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Minuscule, un caractère 
pour les très petits corps.



Louis-Émile Javal 
(1839-1907)

Physiologie de la Lecture 
et de l’écriture

1905
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W.A Dwiggins
(1880-1956)

Documentation : Bruce Kennett, USA































W.A. Dwiggins, Electra. Linotype, 1935
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W.A. Dwiggins, Caravan Borders. Linotype, 1935
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W.A Dwiggins
(1880-1956)

The M-Formula
3 juillet 1937















« Mémorandum 3. En taillant les têtes de mes 
marionnettes dans le bois je me suis heurté  
au problème de devoir projeter le visage d’une jeune 
fille, de façon à ce que la poupée ressemble vraiment 
à une jeune fille de 18 ans — traits caractéristiques 
subtilement modelés, délicats, frais, jeunes — 
jusqu’aux gens des derniers rangs. (Les vieilles 
personnes comme nous sont faciles à sculpter  
et projeter). […]



Celles-ci étaient charmantes à bout de bras, mais 
leurs qualités féminines n’ont pas été transportées 
jusqu’aux bancs du fond. J’ai alors fait une 
découverte. Au lieu de courbes douces pour les joues, 
etc., j’ai taillé des plans plats avec des bords bien 
nets. […] 







Ces traits simplifiés, vus sur scène, se transforment 
comme par magie en courbe délicatement arrondies 
et en modelés subtils ; et les visages ressemblent alors 
à ceux de jeunes filles, aussi bien depuis le fond de la 
salle que des bancs de devant. […]





Mémorandum 4. En observant les sortes d’épinards 
géométriques que j’ai fait pousser comme ornements 
typographiques, je note que des lignes droites et 
des courbes géométriques correctement assemblées 
accomplissent un meilleur effet de grâce  
et de mouvement que les combinaisons de courbes 
et de formes fluides. Leur «grâce est en quelque sorte 
augmentée — amenée à un niveau supérieur  
par la qualité angulaire des éléments.  
De plus, une nouvelle sorte d’énergie et d’excitation  
est ajoutée au mélange […]





J’ai longtemps réfléchi aux questions abordées dans 
les Mémorandum 3 et 4, en vue de découvrir une 
méthode pour modeler des caractères typographiques 
autrement que de manière traditionnelle — pour 
produire dans les mots imprimés les résultats 
étonnants atteints avec les têtes de marionnettes et les 
épinards géométriques. […]



J’ai essayé différents systèmes, et en ai extrait un 
ensemble de lettres qui, sous la loupe réductrice, 
montrent une bonne partie du genre de choses que 
je visais. Cela n’est pas vraiment visible sauf en 
réduction. La lentille que j’utilise pour la réduction 
ramène approximativement les dessins à 12 points 
lorsque la planche est au sol et vous debout. […]





Ces lettres montrent une anatomie « classique » 
traitées à la marionnette. Vous verrez la méthode 
dans les dessins. Elle est plus évidente dans les bas de 
casse que dans les capitales, mais c’est OK parce que 
l’essentiel de la personnalité d’un caractère est dans 
ses bdc.[…]

















On ne peut pas en être absolument sûr, mais j’ai dans 
l’idée que ces lettres ne ressemblent à aucun dessin 
de caractères existant. Elles valent peut-être la peine 
d’être passées à la photo réduction. Je pense qu’il y a 
quelque chose de bien dans cette direction. »

W.A. Dwiggins, lettre à Chauncey H. Griffith,
3 juillet 1937



D’encore plus petits corps :
pochoirs et modules







































Stencils
& stencil dies

Documentation : Eric Kindel, Univ. Reading, UK
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EK, Abb./fig. 25
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EK, Abb./fig. 26
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EK, Abb./fig. 18 e
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