Le minimalisme
		
DOMAINES
DE CRÉATIONS:
design graphique

arts plastiques

peinture

installation

logo affiche signalétique typo emballage

		
MOTS-CLES:
minimalisme - design minimaliste - épurer - simplifier - minimum - économie - enlever - efficace
art minimal - réduction - abstraction - immatériel - essentiel - sobriété - extrême - moins
Pour rechercher des documents sur internet, il faut taper des mots-clés associés à un domaine de
création ( exemples : logo efficace )

		
LES PHRASES-CLÉS:
En 1896, SULLIVAN déclare dans un célèbre article : « la forme suit toujours la fonction et telle est la loi »
Dès 1908, Adolf LOOS déclare : « L’ornement est un crime »
En 1930, Mies Van Der Rohe prône le « less is more » (le moins est le plus)

			

INTRODUCTION:

Le minimalisme est un courant de l’art contemporain basé sur le principe de l’économie
maximale des moyens. Il s’est développé dans d’autres arts comme la musique, la danse, les
arts plastiques et il a connu aussi un vif succès dans les domaines des arts appliqués, l’architecture,
le graphisme et le design de produit.

L’ECOLE DU BAUHAUS

En 1919, l’école du Bauhaus est fondée en Allemagne par
l’architecte Walter Gropius. Elle peut être considérée comme la
première école d’arts appliqués.
Le Bauhaus veut créer en série des objets et des logements
beaux, fonctionnels et accessibles à tous.
Ecole Bauhaus, Walter Gropius, 1925

Pour faciliter la production en série, les designers vont créer des
objets en utilisant le minimum d’éléments avec des matériaux
industriels.
Les théories du Bauhaus prônent l’emploi de matériaux
nouveaux, la simplicité et l’absence d’ornements.
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NOM:			
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Prénom:			
Date:			
classe:

Le minimalisme dans les arts plastiques
LES PRÉCURSEURS
Les artistes Kasimir Malevich,
Wassily Kandinsky et Piet Mondrian
en sont les précurseurs.
Kandinsky enseigne à l’école du
Bauhaus. Il simplifie sa peinture,
qualifiée d’abstraite, basée sur la composition de formes géométriques.

HISTORIQUE
Le minimalisme est d’abord un mouvement artistique.
Il se développe avec un groupe de plasticiens au début
des années 1960 aux Etats-Unis et regroupe les
artistes tels que Frank Stella, Donald Judd,
Dan Flavin, Carl André, Sol Le Witt, Robert Morris...

définition abstrait:
Se dit d’un art, par opposition à figuratif,
qui ne représente rien existant dans le
monde connu.
(wiktionary)
...difficile à comprendre...
(linternaute)
Monument, installation de
Dan Flavin, 1964

Black Relationship,
peinture de Wassily
Kandinsky, 1924

144 Tin Square, installation de
Carl André, 1975

Tableau 2, peinture de
Piet Mondrian, 1922

Stack, installation de
Donald Judd, 1972

LES CRÉATIONS CONTEMPORAINES
Les artistes contemporains sont toujours
influencés par la démarche minimaliste.
L’oeuvre de Xavier Veilhan représente la
silhouette d’un carrosse. L’oeuvre est
sobre puisqu’elle est dépourvue
d’ornements.
Elle est monochrome, de couleur violette.
Le Carrosse, Xavier Veilhan, 2009 à Versailles
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Les logos minimalistes
définition classification:
Action de distribuer par classes, par catégories ;
système de classement. (Larousse)

SIMPLIFIER PAR LA LIGNE

SIMPLIFIER AVEC DES FORMES GÉOMÉTRIQUES
En 1959, avec la disparition du télégraphe, l’entreprise
« La poste » souhaite différencier les services de la poste de
ceux des télécommunications.

Aller à l’essentiel!
Le logo reste reconnaissable
même en le réduisant et le
simplifiant en une simple ligne.

C’est donc en 1960 que le logo « l’oiseau postal » ou
« oiseau-flèche », créé par Guy Georget est dévoilé. Cet
oiseau bleu en forme de flèche pointant vers la droite,
évoquant la conquête des airs, est composé de cinq formes
géométriques. Les formes se distinguent avec une seule
couleur traitée en aplat.
aplat:...désigne une surface de couleur uniforme...(wikipédia)

1930

logo la poste,
Gui Georget,
1960

1978

2012

logo Centre G. Pompidou,
Jean Widmer, 1977

SIMPLIFIER PAR LA SIHOUETTE

logo twitter, 2012

SIMPLIFIER EN SUPPRIMANT DU TEXTE OU DU DESSIN

logo Shell,
Raymond Loewy,
1971

la banque de logos en
ligne StockLogos

logo invisible, typographie de Jason Pellen, 2011
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Centre G. Pompidou, Renzo Piano,
Richard Rogers, 1977
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Les affiches minimalistes

affiche exposition Bauhaus,
de Oskar Schlemmer, 1923

Annonce presse, Roux,
Séguela, Cayzac &
Goutard, 1991

affiche réouverture du musée
Pompidou à Paris, Christian
Beyneton, 2000

affiche contre la peine de mort en Asie,
Amnesty internalionale, 2012
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affiche publicitaire
St Raphael,
Charles Loupot, 1953

affiche, Joost Schmidt pour le
mouvement Bauhaus ( 1923 )

affiche publicitaire légo, vers
2010

campagne d’affichage de McDonald’s,
TBWA, 2014
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Les emballages minimalistes
Le principe même d’un emballage
dit « minimal » est de garder
uniquement l’essentiel, tout en
rendant la marque reconnaissable.
Pour y arriver, pas de secret, il suffit
d’utiliser un savant mélange de
couleurs, de jeux typographiques, de
formes et d’espaces pour faire passer
le message.

Gubble bum, emballage chewing-gum, Jesse Kirsch, 2009

emballage m&m’s, Mehmet Gozetlik, 2011

Emballage de pâtes fraiches,
Pemberton & Whitefoord, 2009
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TAZAA, emballage savon, Jesse Kirsch, 2007
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La signalétique minimaliste
DEFINITION
La signalétique est apposée sur des murs, au sol ou
sur des panneaux.
Elle utilise des signes (chiffres, pictogrammes,
logos, couleurs symboliques...) et/ou des mots pour
localiser, informer, orienter, guider les usagers le
plus souvent dans des espaces publics.

«route buissonnière» est
un axe imaginé à la fin
des années cinquante
pour relier Paris à Lyon
différemment.

panneaux signalétiques
«route buissonière»,
Charles Loupot, 1958

signalétique du Centre G.Pompidou, Ruedi
Baeur, 1997-2001

LES PICTOGRAMMES
Le pictogramme est un symbole
graphique qui représente des
espaces ou des équipements.
Ils délivrent des messages
informatifs sans avoir besoin d’un
texte pour le comprendre.

pictogrammes pour la signalétique du New Doha
International Airport, FM Milano, 2014

identité visuelle, aéroport de Cologne à Bonn en Allemagne, Ruedi Baeur, 2002-2006
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La typographie minimaliste

L’alphabet universel de Bayer, créé en 1925
typographie «vienna airport»,
Ruedi Baeur, 2012

typographie , «aéroport de Cologne» à Bonn
en Allemagne, Ruedi Baeur, 2002-2006»

typographie «Eclypse Regular», affiche dyslexia,
Behance, 2014

typo «bifur», A.M. Cassandre - (1929)
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typo «futura bold condensed», 2008
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Observez le dossier ressources pour répondre aux questions:
1. Complétez le tableau en cochant VRAI ou FAUX:
VRAI

Le Bauhaus est une école qui forme des designers

FAUX

Le Bauhaus souhaite créer des objets en série accessibles à tous
Le minimalisme consiste à créer un maximum d’ornements
Le minimalisme est basé sur l’économie maximale des moyens
Wassily Kandinsky est un architecte

La géométrie, la silhouette, la ligne permettent de simplifier les formes
2. Si vous deviez collecter sur internet des documents de créations minimalistes, quels seraient les
mots-clés que vous taperiez dans le moteur de recherche?
-						

-

-						

-

3. Identifiez et nommez les créations ci-dessous en choisissant le vocabulaire adapté:
vocabulaire: peinture - installation - logo - affiche - signalétique - emballage - typographie

........................

........................

........................

........................

4. Classez et entourez 2 documents du même auteur? du même lieu? du même domaine? de la
même époque? Argumentez votre classement.

Votre argument: je choisi de classer ensemble ces 2 documents car ..................................................
...............................................................................................................................................................
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5. Datez les logos
de la poste:
Design graphique

Nombre de dessins

Nombre de formes

Nombre de couleurs

X

X

1

4

2

DOC 2

NON OUI

Message efficace

Nombre de famille de typos

X

Dessin en silhouette

Nombre de mots

DOC 1

DOC 4:..............

Dessin simplifié

Typographie simple et lisible

exemple

Numéro du document

6. Observez les formes et les couleurs
des quatre logos de la poste:
Complétez le tableau ci-contre pour
décrire chaque logo.

DOC 3:..............

Aplat coloré

DOC 2:..............
DOC 1:..............Le minimalisme

OUI OUI

DOC 3
DOC 4

7. Le tableau que vous venez de compléter doit vous
permettre de sélectionner le logo de la poste le plus
minimaliste. Complétez la phrase ci-dessous en
expliquant votre choix. Utilisez les mots encadrés
pour construire vos phrases.
épurer
minimum
géométrique
efficace

EVALUATION
Compétences à développer

Points

aplat

NA

en
cours
-

en
cours
+

A

0

1

2

3

collecter une documentation

Le document N°...... est le plus minimaliste car.........
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

A

les affirmations sont identifiées

B

les mots-clés sont identifiés

C

les domaines des arts
graphiques sont identifiés
classer, dater, comparer des
oeuvres

D

les documents sont classés

E

les documents sont datés

F

les documents sont comparés

G

le choix est justifié avec un
vocabulaire adapté

NOTE TOTALE:
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		 et DESIGNERS: Frank Stella, Donald Judd, Dan Flavin,
ARTISTES

Le minimalisme

Carl André, Sol Le Witt, Robert Morris, Xavier Veilhan (artistes)
Jean Widmer, Jason Pellen, Charles Loupot, A.M. Cassandre,
Gui Georget, Jesse Kirsch, Ruedi Baeur, Behance (graphistes)

		
DOMAINES DE CRÉATIONS:

arts plastiques

peinture

design graphique

installation

logo affiche signalétique typo emballage

		
MOTS-CLES:

ANNEXE 6

minimalisme - design minimaliste - épurer - simplifier - minimum - économie - enlever - efficace
art minimal - réduction - abstraction - immatériel - essentiel - sobriété - extrême - moins
Pour rechercher des documents sur internet, il faut taper des mots-clés associés à un domaine de
création ou un designer ( exemples : logo efficace )

Design graphique

Nombre de couleurs

1

3

1

Message efficace

Nombre de formes

DOC 3

logo Centre G. Pompidou,
Jean Widmer, 1977

Nombre de dessins

Nombre de famille de typos

Nombre de mots

Typographie simple et lisible

Numéro du document

J’ai sélectionné ces deux documents
car ils ont été créés pour le même
lieu: Musée G. POMPIDOU

Dessin en silhouette

DOC 3: 1978

Le minimalisme

Dessin simplifié

Action de distribuer par classes, par
catégories ; système de classement.
(Larousse)

		
LES CARACTÉRISTIQUES DU MINIMALISME:

Aplat coloré

		
CLASSIFICATION:

OUI OUI OUI OUI

Le document N°3 est minimaliste car le logo se compose d’un
seul dessin épuré, avec seulement trois formes
géométriques. Ces formes sont colorées en aplat avec le
minimum de couleur, le bleu. Le message de l’oiseau bleu de
la poste est toujours efficace.

		
signalétique du Centre G.Pompidou,
Ruedi Baeur, 1997-2001
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Date:			

classe:

