
RÉPERTO I RE TYPOGRAPH I QU E OUVERT

L' ensemble des fontes ici listées sont publiées en licences

libres. Basées sur les 4 libertés établies par Richard

Stallman en 1989, dans sa première version de la licence

GPL, ces licences nous invitent à utiliser les fontes,

à les étudier, les modifier et les redistribuer librement.

Visiter la sélection de fontes ci-dessous et proposer

pour l' une d' elle une modification. Version, bold, extended,

italique classique ou renversée, aj outs de signes accentués,

cyrilliques, ou autre, votre contribution prendra en compte

le contexte de création de la fonte originale, ses référents

historiques potentiels. Elle peut viser un usage en

particulier (ce qui permet de déterminer une feuille

de route dans le dessin des caractères) .

Pour le dessin, FontForge et Inkscape seront nos outils

naturels (Illustrator et FontLab n' étant pas exclus) .

Un guide d' installation de l' éditeur de fonte libre FonForge

et en place à cette adresse:

http: //zigzaganimal. be/?page_id=2412

zigzaganimal@gmail. com reste à votre disposition pour

les questions et le dépannage technique.

Vos premiers essais peuvent aussi avoir lieu sur papier,

ou autres outils de dessin digital. Nous aurons l' occasion

de rediscuter ensemble autour de FontForge le 15 j anvier.

Les différentes fontes dérivées, produites par chacun

pourrons dans un deuxième temps être intégrées à un

répertoire typographique, mettant en relation les fontes

sources et leurs versions modifiées. Fonctionnant comme

un specimen, il donnera un aperçu des différentes graisses

et de la diversité de signes propre à chaque fonte.

La manière dont les fontes y sont organisées ne sera pas

nécessairement liée aux systèmes de classification

classiques. Libre à chacun de proposer un nouveau principe

de rangement, à partir d' un choix textuel qui déterminera

la forme même de l' obj et.
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15 janvier

présentation des pistes de travail

pour la modifictaion

5 février

première version de la fonte

et discussion autour des pistes

du répertoire

26 février

publication de la fonte

et rendu du répertoire

Alegreya

Archivo Black

Archivo Narrow

Bevan

BenchNine

Bitter

Chivo

Chicle

Crimson

Free

GaramondNo8 (URW)

EB Garamond

Gentium

Goblin One

Inconsolata

Karla

Liberation

Libre Baskervil le

Linux Libertine

LM collection

Merriweather

Montserrat

News-cycle

Old Standard TT

OSP Alfphabet

OSP Crickx

OSP_NotCourierSans et

PropCourier

OSP Reglo

Open Sans

Oswald

Pacifico

Polsku

PT

Quicksand

Raleway

Raleway Sans

Radley

Reglo

Source (Code pro, Sans pro)

Sawasdee

Trocchi

Univers Else

Ume Gothic

Utopia

Vollkorn

+

Ghostscript Fonts

Bookman L

Century Schoolbook L

Gothic L

Nimbus Mono L

Nimbus Roman No9 L

Nimbus Sans L

Palladio L

Standard Symbols L




