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introduction

Le monde de l’imprimerie occupe une place importante dans notre 
quotidien. Sans même que nous y prêtions attention, notre regard 
s’arrête continuellement sur les formes que celle-ci génère. Il en va de 
la quantité phénoménale de publicités qu'arborent les panneaux de 
nos villes, jusqu’au simple cahier d’école à carreaux bleus et marges 
rouges sur lequel nous avons appris à écrire. Cependant, ce que la 
plupart des gens ignorent, c’est qu’il existe bien des façons différentes 
d’imprimer un objet, et qu’en fonction de son usage, une technique 
est plus adaptée qu’une autre. 
 Voilà cinq ans que je suis étudiant à l’ENSBA et mon parcours 
arrive bientôt à sa fin. Pendant cinq années, j’ai eu l’opportunité de 
passer une grande partie de mon temps dans les ateliers d’estampe. 
Cette école étant dotée de différentes presses, d’un atelier de sérigra-
phie, de machines lithographiques, et offset, j’ai pu expérimenter  
au cours de mon parcours différentes techniques d’impressions.  
 Depuis le début de mon cursus, j’ai toujours été sensible aux ques-
tions d’impression. Mon projet de DNAT en a d’ailleurs fait l’objet, 
entre autre, par l’élaboration d’un caractère typographique taillé dans 
du linoléum. Pour mon projet de mémoire, je voulais donc appro-
fondir mes connaissances dans ce domaine, et aborder la question de 
l’impression d’un point de vue théorique. En revanche, je ne savais pas 
initialement par quel axe l’aborder. La réponse à cette question était 
pourtant dans ma chambre. En effet, voilà un an que j’ai fait l’achat 
d’un risographe. Un ancien imprimeur me l’a vendu à un prix plus que 
raisonnable pour le remplacer par une machine plus actuelle. Il s’en 
servait jusque là pour des impressions d’enveloppes et de cartes de 
visites. J’ai découvert cette machine lors d’un stage effectué en Angle-
terre il y a trois ans : deux jeunes graphistes du studio the entente à 
Brighton1 en possédaient un et recevaient continuellement des com-
1. www.colophon-foundry.org



7

mandes d’impressions pour des graphistes venant de divers pays 
d’Europe. Mon attrait ce type d’impression est donc né de là.
 Le fait d’avoir en ma possession cet outil m’a permis de compren-
dre d’une part son fonctionnement, mais m’a amené d’autre part à me 
confronter aux questions de production (dans le cadre des commandes 
auxquelles j’ai répondu en tant que graphiste). Je me suis vite aperçu 
que cette machine ou plutôt que ces impressions pourtant peu con-
nues du grand public suscitaient autour de moi un large intérêt et 
qu’un nombre conséquent de petits objets éditoriaux s’intéressaient 
à cette technique d’impression. Il existe en effet une multitude de 
moyens d’imprimer mécaniquement un signe graphique, et au fil du 
temps, chacune de ces techniques d’impression a subi des évolutions 
pour répondre à un besoin particulier de son époque. Pourquoi alors 
utiliser des machines comme le photocopieur ou le risographe con-
çues à l’origine pour le monde de la bureautique ou pour un usage 
privé, comme outil éditorial ?  Quelles sont les caractéristiques à la 
fois techniques, économiques et esthétiques de chacune de ces tech-
niques ?
 Pour répondre à ces questions, il me semble essentiel de revenir 
sur l’histoire des procédés d’impression, afin de dégager la spécificité 
de chacun d’entre eux. À l’issue de ce parcours historique, je pourrai 
en effet éclairer avec plus de précision celle de la photocopie et de  
la risographie. Mon intérêt pour les procédés d’impression s’est tou-
jours doublé d’une curiosité pour l’auto-édition, une alternative effi-
cace face aux différentes contraintes qu’implique le choix d’éditer un 
ouvrage en passant par des structures professionnelles. De plus, 
l’auto-édition implique un travail d’artisanat auquel je suis particu-
lièrement attaché. Je m’attellerai donc in fine à produire une série 
d’études de cas pour lesquels l’utilisation du photocopieur ou du riso-
graphe est détournée de son usage initial par différents éditeurs. 
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Définition

« on peut définir l’imprimerie comme l’ensemble des moyens permettant de 
matérialiser et de multiplier les signes et messages graphiques. (…) Les tech-
niques d’imprimerie ont toujours eu une influence sur l’aspect  des produits 
finis, et dans certains cas elles sont même à l’origine d’innovations dans la 
forme et les usages des documents imprimés. »1

 
Quand on parle d’imprimerie, c’est le livre qui vient tout de suite à 
l’esprit. Pourtant il est important de rappeler avant d’entrer dans une 
définition plus détaillée, que l’imprimerie ne s’est jamais cantonnée 
aux livres. Un grand nombre de documents comme les journaux, cartes 
de géographie, partitions musicales, affiches etc. ont accompagné 
l’évolution de l’imprimerie au fil des siècles.
Michael Twyman dans son ouvrage l’imprimerie – Histoire et techniques, 
distingue deux phases dans ce que l’on appelle l’imprimerie : la prépa-
ration et la multiplication.

La Préparation : On utilise le terme de préparation pour parler de 
l’organisation et la production des éléments à imprimer (images,  
textes et autres éléments graphiques). Quel que soit leur mode 
d’élaboration (gravées à la main ou bien a l’aide d’outils informatiques) 
c’est ce que l’on appelle aujourd’hui l’étape de « prépresse ». L’un et 
l’autre de ces termes désignent l’assemblage des caractères en con-
tinu (comme sur la page d’un livre), ou dans une disposition que l’on 
peut qualifier de graphique (comme souvent dans la publicité) ; ils 
s’appliquent aussi aux éléments picturaux et décoratifs et à tout élé-
ment non verbal.
 L’étape de préparation permet de constituer ce que l’on appelle la 
matrice d’impression. Il s’agit du négatif de l’élément à imprimer.  

1. Michael Twyman, L’imprimerie – Histoire et techniques, ENS éditions, Paris, 2007. p.9 à p.14.
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Si autrefois, cette matrice d’impression était entièrement réalisée à la 
main, nous verrons qu’au cours de l’évolution de l’imprimerie, celle-ci 
à fait l’objet de recherches d’automatisation dans un soucis de gain de 
temps.

La Multiplication : Elle désigne la deuxième phase de la réalisation 
d’un imprimé à savoir la production d’exemplaires plus ou moins iden-
tiques d’un document. C’est ce que l’on appelle un tirage.
L’impression peut s’effectuer sur une large gamme de supports, et 
avec différentes sortes d’encres. Cela va aussi bien du tissu, du cuir au 
verre, en passant par le  plastique, le métal etc. Mais dès son origine, 
en Extreme-Orient comme en Occident, l’imprimerie sous toutes ses 
formes a trouvé dans le papier son allié naturel. Constitué essentielle-
ment de fibres végétales, le papier  est particulièrement adapté à 
l’impression en raison de son pouvoir absorbant et de sa souplesse.
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Une brève histoire des procédés d’impression

Il existe trois façons bien distinctes de reproduire mécaniquement  
un signe quelconque, selon que l’élément porteur d’encre (matrice 
d’impression) est  en relief, en creux ou bien à plat.

I) Les impressions en relief 

Le signe à reproduire est laissé en saillie à la surface de la matrice 
d’impression. Les parties imprimantes étant en relief, la différence  
de niveau empêche l’encre de se déposer dans les creux.
 La principale innovation technique dans le monde de l’imprimerie 
fut celle de la presse à imprimer. Les premières recensées ont été inven-
tées au milieu du VIe siècle pour l’impression en relief. Celles-ci  
permettaient non seulement d’être plus productif en terme de quan-
tités imprimées, mais aussi d’uniformiser la production et ainsi obtenir 
un grand nombre d’exemplaires identiques. Si l’on sait peu de choses 
sur les presses utilisées par les premiers imprimeurs typographes, on 
suppose cependant que la presse de Gutenberg (1454) s’inspirait du 
modèle des presses à vin, lesquelles remontent à la Rome antique. 

fig.[1] Shéma de l'impression en relief.
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Même si les presses typographiques ont connu des améliorations, 
elles ont  demeuré pendant trois siècles identiques dans leur fonc-
tionnement. 

a) Le caractère typographique 

Le triomphe de l’imprimerie au XVe siècle est lié à l’invention des 
caractères mobiles et davantage encore à celle de leur multiplication 
par montage. En d’autres termes à la création de matrices d’impression. 
L’idée est que l’on puisse disposer des lettres dont on a besoin pour 
composer un mot, exactement comme on le fait quand on écrit.

Les premiers caractères mobiles ont été inventés en Corée et en Chine 
au XIe siècle (quatre siècles avant leur apparition en Occident) et 
étaient fabriqués en terre cuite, céramique, bois, ou bien encore  
en cuivre. On doit cette innovation au chinois Bi Sheng qui exerça  
au cours de la  première moitié du XIe siècle. Même si l’on sait peu  
de choses sur les différentes étapes du développement de cette tech-
nique, il semble qu’à l’origine les caractères individuels étaient fabri-
qués en argile cuite ou bien encore en étain. Ces matériaux se 

fig.[2] Matrice d'impression de blocs de texte.
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révélèrent peu adaptés mais l’utilisation des caractères mobiles com-
mença à se répandre grâce à l’emploi de caractères gravés sur une 
seule planche de bois découpée ensuite lettre à lettre. Cette technique 
fut par la suite perfectionnée par le Coréen Choé Yun-ui  au XIIe siècle 
qui utilisa des métaux plus résistants que l’étain tel le bronze.
 Le développement de ces techniques est bien antérieur à 
l’invention de l’imprimerie à partir de caractères mobiles en Occident, 
et si pendant plus de deux siècles un débat a fait rage pour savoir  
qui de Laurens Coster (1370-1440) et Johannes Gutenberg (1400-1468) 
était a l’origine de cette invention, c’est à Gutenberg qu'en revint la 
gloire. Laurens Coster fut sans doute le premier dans son activité à 
utiliser des caractères mobiles en bois, mais le succès de cette tech-
nique d’impression résida dans l’invention d’une méthode pour multi-
plier rapidement ces caractères en les fondant à partir d’une matrice 
placée dans un moule. Un des autres avantages de la technique  
de Gutenberg était celui de l’uniformité des lettres. En effet, les cara-
ctères en bois devaient être taillés un à un à l’aide de gouges, ce qui 
les rendaient légèrement différents les uns par rapport aux autres. 

fig.[3] Gros caractères d'affiche en bois du XIXe siècle ; 
on distingue de légères différences de l'un à l'autre.

Images caractères en bois, P89 
/  en métal et matrice 
d’impression.
 p 26 27
L’imprimerie _ Histoire et tech-
niques Michael Twyman / ENS 
editions.
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fig.[4] W. H. Bonnewell & Co, 
Specimens of wood type, vers 
1870. Les caratères en bois 
pour l'impression de deux 
couleurs étaient couramment 
utilisés pour des affiches  
de spectacle dans la seconde 
moitié du XIXe siècle.  
Format : 505 × 310 mm.
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b) La gravure sur bois 

Bien que toute gravure sur bois soit une xylographie (du grec ξύλον, 
xylon = bois et γράφειν, graphein = écrire), on réserve généralement 
le nom de xylographie aux planches de bois gravé qui ont servi, soix-
ante-dix ans au moins avant l’apparition de la typographie.

La plupart des presses à imprimer traditionnelles utilisaient le procédé 
de la gravure sur bois pour l’impression d’images ou bien encore de 
caractères mobiles. Celles-ci étaient faites sur ce que l’on appelle du 
bois de fil (buis débité dans le sens de la fibre), puis vers la fin du 
XVIIIe siècle, dans du bois de bout (un buis plus dense due à une 
découpe perpendiculaire). On doit l’usage de cette dernière technique 
au britannique Thomas Bewick (1753-1828), qui eut l’idée de com-
biner le burin alors utilisé pour la gravure sur cuivre et le bois de bout. 
L’usage de la gravure sur bois de bout  était de bien meilleure qualité 
et répondait bien aux besoin de son époque, notamment de la presse 
périodique : la nécessité d’imprimer rapidement et en grand nombre 
des images complexes était en effet primordiale. Certains graveurs 
contemporains se servent à présent de matières plastiques qu’ils trai-
tent comme du bois de bout.

c) La gravure sur linoléum

Le linoléum, est composé à partir de poudre de liège et huile de lin 
étendus sur une toile de sac.  Il est souvent utilisé par les artistes en 
raison de la facilité de sa taille qui permet des effets plus spontanés. 
Cependant, son impression reste très souvent manuelle et ne permet 
pas de produire de détails.
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d) Les composeuses fondeuses 

Au début du XXe siècle, la production mécanisée se généralisa un  
peu partout dans les industries graphiques. Les journaux qui impri-
maient quotidiennement des milliers d’exemplaires avaient besoin de 
machines efficaces ne nécessitant pas un long travail de composition 
de texte (rappelons que chaque caractère était mobile et par con-
séquent que toutes les matrices d’impressions étaient composées  
lettre par lettre à la main). Les premiers essais de mécanisation 
s’attaquèrent à ce qui semblait le plus urgent : remplacer le prélève-
ment manuel des caractères mobiles par un système automatisé. Plus 
de cinquante machines progressèrent lentement sur cette voie de 
mécanisation. Parmi elles, la monotype et la linotype.

La monotype et la linotype 

La monotype fut inventée en 1887 par l’ingénieur américain Tolbert 
Lantson (1844-1913) et permit de mécaniser la longue étape de com-
position du texte. Grâce à Lantson, le typographe n’a désormais qu’à 
taper sur un clavier pour que la fondeuse, placée à coté, fonde chacun 
des caractères et les compose automatiquement en une matrice de 
texte. La linotype, inventée à la même époque par Ottmar Mergen-
thaler (1854 – 1899), fonctionne sur le même procédé. Au lieu de 
fondre chaque caractère individuellement, la fondeuse génère des 
blocs de lignes. Outre leur rapidité, les composeuses-fondeuses de 
lignes-blocs ou de lettres séparées présentent les avantages suivants : 
• Elles permettent de délivrer des caractères toujours neufs.
• Les caractères une fois utilisés sont refondus pour un nouvel usage, 
ce qui évite un stockage massif de caractères. Ces deux machines dom-
inèrent l’industrie graphique jusque dans les années 1970, où elles 
furent remplacées par le procédé de la photocoposition. 
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e ) La flexographie

La flexographie est un procédé d’impression en relief reprenant le 
principe de la typographie. La matrice d’impression est reproduite 
dans une plaque de polymère souple (à l’origine du caoutchouc) par 
moulage, ultra violets, ou par laser. 
Elle est ensuite placée autour d’un cylindre lui-même en contact avec 
celui de l’encre, permettant ainsi par rotation un encrage et des 
impressions en continu. Bien qu’existant depuis le début du XXe siècle, 
ce procédé n’a connu un grand succès qu’à partir des années 1990 
grâce à l’évolution des matériaux polymères utilisés pour les plaques 
d’impression. L’emploi de polymères souples permet des impressions 
sur tous types de supports, et représente à l’heure actuelle plus de 
50% du marché de l’impression des emballages.

fig.[5] La monotype : À gauche, le clavier de composition  
et à droite la fondeuse de caractères.
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II) Les impressions en creux (Taille douce)

Contrairement aux impressions en relief, la matrice des impression en 
creux – très souvent une plaque de bois ou de métal –  est creusée non 
pas pour faire disparaître les parties non imprimables, mais l’inverse. 
Les lignes ou les points de l’image sont creusés, soit chimiquement, 
soit mécaniquement pour que l’encre se dépose dans les tailles. 
L’estampe se fait sous forte pression et le papier va chercher l’encre 
dans les creux de la matrice. Ce procédé nécessitant une pression plus 
importante et plus régulière que les impressions en relief, de nou-
velles presses ont alors été inventées pour les impressions en creux. 
Celles-ci utilisent la pression de deux cylindres contre un plancher sur 
lequel sont placés la matrice d’impression et le papier.

a) La gravure sur cuivre 

La gravure est presque aussi ancienne que la gravure sur bois. Elle ne 
fit toutefois son apparition dans le livre que vers la fin du XVIe siècle 
lorsque la gravure sur bois de fil s’avéra incapable de rendre avec pré-
cision nécessaire les détails documentaires des illustrations relatives 
au sciences de la géographie, astronomie architecture, etc.

fig.[6] Shéma de l'impression en creux.
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1. www.reprographie.epfl.ch

b) La lithographie 

La lithographie fut inventée vers 1798 par Aloys Senefelder (1771-
1834) à Munich.  A l’origine, son intention était de pouvoir reproduire 
sa propre écriture par un procédé moins coûteux que la gravure. Dans 
son atelier, il se servait, pour préparer ses encres, d’un morceau de 
pierre calcaire. Après divers essais de gravure à l’acide sur cette pierre, 
il eut l’idée de s’appuyer sur les différences chimiques entre les sur-
faces à imprimer et celles qui ne l’étaient pas. 
« Le procédé basé sur la répulsion entre l’eau et un corps gras. Le sujet à 
imprimer est dessiné; il est reporté au moyen d’un crayon gras sur une  
pierre calcaire. Par action de mouillage avec de l’eau, les surfaces vierges  
(non imprimées) refusent l’encre qui est seulement attirée par les régions 
grasses ».1

Ce phénomène de répulsion d’un corps gras au contact de l’eau peut 
être comparé au phénomène naturel de l’eau glissant sur les plumes 
d’un canard.

fig.[7] Détail (300%) d'un tableau pour l’autel 
principal de Saint-Eustache à Paris  

d’après Simon Vouet (Michel Dorigny) : Gravure 
en taille-douce sur cuivre – 1638.

fig.[8] Détail (400%) du plan de Constantinople avec ses 
faubourgs en Europe et Scutari en Asie : Lithographie, gravure 

sur pierre –1827.
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Ce nouveau procédé impliqua en revanche un nouveau mode 
d’impression, à savoir la création d’une machine totalement nouvelle.
Les pierres étant trop fragiles pour résister aux rouleaux de presse de 

fig.[9] Détail (300%) d'une gravure populaire 
polonaise sur bois de fil.

fig.[10] Détail (1000%) d'une Lithographie du 
XIXe siècle.

fig.[11] Plan de Constantinople avec ses faubourgs en Europe et Scutari en Asie :  
Lithographie, gravure sur pierre – 1827.
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taille-douce, il utilisa donc le procédé du frottement de la feuille à 
l’aide d’un outil plat. Ce principe fut développé par la suite pour don-
ner naissance aux presses lithographiques à moulinet au début des 
années 1820, qui permettaient des impressions plus précises mais 
aussi de plus grande taille. 

c) La chromolithographie 

Il s’agit d’un terme choisi par son inventeur Godefroy Engelmann 
(1788- 1839) pour designer un procédé d’impression lithographique 
en couleurs. Celui-ci était fondé sur la quadrichromie qui est à l’origine 
du procédé d’impression offset.

d) L'héliogravure 

L’héliogravure appelée aussi hélio- ou rotogravure  est un dérivé de la 
taille-douce qui fut inventée en 1875 par l’autrichien d’origine  tch-
èque Karl Klietsch (1841-1926). Il s’agit d’un procédé d’impression en 
creux (alvéoles) par lequel l’encre est transférée depuis un cylindre en 
cuivre ou en inox. Le cylindre est gravé mécaniquement à l’aide d’un 
diamant et dont l’espacement et la taille des alvéoles détermine une 
trame plus ou moins dense. Cette technique fut développée notam-
ment pour la reproduction d’images. Les machines comme la linotype 
et la monotype étaient performantes pour les impressions rapides de 
textes, mais pour l’image, seuls les procédés lents de la lithographie 
ou gravure sur bois étaient disponibles. Malgré la qualité et la cadence 
rapide de ses impressions, ce procédé pose en revanche des prob-
lèmes de stockages et de couts qui font qu’il est de moins en moins 
utilisé. Il est réservé aux impressions à très grands tirages comme les 
celles des magazines, billets de banques ou bien encore des timbres.
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III) Les impressions à plat

À cause de différences en terme de qualité et de coûts de productions, 
un type d’impression est plus adéquat qu’un autre en fonction du pro-
jet. Ainsi, on favorise l’usage de la taille douce pour les impression 
d’images et l’impression en relief pour du texte. Ces deux  techniques 
font donc l’objet de professions bien distinctes : Il y a ceux qui créent 
les caractères (graveurs de poinçons et fondeurs) et ceux qui créent 
les images (artistes). Cela a des conséquences sur le processus 
d’impression. Celui-ci est par conséquent scindé en deux étapes : Celle 
de la composition de texte, et celle de l’image, qui fait l’objet d’un 
second passage. Il est donc facile d’imaginer le problème que cette 
division des tâches implique. En effet, les coûts de production pour 
les impressions combinant textes et images (cartes géographiques par 
exemple), deviennent très élevés. Pour répondre à ce problème de 
séparation des tâches, de nouveaux procédés comme l’offset ou la 
phototypie, ont alors vu le jour.

fig.[12] Shéma de l'impression à plat.
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a) L’offset 

Au début de XXe siècle, l’impression lithographique fait un énorme 
bon avec l’invention de l’offset. Le procédé datait de 1870, mais il était  
utilisé en Europe,  uniquement pour les impression sur fer-blanc. C’est 
en 1903 que l’américain Ira Rubel (1876 -   ) développe un système 
pour l’appliquer aux impressions sur papier. L’offset se distingue des 
autres procédés car le papier ne vient pas directement au contact des 
éléments imprimants. L’image à imprimer est d’abord transférée sur 
un cylindre en caoutchouc puis sur le papier (c'est d’ailleurs de là que 
vient le nom « offset » qui veut dire en anglais « décalage »). L’offset 
reprend le principe de la lithographie, puisque le report sur le blan-
chet se fait à partir d’une plaque métallique acceptant l’encre aux 
endroits imprimants et la repoussant partout ailleurs consécutivement 
à un mouillage. Il existe pour l’offset deux grandes catégories : les 
rotatives à feuilles et les rotatives à bobines.

 Rotatives à feuilles : Le papier est prélevé feuille à feuille et celle-ci 
passe par un ou plusieurs groupes imprimants qui correspondent aux 
couleurs. le nombre de ces groupes est généralement de quatre et 
correspond aux couleurs de quadrichromie CMJN (cyan, magenta, 
jaune et noir). On en trouve souvent un de plus pour l’application 
d’une couleur supplémentaire ou encore d’un vernis. Les deux côtés 
de la feuille sont imprimés l’un après l’autre, mais certains types de 
machines permettent d’imprimer les deux côtés en un seul passage.
 
 Rotatives à bobines : Il s’agit du procédé le plus répandu pour les 
impressions à très gros tirages comme ceux de la presse quotidienne 
ou de la publicité. Le papier est chargé sur une bobine qui se déroule 
en continu et passe à grande vitesse à travers tous les éléments  de la 
presse. Celle-ci ne permet cependant pas une qualité d’impression 
aussi élevée que l’impression feuilles.
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b) La phototypie

La phototypie inventée en 1861 par l'allemand Von Meisenbach  
Riffarth est née des recherches du XVIIIIe siècle effectuées pour répon-
dre aux besoins de reproduction photographique. 

 « La gélatine, substance hydrophiles à la propriété de se gonfler quand elle 
s’humidifie. Imprégnée de bicarbonate de potasse et exposée à la lumière, 
cette même gélatine devient d’autant plus imperméable à l’eau qu’elle a été 
d’avantage insolée. Apres mouillage, les parties non insolées absorbent l’eau 
et refusent l’encre grasse qui, par contre, adhère aux parties tannées plus ou 
moins sèches selon la quantité de lumière reçue. (…) la phototypie permet la 
reproduction des demi-teintes sans l’intervention d’aucune trame ».1

Elle connut un énorme succès grâce à la qualité de ses impressions.  
Celle-ci contrairement aux autres procédés permettait une très bonne 
reproduction des demi-teintes dont la particularité était de ne pas 
répondre à une structure géométrique. Malheureusement une part 
trop importante des opérations qu’elle nécessitait , tant pour la pré-
paration des formes que pour l’impression, était difficilement autom-
atisable. Elle n’évolua donc pas au même rythme que ses concurrents 
(offset et héliogravure notamment) et demeure un procédé lent qui 
tend à disparaître.

c ) Le pochoir

La reproduction au pochoir remonte à l’Antiquité. En Chine et en 
Egypte notamment, on se servait de motifs découpés dans du métal 
pour marquer, signer ou décorer. Les contours d’un dessin, ou d’une 
couleur, sont évidés dans une feuille de carton ou de métal et l’encre 
est appliquée dans les  parties évidées à l’aide d’une brosse. Ce pro-
cédé a cependant ses limites : si les contours sont fermés (pour la let-
tre O par exemple), le découpeur confectionne des bribes qui néces-

1. Ales Krejca, Les Techniques De La Gravure: Guide Des Techniques Et De L'histoire De La Gravure D'art Originale, éditions 
Grund, 1983.
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sitent la confection d’un ou plusieurs pochoirs supplémentaires de 
raccord. Les japonais ont donc perfectionné ce procédé en remplaçant 
les brides en question par des fils de soie dont la finesse ne gêne pas 
le passage de la couleur.

d) La sérigraphie

Le principe de la sérigraphie est assez similaire à celui du pochoir. 
Pour éviter le problème de brides que pose la création d’un pochoir, 
en sérigraphie, l’encre est transmise au support d’impression par 
l’intermédiaire d’un écran qui était à l’origine en soie (d’où l’origine de 
son nom venant du latin sericum,  signifiant « la soie » et du grec gra-
phien, « écrire »). Une partie de cet écran est masquée par l’utilisation 
d’une émulsion réagissant à l’exposition d’ultra-violets empêchant 
ainsi l’encre (à base d’eau) de traverser à ces endroits. La sérigraphie 
représente, avec son ancêtre le pochoir, et les stencils de duplication, 
la classe fort restreinte des procédés dans lesquels l’encre passe au 
travers du cliché d’impression. 

B : Xérographie & duplicopieurs 

Si à l’heure actuelle, l’imprimerie offre un vaste choix de techniques 
d’impressions  ayant chacune leurs particularités en fonction du projet 
édité, elles sont toutefois difficilement envisageables pour des projets 
auto-édités faisant l’objet de tirages limités. Mon intérêt pour des 
machines comme le photocopieur ou le risographe réside dans le fait 
que ces techniques sont non seulement abordables en terme de prix 
mais permettent surtout d’élaborer un projet de sa conception 
graphique jusqu’à sa réalisation plastique. C’est avant tout le coté 
artisanal qui m’intéresse, et l’accessibilité que ces outils offrent en 
terme d’expérimentation. 
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a) La Xérographie

La Xérographie est le nom du brevet déposé en 1942 par le physicien 
américain Chester F.Carlson. C'est la technologie qui équipe notam-
ment les différents types de photocopieurs et imprimantes laser.  
 Il s'agit d'un procédé électro-photographique qui permet de pro-
duire des images en exploitant les interactions de la lumière et de 
l’électricité. « Depuis le début des années 1960, la copie électrostatique s’est 
imposée comme un procédé standard de reproduction. Appliquée initialement 
à la reproduction des documents textuels, elle est aujourd’hui utilisée pour la 
production d’images. L’introduction de la P.A.O (Publication Assistée par 
Ordinateur), dans le milieu des années 1980, a provoqué l’apparition d’une 
nouvelle génération d’équipements. L’évolution de l’électro-photographie vers 
la couleur utilise le mode soustractif et met en oeuvre quatre pigments ( cian, 
magenta, jaune, et noir). Le principe fondateur de l’électrocopie reste globale-
ment inchangé depuis sa création : un capteur, qui joue le rôle de photorécep-
teur, est chargé à l’aide d’un dispositif électrostatique; il est ensuite insolé 
avec une source à haute énergie (laser, diodes) qui décharge toutes les zones 
de l’image correspondant aux parties les plus claires de l’original. L’image 
latente, est ainsi « révélée » par fixation électrostatique de particules pigmen-
taires puis transférée sur le papier récepteur. Apres impression l’image est 
stabilisée par un traitement thermique ».1

 
La Xérographie (type photocopieur) est un moyen efficace permettant 
des impressions rapides de qualité, et dont le temps de séchage est 
nul grâce à l’usage d’une encre en poudre chauffée. Il est en revanche 
plus lent que son cousin le duplicopieur, et son système d’alimentation 
est moins économique.

1. Encyclopedie universalis.
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b)  Le duplicopieur

Le duplicopieur a été inventé au Japon en 1946  par le fondateur de la 
société Riso (qui est encore à l’heure actuelle leader sur le marché). Ce  
sont des machines à l’origine destinées aux entreprises qui permettent 
d’imprimer un document à un grand nombre d’exemplaires et plus 
rapidement qu’un photocopieur. Ce procédé d’impression se situe à 
cheval entre les impressions offset et sérigraphie.
 La machine se présente et s’utilise comme un photocopieur clas-
sique. On y numérise un document (A3 max) qui est retranscrit par 
perforation sur un master d’une définition maximale de 600 dpi. Une 
fois l’image gravée sur le master, celui-ci est enroulé autour d’un tam-
bour encré. Le papier comme sur une machine offset rotative passe à 
grande vitesse sur le tambour laissant ainsi l’empreinte de l’image 
grâce aux perforations du master. Les différentes couleurs – le plus 
souvent primaires mais aussi disponibles en pantones –  nécessites 
l’emploi d’un tambour et d’un passage différent. L’encre étant une 
encre grasse,  cela implique d’une part un léger temps de séchage, et 
rend d’autre part, l’usage difficile, voir impossible d’un même tambour 
pour les différentes couleurs.
 Un des avantages des duplicopieurs réside dans leur vitesse 
d’impression et leur basse consommation en énergie. Cependant la 
qualité de ces impressions ne permet pas des reproductions fidèles  
de documents, à cause de la création d’une trame engendrée par la 
perforation du master.



27

fig.[13] Photos du Risographe de Ditto Press, une petite 
structure éditoriale spécialisée dans les impressions au duplicopieur.
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Études de cas 

Avant d’explorer les différentes formes que ce type d’outils permettent 
de générer en terme d’édition, il me semble essentiel de faire un petit 
rappel historique de ce qu’est le fanzine car ce dernier peut être con-
sidéré comme étant la forme principale d’objets auto-édités au pho-
tocopieur.

Le terme de fanzine a été inventé en 1940 par l’américain Louis Russel 
Chauvenet, un producteur de magazines passionné de films de  
science fiction. Il créa le concept du fanzine : un petit magazine  
polycopié entièrement dédié aux fans de science fiction et d’aventures 
de super héros. Le mot « fanzine » est une contraction des mots « Fan »  
et de  « magazine ».  D’autres termes utilisent ce même principe pour 
designer des styles plus spécifiques. Par exemple on parle de  
« prozines » pour « professional zine », de « perzine » pour « personal 
zine » ou bien encore « musiczine » pour « musical zine », etc.
 La forme du fanzine en tant qu’objet auto-produit remonte aux 
différentes publications de critiques radicales de la société à l’époque  
de la révolution française. Ainsi on pourra citer en exemples, les pam-
phlets (courts écrits satiriques) Common Sense (Le sens commun ) 1776,  
de Thomas Plaine (1737-1809), un des premiers textes défendant 
l’idée de l’indépendance aux États-Unis. L’ami du peuple 1789 de  
Jean Paul-Marat (1743-1793) ou bien encore Le père Duchesne  1790, de 
Jacques-René Hébert (1757-1794). Pamphlets révolutionnaires  
français. Mais c’est au poète et graveur sur bois William Blake (1757-
1827 ) que la notion d’auto-éditeur convient le mieux. Blake appréciait 
peu la critique, et selon lui, toute forme de contrôle extérieur était 
ennemie de l’imagination. C’est pour cela qu’à toute occasion il met-
tait certaines de ses compositions sous presse avec pour simple objec-
tif l’expérimentation et avec la détermination de présenter un jour son 
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oeuvre à sa manière, sans aide ni avis extérieur. On lui doit donc des 
ouvrages comme Songs of innocence (Les Chants d’innocence) 1789, The 
mariage of Heaven and Hell (Le mariage de du paradis et de l’enfer) 
1791, et The songs of Experience (Les Chants d’Expérience) 1794. La 
forme que prenait ses poèmes était très proche de l’esthétique du 
fanzine actuel et peuvent être considérés comme les ancêtres du fan-
zine contemporain.

Bien qu’à son origine le fanzine était un produit commercial imprimé 
industriellement par des producteurs de magazines, on l’associe plus 
de nos jours à l’esthétique du DIY (Do It Yourself), dont la contrainte 
budgétaire impose le plus souvent des impressions rudimentaires 
comme celle des duplicopieurs et photocopieurs dont voici une série 
d'exemples.

fig.[14] L'incroyable Cinéma est un fanzine  
de science fiction du début des années 1970.  

5 numéros ont été imprimés sur une veille 
presse lithographique Multilith 2050.

fig.[15] Planche n°29 de « Chants d'experience »  
par William Blake : Gravure en relief, avec plume 

et aquarelle, réhaussée d'or – 1794.
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a) Sniffin’ Glue

Lorsque l’on pense aux objets auto-édités au photocopieur, il est dif-
ficile de passer à coté de l’esthétique punk de la fin des années 1970 
et de sa production massive de fanzines comme les célèbres London’s 
burning édité de Jonh Ingham ou bien encore Sniffin’ Glue de Mark 
Perry. Cette esthétique était le reflet d’une volonté d’éclatement des 
codes et des formes traditionnelles du rock considérées alors comme 
dépassées. 

Sniffin’ Glue est un fanzine A4 britannique édité dans l’année 1976 
-1977 par Mark Perry, un employé de banque passionné de punk et du 
groupe The Ramones.  Ce Fanzine est considéré comme étant le pre-
mier dans son genre et bien qu’il fut initialement imprimé à 50 exem-
plaires, son succès a fait monter son nombre de copies à environ 
15000. La série compte 14 exemplaires et son esthétique agressive 
repose sur des collages, des  textes tapés à la machine, des dessins 
signés entre autre Savage Pencil (un dessinateur de Bande dessiné 
underground anglais), et des photos de concerts (notamment du pho-
tographe anglais Jill Furmanovsky). 

« Le punk était autant une affaire de graphisme que d’imprimerie. Les tech-
niques de conception de Sniffin’Glue original – sous-titres écrits à la main et 
gros titres de caractères de machine à écrire – avaient déjà été intégrés par 
la presse musicale, et la crème de l’imagerie du début de l’année 1977 com-
plètement récupérée par l’industrie musicale et par celle de la mode. Les 
fanzines allaient plus loin dans l’avant-garde artistique, qui semblait être 
pour beaucoup d’étudiants en art du moins, à la racine du punk. Beaucoup 
utilisaient cette forme pour commenter les moyens d’impression de la photo-
copieuse et la litho elles-mêmes ».1

1. Jon Savage. Traduction de Denys Ridrimont. England's dreaming: les Sex Pistols et le punk. 2002 Édition Allia. p 456.
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fig.[16] Couvertures d'exemplaires du fanzine britanique Sniffin' Glue  
édités au photocopieur par Mark Perry entre 1976 et 1977.
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Le premier numéro se veut être le porte parole du mouvement punk 
et de sa musique. Si Mark Perry a prétendu s’être inspiré de magazines 
rock des années qui l’ont précédé, son fanzine a ouvert la voie au  
style DIY qui captait l’esprit de l’époque et apportait un contrepoint à 
la presse musicale grand public.

fig.[17] Couverture et pages du fanzine London's Burning  
édité en 1976 par Jonh Ingham au photocopieur.
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fig.16 Couverture du fanzine 48 thrills édité en 1977 par Adrian Thrills au risographe. 
 Il le présentait explicitement comme étant la solution pour les gens désireux de lire 

autre chose que les magazinesmusicaux traditionels de l'époque. 

b) X-Ray

X-Ray est un fanzine du début des années 1990 auto-édité par 
l’américain Johnny Brewton. Contrairement aux fanzines dédiés à  
des groupes de musique ou à des films de science fiction, Il constitue 
plus une anthologie de différents documents de tous genres et de 
contributions extérieurs comme celles de l’écrivain Charles Bukowski, 
du peintre et poète Jack Micheline ou bien encore du journaliste et 
auteur Hunter S. Thompson. 
 Il se présente sous un format de 8.5 × 7 cm imprimé sur différents 
types de papiers au Xerox couleur. Ce qui caractérise ce fanzine, 
comme la plupart des fanzines d’ailleurs, est cette volonté de tout 
réaliser à la main avec un budget strictement limité aux impressions. 
Les matières premières sont essentiellement de la récupération, et 
pour les numéros avec des contributions d’artistes par exemple, la 
peinture ou le dessin original est découpé en morceaux puis collé sur 
les différents exemplaires édités (en moyenne 250). 
 Pour le numéro 4, Hunter S Thompson, un passionné d’armes à 
feu, était désireux de contribuer à l’ouvrage avec pour seule idée de 
tirer au pistolet. Il s’est donc mit d’accord avec Johnny Brewton pour 
réaliser la couverture : 300 reproductions d’une publicité de céréales 
Ivory snow ont été imprimés au risographe, puis lui ont été envoyées. 
Il a sur certains exemplaires laissé l’emprunte de ses lèvre au rouge à 
lèvre puis les a criblés de balles par tas de 25. 

Si à l’origine, les premiers numéros de X-ray étaient entièrement réal-
isés au Xerox couleur et au risographe, ce n’est désormais plus le cas. 
Depuis 1992 Johnny Brewton a monté une petite maison d’édition1 

avec laquelle lui et sa femme impriment cette fois-ci sur une petite 
presse offset.

1.www.xraybookco.com
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fig.[19] Page du X-Ray n°3. fig.[20] Couverture du X-Ray n°3. 
 Les 250 couvertures ont était faites avec 

des photos trouvées.

fig.[18] Couverture du X-Ray  
n°4 réalisé avec la participation 
journaliste et auteur  
Hunter S. Thompson.
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c) Le pied de biche

« Hep! le pied de biche ? 
Il y a une flopée de textes d’origine anglo-saxonne qui gravitent autour de la 
typographie, inaccessibles, jalousement gardés, trop fort, trop faible pour 
être traduits. C’est l’objet de ce zine, traduire ces textes – critical writings 
–  vus mille fois dans des bibliographies et jamais lus. »

Ce petit paragraphe présent sur chacun des numéros du fanzine 
résume parfaitement ses objectifs à visée éducative. Il est l’initiative 
du graphiste et professeur de l’École des beaux-arts de Bordeaux 
Michel Aphesbero et de Tristan Etienne, un ancien élève de l’école. 
 Il s’agit d’un format A3 plié en 4, photocopié au sein-même de 
l’école dont la traduction des textes font l’objet de diverses collabora-
tions. Il compte aujourd’hui 5 numéros, et on y trouve des traductions 
de textes anglo-saxon – comme The Crystal gobelet de Beatrice Ward 
(1932) – traduits entre autre par le typographe Jean-Baptiste Levée ou 
bien encore par des élèves de l’École des beaux-arts de Bordeaux. 
Chaque numéro fait l’objet d’une présentation d’un caractère 
typographique élaboré par le typographe Jack Usine (Tristan Etienne), 
lui servant ainsi de spécimen. Il comprend aussi des anecdotes géné-
rales renvoyant à l’année de parution originale du texte et servant de 
complément d’information.
Une des particularité de ce fanzine est sa numération :  elle se poursuit 
d’une parution à l’autre pour former un seul et même ouvrage lorsque 
l’on possède l’ensemble des exemplaires.
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fig.[21] Recto du pied de biche n°4 : Traduction du texte de Michael Bierut « Treize façons d'envisager un caractère 
typographique » par Tristan Etienne & F-X Martin – Aout 2008.
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fig.[22] Verso du pied de biche n°4 : Traduction du texte de Michael Bierut « Treize façons d'envisager un caractère 
typographique » par Tristan Etienne & F-X Martin – Aout 2008.
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Pied de biche étant un projet mené au sein d'une école d'art, j'ai voulu 
comprendre pour quelles raisons il était édité au photocopieur en 
particulier. Pour répondre à cette question j'ai donc contacté Michel 
Aphesbero :

– Pourquoi utilisez-vous le photocopieur plutôt que les presses offset 
de l’’école où vous enseignez ? 

– « Comme il s’agit de traductions de textes piratés, il n’y a pas de copyright, 
il n’y a donc pas de dimensions légales et juridiques. C’est un objet qui se 
transmet de main à main. Il y a une relation interpersonnelle qui fait que c’est 
un peu comme un tract, mais dans un champ pédagogique. L’idée c’est donc 
pour nous d’utiliser un moyen d’impression extrêmement simple et peu coû-
teux, donc les impressions se font à la demande. Au début, on a dû en tirer 
cinquante, et on les donne comme ça à des gens autour de nous, à des person-
nes qu’on rencontre dans un contexte précis.  Quand il n’y en a plus, on en 
retire. »

– Et pourquoi le photocopieur en particulier, et pas un duplicopieur  
par exemple ? 

– « Déjà il n’y en avait pas dans le coin à Bordeaux, et puis le duplicopieur, 
j’adore, c’est d'une très belle qualité, mais ça amène une dimension d’esthète 
qui privilégie par moment presque l’effet produit au contenu, nous on est 
vraiment attaché à ce que ce soit lu. Il ne s’agit pas d’en faire une revue 
fétiche. Je trouve que les impressions au duplicopieur ont trop une connota-
tion d’objets sophistiqués. On veut faire quelque chose de bien. C’est 
l’économie avant tout et la facilité de transmission. »1

1. Entretien téléphonique avec Michel Aphesbero le 22 février 2012.
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d) FAN

Depuis 2009, Coline Sunier et Charles Mazé –  deux graphistes basés à 
Paris chargés notamment de la conception de la revue 2.0.1–  ont mis 
en place avec Camille Pageard et Jérôme Dupeyrat une maison d’édition 
indépendante appelée BAT. Ils questionnent à travers cette structure 
l’édition actuelle, son économie de production, de fabrication et de 
diffusion.
 Ils sont à l’origine du fanzine appelé FAN (Free Art News) dont le 
contenu est confié, pour chacun des numéros, à un artiste, curateur, 
critique d’art, ou même collectionneur. Le fanzine prend la forme d’un 
A3 plié en 8 et imprimé en deux couleurs sur un duplicopieur. Il est 
édité à 100 exemplaires et distribué aléatoirement par voie postale 
grâce à une liste d’inscrits. Ce principe de distribution fait écho à l’art 
postal des années 1950 qui avait pour objectif de détourner les cir-
cuits traditionnels des musées, galeries.
Contrairement à Pied de biche dont la mise en page reste plus ou moins 
fixe d’un numéro à l’autre, celle de FAN au contraire change en fonc-
tion de ses participants.
 L’objectif du fanzine est pour celui qui en est l’éditeur un moyen 
de partager des opinions, des goûts, des envies, avec d’autres gens 
ayant les même centres d’intérêts que lui. Ils n’ont pas de visée com-
merciale mais simplement la notion d’échange et de partage. Cela 
implique donc une contrainte budgétaire qui se répercute sur 
l’impression elle-même. Le photocopieur ou le duplicopieur sont donc 
de bons moyens de réaliser ce type d’objets car ils permettent des 
impressions rapides ne nécessitant pas l’intervention d’un imprimeur 
et par conséquent à moindres frais. En revanche, bien qu’il soit facile 
d’associer ce type d’impression à de petits objets comme les fanzines, 
ils permettent aussi la réalisation d’ouvrages plus conséquents et à 
plus grande échelle dont voici des exemples. 
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fig.[23] Recto du FAN n°4 : « Idea Blanchardii Togiana » par Jean-Marc Gayman & Jacques Ouvaroff – Mars 2010.
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fig.[24] Verso du FAN n°4 : « Idea Blanchardii Togiana » par Jean-Marc Gayman & Jacques Ouvaroff – Mars 2010.
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e ) Dexter sinister

Dexter sinister est le nom du studio et espace de librairie, où le duo de 
graphistes, artistes, éditeurs, Stuart Bailey et David Reingurt officie en 
cherchant à explorer les connections entre design, publication, pro-
duction, archive et distribution. Leur objectif est de fusionner les 
idées de conception et de production d’objets éditoriaux tout en con-
trôlant leurs distribution dans un espace de librairie. Leur atelier basé 
à New York leur sert donc à la fois de studio de création, d’imprimerie 
mais aussi de librairie.
 En 2000, Stuart Bailey, ancien élève de la Werkplaats Typographie 
en Hollande entreprend un projet de magazine appelé dot dot dot sur 
lequel David Reinfurt vient se greffer. Le magazine d’un format A5 d’en 
moyenne 200 pages aborde par des publications de textes et images, 
des questions relatives au design graphique, à sa production et son 
mode de distribution. Il est imprimé en en lithographie et offset et 
comprend à l’heure actuelle 20 numéros.

fig.[25] Couvertures du magazine Dot Dot Dot.

fig.[26] Couverture du magazine  
Dot Dot Dot n°15 imprimé  
au Risographe au Centre  

d'Art Contemporain de Genève 
en novembre 2007.
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Parmi ces numéros, l’un d’entre eux vient se démarquer du lot par sa 
technique d’impression. En effet, le N°15 a été imprimé à 3000 exem-
plaires sur les duplicopieurs Ricoh TC2, Ricoh JP8500 et Riso V8000.
 L’écriture, la conception ainsi que la production de ce numéro a 
fait l’objet d’une performance de deux semaines dans le cadre d’une 
exposition au Centre d’Art Contemporain de Genève du 24 octobre et 
7 novembre 2007. Ce projet a rassemblé dans un des lieux de 
l’exposition, une équipe de 12 personnes – Mai Abu ElDahab, Stuart 
Bailey, Walead Beshty, Sarah Crowner, Joyce Guley, Will Holder, Anthony 
Huberman, Polona Kuzman, David Reinfurt, Joke Robaard, Jan Verwo-
ert, et Jan Dirk –  qui correspond plus ou moins à l’équipe de rédaction 
du magazine.
 L’intégralité du numéro est basé autour du texte « exhaustion & 
exubérance » de Jan Verwoert dont le thème gravite autour des notions 
de délais de production et de surproduction dans l’art contemporain. 
Pendant deux semaines, l’équipe a donc écrit des textes gravitant aut-
our de ces questions et leurs impressions étaient réalisées parallèle-
ment – en noir, rouge, cyan, jaune et blanc – sur les duplicopieurs.
 Plusieurs raisons ont poussé cette équipe à utiliser ce type de 
machines : la première était bien entendu la contrainte de temps qui 
imposait des impressions économiques, rapides, et de qualité. La 
deuxième était motivée par leur aspect mobile qui permit de faire 
venir d’Angleterre, et d’installer en un rien de temps un atelier 
d’impression au sein même du centre d’art. Enfin, les couleurs satu-
rées des encres utilisées par ce type de machine peuvent être choisies 
individuellement et les impressions ont par conséquent une particu-
larité facilement identifiable.1

1. Propos recueillis lors de la conférence de Stuart Bailey enrregistrée à l’ENSBA Lyon en 2007.
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fig.[27] Pages du du magazine Dot Dot Dot n°15 imprimé au Risographe  
au Centre d'Art Contemporain de Genève en novembre 2007.
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f) Rollo Press

Rollo Press est une petite maison d’édition basée à Zürich depuis 2008 
et tenue par le graphiste Urs Lehni, un ancien élève de l’ECAL de  
Lausanne. Cette petite structure est spécialisée dans la production 
d’ouvrages édités à l’aide d’un duplicopieur. L’objectif de Rollo Press est 
de pouvoir gérer des projets éditoriaux dans leur intégralité (concep-
tion, impressions, façonnage et distribution). Inspiré par les pratiques 
de Dexter Sinister et le texte de William Morris  Art and Its Producers,  
Urs Lehni prône donc l’artisanat et le contrôle des moyens de produc-
tion comme étant un moyen de retrouver du plaisir dans le travail.
 Dans un entretien avec Sonja Commentz paru dans l'ouvrage Beh-
ing the Zines : Self-Publishing Culture  en 2011, Urs Lehni explique les 
raisons qui l'ont poussé à ouvrir cet atelier :

– « Qu’est ce qui t’a poussé à vouloir entreprendre ton propre   
espace de publication ? »
 
– « À son début, Rollo Press était pour moi une thérapie auto-prescrite. A 
l’époque, je me suis impliqué dans différentes collaborations institutionnelles, 
et des projets de catalogues d’art peu enrichissants, dont la dimension poli-
tique jouait un rôle trop important. De plus, le client avait selon moi trop 
souvent des goûts modestes en terme de qualité de design. J’ai par con-
séquent, cherché un moyen de production me permettant de produire rapide-
ment avec peu de moyens, et m’offrant la possibilité de contrôler toutes les 
étapes de la chaine de production. »1

La technique du duplicopieur lui est venu par accident. Au même 
moment où il était à la recherche d’un photocopieur Xerox, il recevait 
par la poste le numéro 15 de la revue Dot Dot Dot. Fasciné par 
l’esthétique des impressions au duplicopieur, il abandonna ses 
recherches pour acheter un Risograph GR 3770. Pour lui ce type de 

1. Sonja commentz, Behing the Zines : Self-Publishing Culture, Gestalten, Berlin, 2011, p.11.
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machines permettent des impressions agréables et texturées 
représentant une alternative aux belles impressions lissées de l’offset. 
 Un des avantages de Rollo press que Urs Lehni met en avant est son 
caractère mobile. Une grande partie de sa pratique est d’ailleurs basée 
sur cette mobilité. Il organise des workshops et participe à des exposi-
tions sur lesquels il amène son atelier. C’est le cas notamment du 
projet Made in italy, un projet conçu et imprimé en 2010 au Centre 
d’Art Contemporain EX3, à Florence en Italie. Cette édition d’un for-
mat de 21x28 cm à été réalisée avec la participation des deux photo-
graphes Zurichois Nico Krebs et Taiyo Onorato qui étaient les invités 
de l’exposition.

 

fig.[28] Conception de la couverture de  
Made in italy imprimé à 150 exemplaires  

sur un duplicopieur.
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fig.[29] Conception de Tu m'as volé mon vélo dans l'atlier Rollo Press à Londres.
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pour conclure

Les différentes périodes de l’histoire de l’imprimerie ont été marquées 
par l’invention de nouveaux procédés d’impression. Ils sont le résultat 
de recherches, d’évolutions, cherchant essentiellement à répondre à 
des besoins de qualité et de productivité. Ainsi, comme il a été vu en 
première partie, l’imprimerie est passée par différentes étapes de la 
gravure sur bois à l’offset, ou bien encore du simple caractère mobile 
à la photocomposition. Si la xérographie et les duplicopieurs datent 
des années 1950, leurs fonctionnements n’ont cependant guère évolué 
au fil du temps. Les gens continuent encore aujourd’hui à les utiliser 
au quotidien pour leur fonction de base – reproduire une copie d’un 
document –  mais aussi en détournant cet usage pour en faire un outil 
de création. Cette étude de cas non exhaustive nous a permis de voir 
que ce côté créatif pouvait aussi bien prendre la forme de projets 
auto-produits à but non-ucratif, comme ceux des fanzines, mais aussi 
de projets commissionnés, comme ceux d’un catalogue d’exposition 
ou bien d’un magazine. Cet attrait pour ce type d’impressions résulte 
avant tout de leurs avantages en terme de coûts de productions et  
mobilité. Vient ensuite la dimension d’esthétique et d’artisanat. En 
effet, autrefois les étapes de la « préparation » et celle de la « multipli-
cation » mentionnées en introduction faisaient l’objet d’une seule et 
même profession, celle de l’imprimeur. De nos jours, ce n’est plus tout 
à fait le cas. 
 Avant l’arrivée de l’informatique, l’imprimeur était le seul déten-
teur des outils de production. Je fais ici référence à l’époque du plomb 
où les questions de mise en page, de choix typographiques faisaient 
l’objet d’un savoir faire particulier auquel seul l’imprimeur était formé. 
Nous avons vu précédemment qu’a cette époque, lorsqu’un texte était 
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imprimé, celui-ci devait être composé manuellement par l’imprimeur 
qui agençait les caractères sous forme de matrices. Par conséquent, 
même si la mise en page pouvait être pensée au préalable par le com-
manditaire du projet, elle était toutefois contrainte par la technique 
utilisée. Il en va de même pour les images. 
L’informatique évoluant en parallèle avec les outils de production 
graphique a permis de rendre cette étape de prepresse accessible à 
quiconque disposant d’un ordinateur et d’un minimum de logiciels. 
Désormais, il y a d’un côté celui qui conçoit graphiquement l’affiche, 
le livre etc. et de l’autre celui qui l’imprime.
Cette séparation des tâches est selon moi, une des explications à ce 
désir de retour vers l’artisanat. En effet, si le premiers fanzines punk 
comme sniffin’glue utilisaient le photocopieur à des fins éditoriales 
pour leurs avantages économiques, de nos jours, il existe d’autres 
moyens tout aussi efficaces. Des plateformes comme LULU ou bien 
Blurb – éditeurs en ligne permettant d’imprimer en numérique des 
ouvrages en petites quantités  – offrent les mêmes possibilités en 
terme de coûts de production, et évitent tout un travail de façonnage. 
Je pense que si certains éditeurs font encore l’usage de ces machines 
à cet effet, ce n’est plus vraiment pour ses avantages économiques 
mais pour l’esthétique de ses impressions, présentant un compromis 
entre l’offset et le numérique et offrant un plaisir au travail par sa 
dimension plastique. Il en résulte donc des objets dotés d’une cer-
taine préciosité, du fait de leur tirage unique et limité, des objets 
démocratiques par leur accessibilité en terme de conception et  
création, généreux, par leur facilité de reproduction et leur notion de 
partage et enfin des objets rafinés par leurs impressions dotés d’une 
certaine texture à laquelle je suis particulièrement sensible.
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