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Océane Juvin
Graphiste curieuse et passionnée 
spécialisée en typographie 
et en didactique visuelle.
Mon travail s’articule autour de la création 
d’outils pictographiques – entre image 
et alphabet – qui visualisent des idées, 
rendent compte de systèmes, identifient 
des formes de productions, racontent 
des histoires, des activités, expliquent 
des phénomènes.
Je m’intéresse aux porosités entre 
langage, signes et images et j’ai 
à cœur de matérialiser graphiquement 
une pluralités d’existences, d’idées, 
de disciplines dans leurs complexités 
particulières et de les rendre accessibles 
de façon ludique.
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Concevoir des outils graphiques 
pour raconter, expliquer, 
structurer, déchiffrer, manipuler, 
jouer avec des sujets complexes.

Communiquer visuellement, mettre 
en page des projets imprimés 
tels que des affiches, des revues, 
des livres ou dépliants.

Illustrer des cartes à jouer ou des 
articles et dessiner en direct pour 
faciliter ou animer graphiquement 
un événement.

Ce portfolio présente quelques projets graphiques importants déjà réalisés 
et rangés sous 5 domaines de compétences :

didactique 
et pictogrammes 

Dessiner des logotypes et chartes 
graphiques parfois associés 
à une signalétique dans le cadre 
d’expositions ou d’événements.

identité visuelle 
et signalétique

Créer des alphabets sur-mesure 
pour marquer une identité visuelle, 
rendre un titre plus expressif 
ou personaliser des étiquettes.

TYPOGRAPHIE 
ET LETTRAGE

DEssIn 
ET ILLusTRATIOn

AffICHE 
ET éDITIOn
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didactique et pictogrammes 

Extrait d’un projet de recherche mené à l’AnRT, nAnCY 
avec le physicien-chercheur Julien Bobroff (2021)

Représenter l’indiscernable
Création d’une police de caractères composée de signes alphabétiques et de pictogrammes 
pour accompagner un discours de vulgarisation de la physique quantique. 
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didactique et pictogrammes 

Extrait d’un projet de recherche mené à l’AnRT, nAnCY 
avec le physicien-chercheur Julien Bobroff (2021)

La fonction d’onde d’une particule quantique peut être superposée dans plusieurs états,
comme plusieurs notes jouées en meme temps.

Superposition
d’état

⍭🟣🟣🟣
Probabilité de présence dans l’espace d’une particule calculée grâce à l’équation de Schr🐈🐈dinger.

Fonction d’onde

Électrons qui s’imbriquent les uns dans les autres en gravitant autout d’un noyau.

Atome

Les particules sont inextricablement entremêlées, de sorte qu’agir sur l’une affecte instantanément

toutes les autres.

Intrication
 ��••  ��

Représenter l’indiscernable – suite
Création de différents formats de vulgarisation comme des cartes-rébus, une vidéo conçue 
par Julien Bobroff sur la supra-conductivité et d’un site-internet dédié au projet : http://oceanejuvin.fr/quantype/.
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Mindz
Icônes et illustrations didactiques qui racontent les différentes composantes de la société 
Mindz et comment elle souhaite impliquer les citoyens dans la recherche par ses outils. 

didactique et pictogrammes

avec Marianne Tricot (Monocyte éditions) pour Mindz, 
PARIs (2 0 18 )
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CITOYENS CHERCHEURS

MINDZ
Co

baye Community

Mindz.io

NoteLab

Création d’une communauté 
de bénévoles

Recherche 
de financement

Réalisation 
des recherches

Recrutement 
des volontaires

élaboration 
d’un projet

Publication 
des recherches
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Cryptokit
Conception d’une police de pictogrammes, flèches et symboles pour expliquer les technologies blockchain 
et l’écosystème web3 et diffusée en open-source à partir du caratère IBM Plex Mono.

didactique et pictogrammes

Extrait d’un projet de recherche dirigé par Anthony Masure, 
Haute école d’Art et de Design, GEnèvEs (2 0 2 3 )

adress  airdrop  altcoin  application 
 avatar  Axie Infinity �  Binance  
 Bitcoin ₿ bitcoin  block  block 
explorer  block genesis  block reward  
Blockchain   public blockchain  
private blockchain  burn  chain  
main chain  off chain  on chain  side 
chain  cloud  coin  Coinbase  
coin mixer  confirmation  consensus 
 company  cryptocurrency   
cryptography  asymmetric 
cryptography  cypherpunk    
Decentralized Autonomous Organization  
data register  database  
Decentralized App   Decentralized 
Finance Decentralized Exchange  
Decentralized identifier  Discord  
dollar $ double spending  economy 
 encryption  erc-20  erc-721  
ether Ξ Ethereum ⟠ euro € exchange 
 fork  fungible  gas  governance  
gwei  halving  hash  hash function  
hashrate  Initial Coin Offering  

Cryptokit
üÚiû
←┅🡆🡆🡆🡆
❷①❻③%


IBM Plex Mono 
Regular

Cryptokit

10/39 Océanejuvin/cryptOkit spécimen/220921

EcQxÀ
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didactique et pictogrammes

pour sphères, PARIs 
(2 0 18 )

La pipe en quelques chiffres
Illustrations de données dessinées pour la revue française de photo-journalisme sphères 
sur la communauté des fumeurs de pipe, mise en page par Théo Miller.

Source : Insee & Catherine Hill
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La pipe en quelques chiffres

Pipes françaises
vendues à l’export54 130

LE MaRCHÉ DE La PIPE FRaNÇaISE EN 2018

Pipes françaises
fabriquées79 197

Pipes françaises
vendues76 202

Cette étude a été réalisée à partir
des données des pipiers suivant : 
Sébastien Beaud, Berrod-Regad,
Rémi Caudron, Chacom,
Tristan Lefebvre, Thierry Melan, 
Pierre Morel, Jean Nicolas,
Bruno Nuttens, Pascal Piazzola, 
Joseph Rimbaud, Roger Vincent
et Pierre Voisin. 

La PIPE
             EN QUELQUES CHIFFRES

€€€

illustrations de données :  
Océane Juvin
 
La chute de la production de tabac 
est le signe le plus éloquent de la 
diminution du nombre de fumeurs 
de pipe. Pour une fois dans Sphères, 
laissons parler les chiffres : ils 
racontent une partie de l’histoire

Cette étude a été réalisée  
à partir des données des 
pipiers suivant : Sébastien 
Beaud, Berrod-Regad,  
Rémi Caudron, Chacom, 
Tristan Lefebvre, Thierry 
Melan, Pierre Morel,  
Jean Nicolas, Bruno 
Nuttens, Pascal Piazzola, 
Joseph Rimbaud, Roger 
Vincent et Pierre Voisin.

Source : Insee & Catherine Hill

LA PIPE  
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LE MARCHÉ DE LA PIPE  
FRANÇAISE EN 2018

Source : Insee & Catherine Hill
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Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique
Illustrations et infographies en niveaux de gris dessinées pour expliquer les différentes technologies qui utilisent 
la physique quantique pour le livre de Julien Bobroff dans Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique (2021).

didactique et pictogrammes

pour flammarion, PARIs 
(2021)

oceanejuvin.fr8/28



didactique et pictogrammes

avec Marianne Tricot (Monocyte éditions), Cog’Innov et studio fidèle (riso) 
pour le * Laboratoire de neurosciences Cognitives & Computationnelles, PARIs (2019)

Pense-bête cognitif
Livret didactique sur les recherches menées par l’équipe Human Reinforcement Learning 
du LnCC * sur les biais cognitifs dans les choix économiques.

         [7]  Lorena Pompilio et Alex Kacelnik 
avaient montré que les oiseaux peuvent aussi 
tomber dans le piège de la dépendance au 
contexte. on s’est inspiré de leurs travaux 
dans notre dernière étude.

Alors, qu’a-t-on appris ces trois dernières 
années avec notre équipe ?
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En fait, ils parviennent 
mieux à décider dans 
les contextes de gain 
(« généreux ») que dans 
les contextes de perte 
(« avare »), comme s’ils 
étaient plus sensibles 
au gain qu’à la perte.

[8] Bavard, S., Lebreton, M., Khamassi, 
M., Coricelli, G., & Palminteri, S.  
(2018). Reference-point centering and 
range-adaptation enhance human 
reinforcement learning at the cost 
of irrational preferences. Nature 
Communications, 9(1), 4503.

Lorsqu’on développe 
des préférences dans un 
contexte, on aurait tendance 
à les conserver dans un 
nouveau contexte même si 
elles ne sont plus optimales 
dans celui-ci... Bref, trop de 
dépendance au contexte tue 
le contexte (et la décision !)  

[6] Palminteri, S., Kilford, E. J., 
Coricelli, G., & Blakemore, S.-J. (2016). 
the Computational Development 
of Reinforcement Learning during 
Adolescence. PLoS Computational 
Biology, 12(6), e1004953.

Les facteurs individuels, 
comme l’âge, ont une 
forte influence sur nos 
stratégies de décision !

En tant que chercheurs, 
on doit prendre en compte 

tous ces paramètres 
pour étudier la prise 

de décision !

Dans cette étude [5], nos résultats indiquent que les partici-
pants qui reconnaissaient le contexte (gain ou perte) au fur 
et à mesure de l’apprentissage par renforcement, arrivaient 
mieux à optimiser leurs choix. L’adaptation au contexte 
les a donc aidés à prendre de bonnes décisions ! 

L’adaptation au contexte apparait au niveau 
comportemental et au niveau biologique ! 
C’est un mécanisme clé pour optimiser nos choix, 
c’est-à-dire à maximiser nos gains et minimiser 
nos pertes.

[5] Palminteri, S., Khamassi, M., Joffily, 
M., & Coricelli, G. (2015). Contextual 
modulation of value signals in reward 
and punishment learning. Nature 
Communications, 6, 8096.

[7] Pompilio, L., & Kacelnik, A. (2010). 
Context-dependent utility overrides 
absolute memory as a determinant of 
choice. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 107(1), 508-512.

Avec la technique de l’imagerie à résonnance magnétique 
(i.R.M), on a également observé que le cerveau traite différem-
ment les conséquences d’une décision s’il s’agit d’un contexte 
de gain ou de perte. 

stratium ventral

...Son but est d’optimiser ses gains 
en choisissant le symbole qui rapporte 

le plus ou coûte le moins.

on s’est aperçu que les adolescents ont plus 
de mal à s’adapter au contexte que les adultes. 

PRotocole

Au quotidien, je suis sans cesse amené.e à prendre des dé-
cisions, à faire des choix entre différentes choses... Certains 
de mes choix me procurent de la satisfaction, d’autres me 
déçoivent. Au fil de mes expériences, réussies ou échouées, 
j’apprends à mieux décider. 

En termes scientifiques, on appelle cela « l’apprentissage 
par renforcement ». il est très utile d’étudier ce processus 
pour comprendre comment nos préférences se forment et se 
renforcent en fonction de nos expériences dans un contexte 
donné. 

Au laboratoire, on utilise un protocole expérimental (voir ci-
contre) bien particulier pour comprendre ce phénomène grâce 
à la neuroéconomie...

insula antérieure

Et si les ados apprenaient 
mieux avec la carotte 
qu’avec le bâton ?  
C’est ce que ce résultat 
pourrait bien suggérer...!

NC 2NC 1

+ 1

0

+ 0,10

0

En général, le participant parvient 
à développer une préférence pour 

le symbole le plus avantageux, 
dans chaque contexte. 

CHoiX 
DANS LES NoUVEAUX CoNtEXtES

C’est bon, dans ce nouveau 
contexte le participant 

choisit le symbole le plus 
avantageux !

Bizarre, dans ce contexte 
il choisit le mauvais symbole... 

C’est comme s’il n’avait pas compris 
que celui-ci était devenu désavantageux 

dans le nouveau contexte.

« Essaye encore. »

En 2015, dans l’cerveau...

En 2016, chez les ados...  [6]

En 2009,

          [8] on a donc vérifié une idée 
déjà proposée en 2015 : il est difficile 
de changer les préférences qu’on a for-
mées dans un certain contexte... Ce qui 
peut nous faire prendre des décisions 
sous-optimales dans un contexte différent !  

on a constaté que les préférences des par-
ticipants ne changaient pas dans le nou-
veau contexte. Dans le NC 1, c’est très bien 
ainsi puisqu’ils continuent à préférer le 
symbole qui était et demeure plus avanta-
geux que l’autre.

Mais dans le NC 2, ils continuent de pré-
férer le symbole qui était précédemment 
perçu plus avantageux que l’autre, mais 
qui ne l’est plus dans ce nouveau contexte ! 
Dans ce cas, leur préférence initiale leur 
fait prendre des décisions sous-optimales.

En 2018,+  +  + 

+ 

+

+++

NoUVEAU
CoNtEXtE 1

NoUVEAU
CoNtEXtE 2

APPRENtiSSAGE 
EN CoNtEXtE iNitiAL 

APPRENtiSSAGE 
EN NoUVEAUX CoNtEXtES 

Le participant est testé dans 
deux contextes de décision...
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didactique et pictogrammes

avec Marianne Tricot (illu) et françois Gérard (scéno), 
pour l’université Paris-saclay, ORsAY (2019)
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Laboratoire
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Paris-Sud
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et  des Matériaux d'Orsay
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Les chercheurs dans leurs éléments – 1/2
Exposition scientifique modulaire qui présente les recherches de différents laboratoires du campus de l’université 
Paris-saclay. Le tableau périodique du chimiste russe Dimitri Medeleïev est utilisé comme grille de lecture. 
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Les chercheurs dans leurs éléments – 2/2
Les différents supports imprimés de l’exposition et leurs formats ont été pensés pour s’accrocher 
sur une même grille aimantée fixée sur un mobilier en bois conçu par françois Gérard.

gaz

injection du traceur chez le patient

gaz

Le fl uor 18 est radioactif et présente une courte 
demi-vie, sa concentration est divisée par 2 
toutes les 2 heures. Il émet des électrons positifs 
(positons), c'est pourquoi il est souvent utilisé en 
imagerie médicale (Tomographie par Emission de 
Positons, TEP). Le fl uor 18 est incorporé dans un 
traceur (une molécule spécifi que de l'organe étu-
dié) qui sera injecté au patient. Le traceur ayant 
atteint sa cible dans l'organisme, il va se fixer 
diff éremment sur une partie saine ou malade. La 
rencontre entre les positons émis et les électrons 
de l'organisme conduit à la production de 2 pho-
tons qui vont être mesurés par des détecteurs 
situés autour du patient. Il est ainsi possible de 
réaliser une image de l'organe.

fl uor
gaz

F
Fluor
et médecine,
une histoire d'image

détection des photons émis grâce au fl uor

localisation des zones malades

gaz

injection du traceur chez le patient

gaz

Le fl uor 18 est radioactif et présente une courte 
demi-vie, sa concentration est divisée par 2 
toutes les 2 heures. Il émet des électrons positifs 
(positons), c'est pourquoi il est souvent utilisé en 
imagerie médicale (Tomographie par Emission de 
Positons, TEP). Le fl uor 18 est incorporé dans un 
traceur (une molécule spécifi que de l'organe étu-
dié) qui sera injecté au patient. Le traceur ayant 
atteint sa cible dans l'organisme, il va se fixer 
diff éremment sur une partie saine ou malade. La 
rencontre entre les positons émis et les électrons 
de l'organisme conduit à la production de 2 pho-
tons qui vont être mesurés par des détecteurs 
situés autour du patient. Il est ainsi possible de 
réaliser une image de l'organe.

fl uor
gaz

F
Fluor
et médecine,
une histoire d'image

détection des photons émis grâce au fl uor

localisation des zones malades

didactique et pictogrammes

avec Marianne Tricot (illu) et françois Gérard (scéno), 
pour l’université Paris-saclay, ORsAY (2019)
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identité visuelle et signalétique

avec solène fourt (scénographie) 
 pour La compagnie des Hommes, évRY-COuRCOuROnnEs (2 0 2 2 )

Le Grand Bazar des savoirs #2022
Identité graphique, signalétique et conception d’un livret pour un événement mis en scène par Didier Ruiz. 
100 « experts » ont occupé le Théâtre de l’Agora pour entretenir le public des sujets qui les passionnent.
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Le Grand Bazar des savoirs #2020
Identité graphique, signalétique et conception d’un livret pour un événement mis en scène par Didier Ruiz. 
100 « experts » ont occupé le Théâtre La Piscine pour entretenir le public des sujets qui les passionnent.

identité visuelle et signalétique

avec solène fourt (scénographie) 
pour La compagnie des Hommes, CHâTEnAY-MALABRY (2020)

oceanejuvin.fr13/28



Logotypes
Réalisés pour une revue de critique dramaturgique ; d’une revue de photo-journalisme ; 
d’un événement de culture graphique et d’une équipe du CnRss spécialisée dans la vulgarisation.

identité visuelle et signalétique

pour Détectives sauvages (2022), pour sphères (2018), 
pour My monkey (2022),  pour La Physique Autrement – CnRs (2021)

oceanejuvin.fr14/28
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TYPOGRAPHIE ET LETTRAGE

Projet personnel publié librement sur velvetyne.fr, 
PARIs (2019)

Typefesse Claire, Pleine et Clair-obscure – 1/2
famille de caractères callipyge où le corp se contorsionne et ses plis modèlent les lettres. 
Le lecteur devient malgré lui spectateur-voyeur d’un alphabet joyeusement mis à nu.89 TYPEFESSE

GLYPHSET
TYPEFESSE CLAIRE

abcdefghij
klmnopqrs
tuvwxyz♥
0123456789
&àáâãäå
çèéêëìíîïñò
óôùúûüýÿ
łłœ��.:,–—
“•”#%€(*)?¿!¡«·»@

135 TYPEFESSE

AVOIR LE 
FEU AU CUL
AVOIR QUELQU’UN 
AUX FESSES

PRENDRE SON CUL POUR 
DES CHAUSSETTES

AVOIR LE CUL ENTRE 
DEUX CHAISES

PÉTER PLUS HAUT 
QUE SON CUL

AVOIR 
DU CUL

132 PT

82 PT

50 PT

38 PT

44 PT

50 PT
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https://velvetyne.fr/fonts/typefesse/


Typefesse Claire, Pleine et Clair-obscure – 2/2
La création de cette police de caractère expressive diffusée en open-source a donné lieu à l’édition 
de plusieurs objets imprimés commes des affiches, un spécimen-livre et à l’exposition HELLfEss.
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e        abcdefghi
jklmnopqr
stuvwxyz
0123456789
&àáâãäå
çèéêëìíîïñò
óôùúûüýÿ
łœ��♥.:,–—
“•”#%@€(*)?¿!¡«·»
Typefesse est un caractère typographique callipyge 
dessiné par Océane Juvin et distribué par Velvetyne.
Les stickers sur cette affiche ont été composés par :

Nathalie Almange, Ariel Martin Pérez & Anton Moglia.
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TYPOGRAPHIE ET LETTRAGE

Projet personnel publié librement sur velvetyne.fr, 
PARIs (2019)

oceanejuvin.fr16/28

https://mymonkey.fr/expositions/go-fast-9-hellfess
https://velvetyne.fr/fonts/typefesse/


TYPOGRAPHIE ET LETTRAGE

sTRAsBOuRG 
(2017)

nAnCY 
(2021)

Quantype ABC et symbols
Création d’un caractère de lecture pratique de type mécane pour 
accompagner des symboles liés à la vulgarisation de la physique quantique.

Decameron
Dessin d’un caractère ludique où s’emmêlent pictogrammes et lettres 
pour communiquer sur farewell Empire !, spectacle inspiré du Décaméron.

Le 🐱 de schr🐈dinger n’existe pas un chercheur😐�  ≟ 
parle souvent de manière codée pour décrire et comprendre 
des phénomènes que l’œil humain. Comme le temps qui passe 
é : è2Ç . Dans un solide ▓ , un liquide ▒ ou un gaz 🌫  ,
les particules • s'organisent différemment. Gç Elles se 
Sdéplacent Q•q • h zet interagissent •k•  •ú• alors de 
manières variées. une particule est 🗦plus🗧 🗦ou🗧 m🗦o🗧ins
🗦e🗧xcité🗦e🗧 ⬤ ⃰. En fonction du palier d'énergie 🎚 sur lequel
elle se trouve : 🎚🎚🎚🎚. une particule, un ◍ par exemple, 
se caractérise par sa masse 🏋₁₅, sa charge 🗲  , sa forme 🟢 
et son spin ⮛⮟⮝⮙. un électron 🌑 a une charge nég-tive : 
à_. Les e̠ et les γ sont les particules les plus connues. 
Les orbitales ✺✺⭖ modèlent les électrons qui orbitent 
autour d'un 🟐 noyau. Celui-ci est composé d'autant de
neutrons 🟁 que de protons 🟀. Ainsi les charges ➕ et ➖ 
s'équilibrent.  Pour rappel, ➕⋠⋡➕, ➖⋠⋡➖ mais ➖⋟⋞➕.  Donc à_⋟⋞ 
À. un atome ⚛ tel que dessiné avant les connaissances 
apportées par la physique quantique. Quelques ⚛ courants 
sont : l’🄾xygène et l’🄷ydrogène, qui composent en majorité
l’atmosphère, le 🄲arbone et l’azote 🄽. Différentes
échelles ánm, á⬤, á • , á�, du visible ⏿ à l'invisible ■ 

✺⋡Quantype🗧◎ 
⏿ ⌶ ⇒🌗🢗🌊

oceanejuvin.fr17/28



TYPOGRAPHIE ET LETTRAGE

PARIs (2016) 
et avec Eugénie Bidaut nAnCY (2020)

YELLOW
DWARVES
ONSALE
29.99

Buy one and get one for free

Dixit semiBold
Deux caractères de réhabilitation conçus à partir de formes existantes : 
d’après un incunable de 1500 

Yellow Dwarf
 
et à partir de lettres en bois du XIXᵉ siècle.

oceanejuvin.fr18/28



TYPOGRAPHIE ET LETTRAGE

Projets personnels 
(2021-2022)

Calligraphie et étiquettes
Exercices calligraphiques et étiquetage d’un jardin potager.

oceanejuvin.fr19/28



mais je réalise aussi avec plaisir 
signalétique,  illustration,   édition,     affiche,   facilitation graphique...

Pour résumer, 
dans ma pratique graphique je suis spécialisée 
en pictogrammes,    typographie,   didactique visuelle  et  identité visuelle

 T R A N S
 A T L A N
   T Y K
   F E S
 T I V A L

 T R A N S
 A T L A N
   T Y K
   F E S
 T I V A L

POZNAŃ

7–14 SIERPNIA

FILM

2015

& MUSIC

portfolio
Océane Juvin

janvier 2023
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Rébus de nouvel an
Extraits de cartes de vœux dessinées sous forme de rébus. 

DEssIn ET ILLusTRATIOn

Projets auto-initiés, nAnCY 
(2 0 2 2  & 2 0 2 3 )

deux mille(-pattes) vingt (doigts) deux (de cœur)u - nœud - santé - deux - fer
Une santé de fer,

deux - la - champs - sss 
De la chance,

oceanejuvin.fr21/28



DEssIn ET ILLusTRATIOn

Projet auto-initié, sTRAsBOuRG 
(2 0 2 2 )

Il était 100 fois
Conception et illustration d’un jeu de cartes inspiré du Décaméron de Bocacce (1348), 
puis sérigraphié en 3 couleurs à l’EnsAD de nancy.

oceanejuvin.fr22/28



DEssIn ET ILLusTRATIOn

pour PKO, vARsOvIE (2016) 
et pour Courier International de l’unesco, PARIs (2019)

PKO Bank Polski
Projet de jeu de cartes illustré pour l’anniversaire d’une banque polonaise (non retenu). 
Illustrations pour un article du Courrier International de l’unesco.

رسالة اليونسكو • يناير - مارس  2020  |  3

االفتتاحية
ننرش هذا امللف بمناسبة ااالحتفال باليوم العاملي لإلذاعة 

يف 13 فرباير. 

للتخّل عن موقعها لصالح صوت ذكوري 
بوصفه يحظى بمصداقية أكرب، قد وّل. لكن 

التحدي يبقى قائما. إن االفتقار إل اإلحصائيات 
يف العديد من الدول يحول دون رسم خريطة 

عاملية للتنوع يف اإلذاعة، لكن البيانات امُلتوّفرة 
ُمعرّبة بالقدر الكايف. ففي فرنسا، كان حضور 

النساء عىل الهواء سنة 2018 يُقّدر بنسبة 
37%، وكانت حصة الضيفات السياسيات 

23% ونسبة الخبريات 37% )املجلس األعىل 
لالتصال السمعي والبرصي، 2019(. أما يف 

اململكة املتحدة، فإذا كانت اإلذاعة تُوّظف 
النساء بنسبة 51%، فإن 36% فقط منهن 
يشغلن مناصب املسؤولية )هيئة االتصاالت، 

2019(. مثال آخر: يف الواليات املتحدة ، كانت 
غرف األخبار اإلذاعية سنة 2017 تضم %11 

فقط من املنحدرين من األقليات )جامعة 
هوفسرتا، 2018(.

من املهم أن تعكس اإلذاعة اهتمامات الجماهري 
التي تخاطبها بشكل أكثر عدالة، ألن 

التنوع يف اإلذاعة هو مفتاح اإلعالم العادل 
واملستقل. كما أنها وسيلة إليصال 

 أصوات تُعرّب عن تنّوع الثقافات 
واآلراء التي تصقل الفكر النقدي.

رغم التطورات التي شهدتها يف السنوات 
األخرية، تبقى اإلذاعة ذلك الصوت الذي 

ال يمكن تعويضه والذي يُؤثّث وحدتنا ويُشعرنا 
بأنه يتحدث إلينا وحدنا يف حني أنه يتحدث 

إل جموع ُمتعّددة. ففي عالم غزته الشاشات، 
»يبدو من املفارقة أن تستفيد اإلذاعة بما ليس 

من خصوصيتها: الصورة« ، كما الحظت رسالة 
اليونسكو يف افتتاحية العدد الذي خصصته 

لإلذاعة يف فرباير 1997. وهي مالحظة لم تفقد 
شيئا من مغزاها رغم مرور الزمن. »إن امليزة 

الرئيسية للصورة التليفزيونية - الظهور 
كنسخة من الواقع – هي التي تُمثّل عيبها 

الرئييس: ذلك السحر الذي يكبح خيالنا ويحّد 
من قدرتنا عىل أخذ املسافة من األشياء. هذا هو 

السبب الذي يجعلنا سنحتاج دائًما إل صوت 
خاٍل من الصورة حتى يبقى لنا الحق يف أن 

نحدد بأنفسنا، كل صباح، املعنى الذي يجب أن 
نعطيه ألخبار العالم.«

أنياس باردون

هل وّل زمن اإلذاعة؟ هل ُقربت هذه الوسيلة 
اإلعالمية التي دخلت بيوتنا منذ ما يُقارب 

القرن؟ أبدا. صحيح أن ترانزيستور األمس لم 
يعد مفيدا، واالستماع املتواصل باألذن امللتصقة 

بالجهاز طبع زمانه. لقد بدأت اإلذاعة تحّولها 
الرقمي، وهي ال زالت مسموعة بنفس القدر، 

وربما أكثر من ذي قبل، بواسطة الهاتف الجّوال 
أو الحاسوب، كما تُنتج برامج متوّفرة عند الطلب 
– يف قالب بودكاست، أي تسجيالت إذاعية تنزلها 

عىل املواقع اإللكرتونية – وقد ساعدت عمليات 
البودكاست كثريا عىل تجديد اإلذاعة ونرشها. بل 

أصبح باإلمكان مشاهدتها عىل اإلنرتنت عندما 
تكون الربامج مسجلة بالصوت والصورة. كما 

أن املستمع تطور هو اآلخر. فبعدما كان باألمس 
مستسلما وراء جهازه، أصبح بإمكانه اليوم 

التدّخل أثناء بث الحصص، بل حتى املساعدة 
عىل تكييف الربامج بالتعبري عن آرائه عرب 

شبكات التواصل ااالجتماعي.

هي إذن وسيلة إعالم مختلفة، لكنها دائما حيّة، 
تلك التي نحتفل بها كل سنة يف 13 فرباير 

بمناسبة اليوم العاملي لإلذاعة. لقد تم اإلعالن 
عن ذلك اليوم سنة 2011، للتذكري بالدور 
األسايس لهذه الوسيلة اإلعالمية التي تصل 

إل جمهور واسع حتى يف املناطق األكثر عزلة 
أو التي تواجه حاالت الطوارئ. ولقد اعتمدت 

اليونسكو، منذ إنشائها، عىل هذه الوسيلة 
اإلعالمية األساسية لتجعل منها ركيزة يف 

مهمتها من أجل تعزيز حرية التعبري وحرية 
تالقح األفكار عرب العالم.

وقد زّودت املنظمة إذاعات يف جميع أنحاء 
العالم بربامج جاهزة للبث، كما قّدمت 

املساعدة يف حمالت إعالمية إذاعية، مثل تلك 
التي وّفرتها سنة 2016 حول فريوس زيكا يف 
أمريكا الالتينية ويف الكاريبي. وما زالت، حتى 

اليوم، تواصل تأمني تدريبات عىل التنشيط 
والتحقيقات اإلذاعية، كما فعلت منذ سنة 

2014 لفائدة الالجئني السوريني الشبان يف 
لبنان. وهي تدعم أيضا إنشاء إذاعات مجتمعية 

أو محطات تبث يف أعقاب الكوارث الطبيعية.

موضوع اليوم العاملي لإلذاعة هذه السنة 
هو التنوع. وهي مسألة شائكة، إذ أن تمثيل 
النساء عىل موجات األثري، وكذلك األقليات أو 

األشخاص ذوي اإلعاقة، غري مرٍض. صحيح أن 
©العهد الذي كانت فيه املرأة الصحافية مضطّرة 
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DEssIn ET ILLusTRATIOn

pour divers clients 
(2018)

Dessin en direct et facilitation graphique
Extrait de performances de dessin en direct pendant un spectacle.
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 AffICHE  ET éDITIOn

pour Les Rencontres Internationales de Lure, LuRs 
avec Jules Tirilly, Marie-Astrid Bailly-Lemaître et le Master édition de Caen (2022)

À la poursuite du livre rêvé
Conception de la couverture et de la charte graphique d’un ouvrage collectif 
autour d’archives communes à Jean Giono et Maximilien vox.
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Décoder le Décaméron
Création et auto-édition d’un livre qui présente la démarche de conception d’un outil de synthétisation graphique 
conçu dans le cadre de la création d’un spectacle adapté du Décaméron de Boccace (1348).

 AffICHE  ET éDITIOn

Projet auto-initié et auto-édité par Monocyte éditions, 
sTRAsBOuRG (2017)
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 AffICHE  ET éDITIOn

pour l’Atelier national de Recherche Typographique, nAnCY 
(2020)

Appel à candidature
Projet d’affiche pour l’appel à candidature 2020 de l’Atelier national de Recherche 
Typographique (non-retenu).

Atelier National de Recherche Typographique 
Appel à candidatures Call for applications
National Institute of Typographic Research

L’ANRT est un 3e cycle de recherche typographique basé à l’École nationale 
supérieure d’art et de design de Nancy (ENSAD), France. Il est ouvert à des 

candidat•e•s diplômé•e•s des écoles d’art (niveau  master / bac +5), en com-
munication visuelle, ou design graphique, ainsi qu’à des professionnel•le•s 

ayant un niveau d’étude équivalent – sans limite d’âge. 

Les champs balayés concernent en particulier le dessin de caractères typo-
graphiques (création d’alphabets latins et non-latins) et le design éditorial 

(sur support papier et / ou écran ). Le post-master peut également accueillir 
des projets concernant les relations de la typographie à l’espace, au mou-

vement, à l’architecture, aux technologies innovantes,  à l’écriture ou aux 
arts plastiques.

Le recrutement est international et le nombre de places est limité à 6. Chaque 
étudiant•e - chercheur•e reçoit une allocation individuelle de 4 450 € pour 

18 mois (d’octobre 2020 à février 2022). 4 bourses sont réservées à des pro-
jets de recherche individuels, proposés par les candidat•e•s et sélectionnés 

par le jury. 2 bourses sont consacrées à des programmes de recherche réa-
lisés avec des laboratoires partenaires.

ANRT is a post-master’s research programme in typography based at ENSAD 
Nancy (École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Nancy) in France. 

The programme is open to art school graduates in visual communication 
and graphic design who have completed a  master’s degree or equivalent, 

and to professionals – no age limit applies.
Areas covered by the programme include, in particular, typeface design 

(Latin and non-Latin typefaces) and editorial design (paper- or screen-
based). The post-masters can also host projects involving the relation of 

typography to space, to movement, architecture, innovative technologies, 
writing and art. 

The recruitment process is international and the number of places is limited 
to six. Each researcher receives a personal grant of € 4,450 for eighteen 

months (from October 2019 to February 2021). Four grants are allocated 
to individual research projects, proposed by the candidates and selected 

by the jury. Two grants are allocated to research programmes conducted in 
collaboration with partner laboratories.
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ra L’appel  à candidatures est ouvert
du 1er mars au 30 juin.
 
Call for applications is open 
from March 1st to June 21th.
 
Les can didatures doivent être 
déposées en ligne.

Applications must be
submitted online. 

Pour plus d’informations
For further information

www.anrt-nancy.fr
contact@anrt-nancy.fr
@ANRT_type

Atelier national 
de recherche typographique

École nationale supérieure  d’art
et de design de Nancy
1, place Cartier-Bresson
 BP 13129 54000 Nancy, France
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 AffICHE  ET éDITIOn

Projet auto-initié avec My monkey (risographie) 
(2020)

Appel à candidature
Affiche et édition réalisés en collaboration avec le poète Yoann Thommerel et imprimés 
en risographie à la galerie My monkey pour l’événement HELLfEss.
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