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Syntaxe et abstraction
L’histoire de l’identité visuelle du Stedelijk 
Museum à Amsterdam, initiée par  
Sandberg, graphiste et directeur de 1945  
à 1963, est certainement l’une des plus 
riches qu’un musée ait pu connaître.  
De nombreux designers, comme Wim 
Crouwel, Walter Nikkels, Experimental  
Jetset, et bien sûr, Mevis et Van Deursen 
ont contribué à la suite de Sandberg,  
à construire l’image de l’institution  
de manière singulière.
 En 2008, Gijs van Tuyl, directeur  
et Gerard Hadders, graphiste, fondateur  
du collectif Hard Werken, organisent  
une mise en concurrence pour la refonte 
de l’identité visuelle du musée. Ils établi-
rent à cet effet une présélection de cinq 
designers : Irma Boom, Lust, Mevis et 
Van Deursen, Pierre Bernard et Pierre 
di Sciullo, chacun d’entre eux étant invité 
à produire un essai visuel sur la base d’un 
cahier des charges préparé par Van Tuyl  
et son équipe. Sans entrer dans les détails 
de cette mise en compétition — que docu-
mente très bien un ouvrage accompagné 
d’un DVD aux éditions NAi1 — le jury  
plaça sans enthousiasme Pierre di Sciullo 
en tête. Ann Goldstein, succédant à Gijs 
van Tuyl en 2010 mit cependant fin à ce 
début de collaboration un mois après son 
arrivée au profit de Mevis et Van Deursen.

L’identité conçue par Mevis et Van Deursen 
est surprenante. En empruntant sa syntaxe 
graphique à des productions auxquelles 
nous ont habitués les secrétariats, les 
administrations, etc., le signe proposé en 
logotype transgresse les règles apparen-
tes de la « qualité » typographique attendue 
dans un tel contexte. Bien évidemment, 
cette proposition graphique est fortement 
ancrée dans un réseau de références, que 
je ne ferai qu’évoquer ici pour des raisons 
de place : des travaux de De Stijl et plus 
précisément Piet Zwart dans les années 
1920, à certaines réalisations de Walter 

Nikkels dans les années 1990 — pour le Ste-
delijk également —, l’histoire du graphisme 
hollandais nourrit abondam ment un jeu de 
citations subtiles, que viennent compléter 
les divers emprunts à la poésie concrète 
ou à l’art conceptuel, dont on retiendra en 
premier lieu l’aridité distanciée des lettres 

capitales des statements de Lawrence  
Weiner. Et c’est peut-être cette dernière 
filiation, conceptuelle et analytique qui 
m’intéresse plus parti culièrement, car  
s’il y a une propriété que manifeste ce 
signe avec évidence, c’est bien son carac-
tère tauto logique : une lettre faite avec  
des lettres. 
 Or, nous savons, avec Wittgenstein, 
que le propre de la tautologie — figure  
de la logique par excellence — est de ne 
rien nous apprendre au sujet du monde.  
La tautologie nous dit quelque chose au 
sujet du langage, et ce logotype semble 
dire quelque chose au sujet du graphisme.

Dans un échange que j’ai eu en 2011 avec 
Thierry Chancogne, Catherine Guiral  
et Pascal Trutin,2 Thierry Chancogne  
postulait l’avant-gardisme de la scène 
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gra phique contemporaine hollandaise  
en la plaçant dans le même temps du côté  
du « Pôle adulte du symbolique lacanien, 
pôle du signe achevé, mature et arbitraire : 
du texte et du concept ». 
 Retranchée du côté de ce pôle 
conceptuel dans un dispositif minimaliste 
de contraintes posées par la syntaxe  
typographique, l’identité du Stedelijk 
tourne ainsi délibérément le dos à l’image 
et à l’icône. Le caractère typographique 
de Radim Peško,3 l’Union, — mariage  
endogame entre l’Helvetica et son ombre, 
l’Arial, habituellement projetée sur les  
rapports d’activités, les affiches de concert 
amateur ou les petites annonces scotchées 
au coin d’une rue — vient appuyer la radi-
calité de ce que l’on pourrait appeler, pour 
paraphraser Étienne Cliquet, une «esthé-
tique par défaut ». Catherine Guiral donnait 
plus loin dans ce même échange, un indice 
sur ce point, en soulignant l’importance 
de la causalité fonctionnaliste — explicitée 
par la forme logique «if /then4 » — propre  
à cette nouvelle scène hollandaise, substi-
tuant au rapport de la forme à la fonction, 
une relation de la forme au fonctionnement.

Se dégage alors un paradoxe : tout en nous 
éloignant du «pôle de l’image », l’abstrac-
tion conceptuelle qui fonde le travail de 
Mevis et Van Deursen nous rapproche 
dans le même temps d’un jeu très enfan-
tin, par ailleurs totalement assumé par  
ses auteurs, au détour d’une remarque 
très juste de Linda van Deursen dans  
le documentaire de Lex Reitsma5 : « Il y a  
là tout ce que nous recherchions [...]  
c’est presque enfantin, tout le monde 
pourrait le reproduire ou l’expliquer. »  
 Ce paradoxe en recouvre un autre, 
entre l’emprunt et la distanciation que  
cet emprunt est bien tenu de témoigner 
s’il veut échapper à une lecture au pre-
mier degré. Susan Sontag aurait signifié 
cette distance par des guillemets,6 mais 
comment évaluer réellement cet écart ?  
Et que signifie-t-il ?

Esthétique et praxis
L’apparente candeur enfantine de l’identité 
visuelle du Stedelijk ébranle les notions 
d’harmonie, d’équilibre et de proportions, 
en cristallisant des questions inscrites  
au cœur de la discipline : son intérêt n’est 
pas sa valeur esthétique, mais bien plutôt 
le fait qu’il attire notre attention sur les 
catégories et les critères de classement 
que nous convoquons pour évaluer un  
travail graphique, sur les termes que  
nous utilisons quand il s’agit de décrire 
une affiche, une enseigne, un site web, etc.
 Et ces questions sensibles sont ren-
dues particulièrement complexes par la 
nature même du design graphique, appa-
raissant d’une part comme « candidat  
à l’appré ciation esthétique », selon la for-
mule employée par George Dickie au sujet  
de l’œuvre d’art et d’autre part, comme 
réponse raisonnée à « un problème de  
la vie7 », pour reprendre une idée chère  
à Moholy-Nagy. Cette ambivalence se 
fonde sur un dialogue entre objectivité  
de la fonction et subjectivité de l’appré-
ciation, deux régimes de fonctionnement  
se servant mutuellement d’alibi lorsqu’il  
est question de « défendre » un travail.
L’activité du designer, inscrite dans une 
praxis, est cependant fondamentalement 
contextuelle. Car le logotype du Stede- 
lijk ne serait qu’un ready-made typogra - 
phique si certaines des fonctions qui  
lui étaient assignées ne relevaient pas  
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de la communication — au sens large du 
terme. Et c’est par le jeu de ces fonctions 
et d’autres (orienter, signaler, traduire)  
que le design graphique peut se soustraire  
à la critique esthétique « pure ».
 Prenant acte de cette ambivalence,  
toute critique du design est une critique 
pragmatique.
 L’« esthétique de la déception » que 
produit alors le design contemporain 
lorsqu’il explore de manière ingénue  
le lexique des formes amateur ne peut 
être dissociée des conditions sociales  
de sa réception.

Consensus et transgression
Dans un article très remarqué intitulé 
« Cult of the Ugly » et publié dans la revue 
Eye en 1993,8 Steven Heller se demandait 
ce qui pouvait bien pousser les étudiants 
de la Cranbrook Academy à produire du 
graphisme aussi « laid9», « superposition 
de formes graphiques non harmonieuses 
de sorte qu’il en résulte une confusion  
du message ».
 En suivant l’exemple de l’architecture,  
la « nouvelle vague » américaine de la fin des 
années 1980, représentée au sein d’écoles 
comme la Cranbrook ou la CalArt par 
Katherine McCoy, Jeffery Keedy, Ed Fella, 
et bien d’autres, trouvait dans la French 
theory et plus particulièrement la décons-
truction derridéenne de quoi motiver ses 
audacieuses expérimentations visuelles.  
La sévérité des critiques était alors  
à la mesure de la radicalité d’un savoir-
(dé)faire visant explicitement l’héritage 
encore pesant du modernisme tardif.  
Mais tout en élaborant une définition nor-
mative de la laideur, donc de la beauté,10 
Steven Heller posait malheureusement 
une question qui ratifiait la hiérarchie  
présidant aux classements qu’elle était 
censé déconstruire, s’interdisant dans  
le même temps de trouver le véritable 
mobile, l’objet du délit qu’il s’efforçait  
de dénoncer, à la suite de Paul Rand  
quelques mois plus tôt.11

Procédant par l’analyse de systèmes  
d’oppositions différentielles, la critique 
bourdieusienne du jugement de goût livre 
une définition en négatif très utile — le goût 
comme dégoût du goût des autres12 —  
qui rappelle d’une part l’arbitraire des 

découpages que nous opérons dans l’uni-
vers des formes et des signes et d’autre 
part la nature fondamentalement sociale 
du jugement de goût, opposée en tout point 
à l’essentialisme de Kant que Bourdieu 
s’emploie à déconstruire. Suivant cette 
approche sociologique, prolongée, amendée 
ou reformulée depuis par des auteurs 
comme Bernhard Lahire ou Nathalie Heinich, 
je proposais dans un précédent article 13 
des pistes pour comprendre la dialectique 
des effets de transgression, de réappro-
priation et de consécration des formes 
graphiques en les rapportant à leurs 
conditions sociales de production.  
Rapprocher des formes graphiques ama-
teur et « savantes » faisait alors apparaître 
l’arbitraire de catégories reposant en  
partie sur des conventions nominales,  
la valeur de l’objet étant subjectivement 
vécue de manière transcendante.  
Car les frontières déplacées par ces  
actes de transgression sont des frontières 
linguistiques, et les moments de crise dont 
les diatribes de Steven Heller ou Massimo 
Vignelli sont des symptômes parmi d’autres, 
ne font que traduire ce que Nathalie  
Heinich appelle une «rupture du consen-
sus14» qui fait que l’on ne s’accorde plus 
sur ce qui a ou non de la valeur au sein  
du champ. 

Réussir à faire passer des formes  
amateur dans une production profes-
sionnelle, à transformer le « vulgaire »  
en « pur », rejoint alors l’acte d’identifi-
cation arti s tique dans sa fonction trans-
figurative, qu’Arthur Danto rapproche  
de « l’identification magique », ou encore 
de « l’identification religieuse, comme 
lorsqu’on dit que l’hostie et le vin sont  
la chair et le sang15 ». On se rappellera  
à ce sujet la remarque perspicace de  
Jeffery Keedy, soulignant très justement 
que le verre en cristal de Beatrice Warde16 
« n’est pas rempli de Pepsi 17», et qu’il faut 
bien un contenant pour ce genre de bois-
son — que l’on imagine en effet servie  
dans un gobelet en plastique. Avis aux 
amateurs... de vin : réussir un acte de 
transfiguration, ou, pour être plus précis, 
de transsubstan tiation, c’est peut-être 
réussir à trans former le Pepsi en vin, ou, 
du point de vue du graphiste, le plastique 
en cristal.



60

Critique et processus
Comme le fait remarquer Patrick Burgoyne,18 
les postures transgressives émergeant 
aux États-Unis au cours des années 1980 
viennent actuellement trouver un écho 
européen, la position structurelle  
à l’avant-garde du champ du design  
graphique étant à présent occupée par  
la scène hollandaise, identifiée elle aussi  
à ses écoles (Jan van Eyck Academie  
à Maastricht, Werkplaats Typografie et 
Gerrit Rietveld Academie à Amsterdam)  
et à ses nombreux designers.  

Or le graphisme amateur convoqué par 
Mevis et Van Deursen n’est pas celui 
— obsessionnel — des ombres portées, des 
dégradés et des déformations visuelles, 
mais plutôt celui qui dispose singulière-
ment des objets dans une page, faisant 
prévaloir l’intention et le processus sur  
la belle forme. Cette pauvreté visuelle 
assumée peut alors être lue comme une 
réaction au déluge de signes qui saturent 
notre horizon visuel. Contrevenir aux règles 
de la bienséance graphique en renouant 
avec l’innocence du débutant serait une 
manière de répondre avec légèreté et 
intelligence au good design dans la défi-
nition qu’en donnent les discours auto risés, 
nous portant alors à réfléchir à la vanité 
qu’il peut y avoir à ajouter un signe de plus 
à l’écosystème des formes, vanité de l’orne-
ment criminel et du détail alimentant l’en-
tropie du système des signes — gra phi ques, 
orgueil d’un régime de fonctionnement  
qui pense la communication visuelle comme 
une solution à tous les problèmes, dont le 
graphisme sans design serait l’expédient.
En cela, le projet de Mevis et Van Deursen 
exprime dans sa fraîcheur la radicalité 
d’une posture qui expose son processus 
plutôt que de le dissimuler, envisageant le 
design sous la forme d’un espace critique 
de réflexion ouvert sur les enjeux politiques 
liés à la production de signes dans un 
espace public.
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