MASSIN ET GALLIMARD
(Rendez-vous du patrimoine des samedis 22 mars et 26 avril 2008)
Les éditions Gallimard, appelées jusqu’en 1919 les éditions de La Nouvelle Revue Française et jusqu’en 1961
la Librairie Gallimard, sont une maison d’édition française indépendante, fondée par Gaston Gallimard en
1911.
Gallimard a repéré le graphiste Massin alors qu’il travaillait encore aux éditions du Club du Meilleur Livre et
l’embauche en 1958. La même année, quand Gaston Gallimard demande à Massin : « Qu’allez-vous faire chez
nous ? », il répond : « Tout, Monsieur ! ». Massin devient le premier directeur artistique dans l’édition. Il crée
ce service. Il travaille seul au départ puis prend un collaborateur à mi-temps. Dans les années 70, ils sont une
douzaine.
Massin est l’instigateur de diverses mesures. Il remodèle le logo Nrf qui est moins couché dans l’italique qu’au
début. Il convainc également la maison de massicoter les livres.

La collection Soleil
Massin va s’atteler à la conception de la ligne graphique de nombreuses collections. Il va notamment réaliser
la collection Soleil, une collection simple et d’une grande élégance, alimentée par des titres du fonds Gallimard
parmi lesquels se trouvent les grands succès de vente. Son concept est fondé sur les déclinaisons des
couleurs de l’arc-en-ciel. Ses reliures cartonnées et ses jaquettes d’acétate proviennent de la tradition des
clubs. Les ouvrages de la collection ont une reliure en toile de couleur, sont décorés au bronze et ornés d’un
cadre en à-froid. Les pages de garde ont une couleur d’impression qui change d’un auteur à l’autre. Massin
décrit cette collection de la façon suivante : « Tout, dans la conception de cette série, allait donc à l’opposé
de ce que j’avais pu proposer pour révolutionner la présentation des livres ; mais c’est précisément encore
une révolution que de faire le choix de « masses de couleur » pour des ensembles de volumes ».

Le Pont de Londres / Louis-Ferdinand Céline, graphisme de Massin.
Paris : Gallimard, 1964. (Massin GAL CEL)
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La collection Folio
Le lancement de Folio a lieu en 1970. Folio est en concurrence directe avec le Livre de poche qui appartient à
Hachette. Sous la direction de Massin, la collection devient rapidement un modèle en matière de graphisme et
de direction artistique. Les Folios se composent comme suit :
-Un caractère, le Baskerville est utilisé en haut de la couverture.
-La grandeur du caractère change en fonction de la longueur du titre.
-Une couverture blanche est choisie et se retrouve d’un volume à l’autre.
-Le changement réside dans l’illustration, elle est cadrée soit au centre, soit silhouettée, soit à fond perdu.
Massin va demander la participation de nombreux illustrateurs alors que se produit une véritable révolution
dans l’illustration dans les années 70.
La collection Folio va s’imposer par sa grande longévité.

La Statue de sel / Albert Memmi, graphisme de Massin.
Paris : Gallimard, 1972. (Massin GAL folio 206)
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La collection L’Imaginaire
Massin crée la collection L’Imaginaire en 1977. Il écrit à ce sujet : « Un maquettiste n’imagine pas une
collection pareille deux fois dans sa vie. C’est la couverture des couvertures, inusable, éternelle ». Il ne s’agit
pas d’une commande mais d’une idée de Massin qui date de 1977. En ce qui concerne les couvertures, cette
collection se distingue par une association entre lettrage et fond blanc. Les variations se trouvent dans le
choix de la couleur des caractères. Les typographies utilisées étaient rares pour créer la différence entre les
diverses couvertures. L’Imaginaire est un concept novateur car les couvertures de Gallimard étaient
jusqu’alors à 90% typographiées en
caractère Didot. Le logo se situe toujours au même endroit.

Drame / Philippe Sollers, graphisme de Massin.
Paris : Gallimard, 1990. (Massin GAL SOL)
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Exercices de style
En 1963, voit le jour la version illustrée d’Exercices de style, un ouvrage d’inspiration dadaïste qui associe
typographie et message. La même scène banale est rapportée 99 fois avec des variations. Les 99 exercices
typographiques de Massin apportent au texte une dimension illustrative : une grande liberté est prise dans le
choix des typographies et une fonction est redonnée aux polices de caractères situées en tête de chapitre.

Exercices de style : Raymond Queneau ; accompagnés de 33 exercices de style parallèles peints, dessinés ou sculptés par
Carelman et de 99 exercices de style typographiques de Massin.
Paris : Gallimard, 1963. (Massin GAL QUE)
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La Cantatrice chauve
Le summum de la typographie expressive est atteint avec ce livre de Ionesco. Y sont employés les thèmes
d’espace et de temps scénique dans la page imprimée. L’objectif est l’animation de la page avec des moyens
typographiques associés à des bulles ou des photographies. Le photographe Henry Cohen a collaboré à cet
ouvrage : les comédiens ont été photographiés dans leurs costumes originaux. Puis, les portraits ont été
réalisés. Les caractères employés changent de sens suivant le ton de l’auteur, la diction, le volume et la voix.
La respiration du texte est transcrite par des blancs qui jouent le rôle d’un silence en musique. M. et Mme
Martin s’expriment en caractère Grotesque. M. et Mme Smith en Plantin, les femmes en Italique, les hommes
en Romain, le capitaine des pompiers en Égyptienne allongée demi-grasse et la bonne en Cheltenham gras
romain. La mise en scène de Nicolas Bataille est respectée : par exemple, la page est noire si la lumière est
éteinte. Et la typographie se déplace lorsque les comédiens bougent. En outre, les retraits dans le texte
représentent la position des comédiens sur le plateau. Le graphiste a également pris soin de respecter la
durée. Ainsi, la scène des silences des couples Smith et Martin qui dure deux minutes à la représentation est
étendue à 48 pages dans le livre.
Ce livre est une pièce maîtresse de l’œuvre de Massin et constitue une référence pour les graphistes.

La Cantatrice chauve / Eugène Ionesco ; interprétations typographiques de Massin ;
interprétations photographiques d’Henry Cohen.
Paris : Gallimard, 1964. (Massin GAL ION)
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Délire à deux
Cette pièce fut jouée pour la première fois en 1962. Massin l’a mise en pages en 1966. L’histoire est celle d’un
couple qui se déchire après dix-sept ans de vie commune. Ce travail traduit la volonté d’Eugène Ionesco
d’exprimer par l’écriture la difficulté de communication entre les êtres humains. Le texte a été réalisé à partir
du procédé de la lettre transfert ou décalcomanie ayant pour origine deux alphabets dessinés par Massin. Les
caractères Cheltenham et le Robur sont utilisés pour le texte de l’homme, le Garamond italique pour celui de
la femme.
Dans cet ouvrage, Massin transcrit la voix humaine avec différentes graisses typographiques associées à des
tâches d’encre et à des accidents graphiques. Les tâches d’encre sont des éléments graphiques qui
représentent la violence du couple de protagonistes, elles traduisent aussi les bruits : explosions de bombe et
coups de feu. Parfois, les tâches d’encre empêchent la lecture de l’écriture. Cet ouvrage est un bel exemple
de la typographie expressive. Il s’agit d’un nouveau langage.

Délire à deux / Eugène Ionesco ; essai de calligraphie sonore par Massin
d’après l’interprétation de Tsilla Chelton et de Jean-Louis Barrault à l’Odéon-Théâtre de France.
Paris : Gallimard, 1966. (Massin GAL ION)

La Lettre et l’image
Cet ouvrage-clé de Massin a été réédité 6 fois en 37 ans avec 5 couvertures différentes. Il a été traduit en 7
langues et il existe même deux versions piratées. Massin y réunit ses recherches sur l’art graphique. 15 ans
ont été nécessaires pour le réaliser. Le livre étudie la relation entre culture et caractères d’imprimerie en
Occident tout au long des siècles. Il reflète une passion nourrie depuis l’enfance pour l’écriture. Massin y fait
l’apologie du pouvoir de métamorphose de la lettre. On peut y trouver des enluminures médiévales, des

Médiathèque l'Apostrophe 1 bd. Maurice Viollette Chartres 02 37 23 42 00

graffiti et de nombreux alphabets. Queneau a rédigé la préface de ce livre et il écrit que Massin appartient à
la SPA, la société protectrice de l’alphabet.

La Lettre et l’Image : la figuration dans l’alphabet latin du huitième siècle à nos jours /
Massin. Paris : Gallimard, 1981. Jaquette illustrée. (Massin GAL MAS)

Une enfance ordinaire, Le Pensionnaire
Massin a utilisé le pseudonyme de Claude Menuet pour publier ces 2 ouvrages qui racontent ses souvenirs
d’enfance en Beauce. Pourquoi avoir choisi un pseudonyme ? Massin répond : « parce qu’en France, on
n’aime pas que l’on puisse être un bon écrivain en même temps qu’un bon dessinateur ou un bon graphiste »

Une enfance ordinaire /
Claude Menuet. Paris : Gallimard, 1972.
Couverture en 2 couleurs avec rabats. (Massin GAL MEN

Le Pensionnaire / Claude Menuet.
Paris : Gallimard, 1974.
Couverture en 2 couleurs avec rabats. (Massin GAL MEN)
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Cortège et Dîner de têtes
Pour ces deux ouvrages, Massin a découpé des images et des mots, et a réalisé des collages.

Cortège / Jacques Prévert ; conception, réalisation,
graphisme et illustration de Massin.
Paris : Gallimard, 1998. (Massin GAL PRE)

Tentatives de description d’un dîner de têtes à ParisFrance / Jacques Prévert ;
un livre conçu et réalisé par Massin.
Paris : Gallimard, 1997. Couverture en quadrichromie.
(Massin GAL PRE

Conversation sinfonietta
Il s’agit d’un « essai d’orchestration typographique » d’après les propres termes de Massin. Le but est de
montrer qu’il n’existe qu’une fine limite entre art lyrique et graphisme. La mise en pages de Massin a pour
modèle une partition de musique. Elle se caractérise par une rigueur de la typographie et une harmonie dans
la différence des polices de caractères.
Massin a passé 20 ans chez Gallimard et y a créé des
milliers de couvertures. Il dit à ce sujet : « les
meilleures années de ma vie. Il m’arrive de rêver que
j’y retourne ».
Bibliographie
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Conversation Sinfonietta / Jean Tardieu ; essai d’orchestration
typographique par Massin ; réalisé avec la collaboration du studio
Hollenstein. Paris : Gallimard, 1966.
Couverture en noir sur papier Ingres brun. (Massin GAL TAR)
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