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Le logo du Centre Pompidou, c’est lui. La signalétique des autoroutes, aussi… Héritier 

du Bauhaus, le Suisse Jean Widmer a réinventé le graphisme en France. Sa marque : la 

neutralité des formes, l’expressivité des couleurs et l’art de dessiner de belles lettres. 

Ce Suisse modeste et discret est une institution culturelle à lui seul. Les logos 
du Centre Pompidou, du musée d’Orsay, de l’Institut du monde arabe, de la 
Bibliothèque nationale de France, du Jeu de paume, c’est lui. Héritier de 
l’enseignement du Bauhaus, Jean Widmer a quitté ses Alpes natales dans les 
années 1950 pour amener à Paris un souffle de modernité. 
Car, on l’ignore souvent, l’esthétique de la seconde moitié du XXe siècle doit 
beaucoup à une poignée de Suisses, graphistes, typographes, photographes ou 
directeurs artistiques. Des affiches pour des expositions à la signalétique des 
autoroutes françaises, Jean Widmer a donc apporté à de multiples domaines le 
sens de la couleur, de la simplicité, du dynamisme, de l’utilité, qui caractérise 
l’école helvétique. A 89 ans, cet artiste-artisan du quotidien, qui est aussi 
peintre et sculpteur, reste un modèle pour les graphistes du monde entier. 
 
Comment s’est passée votre enfance ? 
Je suis de la troisième génération des Widmer habitant Frauenfeld, une petite 
ville près de Zurich. Je viens d’un milieu ouvrier. Mon grand-père a quitté la 
ferme pour devenir monteur de presses hydrauliques, et mon père a pris la 
suite dans les années 1930. Il voulait que je m’inscrive aux concours de la poste 
ou des chemins de fer : une profession artistique n’était pas dans l’esprit de 
notre famille. Chaque année, le directeur de l’entreprise où il travaillait venait 
cueillir des framboises. Nous avions un grand jardin et n’achetions jamais de 
légumes. Quand on est de souche paysanne, on a tout sous la main ! Et mon 
père lui a dit : « J’ai un fils qui dessine sans cesse, je ne sais pas trop quoi en 
faire. » Le directeur a répondu : « Envoyez-le moi avec son carton de dessins. 
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» Il occupait le dernier étage d’un atelier désaffecté, entouré de tableaux de 
maîtres et de plus de dix mille affiches ! Sa collection commençait avec 
Toulouse-Lautrec. Nous avons fait connaissance, et il m’a proposé de dessiner 
ce que je voyais par la fenêtre. Il a trouvé le résultat pas mal. A la même 
époque, le professeur de dessin du lycée m’a signalé qu’une place de décorateur 
se libérait dans le grand magasin de la ville. Ils m’ont pris tout de suite. 
 
Ensuite, vous êtes parti pour Zurich ? 
En 1946, je me suis inscrit à l’école d’arts appliqués, dirigée par Johannes 
Itten. Dans les années 1920, il avait été l’un des plus importants enseignants 
du Bauhaus. A Zurich, il était comme un pape, au milieu de ses professeurs. Il 
nous emmenait faire du ski. Sa théorie de la couleur a eu beaucoup d’influence 
sur les créateurs du XXe siècle. 
 
“Pour Johannes Itten, a chaque individu correspondait une palette. La 
mienne était plutôt dans les rouges, les bleus et les jaunes. Des tons 
intenses.” 

Que disait-elle ? 
Il partait du physique des gens. A chaque individu correspondait une palette. 
La mienne était plutôt dans les rouges, les bleus et les jaunes. Des tons 
intenses. Dans cette école, je me suis donc inscrit en graphisme, j’ai pris des 
cours de calligraphie, de construction de lettres. Adrian Frutiger (1928-2015) 
et Peter Knapp (né en 1931), qui eux aussi allaient faire une belle carrière, 
étaient dans la même classe que moi. Après ma licence, je me suis inscrit en art 
mural. J’ai toujours cherché à me développer dans l’art, dans la peinture, dans 
tout ce qui était création. Les enseignants m’y encourageaient. 
 
Vous voilà à Paris en 1953. 
J’y étais venu une fois avec ma classe en 1946. Le professeur nous avait 
emmenés dans les musées. Les magasins étaient ouverts le soir, ce n’était pas 
comme en Suisse, où l’heure, c’est l’heure ! Je me suis dit : il faut que je 
revienne tout de suite. Mais j’ai aussi trouvé que Paris avait un certain retard. 
On sentait encore la guerre, les immeubles tombaient en ruine. J’ai donc 
décidé de quitter la Suisse en 1953. Mon ami Peter Knapp m’avait précédé, 
avec sa femme, Sonia. J’ai commencé par un stage dans une maison de l’île 
Saint-Louis qui faisait des cartonnages de luxe. Je travaillais pour des 
emballages de verres de cognac, pour des boîtes de poudre de riz ou pour les 
bonbons La Marquise de Sévigné ! Au bout d’un an et demi, j’étais libre et je 
me suis inscrit aux Beaux-Arts. Ensuite, je suis entré dans une grande agence 
de publicité qui travaillait pour Jean Prouvost, le propriétaire de La Lainière de 
Roubaix, de Paris Match et de Marie Claire. 
 
“Derrière les mannequins, j’ai peint un décor rouge et noir sur un 
rouleau de papier. Ça faisait comme un tableau. C’était une révolution à 
Paris.” 
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Mon chef m’a demandé de faire un catalogue pour des tricots. Comme ils 
étaient dans un tissu uni, il fallait enrichir les prises de vue. Nous avons acheté 
de la peinture et des pinceaux. Derrière les mannequins, j’ai peint un décor 
rouge et noir sur un rouleau de papier. Ça faisait comme un tableau. C’était 
une révolution à Paris, on n’avait jamais vu une telle liberté artistique dans la 
publicité. Nous avons aussi utilisé de nouveaux électroflashs très puissants qui 
venaient de Londres : vous pouviez bouger comme vous vouliez, la photo était 
nette. On en mettait des deux côtés pour supprimer les ombres. Après quatre 
ans, Peter Knapp m’a demandé de diriger son atelier pendant qu’il partait en 
vacances. 
 
Il exerçait le même métier que vous ? 
Oui, il travaillait pour les Galeries Lafayette, qui avaient monté leur propre 
studio de création publicitaire, sous la direction d’un homme qui supervisait 
tout ce qui relevait de la promotion, y compris les vitrines. Un jour, Knapp 
m’informe qu’il va prendre la direction artistique du journal Elle, et me 
propose de présenter ma candidature aux Galeries Lafayette. Je me suis alors 
rendu à New York pour voir comment travaillaient les grands magasins. Ils 
avaient déjà des bureaux de stylisme, alors que ce métier arrivait tout juste à 
Paris. 
 
“Mais Widmer, on n’est pas chez Christian Dior, ce n’est pas notre clientèle, 
vous êtes trop élégant !” 

Qu’est-ce qu’un styliste ? 
Les stylistes coordonnent les matières, les couleurs, les formes, la création des 
dessins, se tiennent au courant des nouveautés. Il y avait aux Galeries 
Lafayette un jeune directeur des achats très intelligent. A mon retour de New 
York, il me demande quel grand magasin a la meilleure publicité. Je 
connaissais les trois principaux, mais, dans un autre, plus petit, j’avais vu 
quelque chose de complètement nouveau. Une affiche ne montrant pas de 
marchandise mais un bœuf qui beugle « Ohrbach’s » ! C’était le nom du grand 
magasin. Ses dirigeants avaient compris que ce n’était plus les prix qui 
attiraient les clients, mais la nouveauté. « Ah ! ça, je l’ai vu aussi, et c’est 
intéressant », m’a répondu le directeur des achats. Nous pouvions donc nous 
entendre. C’était en 1959. J’ai imaginé un nouveau logo où j’ai mis à égalité de 
longueur les mots « Galeries » et « Lafayette », en raccourcissant le Y. Et j’ai 
conçu des annonces pour la presse, souvent à base d’un jeu typographique. Sur 
certaines d’entre elles, j’ai pris moi-même les photos. Le directeur général, en 
les voyant, m’a dit : « Mais Widmer, on n’est pas chez Christian Dior, ce n’est 
pas notre clientèle, vous êtes trop élégant ! » 
 
Combien de temps êtes-vous resté dans ce grand magasin ? 
Moins de deux ans. Je suis devenu directeur artistique du Jardin des 
modes, un mensuel très réputé. Les lectrices étaient plutôt des femmes de 
médecins : il fallait qu’elles soient bien habillées. Dans ce magazine, j’ai fait 
appel à de grands photographes, comme Helmut Newton. Il avait une 
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influence un peu à la Fritz Lang, un peu macabre parfois, très 
cinématographique. Un jour, il a réalisé des images assez érotiques, sur des 
chaises, alors nous avons reçu du courrier… 
 
“Vous ne pouvez pas continuer comme cela. A notre époque, ce n’est 
plus le décoratif mais le fonctionnel qui compte !” 

Vous avez aussi commencé à enseigner aux Arts déco de Paris. 
A Zurich, j’avais appris l’art fonctionnel. La réduction à l’essentiel, aux formes 
fondamentales. C’est tout cela qui caractérise l’école suisse de graphisme. En 
1959, Jacques Adnet, le directeur de l’école des Arts décoratifs, m’a téléphoné 
et m’a demandé si je pouvais donner cinq semaines de cours. J’ai accepté, et, 
quand il m’a fait revenir l’année suivante, je lui ai dit : « Vous ne pouvez pas 
continuer comme cela. A notre époque, ce n’est plus le décoratif mais le 
fonctionnel qui compte ! » Walter Gropius, le fondateur du Bauhaus, était déjà 
à la retraite, Johannes Itten aussi, et à Paris on faisait encore de la décoration ! 
Je lui ai expliqué que s’il ne changeait rien les Suisses allaient arriver en masse. 
L’année d’après, il m’a laissé carte-blanche pour installer un nouvel 
enseignement en graphisme. J’ai embauché des Suisses, et ça a marché à plein 
tube. Les décorateurs, qui formaient les trois quarts des élèves, ont commencé 
à perdre du terrain. 
 
“Il voulait promouvoir le design auprès de l’industrie française, qui en avait 
bien besoin. Les Italiens raflaient tous les marchés, jusqu’aux robinets.” 

Comment avez-vous vécu Mai 68 ? 
J’étais encore au Jardin des modes à ce moment-là. Et j’ai rencontré François 
Barré, un énarque qui avait un pied dans l’art. Il voulait promouvoir le design 
auprès de l’industrie française, qui en avait bien besoin. Les Italiens raflaient 
tous les marchés, jusqu’aux robinets, alors qu’ici les fabricants ne proposaient 
que de vieux trucs. En 1968, Barré a donc pris contact avec François Mathey, le 
directeur du musée des Arts décoratifs. Tous deux ont commencé à mettre sur 
pied ce qui allait devenir le Centre Pompidou, dont l’une des entités serait le 
Centre de création industrielle (CCI). A ce moment-là, je me suis mis à mon 
compte, et, un jour de juin 1969, François Barré m’a appelé : « J’ai besoin de 
vingt affiches différentes, pouvez-vous les réaliser avec vos élèves ? » Mais ils 
étaient en vacances ! Or il fallait que tout soit prêt pour septembre. J’ai donc 
conçu vingt affiches d’un coup pour le dépanner. C’était idéal pour imposer du 
nouveau. Et voilà comment j’ai créé l’identité visuelle du CCI, très colorée. 
 
“Mais j’ai refusé d’entrer en guerre avec Grapus, car nous, les Suisses, 
nous sommes neutres ! Nous laissons passer sans répondre.” 

Revenons à Mai 68. L’un de vos étudiants, Pierre Bernard (1942-
2015), s’est mis à vous contester, refusant de travailler pour la 
publicité… 
Avec son groupe, Grapus, Pierre Bernard était plus influencé par le graphisme 
polonais et ses collages surréalistes que par moi. Il ne savait pas dessiner les 
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lettres et les traçait à la main. Pierre Bernard était au Parti communiste et 
passait son temps à revendiquer. Au début des années 1970, il a été recruté 
comme prof aux Arts déco. L’école passait sous influence du PC et, 
évidemment, les enseignants communistes essayaient de faire venir les élèves 
dans leurs cours plutôt que chez Widmer. Mais j’ai refusé d’entrer en guerre 
avec Grapus, car nous, les Suisses, nous sommes neutres ! Nous laissons passer 
sans répondre. 
 
Le CCI vous a amené au Centre Pompidou ? 
En 1974, un concours a été organisé pour l’identité visuelle du futur centre. j’ai 
été choisi parmi quatorze candidats, allemands, anglais, italiens… J’avais 
proposé une signalétique globale, et une identité colorée pour chacun des 
départements : musée, Ircam [Institut de recherche et coordination 
acoustique/musique, ndlr], CCI, bibliothèque. J’ai repris le cercle chromatique 
d’Itten pour déterminer les couleurs. Mais Pierre Boulez, le directeur de 
l’Ircam, pour lequel j’avais choisi le violet, m’a écrit : « Votre couleur est 
hideuse et crépusculaire » ! Une réunion a été organisée, j’ai apporté mon 
nuancier, montré le cercle chromatique, et expliqué : « Le rouge est déjà pris, 
le bleu aussi. La musique, c’est un peu mystique, alors, entre le bleu et le 
rouge, je peux vous proposer une belle et noble couleur : le pourpre ! » Boulez 
a réfléchi quelques minutes avant de donner son accord. Après la réunion, j’ai 
présenté le résultat au président du centre, Robert Bordaz. Il m’a répondu : « 
Mais, Widmer… c’est la même couleur ! » 
 
“Widmer, il nous faut un logo, c’est urgent. – Je vais vous le faire, ce sera la 
façade du bâtiment. – Ah, génial, bonne idée !“ 

Ensuite, il a fallu penser au logo. 
Six mois avant l’ouverture, en 1977, le secrétaire général, Claude Mollard, 
arrive comme un ouragan : « Widmer, il nous faut un logo, c’est urgent. Si 
vous ne le faites pas, je le donne à quelqu’un d’autre ! — Mais je vais vous le 
faire, ce sera la façade du bâtiment. — Ah, génial, bonne idée. — Vous l’aurez 
la semaine prochaine ! » J’y avais déjà réfléchi. Ce n’était pas difficile. Je suis 
allé le dessiner sur une nappe de restaurant, que j’ai donnée par la suite au 
Centre Pompidou. 
 
Et quel rôle a joué Adrian Frutiger, votre ancien camarade de 
Zurich ? 
Pour la signalétique du Centre, il a utilisé des lettres de machines à écrire. Plus 
tard, j’ai aussi travaillé avec lui pour des panneaux d’autoroute, en utilisant sa 
police de caractères Roissy. Il l’a conçue pour les panneaux d’orientation de 
l’aéroport Charles-de-Gaulle, inauguré en 1974. Elle y est toujours utilisée. 
 
Pourquoi la typographie suisse a-t-elle eu une si forte influence ? 
Sans doute à cause de la Seconde Guerre mondiale. Comme notre pays ne s’en 
est pas mêlé, nous avons continué à travailler, pris de l’avance et, la paix 
revenue, ces lettres nudistes, sans empattement, se sont imposées car elles 
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n’avaient aucune connotation nationaliste. Leur simplicité, leur neutralité les 
rendaient universelles. Adrian Frutiger a d’ailleurs dessiné une police de 
caractère nommée Univers. Et j’ai popularisé en France l’Helvetica, l’une des 
plus utilisées au monde, conçue en 1957 par Max Miedinger (1910-1980). A 
mon époque, on n’avait pas d’ordinateur. Je concevais les titres des revues en 
collant les lettres une à une sur les pages. 
 
“Pour réaliser un bon logo, cela demande un vrai travail d’analyse, des 
connaissances techniques et historiques.” 

Que pensez-vous de la place du graphisme en France aujourd’hui ? 
Les écoles sont florissantes, car cette profession attire beaucoup de jeunes, 
mais ils ont du mal à gagner leur vie. L’informatique l’a un peu tuée, en faisant 
croire aux commanditaires qu’il suffit de savoir utiliser quelques logiciels pour 
réaliser un bon logo. Or cela demande un vrai travail d’analyse, des 
connaissances techniques et historiques. A l’époque de François Barré, ce 
métier était bien plus soutenu par l’Etat qu’aujourd’hui. En ce moment, les 
musées parlent du passé au lieu de montrer la création contemporaine. Même 
le CCI a été mis en sommeil, dans l’espoir qu’un jour un président du Centre 
Pompidou trouve l’idée qui le fera renaître. 
 
Et comment a-t-il évolué dans les dernières années ? 
Il a progressé, mais la moyenne n’est pas très élevée. La France, qui était 
pionnière avant 1940, ne s’est jamais vraiment remise de la guerre. Quand je 
suis arrivé, seuls quelques créateurs, membres d’une association nommée 
Alliance graphique internationale, avaient une clientèle intéressante. Et cela a 
peu changé. En revanche, la typographie s’est beaucoup renouvelée. Il existe 
même un enseignement supérieur dans cette discipline, à Nancy. C’est un art 
bien vivant. 
 
1929 Naissance à Frauendeld, dans le canton de Thurgovie (Suisse). 
1953 S’installe à Paris. 
1959 Directeur artistique des Galeries Lafayette. 
1969 Conçoit l’identité visuelle du Centre de création industrielle. 
1977 Logo du Centre Pompidou. 
1994 Identité visuelle de la Bibliothèque nationale de France. 
2012 Chevalier de la Légion d’honneur. 
2017 Grand prix suisse de design. 

 


