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Communiquez en 3D

Création : Eggers + Diaper
Client :  Jewish Museum, 

Berlin
Projet : Dépliant

Il est étonnant de voir le nom-
bre d’utilisations que permet 
une simple image lorsque 
vous recourez à la technique 
de la découpe à l’emporte-
pièce. Ce dépliant pour le 
Musée juif de Berlin est astu-
cieusement découpé, de 
façon à ce que chaque bord 
droit tombe à un endroit diffé-
rent. Le long de chaque bord 
se trouve une partie de l’ima-
ge découpée. Ce n’est que 
lorsque toutes les pages sont 
fermées que les différents 
fragments de la photo appa-
raissent et donnent à voir 
l’image dans sa totalité. 
L’objectif est qu’une page 
prise isolément ne paraisse 
pas discordante, mais que le 
langage visuel du dépliant, 
appréhendé comme un tout, 
permette de dégager une 
grande fluidité en reliant l’en-
semble des pages en une 
seule image. L’effet puzzle 
confère une tournure habile 
et moderne à ce qui, sinon, 
ne serait qu’un dépliant de 
musée quelque peu 
conventionnel.
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L’exposition Matisse-Picasso 
s’est tenue à la galerie Tate 
Modern (Londres), en 2002. 
Elle examinait les relations 
entre les deux peintres les 
plus prolifiques du XXe siècle 
et visait à montrer, à travers 
leurs œuvres, que la relation 
entre Matisse et Picasso était 
beaucoup plus intime et plus 
complexe qu’il ne l’avait été 
admis jusque-là. L’agence 
salterbaxter a été chargée de 
concevoir l’invitation au dîner 
réunissant les sponsors Ernst 
& Young et marquant l’ouver-
ture de l’exposition. La solu-
tion a consisté à utiliser un 
papier plié en accordéon, en 

découpant les visages des 
deux artistes et en joignant 
les extrémités. Les visages 
n’apparaissent que si l’invita-
tion est en partie déployée et 
que les plis sont vus en obli-
que. L’agence salterbaxter a 
créé le style visuel et tous les 
documents associés, qui ont 
accompagné le parrainage 
de l’exposition par Ernst & 
Young. Elle a également ima-
giné une immense toile de 
fond, suspendue dans le 
Turbine Hall de la galerie.

Création :  salterbaxter
Client :  Tate Modern
Projet :  Invitation à une exposition

Communiquez en 3D
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Dans son livre The Book of Fine Paper, Silvie 
Turnershe cite le papetier Joel Fischer : « Je crée 
une feuille de papier. Entre mes mains émerge un 
espace entièrement nouveau et, durant un instant, 
les potentialités du monde semblent infinies. »

Pliez le morceau de papier en deux et ces « poten-
tialités » sont multipliées par quatre : quatre 
côtés – quatre espaces – apparaissent. Le pli des 
fibres se traduit par la présence d’une « charnière » 
connectant les deux plans. De la feuille simple, 
nous passons ainsi au feuillet : quatre pages com-
posées de deux feuilles. La charnière crée une 
« colonne vertébrale », ou marge intérieure (appelée 
aussi petits fonds), et les plans générés peuvent se 
mouvoir séparément dans l’espace. Selon la façon 
dont vous tenez la feuille pliée, la colonne verté-
brale représente le sommet d’une montagne ou le 
fond d’une vallée. Dans l’exemple ci-contre, Richard 
Johnson, de l’agence Ogilvy Singapore, utilise le pli 
simple (complété par un découpage à l’emporte-
pièce sur l’un des côtés) pour créer une carte en 
forme d’arbre de Noël.

La fermeture d’un objet par un pli engendre un 
espace intérieur et privé. Si vous dépliez l’objet, la 
surface qui, auparavant, se trouvait à l’intérieur 
s’expose alors comme espace extérieur. Pendant le 
pliage, l’espace autour de l’objet devient dynami-
que. La carte conçue par Richard Johnson utilise 

de façon inventive l’espace intérieur et l’espace 
extérieur créés par le pli. L’acte de plier et de déplier 
est suspendu à mi-chemin.

Le pliage d’objets exprime une négation de la maté-
rialité, dans la mesure où un volume tridimension-
nel peut devenir une surface plane bidimensionnelle. 
Il s’agit du format idéal pour un concepteur graphi-
que. Quand l’objet tridimensionnel est réceptionné, 
son apparence n’est pas imposante. L’objet se 
révèle peu encombrant et son destinataire, après 
avoir été invité à le déployer sous forme d’un volu-
me, peut le rétablir à son aspect initial en le pliant à 
nouveau.

Dans les pages suivantes, nous nous intéresserons 
à un certain nombre de travaux réalisés par diffé-
rents graphistes à partir de techniques de pliage 
innovantes : l’encart dépliant, le pli à la française, la 
reliure dos-à-dos, le pli façon origami, le pli accor-
déon et le pli parallèle. Ces pages visent à montrer 
que les plis les plus élémentaires peuvent aussi 
s’adapter de multiples façons et créer les effets les 
plus divers. En premier lieu, nous aborderons les 
documents pliés que nous rencontrons le plus sou-
vent, en l’occurrence les dépliants publicitaires.

Plier
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Communiquez en 3D

Chaque Noël, à Londres, 
Somerset House, un grand 
bâtiment proche de la Tamise, 
accueille une patinoire dans 
sa cour intérieure, ouverte au 
public. Les années passées, 
l’événement était sponsorisé 
par le magazine Wallpaper*. 
Lorsque Tyler Brûlé, fonda-
teur et rédacteur en chef, 
quitta Wallpaper* et créa en 
Suisse l’agence publicitaire et 

graphique Wink Media, il n’en 
conserva pas moins l’initiative 
de l’événement, que sa  
nouvelle société continue à 
organiser. L’événement est 
annoncé au moyen d’un 
dépliant publicitaire, magnifi-
quement illustré et conçu par 
Wink Creative. Composé de 
trois plis verticaux et de deux 
plis médians horizontaux, le 
dépliant propose 18 panneaux 

potentiels d’information. Une 
fois plié, l’imprimé peut se lire 
comme un livret ; entièrement 
déplié, il s’apparente, au recto, 
à une affiche avec une illus-
tration très fraîche (sans jeu 
de mots...) et, au verso, à un 
guide illustré expliquant com-
ment se protéger du froid, 
assurer sa sécurité et, surtout, 
ne pas tomber.

Création : Wink Media
Client : Somerset House Ice Rink 
Projet : Dépliant publicitaire
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La brochure conçue pour 
Discovery Networks Europe 
repose sur un pli fenêtre (ou 
pli double) : ce pli permet 
d’obtenir deux panneaux 
symétriques qui se rejoignent 
au centre du troisième, plus 
grand, et le recouvrent.  
La brochure Bigger Catch, 
créée par salterbaxter, tente 
d’attirer les annonceurs en 
exploitant le thème de la vie 
sauvage, très présent dans la 
communication de l’entrepri-

se. Lorsque vous déployez 
les plis, les deux mains impri-
mées en avant-plan s’ouvrent 
et dévoilent le secret dissi-
mulé à l’intérieur, à savoir un 
poisson de plus en plus 
grand. La brochure, sembla-
ble à une animation, montre 
intelligemment comment ma-
nipuler le temps et l’espace 
avec minutie, en associant un 
format novateur et une con-
ception imprimée limpide.

Création : salterbaxter
Client :  Discovery Networks Europe
Projet :  Brochure publicitaire envoyée par la poste

Communiquez en 3D
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Le découpage à l’emporte-pièce peut être exploité 
pour créer de multiples effets. De simples fentes 
permettent d’attacher des pages, d’insérer des car-
tes de visite ou d’assembler des bristols pour créer 
des formes 3D. Les formes et les bords découpés 
peuvent servir à révéler une partie de la page sui-
vante, les formes elles-mêmes fonctionnant alors à 
la façon d’une illustration imprimée.

Ces trois créations graphiques montrent comment 
un simple carré est utilisé de trois façons différen-
tes. Le thème, simple mais efficace, a été conçu par 
Arizona’s After Hours Creative pour Blue Space : il 
a nécessité l’utilisation d’un emporte-pièce carré 
sur un texte bleu à fond blanc (ou inversement), 
comme illustré ici. Pour lire la brochure, vous devez 
obligatoirement l’ouvrir au milieu. La question 
« what are you afraid of ? » (De quoi avez-vous 
peur ?) surprend le lecteur. Ironiquement, l’invita-
tion à « penser en dehors des cadres » et à « renfor-
cer l’autonomie par l’interaction » semble aller à 
l’encontre de la création graphique, car elle incite le 
lecteur à exercer une certaine violence sur l’œuvre 
pour accéder à son contenu.

Dans les fournitures de bureau de l’agence photo-
graphique Quasi, la position du carré de découpe 
varie selon la page sur laquelle le lecteur tombe. 
Quand la page pliée est ouverte, celui-ci découvre 
à l’intérieur une rangée imprimée d’images, une 
pour chaque photographe de l’agence. Une fois 

plié, le carré de découpe de la moitié superposée 
laisse place à l’une des images. L’image vue 
dépend de l’emplacement sur la ligne du point de 
découpe du carré de chevauchement. Conçue par 
Birgit Eggers de l’agence Eggers + Diaper, cette 
création expose intelligemment le travail de tous les 
photographes, en mettant l’accent sur celui impli-
qué dans une correspondance donnée.

Les emporte-pièces ont probablement été créées à 
l’aide de la plus élémentaire des méthodes, les ban-
des de métal étant pliées pour créer des bords 
tranchants, puis placées dans un bloc appelé 
forme. Celle-ci est, ensuite, insérée sur le marbre 
d’une presse typographique ou d’une presse à 
découpe. Des formes plus complexes peuvent être 
créées grâce aux découpes produites par les tôles 
gravées à l’acide d’une image photographique 
extraite de l’œuvre. Pour les modèles très élaborés, 
comme la carte de Noël conçue par Trickett & 
Webb, il est possible d’utiliser une découpe au laser. 
L’image du Père Noël est obtenue à partir d’une 
mosaïque composée des découpes les plus petites. 
Un réseau diaphane de fibres est conservé à l’ar-
rière, créant ainsi une texture inhabituelle.

Même si les résultats obtenus demeurent éton-
nants, il importe de se rappeler que la découpe au 
laser est une option onéreuse. Quand cette techni-
que est apparue, l’on pouvait légitimement espérer 
qu’elle coûterait de moins en moins cher au fur et à 

Couper
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Couper

Création : Wood McGrath
Client :  The British Council of  Art
Projet : Affiche

57

Chaque année, le département 
Architecture & Design du 
British Council of Art récom-
pense le vainqueur de son 
concours annuel international 
de jeunes graphistes avec une 
affiche encadrée, contenant 
une citation, toujours la même, 
de l’écrivain George Bernard 
Shaw. L’interprétation de la 
citation par l’agence graphi-
que Wood McGrath l’a condui-

te à diviser en deux les formes 
des lettres, en combinant 
impression, découpe manuel-
le et pliage, afin de refléter le 
double sens de la phrase de 
George Bernard Shaw. La pré-
sente récompense a été remi-
se au vainqueur 2007, Sigal 
Cohen, originaire du Vene-
zuela, au cours d’une cérémo-
nie organisée au 100 % Design 
(Londres).
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Couper

La brochure a pour objectif 
que les lecteurs soient impres-
sionnés par la qualité du per-
sonnel de ce cabinet d’avocats 
de Jersey et de son esprit 
d’équipe, sans porter atteinte à 
son professionnalisme. « HGV 
a souhaité transmettre de 
façon originale le message 
selon lequel le personnel de 
Bailhache Labesse travaille 
en équipe pour garantir à ses 
clients savoir-faire et qualité », 

explique Pierre Vermeir, direc-
teur de la création. Huit visa-
ges ont été utilisés, un sur 
chaque page, mais coupés à 
un emplacement différent de 
telle sorte que, une fois la bro-
chure refermée, les visages 
s’assemblent et composent 
une figure et une personnalité 
entièrement nouvelles. 
Amusez-vous à reproduire le 
procédé utilisé par HGV pour 
créer vos propres photos 

d’amis et de proches ! Pour la 
couverture, l’agence a utilisé le 
papier Consort Silk 250 g/m2, 
et pour l’intérieur, le papier 
Consort Silk 170 g/m2. 
L’imprimeur est Gavin Martin. 
Le client a été ravi du résultat 
et les commentaires des 
clients, existants ou potentiels, 
ont tous été positifs.

Création : HGV
Client : Bailhache Labesse  
Projet : Brochure
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Création : Sagmeister Inc.
Projet : Livre

Stefan Sagmeister est réputé 
pour être à lui seul un specta-
cle ambulant. Il a déjà gravé 
des mots sur son corps avec 
une lame de rasoir, a consom-
mé de la nourriture industrielle 
représentant deux fois son 
poids et s’est amusé à tracer 
des mots en urinant à Wall 
Street. La couverture de son 
livre, Things I Have Learned 
In My Life So Far, ne constitue 
en rien une exception. 
L’ouvrage se compose de 
15 pamphlets au sein d’un 
étui représentant le visage de 
Sagmeister couvert d’un 
dédale d’espaces découpés à 
l’emporte-pièce. Si vous n’êtes 
pas passionné par les bou-
tons d’acné que les espaces 
laissent deviner sur le premier 
pamphlet, vous pouvez en 
choisir un autre afin de vous 
offrir une expérience graphi-
que plus agréable. Chaque 
pamphlet documente des 
expériences typographiques 
à l’aide de maximes simples, 
extraites d’un journal que l’ar-
tiste a tenu pendant une 
année sabbatique. Worrying 
solves nothing est écrit en 
cintres pour habits noir et 
blanc et Keeping a diary sup-
ports personal development 
a été créé à partir d’un écha-
faudage de bambou. Toutes 
ces expériences typographi-
ques ont été photographiées 
dans des décors situés en 
dehors de la galerie d’art ou 
de la page imprimée tradi-
tionnelle.
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Couper

Création : Yorgo Tloupas
Client : Intersection
Projet : Cartes de visite

Intersection est un journal 
consacré à l’automobile et 
dont les photos évoquent cel-
les d’un magazine de mode. 
Yorgo Tloupas, éditeur et 
directeur artistique du maga-
zine, a conçu ces cartes de 
visite à l’attention du person-
nel. Les cartes présentent tou-
tes la forme d’une fourgonnette 
Honda, mais obéissant à dix 
modèles différents, parmi les-
quelles la voiture de la poste, 
la voiture de police ou le véhi-
cule blindé de transport de 
fonds. Yorgo Tloupas a réuti-
lisé la forme de la découpe 
pour créer les invitations à 
l’inauguration. « Nous avons 
conservé la forme autour de 

la carte et les personnes 
devaient pousser la fourgon-
nette à l’extérieur du flyer 
lui-même, de la taille d’une 
carte postale » explique-t-il.
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Communiquez en 3D

Il y a quelques années la 
Royal Society of Arts du 
Royaume-Uni a contacté 
Corina Fletcher pour qu’elle 
crée leurs cartes de Noël. 
Pour Noël 1999, ils souhai-
taient que la carte mette plus 
particulièrement en valeur 
l’année, car elle ouvrait un 

Création : Corina Fletcher
Client : Royal Society of Arts
Projet : Cartes de Noël
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Couper

nouveau millénaire. La solu-
tion retenue a été une carte 
double-face représentant une 
étoile et un soleil. « À l’origine, 
le projet était plus complexe, 
mais je dus le simplifier quel-
que peu pour des raisons de 
rentabilité » explique Corina 
Fletcher. Ces cartes spéciales 

ont été tirées à 100 exemplai-
res. L’année suivante, la Royal 
Society of Arts fit de nouveau 
appel aux services de Corina 
Fletcher. « Souvent, nous pro-
posons deux ou trois idées, 
et ils en retiennent une seule. 
Mais cette année-là, ils gar-
dèrent deux idées, l’arbre de 

Noël et la maison ». La mai-
son en relief provient d’une 
proposition de l’architecte 
Robert Adams pour la façade 
de la maison abritant la Royal 
Society of Arts et soumise à 
l’approbation de cette derniè-
re en 1771. « L’arbre de Noël 
est une œuvre en papier 3D 

particulièrement simple, 
explique Corina Fletcher. 
J’aime la carte pour le millé-
naire, parce qu’elle est en 
blanc. Le papier 3D présente 
toujours un aspect plus 
séduisant quand la surface 
n’offre que peu d’images. »
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