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Depuis une vingtaine d’années,  
le graphisme d’inspiration 
vernaculaire est très prisé  
par les professionnels. On pioche, 
on récolte, on collectionne, on 
trie… Qui des photos de lettrages 
peints, qui des accidents 
graphiques, qui des objets 
insolites destinés à devenir 
matrices d’impression. Plusieurs 
graphistes américains se sont 
depuis longtemps nourris de ces 
formes et de ces aspérités dues 
aux amateurs. En France, si  
l'on connaît bien Edward Fella,  
ses polaroïds ou ses croquis de 
lettrages au crayon de couleur…  
on connaît beaucoup moins  
bien un directeur artistique  
New-Yorkais nommé Tibor Kalman  
(1949–1999) et son agence M&Co. 

La première personne qui m’ait parlé de Kalman  
fut Philippe Ghielmetti [lorsque j’effectuais un stage 
chez Sketch studio à la fin de mes études]. Venu à Lure 
en compagnie de Susanna Shannon pour partager  
son expérience du « No design » (ou undesign), 
positionnement activiste exigeant de Tibor Kalman, 
son évocation a mêlé souvenirs personnels et extraits 
photographiques de son atelier ; une period room en 
musique. Ou : comment la fréquentation d’un univers 
charismatique transforme notre travail, nous influence 
profondément puis s’efface. 

Une année chez M&Co
Lorsque Philippe, en janvier 1983, part vivre à New York, 
par curiosité personnelle pour la ville et le jazz, il se 
retrouve embauché chez M&Co, un peu par hasard / 
un peu par relation. Cette année au contact de Kalman 
lui fait côtoyer un graphisme totalement gouverné  
par l’idée : « c’était le paradis de la salle de réunion ». 
La forme seule n’intéresse pas Kalman. Il s’entoure  
de graphistes raffinés qui perfectionnent l’idée, sans  
la dénaturer par un excès de préciosité. [À Sketch, je 
me souviens des discussions à bâtons rompus en amont 
de chaque projet et de la logique formelle rigoureuse 
qui devait en découler.]

[Sandra Chamaret] a écouté Philippe Ghielmetti & Susanna Shannon

Ce que j’ai  
appris de…

D’influence  
en émancipation

Ce qui me rend très 

heureux, c’est de revoir 

un de nos travaux et ne 

pas savoir quel caractère 

a été employé. Nous nous intéressons  
au graphisme vernaculaire 
parce que c’est la plus 
pure, la plus honnête  
et la plus directe forme  
de communication.

Il n’y a ni chaleur,  
ni charme, ni humanité dans la perfection.  
Il n’en existe que dans 
l’imperfection.

Parade mix c. 56/56 & Parade zig c.24/24 ©Romain Oudin
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Le travail du graphiste 
ne doit pas se remarquer 
(comme la main du 
réalisateur doit être 
invisible dans un film), 
c’est l’idée qui doit être 
au premier plan.

Citations extraites 
de « Tibor’s type 
tips », Baseline #11, 
Londres, 1989,  
traduction de 
J. Gineste, 2011.

Chez Florent,  
restaurant "cool" 
dont M&Co réali-
sera toute la com-
munication basée 
sur le détourne-
ment vernaculaire, 
durant sept ans, en 
échange de repas. 
Menu, 1987.
—
À côté des travaux 
de commande 
naissent des  
horloges et des 
montres conçues  
et auto-produites 
par M&Co,  
sur le principe 
contextuel :  

1 question = 
1 réponse.  
–> Five O'Clock, 
1990 :  
Au bureau, quel est 
le moment le plus 
important ? 
= L’heure à laquelle 
on débauche 
(17 h 00).  
–> Fuzzy, 1990 : 
Au bar, quand sait-
on que l’on doit 
rentrer chez soi ?  
= Lorsqu’on ne  
parvient plus à lire 
l’heure parce qu’elle 
est floue.  
Etc.
—

Tribune parue dans 
The New York Times,  
le 15 janvier 1997.
—
Colors 9, décembre 
1994–février 1995, 
couverture  
et intérieur.

Lorsque nous choisissons 

un caractère, nous  

nous efforçons de choisir 

le mauvais caractère.
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Susanna Shannon 
fait du design editorial depuis qu’elle est 
toute petite ; son premier livre, Les Cinq 
Jumelles était totalement réalisé à la main  
et relié avec l’agrafeuse « Swingline »  
rouge de sa maman. Depuis, elle maquette 
du printed matter pour des tas de gens  
[10 sport, irrégulomadaire, l’Express styles, 
les Inrockuptibles, la Life, Libération,  
+ des catalogues d’exposition].

Philippe Ghielmetti 
débute dans le fandom. 1979/86 : apprend 
tout avec Étienne Robial, puis Tibor  
Kalman. Fonde Sketch en 1987, graphisme 
dans le culturel de masse : télévision  
(habillages pour arte), culture (l’adpf, musée 
de la bande dessinée d’Angoulême), cinéma 
(affiches pour mk2), etc. 1999 : devient pro-
ducteur de disques (et donc graphiste des 
pochettes des disques produits), une petite 
centaine de titres à ce jour. Depuis huit 
ans, ne travaille plus que pour « faire »  
des livres pour divers éditeurs en France, 
Belgique et aux USA, continue la produc-
tion musicale.

L'atelier  
de Philippe  
Ghielmetti  
à Paris.

L’art de la contradiction
Kalman ne revendique pas une connaissance fine  
de la typographie et demeure ironique quant à  
la pertinence du choix typographique. Pour preuve,  
la conception de deux dés énonçant les principales 
variables typographiques (caractères et styles), qu’on 
l’imagine jeter au cours de chaque projet. Un soupçon 
de coquetterie ? Une provocation vis-à-vis de la 
profession, au sein de laquelle il est très impliqué  
mais qu’il provoque par des conférences musclées ou  
des accusations de complaisance ? Chacun des projets 
M&Co est pourtant structuré par une typographie 
exigeante, rugueuse, parfois malmenée, jamais 
complaisante. [À Sketch, je me souviens du choix  
des alphabets qui faisait l’objet d’un soin méticuleux.]

L’autonomie et l'éditorial
M&Co excelle dans l’art de l’auto-promotion. Les vœux 
de fin d’année ou les moments importants de la vie 
(déménagément, naissance, etc.) sont l’occasion 
d’imaginer des objets référencés (détournement  
de sens, accentuation du ridicule, provocation…).  
[À Sketch, je me souviens des livres auto-édités puis  
des disques produits.] Tibor Kalman publie plusieurs 
tribunes dans la presse généraliste, qui lui permettent 
de défendre son idée active de la communication. 
Frustré par le rôle de directeur artistique de presse qui 
ne lui permet pas d’exposer ses idées, il parvient à ses 
fins lorsque l’entreprise Benetton – par l'intermédiaire 
d'Oliviero Toscani – lui propose la direction éditoriale 
et artistique de Colors, son magazine et médium 
principal. 

Et puis…
De retour à Paris, Philippe fonde Sketch Studio. Se 
lever tôt le dimanche pour chiner au marché aux Puces 
de Vanves devient un rituel [et je me souviens des 
trouvailles que l’on découvrait accrochées au mur en 
arrivant le lundi matin]. Le bureau regorge de trophées 
dessinés, peints, imprimés, usinés : multiples 
populaires en tous genres. Cette esthétique s’insinue 
doucement et supplante peu à peu les influences des 
mentors, intellectuelles et radicales, pour s’épanouir 
subtilement sur les pochettes de disques. Philippe 
Ghielmetti construit un univers sonore et graphique 
reconnaissable et au final assez souple et intuitif 
malgré la volonté rigoureuse initiale.Sb
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Serge Bilous 
est graphiste, artiste et photographe. Il a 
prélevé des détails du bureau de Philippe 
Ghielmetti à Paris, ainsi que quelques  
fragments de la monographie Tibor Kalman:  
Perverse optimist, parue chez Booth-Clibborn 
editions en 1998.
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