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Relief SingleLine, une typographie 
filaire pour les machines CNC
2021-2022

Relief SingleLine, spécimen typographique ↗



Relief SingleLine est une sans-serif
polyvalente avec des contours ouverts 
destinée aux environnements fablabs 
(CNC et laser). Cette typographie est 
dessinée par son squelette, l’expansion 
de la lettre est ainsi induite par l’outil 
scripteur. Son contour ouvert permet 
un parcours d’outil simplifié en une 
seule ligne pour un stylo, un laser 
ou un outil de fraisage. Générée avec 
une épaisseur, Relief se destine à des 
usages d’impression et de web.
   Le dessin de cet alphabet est inspiré 
de la police peu connue « Vectora » 
d’Adrian Frutiger.

Contributeurs : 
François Chastanet, design général
& coordination du projet,
Élisa Garzelli, Noëlie Dayma, 
Tanguy Vanlaeys & Frederik Berlaen

Disponible sur Github et Adobe Fonts

Panneau de synthèse du projet réalisé pour l’exposition 
« Déjà vu. Le design dans notre quotidien » au MAMC 
(Musée d’art moderne et contemporain - Saint-Étienne 
Métropole, d’avril à août 2021.
Gravure sur bois au laser, 60 × 80 cm, 2021.

↗



Panneau de synthèse, détail ↗



Mistral SingleLine
2020

Autan est un revival du Mistral 
de Roger Excoffon, ramené 
dans une esthétique de formes 
monolinéaires plus actuelles, aux 
terminaisons rondes découlant du 
stylo à bille. Autan est une première 
expérimentation de lettres filaires, un 
préalable au projet Relief SingleLine.

Contributeurs :
François Chastanet, design général
& coordination du projet,
Promotion DNA 2020 isdaT
Dessin vectoriel, ajout de bigrammes 
et de lettres finales et centralisation 
des contributions pour ma part.

La difficulté majeure de la 
création du Mistral était de 
conserver toute la vie, l’ap-
parente liberté des formes
et l’illusion de la continuité 
du geste d’un bout à l’autre 
du mot composé, tout en 
esquissant des signes inter-
changeables.
Extrait de « Roger Excoffon et la fonderie Olive »
Sandra Chamaret, Julien Gineste, Sébastien Morlighem

Mistral SIngleLine, spécimen typographique ↗



Une signalétique gravée pour
un site archéologique
2022

Le site archéologique de la Domus de 
Cieutat (Eauze, Gers - Occitanie) est 
une réserve de 17 hectares de vestiges 
antiques romains en attente d’être 
fouillés et présentés au public.
Une seule domus (maison) d’un demi-
hectare est pour l’instant visible.

La majeure partie des vestiges reste 
donc encore invisible aux yeux des 
visiteurs. J’ai alors pensé un parcours 
de médiation sur ce terrain avec des 
panneaux textuels et illustratifs gravés, 
à propos de l’archéologie, de ses 
méthodes et des vestiges in situ qui 
seront dévoilés au fur et à mesure des 
campagnes de fouilles.
     Ce dernier volet de médiation est 
amené à s’enrichir d’année en année.
Le but est de produire à chaque avancée 
annuelle le panneau de médiation en 
regard du vestige.

De précédentes fouilles archéologiques 
ont déjà permis de constituer une 
collection d’objets présentant des 
écritures. L’étude de ces collections 
m’a permis d’extraire deux formes 
esthétiques qui ont abouti au dessin de 
deux typographies Cameo et Numisma, 
respectivement pour le titrage et le texte 
de labeur. Elles seront gravées sur les 
panneaux de médiation et serviront la 
communication globale du pôle. 

Première domus présentée sous la structure ↗
Parcelle en attente de fouille →



   travail préparatoire pour
la typographie Cameo

La collection du site archéologique 
possède un camée, une bague de
quatre lignes de texte gravé. J’ai par 
ailleurs constitué un corpus à partir 
d’autres collections muséales pour 
réunir le maximum de lettres et 
discerner des formes régulières.
     J’ai réalisé la stabilisation de ces 
formes par le médium de la gravure, 
pour conserver la logique d’incision
par le contour de ces lettres.

Corpus des camées collectés dans différentes collections muséales ↗



Stabilisation. Premières expérimentations (sélection).
Gravures sur linoleum, tirages individuels des lettes sur papier, A5, 2022 ↗



Dernière phase de gravure, la lettre est réduite à 1 cm de hauteur,
les gestes de gravure sont réduits à leur minimum (sélection). 
Gravures sur linoleum, tirages de groupes de lettres sur papier, A4, 2022 ↗



L’incision de ces lettres par leur contour 
montre que les lettres sont inscrites 
dans des carrés ou dans des cercles. 
Il faut en premier lieu évider leurs 
contours extérieurs des carrés par 
quatre coups de gouges puis produire 
les incisions à l’intérieur du module.
Les formes rondes sont pensées comme 
un poinçon qui pourrait être frappé dans 
la pierre.

Ce protocole établi, j’ai dessiné des 
modules en papier reproduisant 
trois coups de gouges différents 
qui constituent les contours et les 
contreformes.

Cela m’a permis dans un premier
temps de répéter le répertoire de
lettres observé en amont pour vérifier
la fonctionnalité de la méthode.
Puis, j’ai utilisé ces modules pour 
composer les lettres manquantes pour 
former l’alphabet latin (les bagues 
camées étant inscrites en grec).

Recherches, collages sur papier, extrait, 2022 ↗



Recherches, collages sur papier, 12 pages détachées d’un cahier 21 × 29,7 cm, 2022 ↗



ABCDEF
GHIJKL MN
OPQRSTU

VWXYZ
Cameo, spécimen typographique imprimé ↗



Cameo, gravure sur bois (CNC), détail, 2022 ↗



Le pôle archéologique possède aussi
une collection de pièces de monnaie. 
C’est une autre source d’objets présen-
tant des inscriptions.

J’ai à nouveau fait appel à la gravure 
pour extraire cette nouvelle matière.
Les matrices de pièces étant elles-
mêmes gravées. Cependant, ce n’est
plus une gravure par le contour comme 
les camées, mais une logique de gravure 
par le squelette de la lettre. J’ai donc 
gravé mes modèles en conséquence.

Les pièces de monnaie possèdent seu-
lement des majuscules. J’ai alors croisé 
ces glyphes avec les minuscules de la 
Relief SingleLine (qui est elle aussi dans 
une logique filaire) à laquelle j’ai ajouté 
des empattements déjà présents sur les 
majuscules.

   travail préparatoire pour
la typographie Numisma

Gravures sur linoleum, tirages sur papier, A5, 2022 ↗



ABCDEFGHI
JKLMNOPQ
RSTUVWXYZ

abcdef gh ij
klmnopqrs

tuvwxyz
Numisma, spécimen typographique ↗



Numisma, gravure sur bois (CNC), détail, 2022 ↗



In situ, panneaux textuels et illustrés, gravure sur bois (CNC). Trois panneaux de 80 × 60 cm & planches de tailles diverses illustrées, 2022 ↗



In situ, panneaux textuels et illustrés, gravure sur bois (CNC). Six panneaux de 80 × 60 cm & planches de tailles diverses illustrées, 2022 ↗



Planches illustrées, gravure sur bois (CNC), tailles diverses (≈ A6-A4) ↗



Panneau gravé, gravure sur bois (CNC), détail d’un plan de situation de la Domus de Cieutat dans la zone archéologique ↗



Série d’affiches, tirages sur papier, 70 × 100 cm, 2022 ↗


