confuse. Un logo bien conçu, finalement, est un reflet
de l’entreprise qu’il symbolise. Il renvoie à l’idée d’une entreprise
sérieuse et utile, et il reflète la qualité des produits et des services
de cette entreprise. C’est une opération de relations publiques
réussie — un signe annonciateur de bonne foi.
Il dit : « Nous sommes là pour vous ».

LOGOLOGIE.
CE QUE LOGO VEUT DIRE
Vivien Philizot

Texte traduit de l’article « Logos, Flags and Escucheons »,
AIGA Journal of Graphic Design, vol. 9, n° 3, 1991.

UN ŒIL QUI NOUS REGARDE : LE LOGOTYPE,
ENTRE VISIBLE ET LISIBLE

[1]

[1]

Paul Rand, affiche pour IBM, 1982.

En 1981, Paul Rand réalise pour IBM une affiche sur laquelle
le logotype de trois lettres qu’il avait lui-même conçu pour
l’entreprise en 1956 est sensiblement modifié sous une forme qui
nous est désormais bien connue : un œil, « eye », remplace
le I, et une abeille, « bee » est mise à la place du B. Seule subsiste
du logo initial la lettre M, laissant un indice sur le produit de cette
opération.
Une légende accompagne ce poster conçu à l’intention
des employés de l’entreprise : « Un œil pour la perception,
la perspicacité, la vision, une abeille pour l’assiduité, le dévouement,
la persévérance, un ‹ M › pour la motivation, le mérite, la force
morale 1. » Littéralement, ce rébus semble illustrer les valeurs
de l’entreprise, ainsi rappelées sous forme de symboles
à ses employés. Au début des années 1980, Rand est un designer
reconnu et écouté, qui a largement contribué, par l’intermédiaire
de l’architecte et designer Eliot Noyes, à développer et moderniser
l’image d’IBM mais aussi de plusieurs autres entreprises comme
la Westinghouse Electric Corporation ou UPS. Nourri par les théories
des avant-gardes, de Jan Tschichold, Moholy-Nagy, mais aussi
de peintres comme Paul Klee, Rand est peut-être l’un des designers
les plus impliqués dans le transfert, vers les États-Unis d’après
guerre, des théories modernistes, et dans le déploiement
et la défense des identités corporate. Au fil de cette approche,
la rigueur affichée par IBM avant les années 1950 avait ainsi
progressivement laissé la place à un système visuel riche et varié,
dont le logo rayé de 1972 n’était qu’un des différents aspects.
Mais, au début des années 1980, l’entreprise n’était pas encore
prête à suivre Rand sur la piste du rébus, dont la diffusion fut tout
d’abord interdite au motif qu’il s’écartait trop de l’identité
visuelle 2 et qu’il encouragerait les designers employés par la firme
à « prendre des libertés avec le logo 3 ». Un passage aussi ingénu
de la lettre à l’image était peut-être de nature à effrayer
une institution qui s’était entièrement construite autour du motto
« Think », choisi par Thomas John Watson père au moment
de sa prise de fonction en qualité de directeur en 1914. Quand
Thomas John Watson — le fils — reprend la direction en 1956, Think
est toujours et plus que jamais décliné et déployé par l’entreprise,
qui continuera de rappeler ainsi et pendant plusieurs décennies
son attachement à l’ordre des idées, de l’intellect et du discours.
On comprend mieux les problèmes que le rébus de Rand peut avoir
posés dans un tel contexte. En substituant à la lettre I le schéma
d’un œil, Rand introduit bien l’idée contraire : il rappelle
que le logotype est un objet qui tire ses fonctions particulières
de ses propriétés visuelles, de sa nature fondamentalement
iconique. L’étymologie du terme semble pourtant contredire cette
idée, si l’on se rappelle que le grec logos ( óYoS) désigne le mot,
la parole, le discours. Le logotype est littéralement un fragment
1
« An Eye for perception, insight,
vision, a Bee for industriousness, dedication,
perseverance, an ‹ M › for motivation, merit,
moral strength. »
2
Voir, à ce sujet, Véronique Vienne,
« Paul Rand : l’attrait de l’abstrait », Étapes,
nº 145, 2007.

15

3
Comme le fait remarquer Philip
B. Meggs dans A History of Graphic Design
[1998], Hoboken, John Wiley & Sons, 2012,
p. 418.

de discours. Certes, mais l’origine de l’autre partie de « logotype »,
le « type », du grec tupos — empreinte, marque —, ce dernier ayant
donné en latin typus — modèle —, nous dit aussi qu’il n’est
pas uniquement question de discours. Si le logotype hérite bien
d’une lointaine origine discursive, celle-ci est ramassée dans
une marque, un signe, une forme, dont la concision et le mode
de lecture doivent quant à eux tout au mode de fonctionnement
de l’image. Rand le dit lui-même : « Si, dans le business de
la communication, ‹ l’image est reine ›, l’essence de cette image,
le logo, est un joyau sur sa couronne 4. » Le logotype est
donc à la fois un morceau du discours et une image, empruntant
simultanément ses logiques de fonctionnement à ces deux
modalités antagonistes de l’expression que sont le lisible et le visible.
Le rébus de Paul Rand attire ainsi notre attention sur la nature
même du logotype comme catégorie particulière de signe
— une catégorie qui semble bien avoir représenté, pour le design
graphique moderne, une forme de synthèse paradoxale
de ses constituants historiques fondamentaux que sont le texte
et l’image. Après en avoir cherché les sources étymologiques,
on pourra trouver l’expression de cette synthèse dans les identités
visuelles globales qui se développent après guerre, au moment
de ce qu’Andrew Blauvelt appelle l’« âge d’or des logos 5 ». Aux côtés
d’un autre œil qui nous regarde ici — celui que William Golden
dessine pour CBS en 1951 6 — figurent les logos de Saul Bass pour Bell
en 1969 puis pour United Airlines en 1973, de Raymond Lœwy
pour Lu en 1957 ou Shell en 1971, de Carlo Vivarelli pour Electrolux
en 1962, d’Otl Aicher pour la Lufthansa en 1963, et de bien
d’autres, qui tous attestent d’une même volonté de cristalliser
dans un unique signe graphique une portion de discours — un nom,
un slogan, des valeurs — que construisaient ces institutions dans
l’espace ouvert par l’économie de marché après guerre. La forme
moderne du logotype, celle que nous avons en tête lorsque nous
parlons de « logos », semble bien avoir été stabilisée à ce moment
précis. La place de ces signes dans notre histoire, leur rôle dans
notre économie et notre culture, leur fonction politique nous
invitent à dénouer les deux fils du discours et de l’image, du logos
et du tupos, pour comprendre comment leur enchevêtrement
a pu tisser progressivement les formes que nous leur connaissons.
De nos jours, ces formes ne sont bien sûr plus celles, uniques
et monolithiques, des identités corporate ; elles empruntent
à présent ce que nous appelons les « langages graphiques », autre
expression antagoniste de la conjugaison du discours et de l’image,
qui n’est peut-être qu’un nouveau prolongement donné au logotype
par le design. Si le signe unique dominait encore au seuil
des années 1980, MTV inaugure en 1981 une ère des identités
fluides, voire gazeuses, dynamiques ou encore flexibles 7 selon
la manière dont on voudra bien les qualifier, qui se prolongera
par les exemples bien connus des systèmes visuels et autres
langages graphiques non standards, dont la souplesse et
l’ingéniosité sont à l’image de stratégies rhétoriques et marketing
poussées qui se réinventent sans cesse. La question que semblent
poser ces identités plurielles et complexes, qui articulent branding,
marketing et storytelling semble dépasser celle du logotype.
Pourtant, elle partage avec celui-ci les problématiques
de la croyance, de l’identité et de l’autorité. Si les langages visuels
ne sont qu’une version plus complexe et donc plus adaptée
à notre monde actuel des logotypes corporate de l’âge d’or
du modernisme, il partagent cependant avec ces derniers un même
besoin d’adhésion, une même logique performative, et peut-être
un même rapport au pouvoir. Quel rôle nos systèmes visuels
jouent-ils réellement dans notre environnement immédiat ?
De quoi les investissons-nous au quotidien ? De quelle manière
participent-ils à la construction sociale et culturelle de notre
environnement visuel ? Si les orientations contemporaines
des études visuelles ont tendance à porter sur l’« agir » des images
et leur capacité performative, et s’il est établi que le logotype
est la forme que prend le discours lorsqu’il veut « faire image »,
il semble pertinent de s’interroger sur la place que prennent
ces signes dans notre monde, et sur la manière dont ils peuvent
à la fois représenter — présenter à nouveau —, tout en étant investis
d’une autorité et d’une légalité propres. La « logologie »
4
Paul Rand, « Logos, Flags,
and Escutcheons » , dans Michael Bierut,
William Drenttel, Steven Heller et D. K. Holland
(dir.), Looking Closer. Critical Writings
on Graphic Design [1991], New York, Allworth
Press, 1994, p. 89.
5
Andrew Blauvelt, « Brand New
Worlds », dans Ellen Lupton et Andrew
Blauvelt (dir.), Graphic Design: Now
in Production [2011], Minneapolis, Walker Art
Center, 2014, p. 194.
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6
L’œil inséré par Paul Rand
dans son rébus de 1981 n’est pas isolé. L’année
suivante, il réitère l’exercice avec le logo
de l’AIGA dont le I devient un œil. Rand
reprendra la technique du rébus en 1986 dans
le logo du Connecticut Art Directors Club,
en remplaçant le dernier C du sigle
par une image de trèfle (Clover en anglais).
7
Selon le terme utilisé par Martin
Lorenz dans ce même volume.

[3]

[2]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[2]
William Golden, l’œil de CBS, 1951.
[3]
Carlo Vivarelli, Electrolux, 1962.
[4]
Raymond Loewy, Lu, 1957.
[5]
Otto Firle, 1918, et Otl Aicher, 1963,
Lufthansa.
[6]
Saul Bass, Bell, 1969.
[7]
Francesco Saroglia, International
Wool Secretariat, 1964.

[8]
Raymond Loewy, New Man, 1969.
[9]
Gert Dumbar et René van Raalte,
Nederlandse Spoorwegen, 1968.
[10]
Raymond Loewy, Union des
Coopérateurs d'Alsace, ou Coop Alsace, 1966.
[11]
Roger Excoffon et José Mendoza
y Almeida, Air France, 1958.

— littéralement, la « science du discours » — doublant avec un peu
d’ironie sa racine grecque, peut aussi s’entendre comme une science
du logotype, si du moins l’on retient, à l’exemple de l’œil de
Paul Rand, que la manière tout à fait visuelle dont ce dernier
se présente à nous reste fondamentalement redoublée, contrariée
ou renforcée — selon les cas — par la logique propre du discours.
Au double sens de logotype et de discours, qu’est ce que le logos
peut bien vouloir dire ?
			LES SIGNES DE LA GUERRE : REPRÉSENTER,
SYMBOLISER, AUTORISER

[12 & 13]

[12 & 13]			 Le Grand Armorial équestre
de la Toison d’or, folios 10, 11, 70 et 71,
1401−1500. Paris, Bibliothèque de l’Arsenal.

En Occident, au début du XIIe siècle, les combattants couverts
des pieds à la tête par leur équipement militaire commencent
à utiliser des signes d’identification à la surface de leur bouclier
pour se reconnaître sur les champs de bataille ou lors des tournois.
Ces signes, figures géométriques ou formes empruntées au monde
animal et végétal, n’auraient pas eu beaucoup d’importance
s’ils ne s’étaient pas accompagnés de deux règles élémentaires :
d’une part ils sont récurrents (l’association entre un signe et
un personnage est fixe), d’autre part ils commencent à faire l’objet
d’une codification simple. Cette dernière incombe au héraut 8
d’armes, officier public jusqu’alors chargé des annonces officielles,
et dont les fonctions vont rapidement s’étendre au commentaire
des tournois et à la régulation de ces signes naissants, les armoiries,
dont la science, l’héraldique, va désormais prendre une ampleur
considérable. L’usage des armoiries dépasse rapidement le cadre
séminal de la chevalerie, comme l’a bien documenté
Michel Pastoureau, car il répond aux besoins d’une société
médiévale qui se transforme en profondeur après le XIIe siècle :
« Comme les noms patronymiques, qui naissent à la même époque,
ou comme les attributs iconographiques, qui commencent
à se multiplier, l’héraldique apporte des signes d’identité nouveaux
à une société en train de se réorganiser. Elle aide à placer
les individus dans des groupes et ces groupes dans l’ensemble
du système social 9. » Comme le fait également remarquer l’auteur
dans plusieurs de ses travaux à ce sujet 10, la diffusion des armoiries
dans l’Europe du Moyen Âge jusqu’à nos jours est à la mesure
de la liberté qu’offrait leur usage. Ces signes sont progressivement
adoptés par l’ensemble de la société occidentale, servant ainsi
à identifier des personnes physiques ou morales, mais aussi
des corps de métiers, des communautés civiles ou religieuses,
des villes, des régions, des États. La filiation entre les armoiries
et nos logotypes actuels a été soulignée par plusieurs auteurs
qui me déchargent d’en retracer ici le parcours historique 11. Ce qui
mérite plutôt d’être remarqué, c’est certainement la construction
même de ces signes, qui d’une part répondent à des règles
graphiques strictes, et, d’autre part, sont dès l’origine intimement
associés à leur description verbale. Pour annoncer les combattants,
le héraut décrivait ainsi leurs armoiries respectives dans un langage
précis qui accompagnera par la suite chaque signe dans
les armoriaux et les traités de blasons. Ce langage rend
très distinctement compte de la codification visuelle pour les initiés.
D’une certaine manière, il est une traduction littérale de ces signes,
ou peut-être devrait-on dire, avec Michel Pastoureau,
que « cette description est l’armoirie 12 ». Les raisons du passage
d’un énoncé à une image apparaissent alors avec un peu
plus d’évidence : les signes ont pris le relais là où le langage seul
ne pouvait plus fonctionner, c’est-à-dire dès lors qu’il a été question
de rendre un personnage identifiable de très loin, ou bien sans
qu’il ait à s’exprimer, ou encore, chose la plus importante,
de le rendre identifiable en son absence. Ce rôle de l’image a été
maintes fois étudié. Que l’on pense à l’art pariétal ou aux premières
figurines sculptées dont certaines datent de quelques dizaines
de milliers d’années, l’image a dès ses origines servi à figurer
des choses en leur absence 13. C’est bien ce que raconte la légende
de la fille de Butadès, potier de Sycione, qui entreprit de tracer
8			Du germanique Heriwald,
qui signifie « messager ».
9			Michel Pastoureau, Figures
de l’héraldique, Paris, Gallimard, 1996, p. 20.
10			 L’Art héraldique au Moyen Âge,
Paris, Le Seuil, 2009 ; Une histoire symbolique
du Moyen Âge occidental, Paris, Points, 2014 ;
Traité d’héraldique, Paris, Picard, 2007.
11			Annick Lantenois, Le Vertige
du funambule. Le design graphique, entre
économie et morale, Paris, éditions B42, 2010 ;
Ruedi Baur, « Absence remarquée du drapeau
de notre planète », dans Ruedi Baur
et Sébastien Thiéry (dir.), Face au brand
territorial. Sur la misère symbolique
des systèmes de représentation
des collectivités territoriales, Zurich, Lars
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Müller, 2013, p. 68−129 ; et Maria Roszkowska,
« Place du marché », dans Ruedi Baur
et Sébastien Thiéry (dir.), Face au brand
territorial, op. cit., p. 9−64.
12			Michel Pastoureau, Traité
d’héraldique, op. cit., p. 315.
13			 Voir, à ce sujet, Emmanuel Alloa,
« Changer de sens. Quelques effets
du ‹ tournant iconique › », Critique, n° 759−760,
2010, p. 652. « Toute réflexion sur l’image
renvoie inévitablement, en Occident,
à ses assises eucharistiques […] : depuis
Port-Royal, il s’agit de déterminer
si l’eucharistie constitue seulement un signe
ou une présence réelle. »

les contours de la silhouette de son amant projetée sur le mur,
la veille de son départ pour la guerre. Donnée par Pline l’Ancien
comme récit fondateur de la peinture, puis de la sculpture,
cette histoire illustre le double fonctionnement de ce que nous
appelons par ailleurs la « représentation » : bien sûr, l’image donne
à voir quelque chose d’absent, quelque chose dont elle tient lieu
— c’est sa dimension transitive —, mais, d’autre part, elle se donne
à voir pour elle-même, comme représentant quelque chose,
et c’est là sa dimension réflexive 14. Toute une tradition d’étude
de l’image comme représentation insiste sur cette double
dimension, que résume bien Emmanuel Alloa : « […] représenter,
ce serait nous mettre en présence d’une absence, la faire revenir,
la re-présenter. Le préfixe ‹ re- › renvoie donc ici à une fonction
de substitution et de remédiation 15. » Les armoiries ont tiré parti
de cette fonction désormais bien étudiée par l’anthropologie
de l’image, en se détachant des chevaliers qu’elles recouvraient
initialement, pour se diffuser sur de nombreux objets aux fonctions
diverses — vêtements bien sûr, mais aussi monuments, coffres,
œuvres d’art, etc. — et commencer ainsi à réellement fonctionner
comme signes. Hans Belting rappelle dans son Anthropologie
des images que « le blason servait de représentant de la personne
absente. […] Les armes s’étaient donc transformées en armoiries,
c’est-à-dire en purs signes de souveraineté qui prenaient la place
de quelqu’un ou qui associaient son corps à un emblème du rang
et du territoire sur lequel s’étendait sa domination 16 ». Ce rapport
au corps — absent — n’est pas un hasard car, de la même manière
que le portrait pouvait figurer quelqu’un en dehors de sa présence
(Louis Marin a suffisamment insisté sur le pouvoir du portrait
du roi 17 ), le blason était investi à distance, dans le temps
et dans l’espace, de l’autorité de son possesseur. Belting souligne
ainsi ce rapport étroit : « Le portrait sur panneau comme le blason
peuvent être considérés comme des ‹ médiums du corps ›,
dans la mesure où ils apparaissent à la place du corps, dont
ils étendent la présence dans l’espace et le temps 18. » Mais
qu’est-ce que nos systèmes visuels ont retenu d’un tel médium ?

[14]

			LA GUERRE DES SIGNES : DÉCLINAISONS ET DÉCLIN
DU CORPORATE
Le blason comme extension symbolique du corps physique a cédé
la place aux logotypes, conçus par Paul Rand et ses contemporains
comme des extensions du corps institutionnel. Le design corporate
n’est pas autre chose que l’expression de ces extensions, nécessitées
par la globalisation après guerre de l’économie de marché. L’anglais
a forgé « corporate » à partir du latin « corporatus », « l’unité
dans un corps », que l’on retrouve en français dans « incorporation »,
désignant le fait d’intégrer un élément à un ensemble, ou de faire
entrer une partie dans un tout 19. Le design corporate trouve
ses déterminants dans une approche visant à donner corps,
à incarner dans un même tout une identité visuelle ainsi déclinée
dans chacun de ses composants, peu importe leur échelle. Dans
leur histoire du design graphique, Johanna Drucker et Emily
McVarish font remarquer que « les slogans, accroches, logotypes
et autres messages compacts firent apparaître l’institution comme
une entité individuelle avec une voix et une personnalité 20 ».
À la manière du corps généalogique des armoiries, le design
corporate consistait bel et bien à déléguer l’autorité, à étendre
la présence corporelle au-delà de ce qui était permis par le corps
physique qui n’a quant à lui pas le don d’ubiquité. Les logotypes
des marques Oncle Ben’s, Betty Crocker ou KFC ne sont peut-être
pas autre chose qu’un retour au premier degré de la représentation
14			 On trouvera dans le travail de Louis
Marin une belle synthèse de ce double
mouvement : « Un des modèles parmi les plus
opératoires construits pour explorer
le fonctionnement de la représentation
moderne — qu’elle soit linguistique
ou visuelle — est celui qui propose la prise
en considération de la double dimension
de son dispositif : dimension ‹ transitive ›
ou transparente de l’énoncé, toute
représentation représente quelque chose,
dimension ‹ réflexive › ou opacité énonciative,
toute représentation se présente représentant
quelque chose. » Louis Marin, Opacité
de la peinture. Essai sur la représentation
au Quattrocento, Paris, Chiron, 1989, p. 73.
15			Emmanuel Alloa, « Anthropologiser
le visuel ? », dans Emmanuel Alloa (dir.),
Penser l’image, vol. 2, Dijon, Les Presses
du réel, 2015, p. 8. Dans son Iconologie,
W. J. T. Mitchell le formule autrement : « […]
image ne peut être vue comme telle sans
un artifice paradoxal de la conscience,
une aptitude à voir un objet comme étant
à la fois ‹ présent › et ‹ absent ›. […] la clé

18

de la reconnaissance des images réelles
ou matérielles dans le monde relève de notre
curieuse aptitude à dire ‹ présent › et ‹ absent ›
en même temps […]. » William John Thomas
Mitchell, Iconologie : image, texte, idéologie
[1986], Paris, Les Prairies ordinaires, 2009, p. 56.
16			Hans Belting, Pour une
anthropologie des images [2001], Paris,
Gallimard, 2004, p. 157.
17			Louis Marin, Le Portrait du roi,
Paris, Les Éditions de Minuit, 1981.
18			Hans Belting, Pour une
anthropologie des images, op. cit., p. 155.
Si l’auteur insiste ensuite sur la différence
entre « corps généalogique » (le blason)
et « corps individuel » (le portrait), il leur
accorde cependant la capacité à incarner
différemment un même personnage.
19			 Mais aussi dans la « corporation »,
comme association de personnes exerçant
le même métier, comme « corps » de métier.
20			 Johanna Drucker et Emily McVarish,
Graphic Design History: A Critical Guide,
Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall,
2008, p. 261.

[15]

[16]

[14] 		 Le blason de la ville de Berlin :
« D’argent à un ours de sable en pied, lampassé
et armé de gueules ».
[15]			 Retour au premier degré
de la représentation du corps : Oncle Ben’s,
Betty Crocker (version de 1986), le colonel
Harland Sanders, fondateur de KFC.

[16]			 Uniformes portés par les soldats
de l’Union et les armées confédérées pendant
la guerre de sécession, 1895. Planche
de l’Atlas to Accompany the Official Records
of the Union and Confederate Armies.

du corps. Ce que cherche à optimiser le logotype, c’est
sa duplication, sa visibilité, son ubiquité, donc sa capacité à rester
fidèle à lui-même dans des contextes et dans des lieux très
différents. Dans ces conditions, le logotype est la systématisation
et la rationalisation à ses extrêmes de l’effet de présence
de l’image, nécessitée par la présence institutionnelle
dans l’espace concurrentiel ouvert par le libre échange et l’économie
de marché. Ce que le texte ne pouvait pas porter seul dans les arènes
publiques que sont les murs de nos villes, l’image a pu le cristalliser
dans l’espace du visible. Le logotype est alors apparu comme
l’arme idéale dans une forme de guerre des signes contemporaine,
rappelant par là sa lointaine filiation militaire et démontrant
son efficacité sur ces champs de bataille modernes que sont
les espaces du marché et les murs de nos villes. Le héraut, spécialisé
dans la description et la normalisation de l’usage des blasons,
trouve son descendant dans la figure du graphiste, spécialisé quant
à lui dans l’organisation des « apparences visuelles 21 ». Les armoriaux
ont cédé la place aux chartes graphiques 22, les écus aux stickers,
les brisures — ces modifications du blason lors de leur transmission
héréditaire — ont été remplacées par les déclinaisons — ces variantes
et adaptations d’un système visuel au sein d’un ensemble destiné
à être identifié. Si l’art de la guerre est bien souvent revendiqué
par le marketing dans le déploiement d’un champ lexical qui laisse
peu d’équivoque à ce sujet — conquête, cible à atteindre, divisions,
etc. —, il est symétriquement défendu par certains spécialistes
du corporate design comme Wally Olins. Dans son livre consacré
à cette question, celui-ci fait état de plusieurs antécédents militaires
qui justifient à ses yeux le rapprochement, car, dit-il, « la structure
identitaire utilisée par une armée est tout simplement une version
plus sophistiquée des structures identitaires adoptées par
de nombreuses grandes organisations, qu’elles soient industrielles
ou commerciales et même scolaires, dans de nombreuses régions
du monde 23 ». La systématisation des programmes d’identité
visuelle corporate sur le modèle militaire semble en effet se justifier
par l’idéologie dont ils s’accompagnent : concurrence libre, effet
de croyance et sentiment d’appartenance, culture de la visualité 24.
Et si l’on s’accorde avec un tel programme, tout porte à croire
que le logotype est la réponse la plus juste à la question de
l’identification par l’image. C’est d’ailleurs ce dont on pouvait
encore essayer de se convaincre jusque dans les années 1980,
au moment où Olins faisait part de ses réflexions. Cependant,
deux phénomènes sont progressivement venus nuancer ce constat.
D’une part le modèle corporate s’étend en quelques années
à de nombreuses institutions publiques qui désormais se présentent
et se représentent comme des marques. D’autre part les logotypes,
toujours produits en grand nombre de nos jours, côtoient désormais
des identités plus fluides, moins organisées autour d’un signe
unique que de langages graphiques, qui semblent bien rejouer
ce dialogue du lisible et du visible sous une autre forme. Les logos
qui sont créés de nos jours sur le modèle du type, de la marque
fixe et unique, sont-ils les formes les plus adaptées aux exigences
et aux attentes que nous formons à leur endroit ? Mais d’ailleurs,
sommes-nous tous d’accord sur ces exigences ?

[17]

[18]

[19]

			DE MTV À HILLARY : DU LOGO COMME FENÊTRE,
ET AUTRES MÉTAPHORES
Le 1er août 1981, une nouvelle chaîne dédiée aux vidéos musicales
commence à diffuser sur le réseau américain : MTV, qui accueille
son public par un slogan bref : « Ladies and gentlemen, rock’n roll ».
Les images qui accompagnent ce lancement sont celles
d’un drapeau planté à la surface de la lune sur lequel figure

[17] 		 Lester Beall, pages intérieures
du manuel des normes graphiques
de International Paper, 1960.
[18]			 Pat Gorman, Frank Olinsky et Patti
Rogoff, de l’agence Manhattan Design,
le logotype de MTV et ses déclinaisons
à l’écran, 1981.

[19]			 DDB & Pentagram, signe
développé pour la campagne d’Hillary Clinton
à la présidence des États-Unis, 2015.

21			 Selon le terme allemand
Erscheinungsbild, utilisé dans la langue
allemande pour désigner la cohérence visuelle
produite par une famille ou un système
de signes. Voir Otl Aicher, « Apparence
et identité visuelle », dans Otl Aicher (dir.),
Le Monde comme projet [1990], Paris,
éditions B42, 2015, p. 160−178.
22			 Il faut rappeler ici le caractère
militaire de l’effet panoptique de la charte
graphique : il s’agit de voir depuis un point
unique l’ensemble des images « coordonnées »
de l’identité visuelle.
23			Wally Olins, Corporate Identity,
Londres, Thames & Hudson, 1989, p. 100.
L’exemple favori de l’auteur est celui des États
confédérés d’Amérique et de leur armée,
qui conçoivent littéralement, à partir de 1860,
tout un ensemble de signes pour faire exister
cette « nouvelle nation ». Ibid. p. 15. Olins
emprunte cet exemple à Eric Hobsbawn
et Terence Ranger, L’Invention de la tradition
[1983], Paris, Amsterdam, 2012.
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24			 Nicholas Mirzoeff rapporte
la culture visuelle à ce qu’il appelle la visualité.
Il situe l’origine de cette dernière dans
la tactique militaire, en rappelant que, selon
Carl von Clausewitz, la guerre était devenue
trop étendue au cours du XVIIIe siècle pour
que les généraux puissent saisir tout le champ
de bataille d’un seul regard, nécessitant
par conséquent de nouveaux moyens
d’en « visualiser » l’étendue. En structurant
ses campagnes de communication
par des programmes stricts, des chartes
graphiques et des plans de bataille,
le corporate design semble bien s’inscrire
dans une histoire de la visualité. Voir Nicholas
Mirzoeff, « Enfin on se regarde ! Pour un droit
de regard », dans Gil Bartholeyns (dir.),
Politiques visuelles [2011], Dijon, Les Presses
du réel, 2016.

le nouveau « logotype » de la chaîne, conçu par Pat Gorman, Frank
Olinsky et Patti Rogoff, de l’agence Manhattan Design. Mais s’agit-il
vraiment d’un logotype ? Oui, si l’on retient de ce signe la forme
massive du M en capitale, marqué des deux lettres T et V sous
la forme d’un coup de peinture en bombe 25. Non, si l’on considère
la versatilité du signe, présenté dès ses débuts comme une forme
destinée à endosser n’importe quel motif, couleur ou image. Nous
nous éloignons bel et bien du logotype, que j’ai décrit jusqu’à
présent comme une forme stable dans le temps. Si l’identité visuelle
était pensée jusqu’à présent comme l’association ferme d’un signe
à une institution, le signe produit par MTV nous démontre l’arbitraire
de cette association, en assumant qu’elle puisse ne pas être
univoque. Cette démonstration devient possible au début
des années 1980, au moment où l’on commence à admettre
qu’un signe puisse se construire dans le temps, et que son aspect
extérieur puisse ne pas entretenir de lien définitif et ferme avec
les valeurs qu’il porte. Cette idée découle directement de la fonction
du logotype, cette forme consacrée à la représentation, ou,
pour être plus précis, à l’identification. Or comme nous le rappelle
Stuart Hall, le concept d’identité a subi dans ces mêmes années
de profondes transformations. Ainsi, l’identification est désormais
considérée comme « une construction, un processus jamais achevé,
toujours ‹ en cours › 26 ». « Cette conception nouvelle reconnaît
le fait que les identités ne sont jamais unifiées mais au contraire,
dans la modernité récente, de plus en plus fragmentées et
fracturées ; jamais singulières, mais construites de façon plurielle
dans des discours, des pratiques, des positions différentes
ou même antagonistes 27. » La remarque de Stuart Hall fait bien
évidemment écho à la critique postmoderne du sujet classique,
dans un monde postcolonial qui ne pense désormais plus la culture
sur un mode essentialiste, « stable et central », mais dans
la multiplicité des récits et des pratiques discursives. Cette identité
contingente est aussi celle du spectateur de MTV, appartenant
à de multiples communautés, revendiquant de multiples attaches
et trajectoires, et assumant la place que prennent les représentations
dans le processus d’identification. Car, nous dit Stuart Hall,
« les identités sont […] constituées à l’intérieur et non à l’extérieur
de la représentation. Elles sont liées à l’invention de la tradition
autant qu’à la tradition elle-même, qu’elles nous obligent à lire […]
non comme un soi-disant retour aux racines mais comme une prise
en compte de nos ‹ trajectoires › 28 ». Pour répondre à ce nouvel
impératif, le logos ne s’exprime plus par une image mais dans
des séries d’images ouvrant sur la possible diversité que suscite
une telle représentation de la contingence. Dans le prolongement
du système imaginé pour MTV, le signe récemment produit
pour la campagne d’Hillary Clinton nous en donne un autre exemple.
Celui-ci se présente sous la forme d’un H bleu en capitale dont
la traverse est une flèche rouge pointant vers la droite. Mais, à côté
de cette version en deux couleurs, l’ensemble de la lettre est conçu
pour laisser la place à diverses images. Les emails récemment publiés
par Wikileaks donnent des indices sur ce principe de substitution :
Wendy Clark, directrice de DDB, l’agence de conseil en stratégie
chargée de la campagne, qualifie le logo de « H-fenêtre »,
« transparent et ouvert », permettant une forme de
« personnalisation, d’adaptation et de co-création 29 ». Cette
fenêtre n’est qu’un exemple parmi d’autres, et l’on se rappellera
également le signe conçu par Ruedi Baur pour identifier
les manifestations liées au passage à l’année 2000 en France :
un enchevêtrement de lignes de texte s’enroulant progressivement
pour former un disque, lui-même pensé comme une fenêtre ouvrant
sur différentes images liées à l’événement 30. Dans les identités
visuelles fluides ou relationnelles 31 récemment construites autour
des notions de participation, d’adaptation ou de contexte, le logos
ne s’incarne plus dans le type — typos, marque fixe — mais dans
la fenêtre. Pourquoi parlons-nous toujours de « logo » et pas
de « logotype » ? Peut-être est-ce parce qu’il n’est plus tout à fait
juste de qualifier de logotypes des signes qui certes relèvent
du logos, du discours, mais qui ont désormais délaissé le type
au profit de la fenêtre, du système, voire du programme 32.
Sur ce modèle, on comptera les identités souvent citées en exemple
du Walker Art center, par Andrew Blauvelt et Chad Kloepfer
25
Voir, à ce sujet, l’histoire
de la conception du signe racontée par Frank
Olinsky sur son site web. http://frankolinsky.
com/mtvstory1.html
26
Stuart Hall, « Qui a besoin
de l’‹ identité › ? », dans Stuart Hall (dir.),
Identités et cultures. Politiques des Cultural
studies [1996], Paris, Amsterdam, 2007, p. 269.
27
Ibid., p. 270.
28
Ibid., p. 271.
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29
https://wikileaks.org/podestaemails/emailid/5645
30
Le signe est conçu suite
à un concours lancé en 1997.
31
Voir Andrew Blauvelt, « Le design
relationnel en contexte », dans Cristina
Chiappini et Silvia Sfligiotti (dir.),
Open Projects. Des identités non standards,
Paris, Pyramyd, 2010, p. 12−18.
32
Comme le décrit Martin Lorenz
dans son texte.

[20]

[21]

[22]

Logo-système

[23]

Logo-fenêtre

[20]
Maureen Mooren, logo-système
du centre d’art contemporain Marres
(Maastricht), 2007.
[21]
Intégral Ruedi Baur, (Ruedi Baur,
Eva Kubinyi), Mission 2000, 1997–2000.

[24]

Logo-type

[22]
Jean Widmer, logo-type du Centre
Pompidou, 1977.
[23]
DDB & Pentagram, logo-fenêtre
pour la campagne de Hillary Clinton, 2015.
[24]
Pentagram, logo-système du MIT
Media Lab, 2014.

en 2005, du centre d’art contemporain Marres, par Maureen
Mooren en 2007, de la Casa da Música, par Stefan Sagmeister
en 2007, du New Museum à New York, par Jin Lee et Wolff Olins
en 2007. Les deux premiers exemples sont des systèmes,
ils penchent du côté de la typographie, les deux suivants sont
des fenêtres, ils empruntent leur logique de fonctionnement
à celle de l’image. Les deux logiques sont cependant à l’œuvre
dans ces quatre exemples, dans des proportions différentes.
Et il n’est pas interdit de penser que d’autres modes
de fonctionnement puissent côtoyer la fenêtre et le système.
Bien évidemment, il suffit d’observer notre univers visuel quotidien
pour constater le contraire : nous restons submergés par
des logo-types et les exemples que j’ai donnés ne se rapportent
qu’à des musées ou autres institutions culturelles. Si nous parlons
de logo, c’est bien plutôt parce que nous avons tendance à tout
réduire, pour être plus efficaces, plus rentables, à l’image
de la communication qui se rapporte à la « com ». La logique
qui prévaut est celle de la marque et du branding. La marque n’est
pas le logotype, elle en est juste l’un des possibles socles
idéologiques. Le logotype n’est pas la marque, il est juste l’outil
qui lui est historiquement associé, sur le modèle du marquage
du bétail pratiqué depuis des milliers d’années. Et il est évident
que la marque commerciale peut tout aussi bien emprunter
la fenêtre, le système, le programme ou tout autre forme
que la perfidie du marketing saura inventer. L’inverse me semble
moins vrai : une institution culturelle ou politique ne saurait
emprunter les formes fixes, uniques et stables du logo-type, sans
réduire au passage son discours à une parole univoque. Un projet
politique qui se donne à représenter par un signe unique prend
ainsi le risque de négliger la représentation démocratique. Il reste
cohérent avec lui-même s’il considère les citoyens comme
des consommateurs auxquels il faut « vendre » un programme.
Or il est permis de douter du caractère démocratique
d’un tel dispositif, de sa capacité à rendre réellement compte
de la complexité dont il devrait cependant tenir lieu. Le système,
plus que le type, apparaît dans ce sens bien mieux adapté
à un projet de représentation démocratique. Si malgré cela
les types restent majoritaires, peut-être faudra-t-il en chercher
les raisons dans la fascination et le pouvoir que continuent
de susciter et d’exercer les « logos ». Comme je l’ai suggéré
dès le début de ce texte, l’image n’est pas étrangère à
ce phénomène. Dans son Iconologie, Mitchell se demandait
à ce sujet : « Comment transforme-t-on les images et l’imagination
qui les produit en pouvoirs dignes de croyance et de respect 33 ? »
Il est temps d’étendre cette question à ces images particulières
que sont les logos.

[25]

			AIGLES, LIONS ET ABEILLES : LES CONDITIONS SOCIALES
DE L’EFFICACITÉ SYMBOLIQUE

[26]

[27]

[25]			 Carolyn Davidson, esquisses pour
le Swoosh de Nike, 1971.
[26]			 Le canard-lapin, publié à l’origine
dans le journal satirique Fliegende Blätter
le 23 octobre 1892, et repris par de nombreux
auteurs dont Wittgenstein, dans plusieurs
de ses textes.

[27]			 Deux lions qui se regardent.
Ou plutôt, deux « services com » — le second,
celui de la Région Nouvelle-Aquitaine,
se serait un peu inspiré du premier,
celui du Conseil départemental du Territoire
de Belfort.

À l’ère de MTV et des logos fenêtres, les institutions prennent
conscience, d’une part que le public n’est plus dupe de l’arbitraire
du phénomène de la représentation, d’autre part
que la représentation fait elle-même partie de la construction
de ce qu’elle représente. Dès lors, les entreprises qui avaient
délocalisé leur production pouvaient totalement dissocier leur
nom du produit qu’elles fabriquaient, en inventant de toutes
pièces des marques et des récits qui reléguaient dès lors les objets
(oui, les objets, les vrais : chaussures en cuir et plastique, boissons
sucrées, etc.) à l’arrière-plan. Le logotype n’est plus qu’une pièce
d’un mécanisme complexe qui vise moins à dire la vérité d’une chose
particulière qu’à construire cette vérité dans le processus même
de la représentation. Une telle dissociation entre un signe et
ce qu’il représente opère dans le domaine du symbolique.
Charles Peirce, inventeur de la sémiotique, en avait fait le principe
de fonctionnement du symbole, qu’il définissait comme
« quelque chose qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose
sous quelque rapport ou à quelque titre 34 ». Cette idée était bien
entendu connue des designers « historiques ». Dans ses Pensées
sur le design, Paul Rand, alors âgé de trente-trois ans, ne cesse
de rappeler la nature symbolique de l’activité du designer.
« Le même symbole est potentiellement un système hautement
versatile, qui peut être utilisé pour illustrer de nombreuses idées
différentes. […] un cercle rouge peut être interprété comme
le symbole du soleil, le drapeau de guerre japonais, un signe stop,
une patinoire, ou une marque spéciale de café… selon
33			William John Thomas Mitchell,
Iconologie : image, texte, idéologie, op. cit.,
p. 73.
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34			 Charles Sanders Peirce, Collected
Papers [1931−1935], Cambridge, Harvard
University Press, 1978, p. 228.

le contexte 35. » Et il ne faut sans doute pas comprendre autrement
la description récemment donnée dans une interview par
Michael Bierut du Nike swoosh, qui « n’était rien le jour où il a été
dessiné. […] c’est exactement la manière dont les symboles religieux
fonctionnent. Il ne s’agit pas vraiment de quelque chose d’inhérent
à leurs formes, mais de ce que les formes en sont venues
à représenter pour les esprits des gens qui les regardent 36 ».
Si la logique sémiotique a si bien épousé la logique marchande,
c’est bien parce que le logotype ne se construit que
dans une relation à un public. N’est-ce pas précisément de cette
relation construite que le logotype tient son pouvoir ? Le label,
cette petite image qui nous garantit que cette pizza a été élue
« produit de l’année », ou que cet hôtel vénitien a bien ses quatre
étoiles, nous influence dans nos pratiques 37. Il nous oriente
et nous dirige car nous le créditons de la légitimité qu’il a à le faire.
Ou, pour le dire plus directement dans les termes de Pierre-Damien
Huyghe, le logotype « intime un ordre 38 ». Ce pouvoir tient du mana,
synonyme de pouvoir magique, d’efficacité, de puissance,
que Marcel Mauss avait bien étudié dans son essai sur la magie 39.
Dans son Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss, Claude
Lévi-Strauss avait vu dans le mana et les différentes notions
associées une forme de « valeur indéterminée de signification,
en elle-même vide de sens et donc susceptible de recevoir
n’importe quel sens, dont l’unique fonction est de combler un écart
entre le signifiant et le signifié 40 ». Ce que Lévi-Strauss a ensuite
appelé « signifiant flottant », tient précisément dans
cette inadéquation fondamentale entre le signifiant et le signifié,
à l’exemple donné par l’anthropologue des termes « truc »
et « machin », mots-mana dont le pouvoir réside précisément
dans le vide sémantique, et dans la capacité à endosser n’importe
quel signifié. N’y a-t-il pas là ce que décrit Bierut au sujet
des logotypes ? : « D’une certaine manière, il s’agit vraiment
de penser à ces symboles comme des réceptacles vides (empty
vessels). Puis vous versez le sens à l’intérieur 41. » D’ailleurs,
une même forme ne peut-elle pas servir des idéologies différentes ?
C’est la question que se pose Slavoj Žižek au sujet de la neuvième
symphonie de Beethoven, en faisant remarquer que L’Hymne
à la joie a été adopté par des groupes sociaux aux orientations
idéologiques fondamentalement distinctes, voire opposées.
Pour Žižek, ce passage est un « container 42 » — qui n’est pas sans
rappeler les « réceptacles vides » de Bierut. Mais quel est
l’équivalent graphique de ce container ? Le motif de l’aigle, que
l’on retrouve dans la parodie de marque « Hello », que le collectif
H5 a récemment conçue en faisant se rencontrer l’aigle nazi
et Hello Kitty 43, peut se comprendre de cette façon. D’ailleurs,
comme le remarque Michel Pastoureau, « l’aigle est avec le dragon
le seul animal qui appartienne à l’emblématique de tous les temps
et de tous les pays 44 ». L’image de l’aigle a traversé le temps
en portant des discours et des projets politiques fondamentalement
différents. Si la nature de ces signes ne nous renseigne pas sur leur
fonctionnement, si l’aigle peut dire la dictature politique comme
le vêtement imperméable, c’est que leur principe opératoire
réside ailleurs, dans la croyance, de la même manière que le mana,
ce pouvoir symbolique, ne réside pas dans l’objet magique, mais
dans ses conditions sociales de production et de réception. Bien
sûr la forme n’est pas étrangère à ce principe, elle est même ce qui
35			Paul Rand, Thoughts on Design
[1947], San Francisco, Chronicle Books, 2014,
p. 18. L’auteur, en bon moderniste, concède
cependant que le cercle « comme forme pure »
est « idéologiquement […] le symbole
de l’éternité, sans début ni fin ».
36			 Interview de Michael Bierut par
le site d’informations Vox en décembre 2015.
https://www.youtube.com/watch?
v=RBTiTcHm_ac
37			 Horst Bredekamp a développé
une théorie de l’acte d’image, sur le modèle
des actes de langage. Il y prend comme
modèle de ce qu’il appelle « acte d’image
substitutif », les emblèmes et les sceaux :
« L’image du sceau a l’effet d’un acte juridique,
un effet aussi immédiat que celui de l’acte
de langage lors du baptême d’un navire. »
Horst Bredekamp, Théorie de l’acte d’image
[2007], Paris, La Découverte, 2015, p. 177.
38			 Pierre-Damien Huyghe, « À quoi
tient le design ? », conférence, 31 mai 2016,
Strasbourg, colloque « Misère symbolique
ou émancipation des systèmes
de représentation. Lisibilité et intelligibilité
de l’université ».
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39			 Mauss dit ainsi au sujet du mana :
« En somme, ce mot subsume une foule
d’idées que nous désignerions par les mots
de : pouvoir de sorcier, qualité magique
d’une chose, chose magique, être magique,
avoir du pouvoir magique, être incanté, agir
magiquement ; il nous présente, réunies sous
un vocable unique, une série de notions dont
nous avons entrevu la parenté, mais qui nous
étaient, ailleurs, données à part. Il réalise
cette confusion de l’agent, du rite et des choses
qui nous a paru être fondamentale en magie. »,
Marcel Mauss, « Esquisse d’une théorie
générale de la magie », dans Marcel Mauss,
Sociologie et anthropologie [1902−1903], Paris,
Presses universitaires de France, 2013, p. 101.
40			 Claude Lévi-Strauss, « Introduction
à l’œuvre de Marcel Mauss », dans Marcel
Mauss, Sociologie et anthropologie [1949],
Paris, Presses universitaires de France, 2013,
p. XLIV.
41			 Interview de Michael Bierut
par le site d’informations Vox en décembre
2015. https://www.youtube.com/
watch?v=RBTiTcHm_ac
42			 Slavoj Žižek et Sophie Fiennes,
The Pervert’s Guide to Ideology, 2013.
43			 Voir l’exposition « Hello »,
présentée par le collectif H5 à la Gaîté lyrique
du 11 octobre au 30 décembre 2012.
44			Michel Pastoureau,
Traité d’héraldique, op. cit., p. 148.

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[28]			 Revers d’un denier romain.
Vespasien, 76 après J.-C.
[29]			 Grand sceau de Besançon,
« D’or à l’aigle de sable, tenant de ses serres
deux colonnes de gueules brochant
sur les ailes », 1410.
[30]			
L’aigle impérial adopté par
Napoléon : « D’azur, à l’aigle d’or, la tête
contournée, au vol abaissé, empiétant
un foudre du même ».

[31]			 Le « Great Seal Of The United
States », sceau historique des États-Unis
d’Amérique, 1782.
[32] 		Le Reichsadler, « Aigle du Reich »
nazi, regardant vers la gauche, 1935.
[33]			 L’aigle du Bundestag.

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

donne vie à ces signes. Mais ne devrait-on pas plutôt dire qu’elle est
ce à travers quoi vivent ces signes ? Une autre manière de formuler
le problème consiste à reconnaître que nous ne voyons jamais
vraiment un aigle, mais bien une dictature, un vêtement de sport,
une marque de moto, etc. Il y a un rapport métonymique du signe
à ce qu’il représente car, comme j’ai pu le dire ailleurs 45, le design
graphique est toujours autre chose que le design graphique.
Comment puis-je voir un parti politique dans un aigle, une région
dans un lion 46 ou, à l’invitation de Paul Rand, une institution dans
une abeille ? Ici encore, ce sont les propriétés de l’image qui nous
renseignent. Toute une tradition de la philosophie analytique
a étudié la double nature de l’expérience iconique, depuis
Wittgenstein, qui faisait du canard-lapin un exemple de « voircomme 47 », jusqu’à Dominic Lopes, qui voit dans les images
des « prothèses visuelles 48 » : nous voyons une image mais,
simultanément, nous voyons au-delà de cette image. Le design
graphique nous déplace de métonymie en métonymie, à la façon
du désir pour Lacan, qui s’appuie sur la distance métonymique
d’un signifiant à un autre 49. Cette distance « filée », la métonymie
la construit en substituant une chose à une autre, tout
en conservant entre les deux un rapport de contiguïté : si nous
« buvons un verre » (à la santé de Béatrice Warde), c’est bien le vin
que nous avalons et non le verre. Pour Lacan, la métonymie
procède d’une continuelle substitution, conditionnant le désir non
pas à ce que présente le signifiant, mais au vide qu’il instaure,
par le processus même de renvoi de la signification d’une chose
à une autre. Le design graphique requiert de la même manière
un hors-champ, quelque chose qui n’est pas entièrement inclus
dans son dessein, qui n’est pas entièrement dit par ses signes. Mais
si ce hors-champ est bien ce qui rend possible le désir, il est aussi
là où se concentre le pouvoir. La capacité performative de ces signes
que sont les logos, ces formes visuelles prises par le discours pour
« faire image », réside certainement dans cet espace. Dans
son analyse du fétichisme politique, Bourdieu avait fait remarquer
que le mandataire entretenait avec le groupe qu’il représente
un « rapport de métonymie 50 ». La délégation est, au plan politique,
un acte de magie « qui permet de faire exister ce qui n’était
qu’une collection de personnes plurielles, une série d’individus
juxtaposés, sous la forme d’une personne fictive, une corporatio,
un corps, un corps mystique incarné dans un (ou des) corps
biologiques 51 ». Si les identités coporate et autres langages
graphiques se sont si bien construits sur le principe de la délégation,
c’est que les logos — qu’ils soient des types, des fenêtres ou tout
autre chose — réussissent, sur le modèle du rébus de Paul Rand,
à porter un discours dans le temps et dans l’espace. Or le pouvoir
de l’image est celui que nous voulons bien lui accorder. Contre
la métaphore du magicien et sa mystique du designer ayant réponse
à tous les problèmes, il faut rappeler que le pouvoir des objets
ne tient jamais ailleurs que dans leurs conditions sociales d’usage
et de circulation. Ceci oblige à rappeler à leurs concepteurs ce dont
ils se rendent responsables et, en dernière instance, à exiger d’eux
qu’une éthique conduise leurs opérations.

[40]

[34]			 Allianz, 2006. Le logotype original
est conçu par Karl Schulpig en 1923.
Il est redesigné par Hansjörg Dorschel en 1977,
puis simplifié à nouveau en 1999 et en 2006.
[35]			 Raymond Loewy, US Mail, 1970.
[36]			
Le logo de la commune d’Aigle,
chef-lieu du district d’Aigle dans le canton
de Vaud en Suisse.

[37]			
[38]			
[39]			
[40]			

Saguez & Partners, Aigle, 2005.
H5, Hello, 2012.
Le nouveau logo du Cnap !, 2017.
Cet article est certifié de qualité.

45			 Vivien Philizot, « When is Graphic
design ? Quelques remarques nominalistes sur
la définition d’une discipline », Tombolo. http://
www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/when-is-grahicdesign-quelques-remarques-nominalistessur-la-definition-dune-discipline-2/
46			 À l’image du nouveau logo de
la région Nouvelle-Aquitaine, dont l’élément
principal, un profil de lion, est extrapolé
à partir des contours géographiques de la
région. Tout comme l’aigle, le lion fait l’objet
de nombreuses revendications, si l’on en croit
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