
François-Ambroise  
1730-1804
���

Libraire, imprimeur, éditeur 
et inventeur du point Didot

Pierre
1761-1853
���

Libraire, imprimeur, éditeur,
concepteur de caractères

Jules
1794-1871
���

Libraire, imprimeur, éditeur, 
concepteur de caractères

Ambroise-Firmin 
 1790-1876
���

Libraire, imprimeur, éditeur,  
helleniste

Firmin
1764-1836
���

Graveur et fondeur de caractères, 
libraire, imprimeur, éditeur

Henri 
1765-1852
���

Graveur et innovateur  
dans la fonte de caractères

Pierre-François
1732-1795
���

Libraire, imprimeur, 
éditeur, papetier

François
1686-1757
���

Libraire, imprimeur, éditeur 
et fondateur de la dynastie

Pierre Nicolas Firmin
1769-1836
���

Libraire, imprimeur, éditeur

Les
Didot 

&
      la

typographie
moderne

1782-1819

14 octobre 
15 novembre 

2014

Bibliothèque Louis Aragon
50, rue de la République 
80000 Amiens — 03 22 97 10 00



Jeudi 16 octobre 2014

9h30 — Accueil du public

10h — Geneviève Guilleminot
Jeanne Veyrin-Forrer et le renouveau  
des études typographiques en France

11h — Sébastien Morlighem
Les Didot et la typographie moderne :  
histoire d’une recherche

12h — Pause déjeuner

14h15 — Paul Barnes
(conférence en anglais)
Les caractères Didot et modernes  
pour le design éditorial et la mode

15h30 — Gerry Leonidas
(conférence en anglais)
Les caractères grecs de Firmin Didot :  
une magistrale interprétation  
à l’héritage durable

17h — Visite de l’exposition  
à la Bibliothèque Louis Aragon

Les Didot 
& la typographie moderne 

1782-1819

La famille Didot, dont les membres les plus illustres sont  
imprimeurs, éditeurs, libraires, graveurs et fondeurs de caractères, 
papetiers mais aussi technologues et érudits, impose sa marque  
pendant trois siècles dans l’univers du livre, de l’imprimé et  
de la typographie. C’est notamment dans ce domaine qu’ils provo- 
quent, en plusieurs phases successives, de profonds changements 
dans les formes des caractères, alors toujours tributaires de celles 
de Claude Garamont et de Pierre-Simon Fournier. Après 1800,  
cette typographie « moderne » supplante l’ancienne dans un 
contexte de renouvellement sans précédent qui touche simultané-
ment le Royaume-Uni ou l’Italie et domine la majeure partie  
du XIXe siècle.

Plus de deux cents ans après leur introduction, les caractères  
typographiques des Didot connaissent un regain d’intérêt.  
Le propos de cette exposition, couvrant la période de leur appari-
tion et de leur développement, est de présenter la sélection  
la plus représentative de ces caractères, tels qu’ils ont été employés 
dans les propres ouvrages et spécimens de leurs créateurs.  
Cette exposition montre par ailleurs leurs plus récentes recréations 
et interprétations numériques. Pour accompagner cet événement, 
une conférence de deux jours sera animée par des historiens,  
des chercheurs et des professionnels reconnus dans le domaine  
de la typographie, qui se sont intéressés aux multiples aspects  
de l’œuvre des Didot.

eXPoSitioN

du 14 octobre 
au 15 novembre 2014

bibliothèque Louis Aragon, 
51 rue de la république, 
80000 Amiens

commissariat scientifique : 
Sébastien Morlighem

coNFÉreNceS

16 et 17 octobre 2014

Ministère de la culture 
et de la communication 
drAc Picardie,  
5 rue Henri daussy,  
80000 Amiens

VeNdredi 17 octobre 2014

10h – Sébastien Morlighem
Les premiers caractères des Didot (1781-89)

11h15 — James Mosley
Pierre & Firmin Didot et l’Imprimerie impériale

12h30 — Pause déjeuner

14h30 — François Rappo
Modernité et ambiguïté :  
la typographie de Pierre Didot (1812-19)

15h45 — Loïc Sander
Des Didot au Trianon : un air de famille

17h — Clôture

☞ Programme détaillé : esad-amiens.fr

—
ÉcoLe SuPÉrieure  
d’Art et de deSigN
Sébastien Morlighem
s.morlighem@gmail.com
esad-amiens.fr

Réservations obligatoires :
bibliothèque Louis Aragon
gisèle Lamendin
g.lamendin@amiens-metropole.com
tel : 03 22 97 10 10
bibliotheques.amiens.fr


