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Une nouvelle ère typographique émerge avec la révolution computationelle 
et se caractérise par l’arrivée de nouveaux processus de conception. Des 
programmes inédits calculent maintenant en temps réel des solutions 
automatisées et sont habilités à prendre des décisions à la place des 
humains, contribuant à une nouvelle délégation des tâches typographiques. 
Les designers se retrouvent en partie bousculés par ces nouvelles créations 
et doivent désormais reconsidérer leur place face aux machines.

Conférences

09h30 Simon Renaud (Montreuil) ▸ Introduction

09h50 Paul Bernhard (Montreuil) ▸ Metafont (titre provisoire)

10h20 Yannick Mathey (Lyon) ▸ Prototypo

10h50 ▸ Pause

11h05  Thomas Huot-Marchand (ANRT – Besançon) ▸ Knuth Vs. Hofstadter

11h35 Benjamin Dumond & Lucas Descroix (Lyon & Cologne) ▸ Erwin, etc.

12h05 Pierre-Henri Terrade (EsadType) ▸ Perspective estudiantine

Workshop

14h ➡ 18h Mark Webster (Amiens) + Simon Renaud (Montreuil) ▸ Mr Boole

À l’initiative de Frank Adebiaye et organisé avec l’équipe du Campus 
Fonderie de l’Image, International Type Symposium est une journée d’études 
animées par des professionnel·les de la typographie et du design de signes. 
Programmée en deux temps — conférences et atelier pratique — chaque 
édition du Colloque typo a pour objectif de sensibiliser les étudiant·es du 
Campus Fonderie de l’Image et les invité·es professionnel·les aux enjeux 
contemporains de la typographie par une approche thématique. 

International Type Symposium 
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#fontsandfaces 
@campuslfi (Instagram + Twitter) 
Campus Fonderie de l’Image (Facebook)

Campus Fonderie de l’Image  
80 rue Jules Ferry 
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