
Membre des Rencontres de LURE 
étudiant en 4e année en design graphique à l’ÉSAL Metz 
mordu de typographie  
affamé de lettres  
assoiffé de connaissances  
gourmand de partage 
avide d’apprentissages   
soulé par la Helvetica corps 12 
déshydraté en Excoffon  
nourri par Di Sciullo 
glouton de Massin   
amateur de lettrage 
friand des fontes variables   
goinfre du code  
morfal du renouveau   
désireux d’un utile typographique.

Gabin





3
33Le Di Sciullo numérique



Outil d’écriture numérique impliquant le corps inspiré des 
poèmes sonores de Pierre Di Sciullo dans l'Or de la fougue 
et réalisé sous Processing.

L’écrivain a devant lui un écran au format portrait sur lequel 
s’affiche le texte qu’il écrit au clavier. Le temps qu’il prend à 
taper chaque touche influence la taille des lettres et sa voix 
influe sur leur couleur.

Une fois fini, l’interlignage est modifiable et l’impression est 
automatique.
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33l’Utile



*EN CONCEPTION 
Face au constat que tout le monde écrit de la même manière 
numériquement et qu’il n’y a plus ni humanité ni personnalité 
qui transparaissent dans la forme des lettres à l’inverse de  
l’écriture manuscrite, je me suis lancé dans le développement 
d’un logiciel open source permettant de relier saisie vocale 
textuelle et variations typographiques influencées par le volume 
et la prononciation.

Ce projet de grande ampleur majoritairement référencé par 
les travaux de Pierre Di Sciullo s’inscrit dans l’ARC Textes 
pour d’autres voix à l'ÉSAL et se poursuivera je l’espère à 
l’ANRT.

https://www.utile.gabintraverse.art/
http://le.pousse.pousse.free.fr/

Le Kouije dessiné par Pierre di Sciullo

Interface de la cuisine du pousse pousse à onomatopées réalisé  
   en 2005 par Pierre di Sciullo, Antoine Denize et Laurent Colomb

https://www.utile.gabintraverse.art/
http://le.pousse.pousse.free.fr/
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33Mapping.txt



https://youtu.be/KXs5WQ3MQq4

*EN CONCEPTION 
Mur interactifs où chaque participant peut envoyer depuis 
son téléphone des mots. Ces derniers s'affichent ensuite sur 
un bâtiment sous différentes représentations typographiques, 
inspirées des écartelages de Pierre Faucheux, réalisées 
sous P5.js.

La surface de projection devient un espace libre et interactif 
d’écriture dans la ville.

Ce projet à était mis en place lors de diverses événement 
nottament le Vidéo Mapping Festival à Lille et à Cultures 
Alternatives Programme à Metz.

https://www.mapping.gabintraverse.art/

https://youtu.be/KXs5WQ3MQq4
https://www.mapping.gabintraverse.art/
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33À la manière de Massin



C’est sur le script du film her de Spike Jonze qu’une collègue 
et moi avons choisi d’appliquer le principe typographique 
de Massin, notamment utilisé dans l’adaptation papier de la 
pièce La Cantatrice chauve de Ionesco, pour notre court-
métrage.

Chaque personnage possède sa police d’écriture :  
Roboto Mono (le robot), Univers (l’IA), Noto Serif (le héros).

https://youtu.be/ljDY9oQ_APg
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33Typo NATION



Typographie conçue dans une grille 3×2, taille la plus commune 
entre les drapeaux du monde, permettant l’intégration cohérente 
de ces derniers dans chaque lettre. Son spécimen imprimé sur 
drapeau a rejoint l’exposition du festival Fig Liège 2022.
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33Expo Supports-Fig.



https://youtu.be/sJ6m-o-BQro

Sylvain Tranoy
Président

Sandra Chamaret
Directrice

David Braillon 
et Gilles Dupuis
Enseignants

Les étudiant·es de l’atelier « Dessiner l’espace » 
ont imaginé une mise en scène où des images 
créées par des designers graphiques de renommée 
internationale et imprimées sur drapeaux retrouvent 
énergie et fluidité dans une chorégraphie inspirée 
d’un art martial, le taï-chi. 
Une série de mini images au format timbre-poste 
complète ce déploiement dans nos vitrines. 
L’ensemble a été conçu dans le cadre d’une 
coopération culturelle entre l’école et le festival 
wallon consacré au design graphique Fig. (Liège) 
qui prête ici sa collection.

Emilia Bernard, Jérémy Breton, 
Rachel Delamer, Inès Deloraine, 
Clément Dengremont, Hortense 
Driguet, Elisa Dubosc, Clément 
Duval, Chici Fang, Léo Faure, 
Camille Florain, Axel Fontenil, 
Alice Fortin, Lisa Janaszek, Yun-
Hsuan Ku, Camille Leleu, Séona 
Lim, Léna Monot, Gabin Nivard, 
Sarah Rollin, Justin Vankieken, 
Matthieu Zammit
Étudiant·es

Romain Descours
Assistant vidéo

L’équipe du Festival Fig.
Benjamin Dupuis 
et Jérémy Joncheray 
Partenaire

Ont le plaisir de vous  
inviter à l’inauguration 
de l’exposition performée  
et filmée :

Le mardi 17 mai 2022 à 18h

Exposition du 17 mai 
au 10 juin 2022

Avec nous à Cambrai
dans la vitrine de l’école 
de 14h à 21h
 
Sans nous dans le monde entier
www.vimeo.com/esaccambrai

École supérieure d'art 
et de communication
130, Allée Saint-Roch 
59 400 Cambrai
03 27 83 81 42

D
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rd

www.esac-cambrai.net

Communication complète (papeterie, affiche, écran, vitrine) 
composée en Nation, pour l’exposition de drapeaux et de timbres 
Supports Fig. Chaque format a sa propre déformation, pour 
une communication toujours en mouvement.

J’ai aussi en binôme mis en scène la performance.

https://youtu.be/sJ6m-o-BQro
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33Typo Modulation Code



Typographie en 4 graisses, conçue à partir d’un jeu de modules 
géométriques découpés dans la Futura de Paul Renner, 
modifiés ensuite par du code sous Processing pour former 
de nouveaux caractères de la même famille.

Une pratique qui se rapproche du collectif Boujour Monde.

Des réglages optiques ont bien sur été opérés.

Le specimen typographique prend la forme d'un site web.

https://www.gabintraverse.art/code-gravure/site

Yeux
A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n 
o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Œ Ç À Â Ä Ê Ë È É Î Ï Ô Û Ü Ù
œ ç à â a ê ë è é î ï ô û ü ù
, . ; : ? ! · ° * " ’ ' « » < > &  
( ) [ ] - – _ #/ \ % @ € $ = ≠ + × ÷

https://www.gabintraverse.art/code-gravure/site
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33Typo Modulation Gravure



Kit de 31 modules d'anatomie typographique modifiés sous 
Processing. Découpés ensuite au laser, ils sont proposés 
sous la forme d’un atelier d’écriture de son prénom, où les 
participants jouent avec les formes.

Travail très inspiré des créations de Marion Bataille.



Édition à l'encre de chine à partir des planches de l’atelierAffiches spécimen à l'encre d'imprimerie
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33Typo Jacques



*EN CONCEPTION 
Avec Marion Bataille nous travaillons à la conception d'une 
typographie couleur basé sur le jeu Jacques.

Ce projet permettra la publication d’une typographie comportant 
une dizaine de jeux stylistiques et un grand nombre de langues 
supporté. Cela dans le but de contribuer au monde de la 
typographie ainsi que de  l'enseignement au niveau élémentaire.

Vu

Le jeu d'écriture Jacques de Marion Bataille
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Payez contre ce chèque

Élaborée en France ne pas déchirer
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Typo Manuscrite



*EN CONCEPTION 
Typographie script conçue sur la base de mon écriture très 
difforme du à une légère dysgraphie. Toutes les formes sont 
tracées à la plume de bézier sans vectorisation automatiques.

Pour l'instant les glyphes sont dessinés avec une à trois 
variantes par glyphes mais les liaisons entres lettres ne sont 
pas encore automique, un travail de normalisation reste à faire.

Quoi?
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33Annotation inconsciente



*EN CONCEPTION 
Dans le cadre de l’atelier Annotation de l’Institut Page, 
j’initie un travail autour de ce que j’appelle les Annotations 
inconscientes.

Ce sont ces gribouillages de marges de cahier que chacun 
fait et dont j’aimerais comprendre les sens. Par le moyen 
d’une base de données participative, je vectorise ces formes 
à la plume dans le but de les utiliser ensuite comme vignette 
typographique open source.

https://www.annotation.gabintraverse.art/

https://www.annotation.gabintraverse.art/


26
33Typo Gargarismes



Typographie conçue dans le cadre d’une commande pour 
une micro-maison d’édition basée à Strasbourg, nommée 
GARGARISMES.

L’organisme est aussi imprimeur et utilise les techniques 
d’impression en RISO et sérigraphie, c’est pourquoi cette 
typographie au style comique possède une approche 
négative afin que les couleurs fusionnent entre elles  
à chaque superposition de couches.
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33Web to Print



Workshop organisé par Julie Blanc, autour du web to print. 
Nous avons grâce à la librarie open-source Paged.js, appris 
à mettre en page un livre en HTML/CSS, pour l’impression 
éditoriale.

En effet, les évolutions récentes de CSS (grid, flexbox, fonts 
variables, etc.) permettent des mises en forme de plus en 
plus poussées, intégrant de l’aléatoire, de l’évolutif, et ouvrent 
de nouvelles perspectives pour le monde de l’impression.

Cela permet aux graphistes de se réapproprier leurs outils 
dans un monde graphique aujourd'hui mené par Adobe.

https://workshops.julie-blanc.fr/2021-esac-cambrai/

https://workshops.julie-blanc.fr/2021-esac-cambrai/
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33Typothèque  de  l'ÉSAC



Bureau de Martine : bétises typographiques de l’ÉSAC,  
est un projet de publication open source, numérique et web-
to-print, de typographies créées à l’école par les étudiants.

Il a été initié en 2022 par un petit groupe que j’ai animé et  
a bénéficié de l’intervention du collectif Luuse.

Sa création est d’ailleurs le sujet de mon article de DNA où  
je relate l'aventure et tente d'être un guide pour d'autre écoles.

https://luuse.gitlab.io/workshops/www.typotheque-esac-
cambrai/
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Merci pour l’attention prêtée à mon portfolio, 
Gabin traverse.

 
gabin@gabintraverse.art 
+33 (0)6 76 44 13 11

www.gabintraverse.art
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