Workshop Estienne DMA Typo
TYPO MODULAIRE

"2 pour tous, tous pour 2"


MODULE : Du latin modulus , mesure.
Unité fonctionnelle susceptible d'être utilisée conjointement à d'autres éléments de même nature. Les modules d'une bibliothèque. 
TECHN/ Unité de coordination modulaire permettant l'emploi d'éléments standardisés industriels.



1-Créez une police ou un alphabet bas de casses et capitales seulement avec deux différents modules.

> Créez 2 éléments qui deviendront les modules basiques de toutes vos lettres
> Construisez toutes vos lettres en n'utilisant que vos deux modules de base
> Utilisez chaque module le moins de fois possible dans chaque lettre, tout en restant lisible
> Celui qui "gagne", est celui qui a utilisé le moins d' éléments possible. (tout en restant esthetique, biensûr!)

RÈGLES
> Vous pouvez tourner les éléments et les inverser en miroir
> Vous ne pouvez pas changer d'échelle
> Les éléments peuvent s'entrecouper et se chevaucher
> Vous ne pouvez pas obliquer 

NOTE : Eviter les pixels.... (de toutes manières les éléments se repeteraient bien trop souvent!)
Sur fontlab, illustrator, 3d, photo de 3d, objets... a vous de voir, mais les éléments doivent être vraiment les mêmes.

CF :
aide sur fontlab pour les étudiants qui en auraient besoin.
EXEMPLES DE FONTES MODULAIRES

Planing /
Vendredi 9 fevrier
1_ Présentations + questions
>  13h> 14h 
> A 14h lancement du sujet typographie modulaire
> Explications, exemples...
> lancement des recherches, des roughs, des idées... aide sur fontlab suivant les besoins de chacun...aide au cas par cas...
>A la fin de la séance, on compare et discute les idées de chacun.


Pour la semaine suivante essayer d' avancer au maximum sur les lettres... sur fontlab, illustrator ou autre...
1- discution en groupe autour de l' avancement du travail.
2- continuation du travail et discution au cas par cas, essayer de trouver pour chacun des solutions adéquates.
3- pour ceux qui ont bien avancé, imaginer une application et une mise en situation  pour cette typo modulaire.

individuel
Présentation : FONTSPECIMEN
Imaginer graphiquement une manière de mettre en valeur votre travail.. 
faire une présentation   ...X... (leaflet, dépliant, poster plié etc etc)
> Faites ressortir les caractéristiques de votre typo
> pensez aux variations de corps, teintes, combinaisons de lettres
> Pensez a être synthétique, pratique, original, esthétique
> pensez au papier ou support (transportable facilement)
> petit texte sur les caractéristiques et les utilisations de cette police
> possibilité de combiner avec des illustrations cf house industries

>LACHEZ VOUS! SOYEZ CRÉATIFS ET COHÉRENTS.



DOCUMENTATION/ IDÉES
Sites/
House industries

Underware
www.underware.com

Letterror 
www.letterror.com

Indie fonts

Fontshop

Our type
www.ourtype.com

Porchez
www.typofondrie.com

Slanted
www.slanted.de

Emigre
www.emigre.com

Livres

>FontFont
>Indiefont
>Read naked, 
  Dolly (Underware)
>10 years house industries
> Emigre



1- Pourquoi une typo modulaire
> Pour bien comprendre la structure des lettres
> Arriver a l'essentiel
> Avoir la notion de famille dans la répétition des éléments
> Peu-on bâtir une typo entiere avec seulement 2 modules?
> pixel

2- But de l'exercice
> approche de la typo  différente de l'approche calligraphique
> se lâcher créativement malgré de fortes contraintes
> Arriver a presenter une typo dans son book 
> Annoncer temps limité>> as deconnecté du monde du travail ou l'on a toujours des délais.
> montrer que l'on est autant graphiste que typographe.

