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Workshop 
Création de caractères typographiques
Appréhender effi cacement la conception de logotypes et le dessin 
de caractères

 PROGRAMME

Atelier 1 : (re)découvrir les fondamentaux (travail individuel)

•  Défi nir le vocabulaire de base et les termes techniques pour une meilleure communication

•  Typographie modulaire : déconstruire pour mieux construire avec le minimum de formes, constituer le maximum de lettres

•  Jeu typo : analyser les signes pour retrouver les bonnes paires

•  Approche calligraphique : comprendre le ductus et la répartition des pleins et déliés

• Dessiner les lettres manquantes de typographies incontournables

Atelier 2 : typographies et cadavre exquis (travail collectif)

•  Modifi er une typographie couche par couche : de l’Helvetica à votre création personnelle

•  Cadavre exquis typographique : partir du dessin d’un autre apprenant et suivre ses indications

•  Décrire et interpréter une lettre

Atelier 3 : du logotype à l’alphabet (travail individuel)

•  Réaliser des logotypes à la main (défi nir un principe formel, harmoniser les lettres, régler les approches)

•  Numériser les logotypes avec Illustrator (affi ner le dessin en maîtrisant les courbes de Bézier)

•  Partir d’un logotype et étendre le jeu de caractères à l’alphabet

•  Présenter les étapes de recherches et la fi nalisation aux autres apprenants

 OBJECTIFS

 ¬  Découvrir ou revoir les fondamentaux : du module 
au ductus

 ¬  Décomposer des typographies et réinterpréter 
des lettres

 ¬  Développer des signes typographiques : du logotype 
à l’alphabet

 ¬  Partager son expérience

 PUBLIC CONCERNÉ

Directeurs artistiques, graphistes, illustrateurs,
maquettistes...

 PRÉ-REQUIS

Pratiquer quotidiennement le design graphique et posséder 
une bonne culture typographique. Il est également 
nécessaire d’être autonome dans Illustrator (dessin 
à la Plume, gestion des calques...) pour suivre ce workshop.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Dans le cadre de nos workshops, chaque apprenant travaille 
sur son projet afin de produire des éléments qui seront 
facilement transposables dans son quotidien professionnel. 
L’intervenant se positionne comme un facilitateur qui, 
tout en transmettant son savoir, encourage une démarche 
participative et collaborative.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Sandrine NUGUE
Après un BTS à l’École Estienne, elle poursuit son cursus 
à l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg. 
Elle décide de se spécialiser en création de caractères 
typographiques en rejoignant le post-diplôme “Typographie 
& Langage” à l’École Supérieure d’Art et de Design d’Amiens 
où elle dessine le caractère Ganeau. 
En 2014, dans le cadre de la commande publique lancée 
par le CNAP, elle dessine une famille de caractères 
téléchargeable gratuitement par tous : l’Infini, qui reçoit 
the Certificate of Excellence du Type Directors Club 
de New York.
Depuis 2015, Sandrine enseigne à l’ENSAD de Paris 
et à l’ESAM de Caen / Cherbourg. Elle anime également 
des workshops et donne des conférences en France 
et à l’étranger.

Tarif intra à partir de 1 690 € HT par jour (voir page 14)CODE : AS070

3 jours / 21 heures Tarif inter 1 950 € HT

L’INFO EN +

Pendant les workshops, nous accueillons au maximum 
6 apprenants.
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