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Sandra Chamaret a écouté Rich Roat (House industries)

Inventer  
son travail 

Teotwawki  c.66/56  
© Léna Le Pommelet

Posters et objets 
sérigraphiés dans 
l'atelier artisanal  
et autonome de 
House Industries.

Affiche pour  
le concert de John 
Mayer (2010), jeu  
de construction  
en bois Factory, 
objets décoratifs Koi 
(matériau composite 
très soigné, motifs 
typographiques et 
technique d'impres-
sion aléatoire qui 
génèrent des exem-
plaires uniques).
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Genèse et morceaux choisis
« Nous avions créé une agence de design gra-
phique traditionnelle qui concevait des identi-
tés graphiques, mais n’aimait pas travailler 
pour des clients. Donc nous avons dû trouver 
quelque chose à vendre ; or Andy était très fort 
en lettrage dessiné, ce qui nous a amenés à 
dessiner des caractères à partir de lettrages. 
Pour ne pas nuire à notre agence de design, 
nous avons créé une 2e structure, telle une 
maison à côté de l’entreprise. Ainsi sont nés 
le nom et le logo House Industries. Nous 
avons conçu quelques alphabets, qui n’étaient 
pas tous de grande qualité, et avons envoyé 
une carte à deux cents personnes pour lancer 
notre activité. Quelques jours plus tard, un 
acheteur appelle pour commander un alpha-
bet qui était encore incomplet… Vingt ans 
après, nous croisons nos alphabets à chaque 
coin de rue. »

Rich Roat nous introduit ensuite dans 
l’univers d’House par une série de thèmes 
(techniques et références culturelles) qui 
représentent leur approche : dessiner // sortir 
de l’agence et se nourrir du monde extérieur, 
des histoires populaires // mêler ses hobbies 
à son travail2 // utiliser des techniques parti-
culières, jouer de l’imposition et des multiples 
// visiter des imprimeries et prendre conscience 
de l’énergie dépensée et du gâchis. En retirer 
le souci de l’objet imprimé qui est précieux, 

que l’on a envie de garder et non de jeter // 
faire les choses par soi-même. Lorsqu’on  
ne trouve pas les bons fournisseurs, monter 
son propre atelier d’impression sérigraphique 
et avoir toute liberté d’expérimenter les sup-
ports et les échelles.

Divers projets suivent, qui se répartissent 
en deux catégories. D’une part, des cartes 
blanches (objets en série limitée, vitrines…) 
commandées par des entreprises du domaine 
du luxe (Baccarat, Hermès…). D’autre part,  
des projets historiques de grande ampleur, 
soigneusement documentés par l’accès à  
des fonds d’archives privés : réédition et/ou  
revival d’images (Ed Roth, Alexander Girard), 
de caractères (Eames, Neutra, catalogue de 
Photo lettering), de jeux en bois (Uncle Goose, 
Alexander Girard) et de mobilier (Neutra).  
Le dessin typographique ne se suffit pas à lui-
même, il est transformé, amplifié et poussé  
à la dramaturgie par le matériau et le volume. 
Cette démonstration d’un business autonome 
fondé sur le design graphique et typographique 
est redoutablement efficace et revigorante.

Design entrepreneur 
Dans un article3, le critique Steven Heller 
oppose le designer auteur au designer  
entrepreneur. Alors que le premier épanouit 
un univers plastique et intellectuel au travers  
de commandes dont il ne peut se passer  

La fonderie House Industries – fondée en 1993 par Andy 
Cruz et Rich Roat – invente son métier en permanence,  
ce qui va bien au-delà de la virtuosité formelle dont 
témoignent les alphabets. Elle est insolite par le choix 
des univers plastiques abordés et par une politique 
d’auto-production qui l’autonomise de la commande :  
un dessin typographique issu du lettrage manuel  
et s’incarnant dans des contextes sur-mesure. 

Dernier intervenant de la session, Rich Roat se lance 
dans une présentation d’une heure et demie, totalement 
maîtrisée, qui alterne histoire de l’entreprise, blagues, 
stratégie de développement, rééditions historiques,  
anecdotes, respect partagé et objets extrêmement variés... 
Au milieu des photographies traditionnelles, chaque  
projet important est mis en scène et fait l’objet d’une 
bande démo filmée soigneusement et mise en musique1. 

1. Films consul-
tables sur le site 
www.house 
industries.com.
2. La réédition  
des meubles de  
l’architecte Richard  
Neutra, par goût 
personnel, donnera 
lieu à la création  
de leur caractère 
best-seller.
3. Steven Heller, 
« 2011. Design  
entrepreneur 3.0 », 
in Graphic design now 
in production, Walker 
Art Center Minea-
polis, 2011. Sur  
ce sujet, lire aussi  
Steven Heller & 
Lita Talarico, The 
Design Entrepreneur : 
Turning Graphic 
Design Into Goods 
That Sell, Rockport, 
2008.
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(et dont il demeure dépendant financièrement), 
le second génère lui-même la demande par 
sa démarche d’auto-production. La dématé-
rialisation du numérique et la vente  
en ligne ont en effet permis aux designers 
de contrôler et de maîtriser plusieurs étapes : 
la conception, la production et la diffusion. 
Même si, à grande échelle, ces trois phases 
demandent des compétences variées et com-
plémentaires ; on peut supposer qu’à petite 
échelle (ou pour des marchés très particuliers 
et confidentiels), les outils conceptuels du 
design sont appropriés à ce type de démarche. 
On différenciera cependant l’auto-promotion 
(fabriquer des goodies) de l’auto-production 
(qui nécessite de devenir éditeur).

Les designers de produits ont depuis  
longtemps cette double opportunité de 
répondre à un cahier des charges rigoureux 
(demande industrielle, fabrication en très 
grandes séries) ou de concevoir en toute 
liberté (à destination de l’édition en série limi-
tée). Les designers graphiques, eux, ne sont 
pas encore formés à cette autonomie écono-
mique, qui nécessiterait une sensibilisation 
au marketing et à la stratégie dans les cursus 
d’écoles d’art et de design. Cruelle inégalité 
culturelle : si on perçoit une nette frilosité  
en France, les États-Unis ont intégré cette 
démarche depuis une vingtaine d’années4. 

Une vitalité joyeuse
En 1996 est paru le 
numéro 38 de la revue 
Emigre5, porteur d’une 
couverture échevelée  
qui dessinait une voiture  
– dans la pure tradition  
du tuning – et un lettrage 
enflammé se lovant 
totalement dans l’illustration. 
Le tout imprimé en quatre  
tons directs sur papier 
texturé. L’ensemble évoquait 
la culture Pop américaine  
et dégageait une vitalité 
joyeuse, radicalement 
opposée à l’esthétique 
déconstruite et sophistiquée 
coutumière de la revue  
– via la direction artistique  
du Néerlandais-émigré Rudy 
Vanderlans. Cette image  
fut ma première rencontre 
avec House Industries…

4. Steven Heller  
et Lita Talarico ont 
créé une formation 
spécifique à la 
School of Visual 
Arts, New York, 
intitulée MFA  
Designer as Author 
Program (en 1996) 
complétée de  
& Entrepreneur  
(en 1998).
5. Revue et fonderie 
typographique  
californiennes, 
créées par Rudy 
Vanderlans et 
Susanna Licko  
en 1984.  
www.emigre.com
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