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Myriad est une fonte fonctionnelle de type humaniste lancée en 1992 par Adobe pour présenter les 
possibilités du langage PostSript MultipleMaster. C’est une période d’effervescence technologique, à peine 
mises sur le marché qu’elles deviennent désuètes. Le métier de typographe tel que nous l’avons connu 
sera condamné à la disparition et, au grand dam des puristes, les outils nécessaires à la manipulation 
des caractères seront à la portée de tous. Pour la conception de cette fonte qui sera offerte avec le logiciel 
Illustrator, Adobe monte une équipe de choc : Carol Twombly déjà honorée du prix Morisawa pour 
sa fonte Mirarea en 1984 et Robert Slimbach, assistés par Sumner Stone et Fred Brady. Plus tard 
s’ajoutera Christopher Slye lors de l’élaboration de la version Pro. Myriad à été conçue dans un esprit 
d’utilité. Les caractères sont dessinés de façon à faciliter la lecture contrairement à Futura, une linéaire 
géométrique qui ne présente pas de différence dans la largeur du trait. La modulation de l’épaisseur 
du trait chez Myriad permet au cerveau de mieux différencier les caractères entre eux. Elle y gagne 

aussi en sensibilité, un excellent choix pour la composition de texte.
 

Myriad est offerte dans une grande variété de graisses et de chasses. Il est ainsi possible de développer 
toute une gamme d’éléments graphiques au service d’une image de marque. Je travaille pour la chaîne 
de télévision ARTV et, la variété de médias et de besoins pour lesquels nous déclinons nos produits 
exigent l’utilisation de fontes polyvalentes. Un caractère léger qui s’imprimera parfaitement dans 
une brochure, disparaîtra sur un écran de télévision. Une police mi-extended black est parfaite pour 
un titre sur un super panneau de 44'x10' mais prendra trop de place lorsqu’il est le temps d’inscrire 
le jour et l’heure avec le logo de la chaîne dans une annonce de format 5 1/2" x 8 1/2''. Il y a les limites 
de résolution à 72dpi du Web, les exigences de la signalisation à l’intérieur des locaux, la papeterie, 
etc. Très vite la polyvalence d’une fonte telle que Myriad se présente comme une option intéressante 
sans oublier que depuis qu’elle est offerte en version OpenType, la possibilité de transférer des projets 
entre Mac et PC sans maux de têtes est une «aubaine»... Lors de ma recherche j’ai remarqué, à l’intérieur 
de nombreuses feuilles de style de sites Web, la mention de la police Myriad. Lorsque vient le temps 
d’établir quelles fontes seront utilisées par un site Web, la fréquence de sa présence à l’intérieur de nos 
ordinateurs n’est pas à négliger. Pour toutes ces raisons ainsi que pour sa grande variété d’alphabets, 
supportée par la version Pro, la Communauté Européenne a sélectionné les familles de caractères 

Minion et Myriad pour tous leurs outils de communication.
 

Cette affiche est un hommage à Myriad, cette police si répandue et pourtant tellement méconnue. 
Cet un espace où le spectateur peut voyager librement entre les sujets. Les thèmes abordés se rattachent 
tous d’une façon ou d’une autre à cette fonte. Je l’aie souhaitée à la fois ludique et didactique, un outil 

d’introduction aux principes de base de la typographie au service des amateurs.

MYRIADE [miʀjad] n.f.—1525; bas lat. myrias, adis, gr. murias, ados 1. ANTQ Nombre de dix mille. 2. MOD très grand 
nombre; quantité immense. Des myriades d’étoiles. «des poissons innombrables, des myriades et des myriades» (Loti).
Sources : Le petit Robert, Dictionnaire de la langue française, 2004 p.1701

MYRIAD

Adobe est fondé en 1982 par John Warnock et Charles Geschke après qu’ils eurent quitté Xerox Parc pour améliorer et commercialiser le langage PostScript 
refusé par ce dernier. En 1984 c’est le lancement du langage PostScript, l’année suivante Apple intègre la technologie à ses ordinateurs, en 1985 Adobe Illustrator 
pour Mac est développé et en 1990 Photoshop est mis sur le marché. Cherchant à augmenter l’attrait pour ses produits Adobe, en association avec des fonderies 
de l’époque, s’engage en 1986 dans un vaste programme de numérisation des fontes existantes. Dix huit mois plus tard, mille d’entre elles font partie du premier 
catalogue ! Le succès immédiat encourage Adobe à poursuivre dans cette voie. En 1989 Adobe Type Face est fondé. Une équipe de designers est constituée. Entre 
1989 et 1991 Adobe accueillera jusqu’à 22 créateurs de fontes. En 1992 l’équipe ne compte plus que douze membres mais elle est d’une stabilité peu commune 
pour le milieu du logiciel.

Au début des années quatre-vingt-dix Adobe souhaite offrir, avec son logiciel Illustrator, une fonte sans empattements qui mettrait en valeur toute l’étendue des 
possibilités de sa nouvelle technologie le Multiple Master. Deux ans seront nécessaires à son élaboration par l’équipe originale composée de Fred Brady, Robert 
Slimbach, Sumner Stone et Carol Twombly. Durant la première phase du projet, l’équipe analyse les polices de caractères sans empattement existantes, réalise 
de nombreuses esquisses au crayon et à l’aide de logiciels. Après plusieurs tests, ils déterminèrent les lignes directrices de la future fonte. L’intime collaboration 
entre les membres de l’équipe permit de conserver l’esprit initial sans que puisse s’inscrire le style graphique d’un des concepteurs. Robert Slimbach racontera 
en entrevue «Avec Myriad nous voulions concevoir la fonte la plus invisible possible, terriblement générique. À la blague nous l’avions surnommé Generica»

La deuxième phase du projet, incluant le dessin, la numérisation et le design des caractères, est confiée aux deux designers senior d’Adobe Robert Slimbach et 
Carol Twombly. Chacun s'occupe de différentes fontes en Romane et en Italique. Tout au long du processus de création Brady, Slimbach et Twombly se réunissent 
pour analyser et évaluer l’ouvrage en cours. À l’étape finale de production, les allers et retours du travail des fontes entre Carol et Robert permettent d’unifier 
le design des différentes polices et de conserver son style tempéré et utilitaire. Myriad fonte sans empattement de type Humaniste utilisant la nouvelle technologie 
Multiple Master est lancée en 1992. Elle devient rapidement populaire tant pour la composition de texte que pour l’affichage. la qualité de son design en fait un 
excellent caractère pour la composition de texte. Tout en ayant un style contemporain, Myriad réussit à conserver l’élégance d’une police de type Humaniste.  
Toutefois ses détracteurs affirment que Myriad doit sont succès au fait d’être est offerte gratuitement avec le logiciel Illustrator et maintenant avec Creative Suite.

En 1996 avec la mise au point de la technologie Open Type en collaboration avec Microsoft, Adobe décide de développer chez Myriad une version Pro. On procédera 
de la même façon qu’en 1992. Le travail est divisé entre Fred Brady, Robert Slimbach, Carol Twombly et Christopher Slye. On ajoute aux polices existantes 
les alphabets Grec et Cyrillic, on élargit la palette de caractères accentués, on intègre les figures Old Style et les autres caractères utilitaires tels que les symboles 
du dollar et de l’euro. Tous les glyphs de la famille Myriad Pro sont offerts en version condensée, normale et large, en romain et en italique, le tout en cinq 
graisses différentes. Myriad devient alors un outil incroyable à la disposition des designers graphiques ou des amateurs.          

pour la petite histoire...

spécimens de composition

L’avancée fulgurante de la technologie au début des années quatre-vingts, démocratise la typographie 
qui autrefois était la chasse gardée des spécialistes. De nos jours quiconque possède un ordinateur est à 
même de constater la quantité de fontes disponibles. Toutefois, les premiers programmes de PAO ne 
permettaient qu’un affichage limité de 72ppp sur le Macintosh et de 96ppp sur le PC. Comme l’explique 
Will Hill «Les caractères étaient composés sur une grille de pixel, tous les pixels formant le caractère étant 
positifs. Le résultat est appelé Bipmap.» L’arrivée du PostScript en 1984, va tout changer. Rapidement, 
les premières fontes PostScript de Type 1 envahissent le marché. Ses limites, poussent Adobe à lancer en 
1992 le langage PostScript Multiple Master. Suivront les polices True Type, développées conjointement par 
Apple et Microsoft en réponse au monopole d’Adobe. Mais ce sera finalement l’Open Type, fruit d’une 
collaboration entre les géants Adobe et Microsoft, qui en 1997 semble,  par son universalité, offrir les meilleures 
perspectives d’avenir.   
   

Cette recherche aurait été impossible sans l’immense apport des livres et sites Web consultés. Pour plus de facilité, 
toutes mes références ainsi que les liens vers les pages Web et les documents pdf sont aussi disponibles sur le blog 
myriad.marieloic.com.  L’espace sur l’affiche étant limité, vous retrouverez aussi à cette adresse d’autres projets 
utilisant Myriad pour leurs communications.  

et la technologie ? bibliographie

quelques exemples...

Une prof formidable nous fera découvrir les fontes de Zuzana Licko dont les travaux seront exposés dans 
la mythique revue Emigre. Le magazine Fuze, édité par Neville Brody et John Wozencroft, révolutionne 
notre vision de la typo. On voit apparaître toutes sortes de propositions typographiques avec des polices 
telles que :  Democratica de Miles Newlyn (1991) et Senator et Triplex de Zuzana Licko (1988 et 1989).

«En 1990 Tim Berners-Lee met au point le protocole HTTP ainsi que le langage HTML, permettant de naviguer 
à l’aide de liens hypertextes à travers les réseaux. Le World Wide Web est né. » Deux ans plus tard, nous 
sommes encore bien loin avec nos modems de l’Internet haute vitesse. Sur les postes informatiques de 
l’université, on attendait plus souvent la vague que l’on surfait dessus... Malheureusement, les changements 
technologiques n’offrirent pas que de nouvelles options nous simplifiant la vie, ils entraînèrent aussi leur lot 
de dommages collatéraux. Une collègue de classe, qui comme nous, profitait des nouvelles possibilités offertes 
pas la gestion des fontes dans nos logiciels de mise en page, a vu son père, typographe dans la cinquantaine, 
contraint à une retraite anticipée suite à la fermeture de l’entreprise de photocomposition qui l’employait.

Myriad était une police à la fine pointe de la technologie mais qui de mon point de vue, n’offrait pas une proposition 
typographique avant-gardiste. Je le reconnais, à l’époque, mon enthousiasme se tournait plus volontiers vers des 
fontes exploitant les nouvelles possibilités offertes par les logiciels de PAO tel que Template Gothic, Blur, Journal, 
etc Lorsque je recherchais des caractères plus traditionnels, je me tournais vers les classiques Helvetica, Univers et 
Frutiger. Je n’étais pas encore sensible aux fines subtilités de ce caractère dont le design s’inscrit dans la continuité 
des grands classiques de polices humanistes.   

1992, c’était l’année de mes vingt ans, je faisais mon entrée comme
étudiante au bac en design graphique à l’UQAM. Au laboratoire 
d’informatique, la crème des ordinateurs, des Macintosh LC 68030. 
J’utilise encore des disquettes ! Dans mon Walkman : Everybody Hurts 
de REM, Jamiroquai avec son album Emergency On planet Earth, 
Nirvana, Beasty Boys, Alice in Chain etc. Madona fait dans le porno chic 
avec son album Erotica, dans la même veine, Black Label avec ses spots 
télé et sort la marque de l’oubli !

Sur les écrans de cinéma, Réservoir Dogs d’un certain Quentain Tarantino, 
Talons aiguilles de Pedro Almodovar sans oublier le sulfureux Basic 
Instinct avec Sharon Stone. L’Europe passe en vitesse supérieure avec 
l’institution de la citoyenneté européenne mais c’est aussi une année 
assombrie par les massacres qui ensanglantent la Bosnie-Herzégovine 
suite à l’éclatement de la Yougoslavie. Plus près de nous, c’est la dernière 
année du règne de George W Bush Père, les conservateurs sont au pouvoir 
avec Brian Mulroney, Premier Ministre du Canada et Robert Bourassa 
dirige toujours le Québec.

À l’école, c’est une période de bouleversements. Les cours techniques 
passent rapidement à l'informatique avec les premières versions de 
Quark XPress et ses horribles previews d’image, Illustrator et Photoshop 
sans layer... En classe, il y a les tenants de l’école classique empreinte de 
rigueur s’attachant aux techniques traditionnelles et les aventuriers qui 
explorent l’univers de la PAO en transformant les limites de la technologie 
en qualité graphique. 

cette année là...

Robert Slimbach, est né en 1956 à Evanston, Illinois, USA. Peu de temps après 
il déménage en Californie du sud où il passera toute sa jeunesse. Après ses études, 
Robert développe un intérêt grandissant pour le design graphique et la typographie. 
Il dirige une petite entreprise d’impression d’affiches commerciales et de cartes 
de voeux. Ce travail le mettra en contact avec la firme Autologic Incorporation à 
Newbury Park, Californie. En 1983 Slimbach y accepte un poste. À l’époque, 
Robert prévoyait investir cet argent dans sa propre entreprise de cartes de 
souhaits. Finalement il y restera 4 ans et travaillera intensément dans le design 
typographique en plus d’y recevoir une formation complémentaire en calligraphie. 
C’est à cette même période que Robert Slimbach se concentrera sur les polices 
de caractères texte adaptées aux nouvelles technologies qui apparaissent à cette 
époque. Slimbach affirmera à propos du design de caractère typographique 
pour le texte «Il faut porter une extrême attention aux détails les plus fins parce 
que ce détail sera répété des centaines de fois dans une même page.»

Après quelques années chez Autologic Incorporation Slimbach, avec son collègue 
Sumner Stone, deviennent indépendants. Durant cette période, il concevra les fontes 
ITC Slimbach et ITC Giovanini qui seront éditées par l’International Typeface 
Corporation de New York en 1987. Cette même année Robert intègre l’équipe 
d’Adobe Systems. L’entreprise l’envoie en 1988 étudier les poinçons et les exemples 
imprimés originaux datant du 16  siècle de Claude Garamond au Musée Plantin-
Moretus à Anvers en Belgique. Cette étude constituera les fondations sur lesquelles 
Robert s’appuiera pour transposer ce célèbre caractère en format numérique. 
De plus, pour réaliser la variation italique d’Adobe Garamond, Slimbach utilisera le 
caractère italique de Robert Granjon, contemporain de Garamond,  qui s’harmonise 
parfaitement avec celui-ci. En 1989, Robert Slimbach éditera les deux premières 
fontes du catalogue original d’Adobe : Adobe Garamond et Utopia.

1990, Robert débute avec Carol Twombly, Fred Brady and Sumner Stone la conception 
du caractère Myriad qui sera édité en 1992. Plus tard le travail de numérisation et 
de design sera séparé entre Carol Twombly et Robert Slimbach. S’ajouteront à 
l’équipe pour les glyphs additionnels Christopher Slye et Fred Brady. L’année suivante, 
il est le premier américain à recevoir le prestigieux prix Charles Peignot (1991) pour 
la grande variété et la qualité supérieure de ses créations typographiques : 
Caflisch Script, Cronos, Adobe Garamond, Kepler, Minion, Poetica, Sanvito, Myriad 
etc. sans oublier tout son travail autour du développement et la promotion de la 
technologie OpenType avec les fontes :  Warnock Pro, Brioso Pro, Garamond Premier Pro 
et Arno Pro

Robert Slimbach affirmait dans une entrevue «Ce qui est le plus beau dans un 
alphabet, c’est lorsque la famille de caractères est d’un design clair, bien organisé et 
balancé, tout en conservant une touche d’humanité»  il ajoute ensuite «Je dessine 
une typographie pour inviter le lecteur à assimiler l’information contenue dans 
une page plutôt que de le bombarder».

Robert Slimbach

Carol Twombly, est née en 1959 à Concord, Nouvelle Angleterre, USA.  Enfant, Carol 
présentait déjà un vif intérêt pour les arts. Suivant les traces de son frère architecte, 
elle débute des études en sculpture à la Rhode Island School of design (RISD) puis, 
découvrant le design graphique, Carol change de programme. Elle déclarera à 
propos de cette période «Je découvrais que la communication au travers du 
graphisme, par l’organisation de formes noires sur une page blanche offrait un 
formidable équilibre entre liberté et structure.»

Fortement inspirée par ses professeurs Chuck Bigelow et Chirs Holmes, Carol 
découvre en travaillant les mois d’été à leur studio, le monde de la typographie. 
Elle y acquérra une grande expérience en dessin de caractère. Une fois son 
diplôme en poche, elle part travailler à Boston. Seulement, une année plus tard 
son mentor Chuck Begelow l’invite à se joindre à un petit groupe d’étudiants qui 
formera la première cohorte du programme de maîtrise Digital Typographie à 
l’université de Stanford.

Sa maîtrise complétée, Carol travaillera pour Bigelow & Holmes Studio pendant 
quatre ans, elles y concevra entre autre, sa première fonte qu’elle soumettra en 
1984 au Morisawa Type Face Competition au Japon. Elle y reçoit le premier prix dans 
la catégorie Latin Text. Par la suite, cette fonte sera commercialisée sous le nom de 
Mirarea.

Calligraphe et designer typographique de grand talent, Caroll Twombly est 
recrutée en 1988 par Adobe. les neufs années qui suivront seront  marquées par 
la production d’un grand nombre de fontes populaires, tant pour le texte que 
pour l’affichage. Des polices tels que Charlemagne, Lithos, Adobe trajan, Caslon, 
Myriad, Viva, Nueva et Chaparral sont des créations de Carol Twombly. En 1994 
Caroll reçoit le prix Charles Peignot et devient ainsi la première femme à recevoir 
cette distinction.

Carol Trombly

Sumner Stone est le premier designer de fonte à faire 
son entrée chez Adobe. C’est lui qui les convainc de 
former une équipe de haut calibre dans ce domaine. 
C'est aussi lui qui aura la charge d’engager les futurs 
designers. Du temps où Stone était chez Autologic 
il avait recruté Robert Slimbach, il le fera de nouveau 
en 1987 pour le compte d’Adobe. À cette époque 
la vision qu’Adobe avait de la typographie était 
intimement liée à celle de Sumner Stone. Stone 
fera partie de la première équipe constituée autour 
de Myriad mais quittera à la fin des années quatre-
vingts Adobe pour établir sa propre fonderie.

Sumner Stone

Fred Brady entre chez Adobe en 1988. Tout comme 
Robert Slimbach, Brady provient du milieu de 
l’affiche commerciale. Il participera activement à la 
première phase de développement de Myriad et 
dessinera les polices Myriad Pro Semi Extended, 
Myriad Pro Semi Condensed, Myriad Pro Condensed 
et Myriad Pro en 1997.

Fred Brady

Christopher Slye a grandi dans la Californie des 
années 70-80, une période riche en nouvelles 
technologies développées dans le creuset de la 
SiliconValley. Après des études en histoire de l’art à 
l’Université de Californie à Santa Cruz, Christopher 
envisagera quelques temps, une carrière en dessin 
animé mais se tournera finalement vers le design 
graphique. De façon autodidacte, il étudie l’histoire 
et la technologie entourant la conception de polices. 
En 1997, Christopher se joint à l’équipe d’Adobe où il 
contribuera à l’expansion de la famille Myriad.

Christopher Slye

Frutiger
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Rotis Sans est conçu par l’allemand Otl Aicher en 1989. Cette police fait partie d’un ensemble 
qui se décline en  version sans serif, semi sans, semi serif et serif. J’ai une affection particulière 
pour cette fonte délicate et aérienne, une fonte linéaire qui prend des airs d’élégante. Elle est 
plus condensée que Myriad et son trait présente des variations plus marquées entre pleins et 
déliés. La coupe des traits aux extrémités est soit horizontale ou verticale, au contraire, celle 
de Myriad est oblique. Le coin du b bas de casse est arrondi chez Rotis tandis que chez Myriad 
ce sont les capitales B D G P R. L’extrémité supérieure du C de Rotis se courbe vers l’intérieur 
tandis que celui de Myriad reste bien ouvert. Les points aussi diffèrent, carrés pour Rotis, il sont ronds 

pour Myriad. La grande limite de Rotis est le nombre restreint de variations dans chaque famille.

Lorsque vient le temps de nommer une fonte de type humaniste, la majorité du temps Gill Sans 
est la première citée. Lancée en 1931, elle est l’icône de ce style. Éric Gill, typographe anglais, 
sera fortement inspiré lors de la création de sa fonte Gill Sans par les travaux de son professeur 
Edward Johnston, concepteur de la fonte London Underground pour le métro de Londres. Plus 
évasée que Myriad, Rotis et Frutiger, elle a aussi, pour une même graisse, un trait plus épais. 
Les contreformes sont petites, un effet qui s’accentue dans la version bold. S’ajoute des coins 
arrondis seulement pour les bas de casse dcdpq, à l’opposé, chez Myriad, ce sont les capitales 
qui possèdent cette caractéristique. La coupe des traits est toujours verticale sauf dans le cas 
du s minuscule qui lui à une coupe oblique. Le g de Gill Sans rappelle les fontes classiques 
appartenant aux catégories Humane, Garalde et Réale. Dans sa version italique, le p minuscule 

avec le trait de la panse qui se poursuit, rappelle le mouvement de la main.

Gill Sans

ASCII signifie Américan Standard Code for Information Interchange. « Fondé 
sur les travaux de Robert W. Bemer le code ASCII s’impose comme standard 
en 1968 date à laquelle il fut adopté par le gouvernement américain, 
avec l’apparition du micro-ordinateur il devint une norme mondiale » 
Il est à noter qu’il est impossible d’imprimer une photo si le code ASCII 
n’est pas associé au langage PostScript. Le code ASCII peut entrer plus 
ou moins de caractères selon qu’il se décline en  Single, 1byte = 8 bit 
(256 caractères) ou Double byte, 2bytes = 16 bit (65535 caractères).  
Les limites du Single byte sont évidentes. Une fois les capitales de A à Z, 
les minuscules de a à z, les chiffres romains, quelques symboles américains 
en place, il reste peu d’espace disponible pour insérer toute la variété de 
glyphs générés par les langues autres que l’anglais. «C’est la raison pour 
laquelle l’on créer des codepages séparés pour chaque famille de langue 
: Western Européean language (anglais, français, allemand, etc.), Central 
and Eastern European languages (polonais, tchèque, hongrois, etc.), 
Baltic language (lithuanien, estonien, etc.) et pour compliquer encore 
les choses, les compagnies assignent différemment les codes aux 
caractères. La lettre ä est représentée par le code (228) sous Windows 
Western codepage utilisé par Microsoft et emploie le code (138) sous Mac OS 
Roman codepage employé par Apple ». Lorsque l’on change de codepage, 
l’on redirige le pointeur. À ce moment la touche «é» sur le clavier peut 
devenir un autre glyph couramment utilisé dans une autre langue. Le «é» 

peut même disparaître s’il n’est pas utilisé par le nouvel alphabet.

ASCII character encoding
Avant l’invention du standard Unicode, aucun système de codage était en 
mesure de couvrir toute la variété de lettres, signes et symboles en usage 
dans le monde. Le standard Unicode «spécifie un numéro pour chaque 
caractère quelle que soit la plate-forme, quel que soit le logiciel et quelle que 
soit la langue » Tout comme le standard ASCII, l’Unicode peut se décliner en 
singlebyte et en doublebyte mais en plus il est offert en multibyte. L’Unicode 
peut utiliser plus de 4 bytes pour encoder un caractère. Théoriquement il est 
possible d’encoder 4 294 967 296 caractères. Présentement le nombre de 
codepoints attribués par le consortium Unicode ne dépasse pas 1 114 109 
caractères. Il n’y a désormais plus de problème pour caser tous les caractères 
chinois. Ce standard a été retenu par des compagnies telles qu’Apple, HP, 
IBM, Microsoft, Oracle etc. et il est exigé par des langages tels que Java et 
XML. Les polices de type TrueType, OpenType et World Type sont aussi basées 
sur la norme Unicode. Sa grande originalité est d’utiliser un seul codepage  
pour tous les glyphs. Par exemple, une police tel que Myriad offrant tous 
les caractères utilisés en Europe permettra, en version OpenType, l’accès 
aux symboles de chacune des langues sans avoir à changer de codepage 
(la langue dans laquelle travaille votre ordinateur). L’usage du Character 
palette dans Mac OS X n’est possible que sous un encodage de type Unicode.

unicode

Type1
Le langage PostScript de Type 1 implanté en 1984 par Adobe propulsera 
la PAO dans une nouvelle ère avec l’introduction des Courbes de Béziers 
Rapidement, Apple se dote d’une licence d’exploitation. Cette décision fera 
du Macintosh «l’Ordinateur» des artistes et des designers. Le PostScript 
permet non seulement des impressions de grande qualité, mais aussi 
d’éliminer les gros pixels à l’écran en lissant les caractères à l’aide d’ATM.

Une police de caractères PostScript se compose de deux parties : les fichiers 
bipmap, les plus vieux se souviendront des valises, et les fichiers 
PostScript. Le langage PostScript utilise le système d’encodage ASCII. Une 
police de type 1 ne peut contenir qu’un seul codage d’un maximum de 
256 positions, ce qui oblige les fonderies à réaliser des versions «Expert» 
de  leurs polices pour les glyph additionnels. Adobe, avec le Multiple 
Master offrira une première réponse à ce problème. Finalement, autre 
limite non négligeable, il n’est pas possible d’échanger des fontes 
PostScript entre Mac et PC incluant les polices de Type Multiple Master.

Multiple Master
Les PostScript Multiple Master sont une extension du type 1 traditionnel. 
Une fonte de Type Multiple Master contient au minimum 2 contours de fonte 
appelé Master Design qui peuvent décrire un ou plusieurs Design Axes ce qui 
permet de modifier de façon indépendante la chasse, la graisse et autres 
variantes d’un caractère. Par exemple, une fonte possédant un Master Design 
léger et un autre extra-gras pourra générer n’importe qu’elle variante entre 
les deux états. L’obtention des versions intermédiaires du caractère par 
anamorphose associé au manque de cultures typographiques de certains 
utilisateurs, n’offre  pas toujours d’heureux résultats... Ce format sera 
abandonné par Apple en 1999 pour être remplacé par le True Type et 
l’Open Type.

Le TrueType est un format mis au point par Apple et Microsoft en réponse 
au monopole d’Adobe et de son langage PostScript. Le format TrueType 
se présente sous la forme d’un fichier unique. Il utilise le standard 
Unicode. L’objectif premier étant de créer un format qui fonctionnerait 
autant sur Mac que sur PC sans obligation de conversion, mais les deux 
rivaux n’ont pas été capables de s’entendre et finalement chacun 
développera sa propre version du format TrueType. Mac lancera le TrueType 
GX qui deviendra AAT (Apple Advanced Typographie) et Microsoft le TrueType 
Open. Apple s’attache davantage à développer, pour sa version de TrueType, 
des fonctionnalités typographiques avancées. Microsoft de son côté se 
concentre sur les mécanismes permettant de rendre correctement les 
langues à écriture dites complexe tel que l’arabe, les langues indiennes et 
les langues d’Extrême-Orient. Le format TrueType utilise des instructions 
ou hints en anglais qui activent ou désactivent des pixels pour que le contour 
de la police soit reproduit le plus fidèlement  possible sur l’écran et lors 
de l’impression. Ce système ne semble pas remporter la faveur des imprimeurs 
qui leur préfère les polices PostScript. L’absence de courbe de Bézier semble 
présenter des problèmes lorsqu’il est interprété par les RIP utilisé par les 
professionnel de l’imprimerie. True Type est un format à réserver pour un 
usage de bureautique seulement.

truetypepostscipt
Adobe propose à Microsoft de combiner sa version TrueType Open avec 
les qualités du langage PostScript (PS). En 1997 apparaissent les premières 
polices OpenType. Une de ses grandes qualités est d’utiliser le standard 
Unicode ce qui permet de réunir dans un même fichier plusieurs langues 
ainsi que toutes les variations de graisses et de chasses sans l’obligation 
de créer plusieurs codepages. Microsoft, en collaboration avec Apple, avait 
fait une première tentative de compatibilité entre les deux plates-formes 
avec le format TrueType (TT). Mais les vieilles rivalités ont été plus fortes et 
le format TrueType fut développé de manière différente entre ces deux 
plates-formes. 

l’OpenType c’est la puissance du langage PostScript associée à la polyvalence 
du langage TrueType Open.«le tracé des polices peut aussi bien être fait à 
partir de courbes de Bézier cubiques (comme dans le langage PostScript) ou 
quadratiques (comme avec le TrueType). On parle alors d’OpenType à la 
sauce PS ou TT » . De tout temps les imprimeurs ont préféré les fontes 
PostScript au TrueType qui ne conviennent vraiment qu’aux imprimantes 
domestiques. Les fontes OpenType PS sont donc à rechercher chaque fois 
que l’on envisage un passage chez l’imprimeur.

opentype

Humane (Centaur)
1400-1500 

Garalde (Garamond)
1600

Réale (Garamond)
1700

Didone (Bodoni)
1700-1800

Mécane (Clarendon)
1700-1800

Fractures (Fette Frakur) 
1400

Incise (Albertus) 
1900

Scripte (Snell Roundhand)
1900 

manuaire (Ondine)
1400 

Linéale (Myriad)
1700-1800

Tous les spécimens sont tirés du document : Adobe Specimen Book Myriad Pro http://www.adobe.com/type/browser/pdfs/MyriadPro.pdf

1,2,3 et 4  Les citation de Rober Slimbach sont tirées : d’Adobe Magazine March/April 1995 http://www.adobe.com/products/adobemag/archive/pdfs/9503fejb.pdf
5 La citation de Carol Twombly est tirées : Adobe Designers, Carol Twombly http://www.adobe.com/type/typedesign/twombly.html

1 :  Macintosh LC 
2 :  Atelier de Création Graphique (Dirk Behage, Pierre Bernard et Fokke Draajer) Amériques latines, France,1992
3 :  Société Phaidon Press, Royaume-Uni, Conception vers 1945, Nouvelle conception David Hillman, Pentagram, 1991 
4 :  Album de Madona, Érotica, 1992
5 :  Société The Absolut Company, Suède  Conception TBWA Advertising Inc., 1988-1993
6 :  Gruppa, exposition collective, Varsovie, 1993 
7 :  Album de Fugazi, In on the Kill Taker, 1993 
3 :  Album de REM, Automatic For people, 1992 

La grande variété de polices existantes amena l’Association Typographique Internationale à adopter en 1962 une version 
bonifiée du Système de classification mis au point par Maximilien Vox en 1954. «Les catégories sont définies à la fois par 
leurs caractéristiques visuelles (contraste des traits, forme des empattements, axe) et par leur époque»  résume Karen 
Cheng. Le système Vox-Atypi se divise en 11 catégories : Humane, Garalde, Réales, Didones, Mécanes, Linéales, Incises, Scriptes, 
Manuaires, Fracture et Étanger. Toutefois aucun système de classement existant permet de couvrir toute la production 
actuelle de police. Les Humanes, dont le tout premier représentant est le caractère de Nicolas Jenson «reproduisent le tracé 
et les inflexions de la plume à bec large tenue obliquement» . Elles ont un faible contraste entre pleins et déliés et un axe 
oblique prononcé. Les Garaldes, sont raffinées et élégantes tout comme le célèbre caractère Garamond de Claude Garamond 
L’on perçoit toujours l’influence de la plume mais l’inclinaison de l’axe diminue et le contraste entre pleins et déliés s’accentue.

Les Réales, caractère de transition entre les Garaldes et les Didones, ont un axe vertical ou presque vertical, ainsi 
qu’un fort contraste entre pleins et déliés. «Leur naissance remonte au Romain du Roi dont les formes s’éloignent de 
l’écriture pour s’orienter vers la rigueur géométrique» . Les Didones vont encore plus loin. Des polices telles que Bodoni, 
offrent en plus d’un axe vertical, des contrastes extrêmes entre pleins et déliés. Les Didones sont surtout employées 
pour le titrage tout comme les Mécanes qui ont été créés pour des raisons purement commerciales pendant la révo-
lution industrielle. Conçues pour attirer le regard des polices telles que Clarendon et Egyptienne «sont munies 
d’empattements quadrangulaires et ont peu ou pas de contrastes entre les pleins et les déliés» . S’ajoutent à cette liste 
les Incises inspirées des caractères romains gravés dans la pierre, les Scriptes cherchant à reproduire l’écriture cursive,  
les Fractures se rapprochant de l’écriture Gothique de l’époque de Gutenberg et enfin, les Manuaires et les Linéales.

classification des caractères

L’origine de ces lettres linéaires dépourvues d’empattement présentant un minimum de variations entre pleins et déliés 
remonte aux inscriptions grecques sur pierre. En français elles portent aussi les noms antiques, grotesques, caractères sans 
empattement et bâtons. Cette catégorie fait son apparition en même temps que les mécanes Égyptienne et Clarendon. 
C’est Caslon qui gravera le premier caractère bâton en 1816. On les retrouve majoritairement en Allemagne et dans les 
pays anglo-saxon. Elles se divisent en 4 catégories: Grotesques, Géométriques,  Humanistes et Néo-grotesques.

les linéales

Chez les caractères Humanistes, la variation dans l’épaisseur du trait créé une structure organique qui rappelle les caractères à empattement classique. Cette qualité en fait d’excellentes 
fontes pour la lecture. Les Humanistes sont classiques, chaleureuses et amicales, se mariant harmonieusement avec les polices des catégories Humane, Garalde et Réale. Leurs capitales 
s’inspirent des inscriptions trouvées dans les forums romains tandis que leurs bas de casses suivent souvent le modèle des inscriptions carolingiennes. Les premières Linéales Humanistes 
apparurent autour de 1917, elles ont des capitales aux proportions classiques et des minuscules dont la structure s’inspire de la calligraphie, en particulier les lettres a,g et t comme on 
peut l’observer avec les polices Gill Sans et Johnston. Les Linéales Humanistes contemporaines auxquelles appartient Myriad ont des capitales aux proportions plus modernes.

humanistes
Apparus autour de 1816, ce sont «les premiers caractères sans 
empattements à la structure simplifiée mais habillée de détails 
affirmés; aspect efficace et direct, parfois brutal, un peu 
archaïque».  Les premières polices de cette catégorie, employée 
pour le titrage, se déclinaient en capitale seulement.
Stéphane Darricau, Le livre en lettres, 2005, p52  

Géométriques Aussi appelées modernistes, elles font leur entrée 
autour de 1917. «Les créations de l’avant-garde des années 1920 
et 1930 ; inspiration géométrique, recherche de la structure 
la plus simple possible et purisme esthétique». Sans aucun 
pleins et déliés, ce sont des lettres dessinées à l’aide d’outils.
Stéphane Darricau, Le livre en lettres, 2005, p52

géométriquesgrotesques
Néo-Grotesques Vers 1945, des typographes «revampent» 
les Grotesques du XIX  siècle. «Moins contrastées que les 
précédentes, les néo-grotesques sont très étudiées et 
soigneusement dessinées à main levée, en conformité avec 
les lois optiques.»
Jadette Laliberté, Forme Typographique, 2005, p74

néo-grotesques

Cette université utilise la fonte Myriad pour la signalisation sur le campus.
Sources : BAll State University, Cahier des normes graphiques en format PDF

Ball State University

      

Commission européenne
«Minion Pro et Myriad Pro, ces deux familles forment la base unique des polices à utiliser. Toutes deux créées au début 
des années 1990, elles offrent une grande lisibilité et de grandes qualités techniques. Au format Opentype depuis 2000, 
elles incluent les caractères spécifiques aux langues d’Europe centrale et orientales ainsi que le grec et le cyrilique. 
La Minion pro, inspirée de la typographie de l’époque Renaissance  _ période qui a vu apparaître la perspective  _ , se marie 
parfaitement à la moderniét de la Myriad Pro qui offre une grande lisibilité aux titres, quelle que soit la taille du support.» 
Sources : Commision Européenne, Nouvelle identité visuelle, direction générale de la société de l’information et des médias. P26

Myriad a été retenue pour leur logo et tous les éléments de communication.
Sources : BAll State University, Cahier des normes graphiques en format PDF

The Royal Academy of Engineering
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GILL SANS, FRUTIGER & ROTIS
http://abc.planet-typography.com/20th/gill.html
Planet-typographie, Gill Sans
http://www.magtypo.cz/buxus/generate_page.php?page_id=345
interview avec Frutiger trouvé sur le site www.magtypo.cz
http://typophile.com/node/28658?
Myriad
http://typophile.com/node/28518
discussion à propos de l’interview avec Frutiger dans Magtypo et Document PDF Frutiger vs Myriad 
comparaison entre les deux fontes
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Cette fonte incroyablement bien dessinée, aujourd’hui un classique du genre, a été commandée 
au typographe suisse Adrian Frutiger pour l¹aéroport d’Orly. À sa sortie en 1976, Frutiger 
souhaitait baptiser cette police du nom de l’aéroport auquel elle était destinée mais, pour des 
raisons légales, ce ne fut pas possible. Lors d’une interview en 2004, Le magazine tchèque Magtypo, 
demandera au célèbre typographe qui, selon lui, dans la nouvelle génération deviendra 
«The Next Frutiger». Parmi les noms mentionnés figure Robert Slimbach. Toutefois, Adrian 

Frutiger émettra quelques réserves au sujet de Myriad...

De façon générale, avec son trait plus large que celui de Myriad, le texte composé avec Frutiger 
semble plus noir. Si vous comparez leur bas de casse, vous remarquerez que chez Frutiger 
la diagonale et la jambe du «k» se rejoignent en pointe contrairement au «k» de Myriad. 
Les points sont ronds chez Myriad et carrés chez Frutiger. La queue du «y» ne remonte pas 
vers le haut et la traverse de son «f» est plus courte. Dans le cas des capitales, la différence 
de chasse entre les deux fontes est notable. Chez Myriad les montants du «M» sont obliques et 
les lettres «B D P R» ont la terminaison des montants arrondis comme si la boucle se poursuivait. 

Cette caractéristique donne l’impression d’une moins grande stabilité sur la ligne de pied. 

1

3

4

2

1 et le tableau des catégories sont tirées du livres :  Karen Cheng, Designing, Édition Cheng, 2005 p. 14 et 15
2,3 et 4 les citations sont tirées du livre : Jadette Laliberté, Forme Typographique, Historique anatomie classification, Les Presse de l'Université Laval, 2004 p.65, 67 et 69

1 :  Alain Mercier, (dir.) «Les 3 révolutions du livre» in Catalogue de l’exposition du musée des Arts et Métiers, Imprimerie Nationale Édition, 2002 p.486 
2  : manuel de l’utilisateur TypeTool 3 for Mac OS X
3  :  Qu’est ce qu’Unicode? http://www.unicode.org/standard/translations/french.html
4  :  forum Mac Bidouille http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=136963

1 :  Alain Mercier, (dir.) «Les 3 révolutions du livre» in Catalogue de l’exposition du musée des Arts et Métiers, Imprimerie Nationale Édition, 2002 p.486

Les textes sont tirés du site : http://www.tourisme-gaspesie.com/histoire.html Les textes sont tirés du site : http://www.tourisme-gaspesie.com/histoire.html

Depuis le lancement du eMac en 2002, Myriad à remplacé la fonte Apple Garamond comme police corporative. Les maquettes 
pour le logo iPod utilisaient Myriad mais subitement, toute référence à cette dernière disparaît pour être remplacée par Podium, 
une fonte qui lui ressemble beaucoup.
Sources : http://en.wikipedia.org/wiki/Myriad_%28typeface%29
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a romain Tous ont une boucle et une panse, la coupe des traits 
est verticale pour Frutiger et Gill Sans, oblique chez Myriad et 
horizontale avec Rotis. La contreforme de la panse de Rotis est
en forme de goutte, sans aucune ligne droite.  L’épi de Myriad 
et de Frutiger n’est pas parfaitement droit, tandis que celui de 
Gill Sans remonte vers le haut

s romain La coupe des traits est verticale chez Gill Sans, 
presque verticale avec Rotis et oblique pour Myriad et 
Frutiger.  La forte inclinaison des contreformes, en plus de 
leur faible ouverture donne l’illusion que le s de Gill Sans 
regarde vers le bas. Rotis offre les ouvertures les plus larges 
et avec Myriad, la structure la plus délicate.

Myriad Frutiger Rotis Gill Sans

Q romain Toutes les lettres ont une forte tension verticale. Un léger contraste 
entre pleins et déliés chez Myriad offre beaucoup d´élégance au caractère. 
Le Q de Gill Sans est un cercle légèrement écrasé aux extrémités avec 
une queue arrondie. Seul Frutiger possède une queue sans aucune courbe.  
Rotis offre le caractère à la chasse la plus étroite avec une queue horizontale.

M romain Myriad est le seul des quatre caractères à avoir des montants inclinés
associé à un léger plein et délié. Rotis et Myriad sont délicats en comparison aux 
deux autres.  Les branches du M de Gill Sans ne rejoignent pas la ligne de pied 
comme c’est le cas pour les autres. Le M de Frutiger présente la chasse la plus large.

Myriad Frutiger Rotis Gill Sans

Myriad Frutiger Rotis Gill Sans

Myriad Frutiger Rotis Gill Sans

jonction simple
avec vertex tronqué

jonction
simple

double
jonction

diagonale caligraphique diagonale incurvée

Myriad Frutiger Rotis Gill Sans

Myriad Frutiger Rotis Gill Sans

Myriad Frutiger Rotis Gill Sans Myriad Frutiger Rotis Gill Sans

Myriad Frutiger Rotis Gill Sans Myriad Frutiger Rotis Gill Sans

g romain Les trois premiers ont une panse et une boucle 
ouverte, Gill Sans, de son côté, offre un caractère plus 
organique avec sa panse dotée d’une oreille et sa boucle 
fermée réunies par un délié de jonction assez contrasté.  
Ses petites contreformes lui donnent une présence 
équivalente au g de frutiger. 

a Italiqe Ils ont tous une panse, sauf Frutiger avec sa boucle et 
sa panse à la façon d’un romain penché. Les montants de Gill Sans 
et de Rotis sont droits tandis que Myriad offre une terminaison 
légèrement incurvée.  Myriad et Gill Sans ont leur coin arondi 
tandis que chez Rotis l’extrémité du fût se poursuit vers le haut.

Myriad Frutiger Rotis Gill Sans

Myriad Frutiger Rotis Gill Sans

g italique Les trois premiers ont une panse et une boucle 
ouverte mais le montant du g de Myriad n’est pas prolongé 
vers le haut tandis que Gill Sans présente une panse avec 
une oreille et une boucle fermée. Le contraste entre pleins 
et déliés est plus visible chez Rotis.

Frutiger Rotis Gill Sans

jy romain Chez Frutiger et Myriad la queue du y est courbée 
tandis qu’elle elle droite chez les deux autres. Dans tous les cas 
le j présente une queue courbe. 

Myriad Frutiger Rotis Gill Sans

e italique Ils ont tous une traverse horizontale sauf Myriad qui
élimine toute ligne droite du e. La coupe des traits est oblique  
pour toutes les fontes mais celles de Frutiger et Gill Sans sont 
orientées vers l’extérieur.

EF romain Toutes les traverses de Myriad et de Rotis sont de longueur différente.
Chez Frutiger la traverse centrale du E et du F est plus courte. Finalement Gill Sans
présente des traverses assymétriques pour le E mais d’égale longueur pour le F. 
Dans tous les cas les montants sont plus épais que les traverses.

Myriad

KRk romain Nous observons une double jonction chez les K k de Myriad. Les autres polices présentées, ont une jonction
simple avec vertex tronqué exepté le k de Gill Sans dont la jonction simple se termine en pointe. La Jambe du R est 
une diagonale incurvée sauf dans le cas de Myriad où c’est une diagonale calligraphique. Le coin est arrondi dans 
le cas du R de Myriad.  La hauteur des ascendantes est supérieure à celle des capitales chez Frutiger et Myriad.

mnu Dans tous les cas, la contreforme du n est exactement la contreforme inversée du u mais en plus, chez Frutiger et 
Rotis le u est carrément un n inversé. Myriad et Gill Sans offrent de légères modulations entre le u et le n dans le tracé extérieur 
de la lettre. Chez Gill Sans, la contreforme du n est presque identique aux contreformes du m tandis que chez les 3 autres, 
les contreformes du m sont beaucoup plus étroites. On observe chez Rotis des contreformes dont le sommet s’incline 
nettement vers la gauche et, avec Frutiger se sont les contreformes les plus arrondis du groupe.

45 romain La traverse du 4 de Gill Sans est la plus haute et ses
contreformes sont les plus petites. Le 5 de Myriad et de Rotis ont des
montants inclinés mais chez Myriad, cela cause une légère italisation
du chiffre. Frutiger offre pour sa part les plus grandes contreformes. 

&$ Rotis présente un & moins courant rappelant l’origine française ce cette ligature (et).
Comme dans les autres cas, Frutiger et Gill Sans ont un trait plus gras que chez les deux 
autres spécimens. Personnellement je préfère, la légèreté du symbole de $ chez Myriad
grâce au retrait du montant à l’intérieur du S pour nén conserver que les extrémités.

W romain Gill Sans nous offre un caractère évasé aux larges contreformes
dont les vertex se terminent en pointe. Les apex sont plats et à même hauteur 
que les montants. Comme toujours, le caractère Rotis est, pour une même 
graisse, beaucoup plus léger que les autres.

ô romain Un axe vertical très net. Un rond presque parfait sans 
variation entre pleins et déliés pour Gill Sans et à l’opposé,  
un ovale si étiré chez Rotis qu’il donne l’impression d’être condensé
lorsqu’on le compare aux autres. Les trois premiers spécimens 
offrent un léger contraste entre pleins et déliés aux extrémités du o.

ij romain Des points ronds pour Myriad et Gill Sans, mais le j
de Gill Sans est celui, des 4 exemples présentés, dont la queue 
est la moins courbée. L’espace entre les point et le fût des lettres 
est chez Rotis plus grand que chez les autres caractères.

é romain Ils ont tous une traverse horizontale, la coupe des traits 
est verticale sauf dans le cas de Myriad où la coupe des traits est 
oblique. Rotis offre la plus grande ouverture de contreforme, avec 
un accent aigu peu incliné.
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Myriad Pro Regular composé en 12/14
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés 
les Indiens de la Mer occupaient la péninsule depuis 
plus de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens 
débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie 
de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer 
fournissant la majeure partie de leur nourriture.

Myriad Pro Regular composé en 12/12
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés 
les Indiens de la Mer occupaient la péninsule depuis 
plus de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens 
débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie 
de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer 
fournissant la majeure partie de leur nourriture.

Myriad Pro Regular composé en 12/16
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés 
les Indiens de la Mer occupaient la péninsule depuis 
plus de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens 
débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie 
de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer 
fournissant la majeure partie de leur nourriture.

Myriad Pro Italique composé en 12/14
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés 
les Indiens de la Mer occupaient la péninsule depuis plus 
de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens 
débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie 
de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer 
fournissant la majeure partie de leur nourriture.

Myriad Pro Italique composé en 12/12
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés 
les Indiens de la Mer occupaient la péninsule depuis plus 
de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens 
débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie 
de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer 
fournissant la majeure partie de leur nourriture.

Myriad Pro Italique composé en 12/14
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés 
les Indiens de la Mer occupaient la péninsule depuis plus 
de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens 
débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie 
de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer 
fournissant la majeure partie de leur nourriture.

Myriad Pro Regular composé en 10/12
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les 
Indiens de la Mer occupaient la péninsule depuis plus de 2 500 
ans lorsque les premiers colons européens débarquèrent au 
Canada. Ils vivaient d’une économie de subsistance basée sur 
la chasse et la pêche, la mer fournissant la majeure partie 
de leur nourriture.

Myriad Pro Light composé en 10/12
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens 
de la Mer occupaient la péninsule depuis plus de 2 500 ans lorsque 
les premiers colons européens débarquèrent au Canada. Ils vivaient 
d’une économie de subsistance basée sur la chasse et la pêche, 
la mer fournissant la majeure partie de leur nourriture.

Myriad Pro SemiBold composé en 10/12
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les 
Indiens de la Mer occupaient la péninsule depuis plus de 2 500 
ans lorsque les premiers colons européens débarquèrent au 
Canada. Ils vivaient d’une économie de subsistance basée sur 
la chasse et la pêche, la mer fournissant la majeure partie 
de leur nourriture.

Myriad Pro Black composé en 10/12
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés 
les Indiens de la Mer occupaient la péninsule depuis plus 
de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens 
débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie 
de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer 
fournissant la majeure partie de leur nourriture.

Myriad Pro Bold composé en 10/12
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés 
les Indiens de la Mer occupaient la péninsule depuis plus 
de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens 
débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie 
de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer 
fournissant la majeure partie de leur nourriture.

Myriad Pro SemiBold Normal composé en 12/14
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens de la Mer occupaient la péninsule 
depuis plus de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens débarquèrent au Canada. Ils vivaient 
d’une économie de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer fournissant la majeure partie 
de leur nourriture. En été les groupes s’établissaient au bord de la mer, près des embouchures 
des rivières poissonneuses. En hiver, ils devaient s’enfoncer dans les terres pour chasser le caribou 
et autres mammifères présents dans la péninsule.

Myriad Pro SemiBold Condensed  composé en 12/14
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens de la Mer occupaient la péninsule depuis plus de 2 500 ans lorsque 
les premiers colons européens débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer 
fournissant la majeure partie de leur nourriture. En été les groupes s’établissaient au bord de la mer, près des embouchures des rivières 
poissonneuses. En hiver, ils devaient s’enfoncer dans les terres pour chasser le caribou et autres mammifères présents dans la péninsule.

Myriad Pro SemiBold SemiExtended composé en 12/14
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens de la Mer occupaient 
la péninsule depuis plus de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens débarquèrent 
au Canada. Ils vivaient d’une économie de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer 
fournissant la majeure partie de leur nourriture. En été les groupes s’établissaient au bord de 
la mer, près des embouchures des rivières poissonneuses. En hiver, ils devaient s’enfoncer dans 
les terres pour chasser le caribou et autres mammifères présents dans la péninsule.

Myriad Pro Light Condensed 8/10
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens de la Mer occupaient la péninsule depuis plus 
de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie de subsistance 
basée sur la chasse et la pêche, la mer fournissant la majeure partie de leur nourriture. En été les groupes s’établissaient 
au bord de la mer, près des embouchures des rivières poissonneuses. En hiver, ils devaient s’enfoncer dans les terres pour 
chasser le caribou et autres mammifères présents dans la péninsule.

Myriad Pro Condensed 10/12
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens de la Mer occupaient 
la péninsule depuis plus de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens débarquèrent 
au Canada. Ils vivaient d’une économie de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer 
fournissant la majeure partie de leur nourriture. En été les groupes s’établissaient au bord 
de la mer, près des embouchures des rivières poissonneuses. En hiver, ils devaient s’enfoncer 
dans les terres pour chasser le caribou et autres mammifères présents dans la péninsule.

Myriad Pro Condensed 12/14
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens de 
la Mer occupaient la péninsule depuis plus de 2 500 ans lorsque les premiers 
colons européens débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie de 
subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer fournissant la majeure 
partie de leur nourriture. En été les groupes s’établissaient au bord de la mer, 
près des embouchures des rivières poissonneuses. En hiver, ils devaient 
s’enfoncer dans les terres pour chasser le caribou et autres mammifères 
présents dans la péninsule.

Myriad Pro Condensed 14/16
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les 
Indiens de la Mer occupaient la péninsule depuis plus de 2 500 
ans lorsque les premiers colons européens débarquèrent au 
Canada. Ils vivaient d’une économie de subsistance basée sur 
la chasse et la pêche, la mer fournissant la majeure partie de 
leur nourriture. En été les groupes s’établissaient au bord de 
la mer, près des embouchures des rivières poissonneuses. 
En hiver, ils devaient s’enfoncer dans les terres pour chasser 
le caribou et autres mammifères présents dans la péninsule.

Myriad Pro Condensed 16/18
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés 
les Indiens de la Mer occupaient la péninsule depuis plus 
de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens 
débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie 
de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer 
fournissant la majeure partie de leur nourriture. En été 
les groupes s’établissaient au bord de la mer, près des 
embouchures des rivières poissonneuses. En hiver, ils 
devaient s’enfoncer dans les terres pour chasser le caribou 
et autres mammifères présents dans la péninsule.

Frutiger Bold 12/14
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens de la Mer occupaient 
la péninsule depuis plus de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens débarquèrent au 
Canada. Ils vivaient d’une économie de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer 
fournissant la majeure partie de leur nourriture. En été les groupes s’établissaient au bord 
de la mer, près des embouchures des rivières poissonneuses. En hiver, ils devaient s’enfoncer 
dans les terres pour chasser le caribou et autres mammifères présents dans la péninsule.

Myriad Pro Bold 12/14
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens de la Mer occupaient la péninsule 
depuis plus de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens débarquèrent au Canada. Ils vivaient 
d’une économie de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer fournissant la majeure partie de 
leur nourriture. En été les groupes s’établissaient au bord de la mer, près des embouchures des rivières 
poissonneuses. En hiver, ils devaient s’enfoncer dans les terres pour chasser le caribou et autres 
mammifères présents dans la péninsule.

Rotis Sans Sérif Bold 12/14
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens de la Mer occupaient la péninsule depuis 
plus de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie 
de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer fournissant la majeure partie de leur nourriture. En été 
les groupes s’établissaient au bord de la mer, près des embouchures des rivières poissonneuses. En hiver, 
ils devaient s’enfoncer dans les terres pour chasser le caribou et autres mammifères présents dans la péninsule.

Gill Sans Bold 12/14
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens de la Mer occupaient 
la péninsule depuis plus de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens débarquèrent 
au Canada. Ils vivaient d’une économie de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer 
fournissant la majeure partie de leur nourriture. En été les groupes s’établissaient au bord 
de la mer, près des embouchures des rivières poissonneuses. En hiver, ils devaient s’enfoncer 
dans les terres pour chasser le caribou et autres mammifères présents dans la péninsule.

Myriad Pro Regular 8/10
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens de la Mer 
occupaient la péninsule depuis plus de 2 500 ans lorsque les premiers colons 
européens débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie de subsistance 
basée sur la chasse et la pêche, la mer fournissant la majeure partie de leur 
nourriture. En été les groupes s’établissaient au bord de la mer, près des embouchures 
des rivières poissonneuses. En hiver, ils devaient s’enfoncer dans les terres 
pour chasser le caribou et autres mammifères présents dans la péninsule.

Myriad Pro Italique 8/10
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens de la Mer 
occupaient la péninsule depuis plus de 2 500 ans lorsque les premiers colons 
européens débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie de subsistance basée 
sur la chasse et la pêche, la mer fournissant la majeure partie de leur nourriture. 
En été les groupes s’établissaient au bord de la mer, près des embouchures des rivières 
poissonneuses. En hiver, ils devaient s’enfoncer dans les terres pour chasser le caribou 
et autres mammifères présents dans la péninsule.

Frutiger Roman 8/10
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens 
de la Mer occupaient la péninsule depuis plus de 2 500 ans lorsque 
les premiers colons européens débarquèrent au Canada. Ils vivaient 
d’une économie de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer 
fournissant la majeure partie de leur nourriture. En été les groupes 
s’établissaient au bord de la mer, près des embouchures des rivières 
poissonneuses. En hiver, ils devaient s’enfoncer dans les terres pour 
chasser le caribou et autres mammifères présents dans la péninsule.

Frutiger Italique 8/10
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens 
de la Mer occupaient la péninsule depuis plus de 2 500 ans lorsque 
les premiers colons européens débarquèrent au Canada. Ils vivaient 
d’une économie de subsistance basée sur la chasse et la pêche, la mer 
fournissant la majeure partie de leur nourriture. En été les groupes 
s’établissaient au bord de la mer, près des embouchures des rivières 
poissonneuses. En hiver, ils devaient s’enfoncer dans les terres pour 
chasser le caribou et autres mammifères présents dans la péninsule.

Rotis Sans Sérif 8/10
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens de la Mer 
occupaient la péninsule depuis plus de 2 500 ans lorsque les premiers colons 
européens débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie de subsistance basée 
sur la chasse et la pêche, la mer fournissant la majeure partie de leur nourriture. 
En été les groupes s’établissaient au bord de la mer, près des embouchures des rivières 
poissonneuses. En hiver, ils devaient s’enfoncer dans les terres pour chasser 
le caribou et autres mammifères présents dans la péninsule.

Rotis Sans Sérif Italique 8/10
ILes Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens de la Mer 
occupaient la péninsule depuis plus de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens 
débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie de subsistance basée sur 
la chasse et la pêche, la mer fournissant la majeure partie de leur nourriture. 
En été les groupes s’établissaient au bord de la mer, près des embouchures des rivières 
poissonneuses. En hiver, ils devaient s’enfoncer dans les terres pour chasser le caribou 
et autres mammifères présents dans la péninsule.

Gill Sans Regular 8/10
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens de la Mer 
occupaient la péninsule depuis plus de 2 500 ans lorsque les premiers colons 
européens débarquèrent au Canada. Ils vivaient d’une économie de subsistance 
basée sur la chasse et la pêche, la mer fournissant la majeure partie de leur 
nourriture. En été les groupes s’établissaient au bord de la mer, près des 
embouchures des rivières poissonneuses. En hiver, ils devaient s’enfoncer dans les 
terres pour chasser le caribou et autres mammifères présents dans la péninsule.

Gill sans Italique 8/10
Les Micmacs, une des nations algonquines, surnommés les Indiens de la Mer occupaient 
la péninsule depuis plus de 2 500 ans lorsque les premiers colons européens débarquèrent 
au Canada. Ils vivaient d’une économie de subsistance basée sur la chasse et la pêche, 
la mer fournissant la majeure partie de leur nourriture. En été les groupes s’établissaient 
au bord de la mer, près des embouchures des rivières poissonneuses. En hiver, ils devaient 
s’enfoncer dans les terres pour chasser le caribou et autres mammifères présents dans 
la péninsule.
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Myriad Pro Regular 150pt

Myriad Pro condensed

light condensed

regular condensed
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bold condensed

black condensed

Myriad Pro normal width

light

regular

semibold

bold
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Myriad Pro Semi-Extended

light semi-extended

regular semi-extended

semibold semi-extended 

bold semi-extended 

black semi-extended 

La superficie de la péninsule gaspésienne est de 30 340,6 km2, et sa population atteint approximativement 139 000 habitants. 
Cette superficie correspond à peu près à celle de la Belgique, laquelle compte en revanche 10 millions d’âmes. La péninsule est 
bordée au nord par l'estuaire du Saint-Laurent, au sud par la baie des Chaleurs et à l’est par le golfe Saint-Laurent.

apex plat

pointtraverse traverse rondeuroreille délié de jonction coupe des traits des épis 
sont obliques avec une 
inclinaison identique

la contreforme du lobe supérieur
est plus petite que celle du lobe inférieur

coins arondis à la base et au sommet du B
on observe aussi cette caractéristique chez les capitales D G P R

boucle ouverte avec
une grande ouverture 
de contreforme

traverse horizontale traverse horizontale
un peu au-dessus de
l’axe central

la coupe du trait
de la terminaison

est oblique

panse

queue légèrement courbée
avec une coupe du trait oblique

grande ouverture
de contreforme

jambe oblique

queue oblique avec
un léger plein et délié

queue coubée vertex plat

extrémité du fût incurvée 
pour les lettres unmpqbdr

épaule

diagonale calligraphiquemontant

double jonction pour le k 
minuscule et K majuscule

la coupe des traits des épis (ou terminaisons) 
sont obliques et leur inclinaisons sont différentes

la tension est verticale

ligne de pied

ligne des descendantes

œil ou hauteur d’x

hauteur de capitale

ligne des ascendantes

absence de
d’éperon (spur)

boucle ouverte panse

les branches du x ne se 
rejoingnent pas à mi-hauteur
la section inférieure étant plus haute

même si elles peuvent sembler identiques 
la contreforme du p est légèrement 
plus large que celle du d

les montants (ou fûts) 
sont inclinés

l’inétrieur de la branche est légèrement courbé
tandis que l’extérieur est parfaitement droit

spine Contrairement à la branche du Z 
celle du N est très légèrement courbée

le h est un n auquel on a ajouté un jambage supérieur

l’angle de coupe de l’épi du e est le même que
celui de la terminaison inférieure du c

panse
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une hauteur d’x importante avec
des ascendantes et descendantes courtes

la hauteur des capitales est légèrement
inférieure à celle des ascendantes
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E PSAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

VENTE DE GARAGE

VENTE DE GARAGE

PHÔTOS

VIENS VOIR LES COMÉDIENS VIVE LES MARIÉS !

VIVE LES MARIÉS !

VIVE LES MARIÉS !

VIVE LES MARIÉS !

METROPOLIS

METROPOLIS

JAZZ

JAZZ

VIENS VOIR LES COMÉDIENS

VIENS VOIR LES COMÉDIENS

VIENS VOIR LES COMÉDIENS

POUR L’AMOUR DU COUNTRY

VIENS VOIR LES COMÉDIENS

LE PLAISIR CROÎT AVEC L’USAGE
/ LES GRANDES ENTREVUES

JUSTE POUR RIRE

LE PLAISIR CROÎT AVEC L’USAGE
/ LES GRANDES ENTREVUES

JUSTE POUR RIRE

LE PLAISIR CROÎT AVEC L’USAGE
/ LES GRANDES ENTREVUES

JUSTE POUR RIRE

LE PLAISIR CROÎT AVEC L’USAGE
/ LES GRANDES ENTREVUES

JUSTE POUR RIRE POUR L’AMOUR DU COUNTRY

THEMA /
GRANDS SPECTACLES

CINÉMA COMÉDIES MUSICALES

CINÉMA

CINÉMA CINÉMA

PORTRAITS

CARTE DE MODE LES CARNETS SAUVAGES

GRANDS SPECTACLES

GRANDS SPECTACLES

GRANDS SPECTACLES PROJECTION PRIVÉE TOUTE UNE SOIRÉE

VENTE DE GARAGE

LE PLAISIR CROÎT AVEC L’USAGE
POUR L’AMOUR DU COUNTRY

JARDINS

BAZART RELAIS GOURMANDS
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PREMIER FILM
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GRILLE HORAIRE ÉTÉ 2007
G R I L L E  S U J E T T E  À  C H A N G E M E N T

E : heure de l’Est P : heure du Pacifique

BAZART

PHÔTOS

L’ÉTÉ C’EST MUSICALES

CINÉMA

COMÉDIES

MERCREDI 21hHE 

JEUDI 21hHE 

SAMEDI 13hHE

DIMANCHE 9hHE 

À voir : La route des Indes, Répulsion,
Rencontres du troisième type, 
Un cadavre au dessert, Paris, Texas, 
Roméo et Juliette, L’appartement...

EN RAPPEL JEUDI ET DIMANCHE 13h HE

Des productions éclatantes présentées 
par Serge Postigo : Oliver!, Funny Girl, 
Hello, Dolly!, Victor/Victoria et plusieurs autres.

PREMIER FILM
MARDI 21hHE

EN RAPPEL MERCREDI 13h HE

Revivez avec Pascale Bussières les premiers pas
d’acteurs et de réalisateurs de cinéma.
A l’affiche : Being at Home with Claude avec Roy Dupuis,
Emporte-moi avec Karine Vanasse,  Les 400 Coups
de François Truffaut, Duel de Steven Spielberg…
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TOUTE UNE
SOIRÉE

DIMANCHE 21hHE

Des soirées thématiques mettant en vedette
Tintin, Jean Lapointe, Charles Aznavour,
Frank Sinatra et plusieurs autres.

EN RAPPEL LUNDI 13h HE

SPECTACLES
GRANDS 

LUNDI 21hHE

En vedette, les plus grands noms de la scène :
Claude Dubois, Susie Arioli Band, Céline Dion,

Diane Dufresne, Joe Dassin,  Gilles Vigneault…

EN RAPPEL MARDI 13h HE

BrocHure éTé 2007
Quelques pages
Employeur : ARTV



annonces camPaGne HiVers 2008
Photos : Dominique Lafond, retouche photo : marie_loïc sénamaud
Employeur : ARTV

BrocHure HiVer 2005
Double-page
Employeur : ARTV



le carneT de sainT-Henri, À la renconTre de GaBrielle roY
Quelques pages
Centre culturel George-Vanier



aTelier de créaTion en illusTraTion : le roman GraPHiQue
Designer invité : Lino
École internationale d’été de Percé de l’Université Laval



classe de maÎTre en desiGn GraPHiQue : inTrosPecTion eT créaTion
Designer invité : Stefan Sagmeister
École internationale d’été de Percé de l’Université Laval

aFFicHe
Professeur : Angela Grauerholz
Université du Québec à Montréal



desiGn inTernaTional
Professeur : Angela Grauerholz
Université du Québec à Montréal



BalKan dance
Pochette et livret
Client : Les Gitans de Sarajevo



lancemenT auTomne 2009
Pochette digipack 4 DVD intérieur et extérieur
Employeur : ARTV

lancemenT auTomne 2009
14 Bannières 4’x14’
Employeur : ARTV



drÔles de Vues
Story Board de la vidéo, Ouverture 5 sec
Employeur : ARTV



loGo Promo 9e arT
Projet développé en équipe avec Julien Paré-Sorel
Client : Promo 9e Art

loGo arTV
Projet développé en équipe avec Patrick Dupuis
Employeur : ARTV



la maison de la découVerTe
Panneaux d’exposition, conception
Employeur : GSM DESIGN


