traditionnelle du livre, où régnaient encore les
moyens manuels de production d’image. Tschichold est sans regret : « Aujourd’hui, nous avons
compris que la photographie est un moyen typographique essentiel du temps présent. Nous
considérons l’apparition de ce nouveau moyen
d’expression typographique comme un enrichissement et voyons précisément dans la photographie la marque qui distingue notre typographie
de tout ce qui a précédé. » (p. 126.)
Il convient de souligner qu’il faut établir une
distinction entre l’utilisation de la photographie
comme moyen de reproduction dans le processus d’impression et la reproduction imprimée
de tirages photographiques. Tschichold, comme
beaucoup d’autres, assimile les deux phénomènes. Il s’intéresse essentiellement au second
— la présence visible de photographies dans
l’imprimé — et omet le premier, qui inclut des
innovations fondamentales mais peu visibles
telles que l’impression photolithographique et
la photocomposition de texte (alors encore peu
développée).
Ses arguments en faveur de l’image photographique rejoignent sa défense du caractère bâton (également rejeté par les traditionalistes), et
ces deux questions ont donc pu être regroupées
dans le chapitre « Typo-photo 47 ». Cette méthode
— la conjonction ou la juxtaposition de texte et
d’image — définissait vraiment la Nouvelle Typographie dans son utilisation des images et peut
être considérée comme un de ses legs durables,
aujourd’hui tellement généralisé qu’on ne le
remarque plus ou qu’on l’appelle simplement
« design graphique ». Mais à ce moment-là, les
questions concernant la photographie étaient
encore sujettes à controverse. À travers leur
fond commun de typo-photo, la Nouvelle Typographie a facilement débordé sur le mouvement
47 Cette idée se trouve reflétée dans une publicité contemporaine pour le Futura,
présenté comme le caractère « pour le photomontage » (par exemple dans Typographische Mitteilungen, avril 1929).

parallèle de la Nouvelle Photographie. C’est ainsi
que Tschichold a été l’un des trois membres du
comité exécutif chargé de l’exposition majeure
« Film und Foto » du Deutscher Werkbund, montrée à Stuttgart en 1929 et pour laquelle il a aussi
dessiné les en-têtes. Il a également typographié
et coécrit, avec son ami Franz Roh, le livre qui a
résulté de cette exposition, Foto-Auge 48.

EL LISSITZKY 1924 : Photogramme publicitaire (annonce publicitaire).

La Nouvelle Typographie, libre de préjugés, radicalement moderne, a d’un
seul coup apporté la solution. Lorsqu’elle décide de créer une entité artistique à partir de formes élémentaires modernes, ignorant toute question de
choix de caractère (l’antique s’est imposée à elle) et utilisant avec prédilection le cliché photographique comme un moyen tout aussi élémentaire
de représentation, elle produit la synthèse : photographie + antique !
À première vue, il semble que les formes dures, nettes, noires de ce caractère ne puissent pas s’accorder aux gris souvent doux de la photographie.
Le u r j u xt a p o s i t i o n n e p ro d u i t c e r t a i n e m e nt p a s u n g r i s ré g u l i e r d a n s l a
mesure où leur harmonie repose justement sur leur contraste de forme et
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LE NOUVEAU LIVRE
La dernière des « principales catégories de la typographie » qui doit être considérée est le livre :
apparemment bastion des traditionalistes mais
également sujet à des spéculations visionnaires
récentes. Tschichold décrit et reproduit des
exemples de travaux qui sont en rupture avec
les procédures conventionnelles de conception du livre. Derrière ces travaux, il y a l’hypothèse que la forme du livre doit s’adapter aux
nouveaux besoins et aux nouveaux motifs de la
vie (plus active, plus visuelle, plus rapide). De
tels postulats étaient dans l’air à l’époque et ont
refait surface de diverses façons depuis. Il est
certain que les livres devenaient plus visuels.
L’intégration d’images au texte devenait techni48 Parmi les ouvrages consacrés à la nouvelle photographie, voir U. Eskildsen,
J.-C. Horak, Film und Foto der zwanziger Jahre, Stuttgart , Württembergischer
Kunstverein, 1979 ; D. Mellor (éd.), Germany : The New Photography 1927–33,
Londres, Arts Council of Great Britain, 1978. Foto-Auge de Roh et Tschichold,
Stuttgart, Wedekind, 1929 a été réimprimé en fac-similé (Londres, Thames &
Hudson, 1974). La collaboration entre Roh et Tschichold est également à l’origine
de la série « Fototek », éditée par le premier, dessinée par le second et publiée par
Klinkhardt & Biermann à Berlin. Seuls deux volumes, consacrés à Moholy-Nagy
et Aenne Biermann, sont parus (en 1930).

quement plus facile avec les développements de
la lithographie et de la rotogravure. Le « livre intégré », avec des images placées à côté du texte
leur correspondant, aurait aussi été encouragé par le changement d’attitude apporté par la
Nouvelle Typographie. Cela signifiait l’abandon
de l’idée classique de séparation et d’équilibre,
au profit d’une vision du livre comme support
d’information.
Tschichold aborde le contexte social et matériel de la production du livre, manifestant une
fois de plus sa profonde antipathie pour la bibliophilie (p. 262–265). On peut ici ajouter à sa
remarque qu’à cette époque en Allemagne, une
production de « nouveaux livres » s’accompagnait du postulat de leur nécessité dans le cadre
de théories visionnaires. À partir du milieu des
années 1920, un certain nombre de clubs du livre
commencèrent à publier des livres dont le but
était d’offrir à leurs membres des livres abordables, bien fabriqués et intelligents, de contenu
principalement progressiste ou socialiste 49. La
Büchergilde Gutenberg, qui appartenait au Bildungsverband, et le Bücherkreis, qui avait des
liens avec le SPD (le parti social-démocrate allemand) ont été lancés tous les deux en 1925 et
méritent d’être mentionnés ici tout spécialement
pour la qualité typographique de leurs livres.
Tschichold a designé un livre pour la Büchergilde Gutenberg, le Fahrten- und Abenteuerbuch
de Colin Ross (reproduit p. 261 avec sa remarque
agacée à propos d’un changement de conception graphique), dans lequel on peut voir un
exemple typique des premières réalisations de
la Nouvelle Typographie dans ce médium : des
titres en antique grasse, ferrés à gauche ; des
photographies comme illustrations, imprimées
sur le même papier que le texte (mais pas sur
les mêmes pages) ; des numéros de page composés en antique grasse, d’un corps plus grand
que les caractères du texte (un caractère à empattement sans ostentation). Plus tard, à partir
de 1930 environ, Tschichold travailla (en indépendant) pour le Bücherkreis : il était responsable de la conception graphique de la plupart
de leurs livres, ainsi que de leurs tracts, leurs entêtes et emblèmes. Ces livres témoignent d’une
approche de la Nouvelle Typographie devenue
plus subtile — les titres sont maintenant dans un
49 Voir M. Bühnemann, T. Friedrich, « Zur Geschichte der Buchgemeinschaften
der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik » in Wem gehört die Welt, Berlin, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, 1977, p. 364-397 ; H. Bunke, H. Stern,
Buchgestaltung für die Literatur der Arbeiterklasse 1918–1933, Leipzig, Deutsche
Bücherei, 1982. Le Malik-Verlag a été abondamment célébré bien qu’il ne soit pas
d’un intérêt particulier sur le plan typographique. Mais voir J. Hauberg (et al., éd.),
Der Malik-Verlag 1916–1947 : Chronik eines Verlages, Kiel, Neuer Malik-Verlag,
1986, dont la documentation soignée inclut (p. 114–119) des articles d’abord publiés in Die Weltbühne en 1928 sur le thème du prix des livres allemands (« Ist das
deutsche Buch zu teuer ? »).
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EL LISSITZKY et KURT SCHWITTERS : Double page tirée du cahier « Nasci » (Merz 8/9), 1924.

corps plus petit, des images sont intégrées au
texte — et au moins un de ces livres a été entièrement composé en Futura.
Le réalisme de Tschichold dans ce livre, le plus
radical qu’il ait produit, est évident à la dernière
page de son texte. Ses remarques concernant
les caractères destinés aux livres prennent en
compte leur disponibilité, leur lisibilité et le
contenu de l’ouvrage. Pour finir, nuançant son
engagement catégorique pour les dimensions
DIN, il suggère que les livres destinés à être lus
à la main devront avoir d’autres formats. Dans
un accès de précision apparemment absurde
mais délicieuse, il suggère qu’au moins la hauteur de ces livres pourraient être standardisée,
à 176 mm : c’est-à-dire en fait la hauteur du format B5 50. La tension entre le désir de s’appuyer
sur des normes reconnues et l’aspiration à créer
pour le bien-être du lecteur est résolue dans
cette petite note « 176 mm pour les romans par
exemple ».
APRÈS LA NOUVELLE TYPOGRAPHIE
La publication du livre est survenue au moment
où le mouvement de la Nouvelle Typographie
était en train de se consolider après une période
de découvertes et d’inventions ; et le livre luimême a pu contribuer à la conscience de soi et
à l’assurance de ses acteurs. Tschichold a conti-

nué à enseigner à la Meisterschule de Munich
malgré l’instabilité manifeste de sa position 51.
Comme d’autres typographes, il a continué
à écrire et à publier malgré que les difficultés
qu’ils rencontrait — dans une époque marquée
par la récession, le chomage croissant et la violence politique — et qui transparaissaient dans
le volume de plus en plus réduit des journaux de
ces années-là. Les Typographische Mitteilungen
sont un cas typique : ses éditoriaux sont de plus
en plus politiques, de sorte que la « lutte » pour la
Nouvelle Typographie devient indissociable de
la lutte politique.
À partir de 1928 et jusqu’à la fin de sa vie, Tschichold a été un auteur remarquablement prolifique
de la presse spécialisée pour laquelle, en près
de cinquante ans, une bibliographie dénombre
environ 175 articles sur la typographie 52. Trois
livres ou titres indépendants sur la typographie
écrits par lui ont été publiés en Allemagne avant
son émigration en 1933. Eine Stunde Druckges
taltung parut en 1930 : le titre veut dire quelque
chose comme : « Une heure pour tout ce que vous
devez savoir sur la typographie et la conception
graphique de l’imprimé. » Tschichold profita de
cette occasion pour publier ce qui est peut-être
son exposé le plus concis et le plus exigeant des

51 Cela apparaît clairement dans sa correspondance de l’époque (dans des
lettres à Piet Zwart par exemple). Il y eut aussi des annonces publiques prématurées selon lesquelles il aurait accepté un poste à Vienne, probablement au
Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, auquel il avait rendu une courte visite
50 Gerd Fleischmann, dans un essai judicieux (« Können Sie sich einen Flieger à ce moment-là (Typographische Mitteilungen 26, nº 9, septembre 1929, p. 225),
mit Vollbart vorstellen ? » in Beiheft : Die neue Typographie, Berlin, Brinkmann & à la Höhere Graphische Fachschule de Berlin (Typographische Mitteilungen 30,
Bose, 1987, p. 33–46) souligne lui aussi ce détail « surprenant et fascinant » (p. 33), nº 3, mars 1933 , p. 92).
52 Schriften 2, op. cit., p. 444–454.
mais ne remarque pas la dérivation du format B5.

principes de la Nouvelle Typographie en guise
de préface à une anthologie d’exemples qui suit
les thèmes et les méthodes de la seconde partie du présent livre 53. Schriftschreiben für Setzer
(1931) est une brève (32 pages, format A5 à l’italienne) introduction aux caractères et à la pratique de la calligraphie pour les compositeurs
en imprimerie. Typographische Entwurfstechnik
(1932) est un autre petit manuel (24 pages format
A4), également destiné aux compositeurs et aux
typographes. On y trouve des explications techniques pour dessiner des caractères d’imprimerie sur les maquettes — un sujet largement omis
par la littérature sur la typographie pratique —
ainsi que des consignes de design et des informations utiles sur les formats DIN. Ces ouvrages
supposent et démontrent l’intégration de la Nouvelle Typographie dans la pratique quotidienne
de l’imprimerie : comme si les révolutionnaires
avaient pris le contrôle des centres névralgiques
et qu’il ne restait plus à leurs idées qu’à se propager tranquillement dans le système tout entier.
On mentionnera d’autres ouvrages sur la Nouvelle Typographie, parus ces mêmes années,
afin de rappeler que les idées de ce mouvement
avaient plusieurs sources. Mechanisierte Grafik
(1931) de Paul Renner forme un contraste intéressant avec Die neue Typographie. Une œuvre
théorique plus qu’un manuel pratique, une réflexion qui reste toujours générale, comme si
l’auteur adoptait un point de vue supérieur à
celui de la précision spécifique de l’ouvrage de
Tschichold (même dans ses passages les plus
théoriques) 54. Alors qu’ils ont approximativement les mêmes dimensions et le même nombre
de pages, la conception de ces deux livres est
notablement différente. Bien qu’il soit composé
dans un caractère bâton (son propre Futura), le
livre de Renner exprime le conservatisme : le
texte est composé dans un grand corps et bien
interligné, imprimé sur un papier cartouche non
couché, les illustrations étant imprimées sur un
papier couché et regroupées en une section à la
fin du livre. En comparaison, par son contenu et
sa forme, Die neue Typographie est plus austère
et plus attaché à une nouvelle vision.
Plus proche de l’esprit du livre de Tschichold, il
y a Gefesselter Blick (qui pourrait être traduit par
« regard captif »), une suite de « 25 courtes mo53 « Was ist und was will die Neue Typographie » in Eine Stunde Druckgestaltung,
op. cit., p. 6–8; Schriften 1, op. cit., p. 86–94 ; ce texte a été publié en traduction
dans des magazines français et anglais en 1930. Eine Stunde Architektur d’Adolf
Behne (1928) a aussi été publié par Wedekind, suggérant le projet d’une série de
Eine Stunde.
54 Renner à écrit une contrepartie plus pratique à ce livre : Die Kunst der Typographie, Berlin, Frenzel & Engelbrecher, 1939 ; Berlin, Druckhaus Tempelhof, 1948,
mais à ce moment-là, son modernisme, qui déjà était tempéré, s’était tempéré
plus encore.

nographies », éditée par Heinz et Bodo Rasch 55.
Ce livre contient quelques considérations préliminaires sur « l’image » et « les lettres », suivies
par les monographies : une courte biographie du
designer, une citation (signée par un fac-similé
de signature) et des exemples de travaux. Parmi les vingt-cinq participants, les membres du
Ring « neue Werbegestalter » étaient tous représentés, et le livre, ainsi qu’une exposition l’accompagnant montrée à Stuttgart ont été réalisés
avec la collaboration du Ring. La déclaration de
Tschichold était très courte : « Dans mon travail,
j’essaie d’atteindre la pertinence maximale et
d’unir harmonieusement les composants individuels dans la conception graphique. » Comparé à Die neue Typographie, dont Tschichold est
le seul auteur et médiateur, Gefesselter Blick,
par son caractère collectif d’anthologie, rend
compte plus clairement de la Nouvelle Typographie comme mouvement.

Le Bildungsverband der Deutschen Buchdrucker
publia un autre manuel en 1929 : Grundsätzliches
zur neuen Typographie de Philipp Albinus. Ce
bref ouvrage (52 pages, juste au dessous du format A5) révèle par contraste les qualités de Die
neue Typographie. Le livre contient quelques ré55 H. et B. Rasch, Gefesselter Blick : 25 kurze Monografien und Beiträge über
neue Werbegestaltung, Stuttgart, Zaugg, 1930. Les frères Rasch ont travaillé dans
toutes les disciplines du design et abordé la typographie avec une certaine fraîcheur. On lit ainsi dans une note adjointe au texte de leur livre (p. 2) : «… la composition mécanique était utilisée par principe (exclusivement des lignes d’égale longueur). Les lignes contiennent 65–70 caractères, dans les trois corps employés.
C’est la plus longue ligne qui puisse être lue confortablement avec ce caractère. »

férences idéologiques ainsi que des conseils de
design, mais Albinus (qui est imprimeur) n’a pas
la sensibilité formelle ni l’éloquence qui caractérisaient Tschichold. On peut dire la même chose
du livre Modern Typography and Layout (1929)
de l’imprimeur américain Douglas McMurtrie :
une réflexion précoce et isolée sur le sujet issue
du monde anglo-saxon.
L’ÉMIGRATION DE TSCHICHOLD
Au début du mois de mars 1933, Tschichold est
mis en « détention préventive » par les autorités
nationales-socialistes qui viennent de prendre le
pouvoir en Allemagne 56. Il est visé par la répression contre ceux qu’on appelle « bolcheviques
culturels » et autres opposants au régime. Les
preuves de ce « bolchevisme culturel » étaient
suffisamment nombreuses dans les pages de
Die neue Typographie, si les nouvelles autorités avaient choisi de s’y plonger. Et dans son
cas, comme on l’a déjà mentionné, des opinions modernistes socialement progressistes
peut-être banales étaient teintées d’une inclination particulière pour la culture slave. Tschichold a été incarcéré pendant six semaines, au
cours desquelles il a été démis de son poste
à la Meisterschule. Les conditions de sa détention étaient assez douces pour qu’il puisse
concevoir une reliure de livre pour le l’InselVerlag, avant d’être libéré à la suite d’une amnistie générale visant ce type de prisonniers. Jan et
Edith Tschichold, avec leur jeune fils, projetèrent
immédiatement d’émigrer en Suisse. Tschichold
obtint à Bâle un emploi à temps partiel chez l’imprimeur et éditeur Benno Schwabe ainsi qu’une
petite charge d’enseignement à la Gewerbeschule
de la ville, dans laquelle il emménagea avec sa
femme et son fils en juillet 1933.
Dès la fin des années 1920, la typographie de
Tschichold avait commencé à déployer plus de
subtilité et de sophistication : une évolution qui
se poursuivit et s’accentua au cours de ses premières années suisses. Le document majeur de
cette période est son livre Typographische Ges
taltung, publié à Bâle par Schwabe (1935) et traduit en danois, en suédois (1937) et en hollandais
(1938). Le livre suit la structure de Die neue Ty
pographie : un aperçu historique, un exposé des
objectifs de la Nouvelle Typographie, puis une
réflexion détaillée sur les éléments de la typographie, qui se termine par un chapitre sur « Le nouveau livre ». Mais il s’exprime de façon plus pondérée, invoquant beaucoup moins « l’esprit du
temps » et insiste plus fortement sur les détails

de la conception typographique. L’importance
qu’il accorde aux détails — qui a toujours été
présente dans son œuvre — s’est nourrie de son
expérience chez l’imprimeur-éditeur Schwabe
où son travail englobait des aspects éditoriaux,
techniques et typographiques 57. L’abandon de
l’argumentation idéologique peut être compris
comme une réponse aux « temps » qui étaient
vraiment durs. Les tempêtes et les ruptures
politiques avaient, petit effet collatéral, anéanti
la confiance avec laquelle Tschichold avait pu
publier des listes de typographes acquis aux
mêmes idées en Europe : leurs adresses avaient
maintenant changé ou étaient incertaines et le
contact avec eux était rompu. Le « mouvement »
de la Nouvelle Typographie avait vécu.
Tschichold était différent des autres émigrés
allemands dans la mesure où (après quelques
années d’insécurité) il parvint à s’installer et à
s’intégrer dans la société suisse : en 1942, il reçut la citoyenneté à Bâle, et, fait remarquable, il
apprit à parler couramment le dialecte suisse-allemand 58. Le traumatisme de 1933, le glisse-

57 Voir les règles de composition qu’il rédigea pour Benno Schwabe (Leben und
Werk des Typographen Jan Tschichold, op. cit., p. 22–23 ; Schriften 1, op. cit.,
p. 202–204). Cette expérience, tout comme son travail pour l’éditeur Birkhäuser (à
partir de 1941), conduisit à sa célèbre réforme chez Penguin Books (1947–1949).
Pour un récit de celle-ci incluant une reproduction des règles de composition de
Penguin, voir R. McLean, Jan Tschichold : Typographer, Londres, Lund Humphries,
1975, p. 86–104.
58 Une législation avait été promulguée, dissuadant les réfugiés des pays occupés de s’installer en Suisse qui tendait à être pour eux une zone de transit.
Voir H. F. Pfanner, « The Role of Switzerland for the Refugees » in J. C. Jackman,
C. M. Borden (éds.), The Muses Flee Hitler, Washington, D. C., Smithsonian Ins56 Edith Tschichold a décrit cet événement, avec la précision considérable qui titution Press, 1983, p. 235–248. Les souvenirs de Max Frisch (« Jan Tschichold
caractérise les souvenirs traumatiques, dans l’interview publiée dans Deutscher als Nachbar ») dans P. Luidl, op. cit., p. 81-85, livrent une évocation du vieux Tschichold suisse.
Werkbund, op. cit., particulièrement p. 188–191.

ment de la politique mondiale vers la guerre, le
nouveau contexte d’une société politiquement
neutre et culturellement plus stable, sa concentration croissante jusqu’à devenir exclusive sur
le design du livre : ce sont là les facteurs qui
peuvent expliquer le virage de Tschichold vers
une approche traditionnelle de la typographie.
On peut également mentionner son contact
avec les typographes anglais (Stanley Morison
et Oliver Simon notamment), les « nouveaux traditionalistes », qu’il aurait rencontrés personnellement lors d’une visite à Londres en 1937 où
il a tenu un discours après un dîner au Double
Crown Club 59. Ce changement peut être daté (selon les propres déclarations de Tschichold) aux
environs de 1938 : époque à partir de laquelle il
travailla presque exclusivement de manière symétrique, avec des caractères dérivant de modèles pré-industriels (dans des versions conçues
pour la composition mécanique) ; après avoir été
un promoteur infatigable du modernisme en typographie, il en devint un des critiques les plus
virulents et les plus âpres 60.
CONTRE LA NOUVELLE TYPOGRAPHIE
Sa première prise de position date de 1946, en
réponse à Max Bill qui a attaqué de manière à
peine voilée son changement d’orientation 61.
L’argumentation de Tschichold se caractérise
par sa dimension morale et politique, particulièrement en ce qui concerne sa vision d’une perte
apparemment inévitable des valeurs humaines
dans le travail industriel. Un passage clé (composé en italiques) énonce :
Son [il s’agit de la Nouvelle Typographie]
attitude intolérante correspond à coup
sûr particulièrement au penchant allemand pour l’absolu ; son goût du commandement militaire et son affirmation
de la seule puissance correspondent à
ces éléments effrayants qui ont engendré le régime d’Hitler et la Deuxième
Guerre mondiale 62.
Ces propos ont été tenus dans l’ardeur d’un
échange polémique tout de suite après la guerre.
Tschichold a maintenu ses griefs politico-phi59 C’est ce que suggère G. Willem Ovink dans son article minutieux et perspicace
« Jan Tschichold 1902–74 : Versuch zu einer Bilanz seines Schaffens » in Quaerendo 8, nº 3, été 1978, p. 187–220.
60 C’est autour de 1937 que Tschichold commença à donner ou à vendre sa collection de typographie moderniste qu’il avait rassemblée en partie à travers son
travail sur des livres tels que Die neue Typographie. (Bruno Monguzzi observe
cela au cours de sa méticuleuse investigation, « Piet Zwart : L’opera tipografica
1923–1933 » in Rassegna, nº 30, juin 1987, 4–88 ; voir p. 9, note 35.) Mais au-delà
des raisons affectives qui poussèrent Tschichold à se débarrasser de ces travaux,
il a pu y avoir des pressions financières également. Parmi les institutions qui lui ont
acheté des œuvres, on citera le Museum of Modern Art (New York) et le Victoria
and Albert Museum (Londres).
61 M. Bill, op. cit., p. 193–200 ; J. Tschichold, « Glaube und Wirklichkeit » in
Schweizer Graphische Mitteilungen 65, nº 46, juin 1946, p. 233–242 .
62 Ibid., p. 234.

exceptions très rares qui doivent en outre être limitées à des lignes isolées,
afin de préserver le contraste formel avec l’antique, le caractère de notre
temps, qu’on utilisera en toutes circonstances.
Le texte étant donné, ainsi qu’un caractère clair, on peut créer une forme
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losophiques contre la Nouvelle Typographie
jusqu’à la fin de sa vie, même s’il les a exprimés
ensuite de façon plus modérée. Il à également
mis l’accent sur un ensemble d’objections plus
purement typographiques au modernisme dans
ce domaine. C’est ainsi que dans un échange
avec les « typographes suisses » modernistes
(comme on les appelle maintenant) qui étaient
en position dominante à la fin des années 1950,
il émit un certain nombre de critiques virulentes
contre la Nouvelle Typographie (ou plus exactement contre la typographie à laquelle elle
avait mené en Suisse) 63. Parmi ces objections,
il affirmait : qu’elle était essentiellement limitée aux travaux de publicité et aux thèmes du
monde moderne, et ne pouvait pas s’appliquer
à la complexité du livre ; qu’en privilégiant le caractère bâton, elle employait un caractère dénué
de beauté, difficile à lire en texte continu ; que
les formats DIN de papier étaient inadéquats
dans de nombreuses situations, en particulier
pour les livres ; qu’elle avait tendance à adopter
un formalisme rigide qui échouait à exprimer le
sens du texte ; qu’elle manquait de grâce.
63 « Zur Typographie der Gegenwart » in Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, nº 13, 1957, p. 1487–1490. Il semble que l’article de Tschichold ait
suscité un numéro spécial de Typographische Monatsblätter (vol. 78, nº 6/7,
juin/juillet 1959), avec des contributions de la plupart des typographes suisses
importants de cette époque, et incluant une réponse point par point d’Emil Ruder
qui reprit le titre de l’article original de Tschichold (p. 363–371).

LA NOUVELLE TYPOGRAPHIE DANS
SON CONTEXTE
Tschichold, à cette époque, parlait du haut de
sa vaste expérience, en particulier en tant que
concepteur de livre et dans un contexte — le
monde germanophone dans les années du « miracle économique » de la République fédérale —
bien différent de celui des années de nouveauté
et d’incertitude de l’Allemagne de Weimar, au
cours desquelles était née la Nouvelle Typographie. L’intervalle séparant ces deux moments inclut une guerre mondiale, une dévastation et une
reconstruction toutes deux extraordinaires et
bien qu’il n’ait duré que trente ans, il représente
un changement qualitatif profond de culture et
de société. Il était peut-être inévitable et compréhensible que le Tschichold de la dernière époque
ait voulu modifier et parfois interdire la réédition
de ses travaux sur la Nouvelle Typographie. À
l’évidence, c’était toujours foncièrement le même
auteur : bien que son point de vue ait changé, il
manifestait toujours la même tendance à polémiquer, la même passion du détail, le même désir de
pointer les fautes, ce qu’il faisait avec toute personne qu’il voyait dans l’erreur, y compris avec
lui-même, le Tschichold de sa jeunesse. Bien que
son changement d’approche ait pu surprendre
ses contemporains, vu d’aujourd’hui, les continuités de la carrière de Tschichold l’emportent
sur les ruptures. Même à l’époque de sa publication, son vieux professeur à Dresde, Heinrich
Wieynck, remarquait que Die neue Typogra
phie était une étape dans un développement qui
n’était pas terminé. Il se demandait si ce développement pourrait « peut-être à l’avenir rendre
à Johannes sa place d’honneur 64 ». C’était une
perception remarquable des choses, même si
elle était fausse en ce sens que le « Johannes »
qu’on retrouva n’était pas le Johannes de Leipzig
ou de Dresde en 1921, mais le « Jan » de Bâle de
la fin des années 1930 (et suivantes). En d’autres
termes, un typographe qui avait assimilé les expériences de son temps et de son contexte et
dont l’œuvre évoluait vers quelque chose de
neuf. Le contexte de la présente édition de Die
neue Typographie diffère de tout ce qu’a connu
l’auteur. De la même façon, cette présente édition aura une vie future dans des contextes que
nous ne sommes pas capables d’imaginer. Mais
nous savons une chose sur le premier contexte
du livre, cinq mille copies ont été imprimées et
publiées à Berlin au cours de l’été 1928.

64 H. Wieynck, op. cit., p. 79.
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