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Black[Foundry] = Type+Tech

Black[Foundry] = Type+Tech p1 à 2.  
En bref p3 à 4. 
Appels d'offres p5.

RENDEZ-VOUS

Musée des Arts Décoratifs 
X musée du Louvre.
Le musée des Arts Décoratifs 
et le musée du Louvre se rap-
prochent pour proposer un 
billet jumelé à l’occasion de 
l’exposition "Luxe" présentée 
au musée des Arts Décora-
tifs du 15 octobre 2020 au 
2 mai 2021. À partir du 15 oc-
tobre, ce billet vendu exclu-
sivement en ligne permettra 
d’accéder aux expositions et 
aux collections du musée des 
Arts Décoratifs dans les trois 
jours qui suivront la première 
visite au Louvre.
Plus d'informations.

Braderie du Grand Palais.
La Réunion des musées na-
tionaux - Grand Palais renoue
avec la braderie des 
boutiques de musées. "Près 
de 35 000 pièces pour 
1 000 références seront 
cédés à prix exceptionnels." 
Les 14 et 15 novembre. Entrée 
libre et gratuite de 10h à 
16h. Accès Champs-Elysées - 
square Jean Perrin.
Plus d'informations.

BIG en replay.
Pour revivre en deux minutes, 
"le meilleur de la 6e édition 
de Bpifrance Inno Généra-
tion, le rendez-vous annuel 
des entrepreneurs, qui s'est 
déroulé le jeudi 1er octobre 
à l'Accor Arena Paris sur le 
thème de la liberté".
Plus d'informations.

De nuit en jour.
La Fondation Cartier réunit 
l’artiste américaine Sarah Sze 
et le sociologue, anthropo-
logue et philosophe français 
Bruno Latour pour une 
balade-discussion à la décou-
verte de l’exposition "De nuit 
en jour". Le 12 octobre à 19h.
Plus d'informations.

Reports.
L'édition 2020 des Puces 
du Design X À Vivre Design 
Fair prévue les 5, 6, 7 et 
8 novembre est reportée au 
printemps 2021. L'exposition 
"Génération Formes Utiles ; 
les designers Français à l'âge 
de la Croissance (1945-1973)" 
est elle aussi reportée au 
printemps prochain.
Plus d'informations.

Cette semaine, Design fax rencontre Jérémie 
Hornus et Grégori Vincens, co-fondateurs 
de Black[Foundry], agence de création de po-
lices de caractères, autrement dit une fonde-
rie.

Jérémie Hornus et Grégori Vincens, quels sont 
vos parcours respectifs ?
J.H. Je suis scientifique de formation (biologie) mais 
ai toujours eu une appétence pour l’art. J’ai donc 
démarré une formation de typographie et de cal-
ligraphie au Scriptorium à Toulouse – où j'ai appris 
à entièrement dessiner la typographie 
à la main. Ensuite, j’ai suivi un Master 
of Art in Type Design à Reading pen-
dant un an, ce qui m’a permis décou-
vrir d’autres cultures typographiques 
et notamment l’écriture éthiopienne 
avec l’un des participants du Master. 
Là, j’ai vraiment appris ce qu’était une 
police de caractères, notamment dans une approche 
industrielle. J’ai ensuite travaillé chez Dalton Maag, 
puis suis rentré en France où j’ai rencontré Gregori 
Vincens sur l’aventure FontYou et, en suivant, nous 
avons développé Black[Foundry] en 2014.
G.V. J’ai suivi le cursus design graphique et 
communication visuelle, spécialisation typographie, 
à l’École Estienne, dans une forte tradition latine 
et humaniste de la typographie. Une fois mon 
DSAA (ndlr : Diplôme supérieur des arts appliqués) 
obtenu, j’ai effectué un post-diplôme à l’Atelier 
National de Recherche Typographie où je me suis 
confronté à l’école suisse de la typographie. En 

sortant, je me suis orienté vers l’enseignement en 
intervenant à l’ECV, Esad d’Amiens, puis Penninghen. 
En parallèle, j’ai été designer typographe chez 
Dragon Rouge. En 2001, je décide de créer 4uatre, 
une agence de branding. En 2010, l'envie me 
prend de faire un MBA à HEC où je découvre les 
joies de la stratégie et du management. Cela me 
conduit à créer Fontyou, première plateforme 
collaborative en matière de typographie, qui a 
décollé rapidement mais sans réussir vraiment 
à trouver son modèle économique. Enfin, la 
rencontre avec Jérémie Hornus amène à la 

création de Black[Founry], que nous 
développons en tant qu’associés.

Parlez-nous de Black[Foundry]
J.H. Nous nous définissons comme 
une agence "Type+Tech" qui allie de-
sign et ingénierie, c’est-à-dire l’aspect 
visuel et le logiciel qui le porte. Notre 

activité consiste à la fois à réaliser des fontes custom 
(ndlr : création de typographies à la demande) et sur 
étagère, ce second volet consistant à développer 
des collections de fontes – 30 par an environ – qui 
sont vendues sous licence. Nous coexistons avec 
les poids lourds de la fonte sur étagères que sont 
Adobe ou Google Fonts, mais cette activité ne 
représente que 10 % de notre chiffre d’affaires. Nous 
disposons également d’une activité de R&D, en toile 
de fond, sur laquelle nous investissons en perma-
nence (par exemple des moteurs de rendu en col-
laboration avec l’Inria).
G.V. En effet, le gros du business consiste en des 

En France, on est 
dans une culture 

d’image, d’affichistes, 
de direction artistique  

https://www.ticketlouvre.fr/louvre/b2c/index.cfm
https://www.boutiquesdemusees.fr/fr/?gclid=CjwKCAjw5p_8BRBUEiwAPpJO6wSMUiHaEO47OJqkUuDUQ40CuY3TD1ux0OJWVFTFlMMaLXXBhCt29RoC3kcQAvD_BwE
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Big-2020-un-best-of-sous-le-signe-de-la-liberte-50660?utm_campaign=Big%202020%20%3A%20un%20best-of%20sous%20le%20signe%20de%20la%20libert%C3%83%C2%A9&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://www.instagram.com/fondationcartier/
https://pucesdudesign.com/fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=eMail_PDD_x_AVDF_-_Report_PRESSE&utm_medium=email
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marques qui viennent nous voir lorsqu’elles sont en 
phase de rebranding et quelque fois en amont de 
cette phase. Nos interlocuteurs sont les agences 
ou directement les annonceurs. Précisons que lor-
sque nous parlons de typographie, cela recouvre 
deux champs : l’identité de l’entreprise, mais aussi 
la déclinaison de cette typographie quel que soit le 
support, physique ou numérique, en assurant une 
parfaite lisibilité – comme c’est le cas avec Renault 
ou Ikea. S’ajoute à ces deux aspects la dimension 
multiscripte, c’est-dire générer les mêmes impacts 
quelles que soient les écritures. Disons-le modeste-
ment : nous sommes actuellement avec Monotype 
l’une des agences les plus avancées sur le sujet !

Quel est votre objectif ?
J.H. Black[Foundry] comprend aujourd’hui une 
dizaine de personnes auxquelles s’ajoutent des 
freelances partout dans le monde, comme en Chine. 
Précisions que nous disposons d’un développeur 
intégré spécialiste de Python. Nous avons des am-
bitions à l’international et en particulier couvrir plus 
efficacement les marchés asiatiques.
G.V. Nous représentons un écosystème d’une tren-
taine de personnes suivant les projets. Pour une effi-
cacité maximale, notre fonctionnement a intégré les 
méthodes Scrum, Agile et Lean. Nous avons réalisé 
en 2019 un chiffre d’affaires de l’ordre 1,4 millions 
d’euros. 

Comment voyez-vous évoluer votre marché ?
G.V. D’une part, il y a un marché de niche de type 
BtoBtoB avec les fontes sur étagères qui doit 
représenter quelques centaines de millions de dol-
lars dans le monde et que se partagent quelque 
300  fonderies. Le marché custom, la fonte identi-
taire, logiquement adossé celui du branding, est en 

développement car tous les grands groupes esti-
ment important de disposer de leur propre identité 
typographique. Ne sous-estimons pas, non plus, le 
fait qu’une fonte identitaire permet de s’affranchir 
de licences qui deviennent très coûteuses pour une 
marque mondiale. 
J.H. Et puis, le marché de la fonte embarquée dans 
un device est en très forte expansion. Nous sommes 
là dans le domaine de l’écriture digitale de l’informa-
tion. D’autre part, on réfléchit à simplifier le système 
de tarification des licences, aujourd’hui complexe, 
en travaillant davantage en fonction des usages, 
pour mieux l’adapter aux besoins et contraintes des 
clients.

Votre vision du design français ?
J.H. Depuis quelques années, il y a un renouveau 
de la typographie en France. Nous attirons même 
des designers européens, voire américains. Autant 
dire que nous avons aujourd’hui belle scène typo-
graphique française.
G.V. Précisons cependant que nous n’avons pas en 
France la culture typographique hors professionnels 
qui peut exister dans les pays anglo-saxons. On est 
plutôt dans une culture d’image, d’affichistes, de 
direction artistique. On cite d’ailleurs rarement un 
grand typographe en France.

Un message en particulier pour terminer ?
J.H. La fonte ce ne sont pas que de jolis glyphes 
mais aussi, et de plus en plus, des enjeux tech-
nologiques majeurs.
G.V. D'abord, j’aimerais bien voir des typographies 
un peu plus en plein. Ensuite, je tiens à dire que la 
typo est hyper simple quand elle est prise de la 
bonne façon, et peut s’avérer totalement jubilatoire. 
La typo, finalement, c’est très cool.

AGENCES ET DESIGNERS

Carré Basset, agence fondée par Guillaume Carré 
et Franck Basset, signe de nouveaux budgets : OPI 
pour une réflexion sur la structuration de son conte-
nu digital, Jurlique pour définir ses fondamentaux 
stratégiques et créatifs, l'Atelier Parfum pour la 
création et le développement global de la marque, 
Minelli pour la mise en image de sa plateforme de 
marque, Hennessy, pour l’activation 360° des 150 
ans de Hennessy X.O by Frank Gehry, la création de 
vitrines à l’Atelier Joël Robuchon de Shanghai et 
la création du brandbook et la vitrine du Blends By 
Hennessy à Shanghai (premier bar Hennessy dans le 
monde). Enfin, l'agence conçoit le nouveau concept 
architectural de la boutique de la Comédie Fran-
çaise qui ouvrira ses portes début 2021.
Plus d'informations.

Ultramedia a accompagné la Région Centre-Val de 
Loire dans la refonte de son site institutionnel, qui se 
veut "plus utile pour les internautes et valorisant pour la 
Région – à la fois en tant qu'institution que de territoire".
Plus d'informations.

Après le premier télescope Stellina (commerciali-
sé en 2018, Best of the Best Red Dot Awards, Janus 
de l'industrie, CES Awards) Ova Design entame une 
deuxième collaboration avec Vaonis pour l'élabo-
ration du Vespera qui se décrit comme "la station 
d'exploration la plus compacte et la plus puissante 
du monde". À cette occasion, une campagne de pré-
vente est lancée sur Kickstarter.
Plus d'informations.

Première gare certifiée par le label "Bâtiment Du-
rable Occitanie", Nîmes Pont-du-Gard a été conçue 

https://carrebasset.com/
https://www.centre-valdeloire.fr/
https://www.kickstarter.com/projects/vaonis/vespera-the-new-way-to-observe-the-universe/description
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par les équipes d’AREP, agence d’architecture plu-
ridisciplinaire filiale de SNCF Gares & Connexions. 
Nîmes Pont-du-Gard est "une gare vertueuse, conçue 
pour utiliser le moins d’énergie possible dans son 
fonctionnement. Elle produit même de l’électricité 
au-delà de ses besoins, de sorte qu’elle réinjecte ses 
excédents dans le réseau électrique national". Elle 
est également la première des gares françaises où 
est installée la nouvelle gamme de mobilier d’attente, 
également conçue par AREP.
Plus d'informations.

Partisan du Sens poursuit sa collaboration avec Cham-
pagne Jacquart en redéfinissant l’identité packaging 
de la cuvée Blanc de blanc Grand cru.
Plus d'informations.

Dragon Rouge avec sa filiale DR Works a imaginé 
le design de la Black Box Monoprix qui se présente 
comme une "box 2.0". D'après Christian de Bergh 
qui en avait assuré la conception lorsqu'il était chez 
Dragon Rouge, "il s'agit d'un magasin autonome 
de 18 m2, d'un format extérieur d’un conteneur mais 
d'un système constructif différent, bourré d’intelli-
gence artificielle, permettant de faire ses courses 
24/24, sans caisse, sans app, avec une simple CB. 
Le prototype tourne depuis quelques semaines au 
sein du siège de Monoprix à Clichy avec 300 réfé-
rences de snacking et petit dépannage". Monoprix 
souhaite déployer 10 Black Box d’ici un à deux ans. 
Plus d'informations.

Lonsdale continue de parcourir la chaîne de valeur 
de la création tout en collant au contexte actuel avec 
la création de MakeMyDay by Lonsdale "pour ré-
pondre et accompagner les enjeux des entreprises 
désireuses de réaliser des émissions en plateau, in-

terviews, tables rondes, webcasts, etc. MakeMyDay 
by Lonsdale est constitué d'un plateau de tournage 
de 40 m², permettant de "créer, tourner et diffuser 
tout type d’événement vidéo et photo. Le disposi-
tif de tournage et diffusion en streaming sécurisé à 
haut débit permet une retransmission en direct ou 
semi-direct".
Plus d'informations.

Didier Saco Design a réalisé la scénarisation de la 
libraire Eyrolles du boulevard Saint-Germain à Pa-
ris. Ce travail a consisté à élaborer le programme 
signalétique, les décors muraux et mobilier sur les 
1 200 m² de la librairie.
Plus d'informations.

Fondée à Paris en 1982 par Louis Collinet, actuel 
président, CBA se décrit comme une agence de 
"design et branding internationale à taille humaine". 
L'agence ouvre deux nouveaux bureaux satellites 
qui seront pilotés par l’agence CBA B+G de São 
Paulo : Lima, pour couvrir les marchés péruviens et 
boliviens, et Mexico (prochainement). CBA B+G est 
né en 2014 de l'intégration de l’agence B+G au sein 
de CBA Design. L'entité brésilienne compte 80 per-
sonnes et intervient dans les secteurs du branding, 
design, recherche et innovation.
Plus d'informations.

ÉTUDES

Xerfi Prévisis publie une intéressante étude inti-
tulée  Deuxième phase de la crise : l’effet boome-
rang du commerce mondial dans laquelle l'institut 
se penche sur le climat des affaires dans les services 
en notant que "la perception des perspectives d’acti-

vités s’est dégradée pour le deuxième mois d’affilée 
en septembre, ce qui laisse augurer d’un quatrième 
trimestre morose. [...] Le détail sectoriel de l’enquête 
montre que les acteurs de tous les grands secteurs 
de services sont en moyenne plus pessimistes sur la 
demande prévue qu’en août. La dégradation est par-
ticulièrement marquée pour l’information-communi-
cation et l’hébergement-restauration ainsi que, de 
manière plus inédite, pour les activités immobilières".
Lire l'étude.

PRIX ET CONCOURS

Pour la sixième édition du Prix Shop & Design, la 
Chambre de commerce et d'industrie de Paris a ré-
compensé le 12 octobre "les initiatives les plus réus-
sies en matière de design et d’architecture dans la 
conception des espaces de vente : commerces et 
services de proximité, cafés, hôtels et restaurants 
parisiens". Cinq binômes commerçants-profession-
nels du design ou de l’architecture ont été sélec-
tionnés par un jury présidé cette année par Philippe 
Brocart, directeur général de SAFI. Les heureux réci-
piendaires sont :

• Catégorie alimentaire : Paul Zindy pour la Laiterie 
La Chapelle avec Killian Roland de AKR architec-
ture

• Catégorie bien-être, santé, beauté : Goh Hiro-
shei pour l'institut EN avec Kinoshita Yusuke de 
Archiee

• Catégorie mode : Myriam Doukhan pour la bou-
tique Petit Bateau avec CUT architectures

• Catégorie hôtels, cafés, restaurants : Jean-Phi-
lippe Nikoghossian pour le restaurant Au Top 
avec Cristiano Benzoni et Sophie Thuillier de 
REV

https://www.arep.fr/actualites/305/nimes_pont-du-gard_1ere_gare_certifiee_batiment_durable_occitanie
https://www.champagne-jacquart.com/fr/age-gate/
https://www.lsa-conso.fr/decouvrez-black-box-le-premier-magasin-automatise-de-monop,360723
https://www.makemyday.lonsdale.fr/
https://www.eyrolles.com/
https://www.cba-bmaisg.com/
https://www.xerfi.com/flash/Xerfi-Previsis.pdf?105238&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PREVISIS_14_10_2020&utm_medium=email
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• Catégorie maison et décoration : Nicolas Rome  
pour le magasin Point P avec Elisabeth Veit de 
Elisabeth Veit Architecture

"Avec la Ville de Paris et l’ensemble des acteurs 
économiques qui soutiennent cette initiative, nous 
croyons profondément que la Capitale dispose, par 
la qualité de ces points de vente, d’atouts exception-
nels qui renforcent son attractivité. C’est pourquoi il 
convient d’encourager et de célébrer l’alliance du 
design, de l’architecture et du commerce afin que 
Paris reste une des premières destinations inter-
nationales pour le shopping et soit perçue partout 
dans le monde comme la capitale de la création" dé-
clare Dominique Restino, président de la CCI Paris.
Plus d'informations.

Le 8 octobre a eu lieu le lancement de l’édition 2021 
du Prix Design & Science au Palais de la découverte. 
Dirigé par le Design Spot, "ce programme pédago-
gique pluridisciplinaire et inter-établissements pro-
pose à une trentaine d’étudiants de développer des 
projets innovants pour réduire notre vulnérabilité aux 
effets du changement climatique". Cette année, le Prix 
Design & Science réunit 31 étudiants pour travailler 
sur la problématique "Chaud ! Vivre les changements 
climatiques". Ils sont issus de cinq écoles d’ingénieurs 
(AgroParisTech, ENS Paris-Saclay, ENSTA Paris, Po-
lytech Paris-Saclay, Télécom Paris), deux universités 
(Paris-Saclay et Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) 
et deux écoles de design (Ensaama et Strate).
Plus d'informations.

ÉCOLES

"Dans une période complexe et un contexte éco-
nomique difficile, L’École de design Nantes Atlan-

tique réaffirme son positionnement considérant le 
design comme une discipline aux frontières de l’in-
novation, de la stratégie et du management. Elle a 
été l’une des premières écoles à avoir structuré ses 
formations (Bac +5) et sa recherche autour de cinq 
domaines d'expertise pour traiter des grandes pro-
blématiques de changement socio-économiques 
et environnementaux : Care Design (santé, soin, in-
novation sociale), City Design (villes et territoires), 
Food Design (système de l'alimentation), Digital De-
sign (innovation numérique), Media Design (médias, 
information, communication et divertissement). En 
cette rentrée, elle accueille 1580 étudiants, chiffre 
record qui confirme son attractivité."
Plus d'informations.

APPELS À COMPÉTENCES

Depuis le 15 avril 2019, jour de l’incendie, le chantier 
de la cathédrale Notre-Dame de Paris mobilise de 
nombreuses compétences et savoir-faire, au ser-
vice de la sécurisation, de la consolidation et de la 
conservation de l’édifice. Anticipant sa restauration, 
l’établissement public chargé de la conservation 
et de la restauration de la cathédrale, qui assure la 
maîtrise d’ouvrage du chantier, lance un appel à 
compétences destiné à recenser l’ensemble des ac-
teurs souhaitant y participer. "En lançant cet appel à 
compétences pour la restauration de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, notre objectif est double : 
permettre à tous les artisans, maîtres d’art et entre-
prises compétents, en adéquation avec les besoins 
exprimés, de se faire connaître, et s’assurer, confor-
mément au souhait du président de la République, 
que le chantier de Notre-Dame puisse être une vi-
trine de l’excellence de ces corps de métiers et sa-

voir-faire, souvent peu ou mal connus, alors même 
qu’ils sont des métiers d’avenir" précise Jean-Louis 
Georgelin, président de l’établissement public char-
gé de la conservation et de la restauration de la ca-
thédrale Notre-Dame de Paris.
Candidater.

OBSERVATOIRES

Le designer étant par nature une personne qui aime 
à voir le dessous des choses, il sera sans doute inté-
ressé par le lancement par l'IRIS de l’Observatoire 
(Dés)information & Géopolitique au temps du Co-
vid-19. Voici comment cela présente : "À l’heure du 
haut débit et du monde interconnecté, les pandé-
mies s’accompagnent inévitablement d’infodémies. 
L’Observatoire (Dés)information & Géopolitique au 
temps du Covid-19 de l’IRIS entend déconstruire 
la désinformation autour de ce virus (qu’elle soit 
d’ordre technique, idéologique ou politique), analy-
ser les stratégies menées par les États et les acteurs 
non-étatiques induites par cette pandémie, et mettre 
à disposition des expertises de qualité sur le Co-
vid-19 et ses implications géopolitiques". 
Tout un programme !
Plus d'informations.

RADIOS

"Qu'est-ce que le design ? Un art ? Une science ? Et 
si c'était avant tout une méthode d'observation et de 
formalisation, un mode de connaissance et de créa-
tion à la fois ?" C'est ce que défendent la chercheuse 
Anne-Lyse Renon et la designer Marie-Sarah Adenis. 
Podcast France Culture.

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci75/prix-paris-shop-design
https://www.designspot.fr/un-semestre-pour-trouver-des-solutions-dadaptation-aux-changements-climatiques/
https://www.lecolededesign.com
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=626886&orgAcronyme=f5j
https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-desinformation-geopolitique-au-temps-du-covid-19/1/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/le-design-entre-recherche-et-science
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APPELS D'OFFRES

Ville d’Ancenis-Saint-Géréon
Conception de l’identité visuelle de la ville 
d’Ancenis-Saint-Géréon et de son théâtre.
M. le Maire, Hôtel de Ville, place Foch, 
CS 30217, 44156 Ancenis-Saint-Géréon 
Cedex.
support@synapse-ouest.com
www.synapse-ouest.com
Date limite de réception des offres  
le 23 octobre 2020.

Ville de Strasbourg
Prestations de scénographie et identité 
visuelle pour l’exposition "Jean-Jacques 
Henner (1829-1905). La Chair et l’Idéal".
Madame la Maire de Strasbourg, 1 parc de 
l’Étoile, 67076 Strasbourg Cedex.
marchespublics@strasbourg.eu
www.strasbourg.eu 
Date limite de réception des offres  
le 27 octobre 2020.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Design fax développe une maison d'édition 
qui s'est donnée pour objectif de publier 
des ouvrages traitant de tous les aspects 
du design. Les ouvrages Design fax sont 
disponibles exclusivement sous format 
papier et sont imprimés en France. 
Voir le catalogue.

OFFRES D'EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site design-fax.fr. Pour faire paraître  
votre offre (service gratuit pour les abon-
nés, hors professionnels du recrutement), 
envoyez votre texte sous format Word à 
emploi@design-fax.fr.
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Nous contacter
Envoyer des informations : info@design-fax.fr 
Abonnements : abonnement@design-fax.fr
Offres d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux
LinkedIn 
Twitter news
Twitter emploi

Site
design-fax.fr

Les abonnements à Design fax s'effec-
tuent selon trois configurations :

1. Vous êtes en cours d'abonnement : 
vous recevrez par mail un peu avant 
la fin d'abonnement un rappel de 
réabonnement avec toutes les in-
formations vous permettant de vous 
connecter à l'espace abonnements 
du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner pour la 
première fois ou votre abonnement a 
été résilié : rendez-vous dès mainte-
nant à l'espace abonnements du site 
Design fax

3. Votre abonnement est géré par une 
société d'abonnement (Ebsco, Pre-
nax, etc.) : vous n'avez rien à faire car 
nous prenons directement en charge 
les formalités
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