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Abstract

Le moche is an adjective which can be connected with ugly, and was not 
defined until the 1980s by sociologists as a matter of taste and indica-
tive of a passive social class warfare. Since it is subjective, how can we 
define it ? And what is its role in graphic design, which concerns many 
very different job realities ? Therefore, this study is an attempt to define 
what the different graphic design practices define as moche – the crafts-
man, the technician, the director, and the artist. Since a survey could not 
be organized, I based my work on each practices’ moral, technical, and 
aesthetical values and lexical definitions. Based on my findings, I was 
able to tell as follows : craftsmen prohibit ornaments, technicians fight 
against clumsiness, directors aim at communicating a brand, and artists 
produce signed and unique long-term works. However, craftsmen can 
draw away from ornament prohibition and modernist functionalism, and 
some technicians prefer tool marks of modest softwares. These results 
allowed to confirm the subjectivity of le moche. Furthermore, it is an op-
tion for directors to look less professionnal as it is more endeering to 
the eyes of users. Moreover, artists can be inspired by quickly, cheaply 
and anonymously produced images developped through social media. 
So, today there is a tendency to celebrate flaws and coarseness instead of 
a smooth design. Also, new means of expression appeared leading to an 
independent vernacular growth, cultivating disharmony and revealing 
the creator’s concerns. To conclude, the present work verified the subjec-
tivity of the moche and identified a tendency of a changing mindset on 
the images we see or make. 

Ce mémoire a été réalisé en vue de l’obtention du Diplôme National 
des Métiers d’Art et du Design mention graphisme 
au lycée Louis Pasteur à Besançon
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Introduction

Jusqu’au XXe siècle, le moche est défini par le désagréable ou le mépri-

sable, et est étroitement lié à une idéologie manichéenne ■. C’est seule-

ment en 1979 que le sociologue Pierre Bourdieu déclare que cette faculté 

de jugement génère des actions et des réactions attendues par la société 

et soumises au système hiérarchique sociétal ■. Ainsi, « les goûts sont [...] 

des dégoûts, faits d’horreur ou d’intolérance viscérale pour les autres 

goûts, les goûts des autres ». Plus tard, en mai 2021, la journaliste de 

mode Alice Pfieffer publie  Le goût du moche. Elle explique son attirance 

pour cette « qualification esthétique dédiée à inspirer le rejet, la bassesse, 

le ridicule ». Elle le catégorise par le ringard, le kitsch, le ratage, le vulgaire, 

le dégueulasse, le joli-laid et le néo-moche. Elle affirme que le moche se 

distingue du laid par sa capacité à attendrir et à faire rire et faisant appel 

à des références partagées ■.

Le but de notre exercice sera de comprendre le rapport que le graphisme 

et le moche entretiennent. Pour cela, il nous faut définir la discipline. 

Le graphisme a pour objectif d’instruire, de promouvoir ou d’informer en 

assemblant des formes et des couleurs, et utilise leur symbolique dans le 

but de créer un objet communiquant au service d’une structure institu-

tionnelle ou commerciale  ■. Cependant, les domaines d’intervention sont 

nombreux ■ et d’après Nolwenn Maudet et Vivien Philizot, « nous n’avons 

pas assez de mots pour désigner les disciplines de ce champ spécifique du 

design. Les expressions design graphique ou  graphisme simplifient des ré-

alités complexes dont les différents aspects mériteraient d’être décrits » ■. 

Ainsi, en s’appuyant sur les recherches de Joyce Sebag et Jean-Pierre Du-

rand dans la Définition combinatoire du métier du graphisme, quatre gra-

phistes-types principaux peuvent être identifiés ; l’artisan, le technicien, le 

directeur artistique et l’artiste. 

Nous nous appuierons sur les valeurs des différentes pratiques du gra-

phisme et tenterons d’en déduire ce que chacune considère comme moche. 

Que peut-on en dire ? 

■ Pierre Bourdieu, 
La Distinction,  

éditions de Minuit, 
(1979), p.672  ; les classes 

dominantes ayant l’ascendant 
sur la prescription 

du bon goût normatif

■ Affiche, charte graphique, 
couleur, typographie, 
publicité, logotype, PAO, 
communication visuelle, 
conception de site Web, 
identité visuelle, illustration, 
impression, graphisme 
collaboratif, édition, 
marketing, mise en page, 
packaging, signalétique,  ...

■ Alice Pfieffer, 
Le Goût du Moche, éditions 
Flammarion, 2021, p. 184 ; 

 ■ Nowlenn Maudet et Vivien 
Philizot, Graphisme en France 
« Dire et faire le graphisme » 

(2020) p. 38-54

■ Manichéen : Qui exprime 
ou dénote une manière 
de voir ou de juger 
simplificatrice, sans nuance, 
en termes opposés de bien 
et de mal. Ici : Beau /Laid

■ D’après les définitions 
du Centre National 

du Graphisme et du MOMA
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Premièrement, l’artisan exerce un art méca-
nique ou un métier manuel exigeant une 

qualification professionnelle ■. Il applique des 
techniques, règles et procédés définis antérieu-
rement pour aboutir à une image fonctionnelle. 
Prenons l’exemple de la typographie :

Des règles de création et de composition de ca-
ractères ont été définies avec l’essor du moder-
nisme et du style international, à la recherche de 
systèmes fonctionnels et universels de commu-
nication ; Jan Tschichold publie La Nouvelle Ty-
pographie en 1928, et Joseph Müller-Brockmann 
son Système de Grille pour le Design Graphique en 
1961 (Fig. 1). D’après Adrian Frutiger « la bonne 
lettre est celle qui s’efface devant le lecteur pour 
devenir pur véhicule entre l’esprit et l’écrit, et 
sert simplement la compréhension de la chose 
lue »  ■. Si les caractères typographiques ont 
pour fonction de transmettre un message, ils 
doivent véhiculer une idée sans interférer entre 
cette dernière et le lecteur. 

Aussi Müller-Brockmann disait : «  L’illisibilité 
semble devenir un projet [...] [les] alphabets 
sont confus, sans esthétique et simplement 
mauvais ». En effet, Neville Brody réalise des 
formes typographiques plus difficiles à lire : en 
1992 il invente la police de caractères FF Blur 
(Fig. 2), qui affiche sa malfaçon par son contour 
flou, comme si une police avait été scannée de 
manière répétitive.
Encore, le grand prix du jury du 29e festival 
d’affiches de Chaumont (2021) a été décerné à 
la production de Gilbert Schneider, Karolina Pie-
trzyk et Tobias Wenig pour leur affiche BWA Zie-
nola Gora (2020) (Fig. 3). Elle remet en question 
la disposition classique des informations dans 
l’image par une surimpression à l’encre grise, 
supprimant l’information visuelle centrale, 
obligeant ainsi le spectateur à regarder dans la 
marge de l’affiche.

■ D’après le Centre 
National de Ressources 
Textuelles et Lexicales 

Première partie › l’artisan

Fig. 1 Josef Müller-
Brockmann, application 

du Système de Grille pour 
le Design Graphique pour une 

affiche tirée de la série 
Musica Viva! (1958)

Fig. 4 Adrian Frutiger, 
Police Métro pour le réseau 

de transport Parisien (1973)

■ Adrian Frutiger, Adrian 
Frutiger – Caractères: L’œuvre 
complète par Heidrun Osterer 
et Philipp Stamm, éditions 
Birkhäuser (2009), p. 460

Fig. 3 Gilbert Schneider, Karo-
lina Pietrzyk et Tobias Wenig, 

BWA Zienola Gora (2020), 
premier prix du jury 
au festival d’affiches 
à Chaumont (2021)

En somme, FF Blur est une typographie de 
titrage qui ne nécessite pas une parfaite 
lisibilité. De même, l’affiche BWA Zielona 
Gora est destinée à un public averti, certai-
nement sensible à sa forme atypique. Ainsi, 
bien que parfaitement adaptée à l’affichage 
public (Fig. 4), les formes typographiques 
simples s’éloignent d’un usage ou d’un pu-
blic plus spécifique. 
Cet engouement pour la difficulté de lec-
ture peut aussi être expliquée par la remise 
en question des valeurs de la philosophie 
moderniste. Cette dernière est étroitement 
liée au progrès et à l’innovation, mais induit 
également le « désenchantement de l’huma-
nité » ayant pour cause les effets néfastes 
de l’industrialisation ■. De ce fait, son esthé-
tique – simplicité et lisibilité – est devenue 
dépassée, démodée.

■ Max Weber, L’Éthique 
protestante et l’Esprit du 
capitalisme, (1905), Paris, 
Librairie Plon, p. 341

Fig. 2 Neville Brody, 
Police FF Blur (1992)
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En second lieu, le graphiste technicien maî-
trise ■ une technique numérique de manipu-

lation d’images. Par définition, le moche pour le 
technicien serait le ratage de l’objectif du projet. 
En voici deux exemples.

Une simple maladresse dans l’interlettrage 
peut mener à une incompréhension totale du 
message. Ainsi, une affiche de prévention sur 
l’usage de drogue et d’alcool au volant peut se 
lire : Ne buvez jamais en conduisant. Conduisez 
drogué. L’effet comique produit aura alors plus 
d’impact que le conseil de sécurité (Fig. 5).

■ Maîtrise : connaissance 
approfondie et sûre d’un 

moyen technique, mais aussi 
de son contrôle, 

d’après le CNRTL

Aussi, le magazine Vogue publie une édition en 
mars 2017 sur la révolution des standards de la 
beauté féminine. Mais l’image retouchée révèle 
le bras d’une mannequin démesurément allon-
gé en voulant réduire la taille de sa voisine. Les 
fans de cette dernière, mannequin XL, ont dé-
noncé le fait que l’entreprise n’ait pas respecté 
ce qu’elle défendait, soit Pas de norme est la nou-
velle norme (Fig. 6).

Cependant, l’apparence de malfaçon peut être 
utilisée pour ses qualités graphiques : Mathias 
Schweizer reconstitue un paysage à partir de 
plusieurs fichiers maladroitement raccordés 
(Fig. 7). De même, Ligia Carabarin-Amiguet, re-
travaille un selfie avec de nombreux pinceaux 
illustratifs à l’aide d’un logiciel de dessin très 
basique à destination du jeune public (Fig. 8).

En somme, certains graphistes ne cherchent 
pas à masquer la trace des outils, servant 
à créer l’illusion du réel (comme un méta-
vers ■) mais favorisent la facture numérique.
Ainsi, la malfaçon peut avoir des effets très 
variés.  Lorsqu’elle est volontaire et maîtri-
sée, elle se célèbre, tandis que le ratage invo-
lontaire a un effet notable : il dévoile au pu-
blic les failles de l’entreprise – leur manque 
de regard critique ou l’incompétence des 
employés. Ainsi, la malfaçon peut directe-
ment altérer l’image de la marque.

Deuxième partie › le technicien

■ Un métavers est un monde 
virtuel fictif. Le terme est 

régulièrement utilisé pour 
décrire une future version 
d’Internet où des espaces 

virtuels, persistants 
et partagés sont accessibles 

via une interaction 3D.

Fig. 5 Campagne
publicitaire de prévention 

sur l’usage de drogue 
et d’alcool au volant

Fig. 6 Haut : première de couverture 
du magazine Vogue, 

paru en mars 2017  
Bas : bras démesurément allongé

Fig. 7 Matthias Schweitzer, 
Oracular Vernacular (2014)

Fig. 8 Ligia Carabarin-
Amiguet, reproduction 
d’un selfie avec 
le logiciel TuxPaint
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■ Kate Moran « The Aesthe-
tic-Usability Effect » Nielsen 

Norman Group (2017) 
[consulté en décembre 2021] 
disponible sur nngroup.com

Ensuite, le graphiste directeur ■ dirige des 
projets de communication et en gère les res-

sources. Son objectif est de transmettre un mes-
sage informatif ou promotionnel au public cible 
et d’apporter de la crédibilité à l’entreprise par 
l’utilisation maîtrisée des codes graphiques, ainsi 
qu’une vision originale de ses spécificités. Or, ce 
qui pourrait être jugé comme moche pour le di-
recteur est une campagne de communication ne 
rapportant pas ou trop peu de ventes. 

Selon la première règle de e-commerce, même 
si un site est attrayant, le nombre de ventes sera 
faible si le produit est difficilement accessible. 
Néanmoins, une belle interface peut permettre 
de cacher certains défauts, le client étant forte-
ment influencé par l’esthétique lorsqu’ils leur est 
demandé de noter la fonctionnalité d’un site ■. 
En effet, un design visuel plaisant crée un senti-
ment positif chez l’utilisateur, le rendant moins 
regardant envers des petits défauts. 

 ■ Le good design 
est un design fonctionnel, 
ergonomique, compréhen-
sible, simple, discret et univer-
sel. D’après Max Kaufmann 
What Is Modern Design ? (1950) 
et Dieter Rams, Ten principles 
for good design (1976)

Troisième partie › le directeur

Fig. 9a Interface de l’entreprise LingsCars lingscars.com Fig. 9b Interface de l’entreprise Avis avis.fr

À l’inverse, on peut observer que certaines entre-
prises n’ont pas choisi le good design ■ comme fil 
directeur de leur communication. Voici le site in-
ternet de la plus grosse entreprise de location de 
véhicules au Royaume Uni (Fig. 9a). Ling Valen-
tine, la chef d’entreprise de LingsCars, délaisse 
la tendance aseptisée du web-design au profit 
d’une interface expressive et divertissante. L’in-
terface personnifiée désinstitutionnalise l’entre-
prise et augmente son capital sympathie  ■. 
Ainsi l’attendrissement prend le dessus sur l’Aes-
thetic-Usability Effect ; Ling Valentine est plus 
digne de confiance qu’une entreprise cachée 
derrière une interface lisse et impersonnelle, ou 
« trop belle pour être vraie » (Fig. 9b).

Ainsi, le moche, par sa capacité à attendrir, 
touche aux émotions du consommateur et 
permet la durabilité des interfaces impar-
faites, les rendant plus honnêtes et chaleu-
reuses, en bref, plus humaines.

■  Robison, L. & Siles, M. E. 
(2000) Social Capital: 
sympathy, socio-emotional
goods, and institutions.

■ Personne assumant 
la responsabilité de la gestion 

d’un établissement
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Pour finir, vient le graphiste artiste ■ . 
Sa particularité est qu’il est une extension 

de l’artisan. Cependant, il est placé en haut de 
la hiérarchie des métiers : sa popularité lui offre 
un pouvoir d’influence qui renverse l’ordre 
classique de dominance du commanditaire 
sur le graphiste. L’artiste a la capacité de faire 
valoir sa vision des choses et peut discuter les 
directives. Ainsi, la valeur de son travail réside 
dans sa renomée sociale mais aussi dans ses 
productions uniques.
Par exemple, Helmo pour le festival de musique 
Jazzdor, a crée des affiches uniques (Fig.  10) 
puisque en leur centre est sérigraphié ■ un 
cercle plein d’un dégradé de couleurs. Le dégra-
dé varie à chaque tirage au fur et à mesure que 
les couleurs se mélangent. Les affiches forment 
une série d’affiches uniques, donc précieuses.

En outre, le travail de l’artiste se définit par son 
pouvoir d’influence sur la grammaire de la créa-
tion, et permet aussi d’élever l’image communi-
cante au rang d’œuvre d’art, pour cela il favorise 
les productions uniques et signées. 

■ Christian Bauckhage 
« Insights into Internet
memes », Proceedings 
of the Fifth International 
AAAI Conference (2011)

Dans les années 2010, la popularité des réseaux 
sociaux explose. Les informations sont créées, 
postées, vues et commentées presque simulta-
nément, et condamnées à l’obsolescence dès 
leur parution. On prète alors moins d’impor-
tance à la qualité graphique des visuels. En ef-
fet, leur production et diffusion paraît gratuite 
et immédiate ; on réagit à un tweet en quelques 
secondes, tandis qu’un professionnel a un cer-
tain nombre de besoins.

Les productions des médias numériques sont 
donc moins qualitatives et plus nombreuses. 
Leur reproduction est infinie et leur auteur ano-
nyme, mais sont-elles pour autant dénuées de 
valeur artistique ?

Une catégorie d’images populaires sur les mé-
dias sociaux m’intéresse particulièrement : les 
mèmes internet ■. Ils révèlent un point de vue 
sur une activité, les défis politiques du moment 
ou encore un fait d’actualité ■. C’est un état des 
lieux confondu à une restitution critique et rele-
vant d’une inquiétude sur le monde. 
Ainsi, le mème internet est semblable à la cari-
cature, procédant tous deux à la déformation du 
réel pour en questionner les mœurs. (Fig. 11)

Quatrième partie › l’artiste

Fig. 10 Helmo, affiches 
sérigraphiées pour le festival 

Jazzdor (2018)
Fig. 11 
Haut : mème internet
Bas : caricature

■ Artisan qui excelle dans 
son travail, qui a acquis une 

technique, une maîtrise 
d’exécution, un savoir-faire qui 
lui permet de reproduire habi-

lement un modèle ou même 
d’en inventer de nouveaux

■ Technique d’impression, 
manuelle ou automatique, 
utilisant un écran de soie.

■ Ce mot provient du terme 
mimesis (« imitation », en grec 

ancien) par analogie 
avec le mot gène.
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Fig. 12 Mèmes internet pour 
la campagne publicitaire de 
l’entreprise Orangina sur 
Instagram @oranginafrance 
en 2018
Ci-dessous : images-gabarits 
commun à beaucoup 
de mèmes

Fig. 13 Christophe 
Gaudard, affiche pour la 
journée portes-ouvertes 
de l’ISBA (2019)
En bas à droite 
est reprise une figure 
iconique d’internet, 
le TrollFace

Baudelaire confére à la caricature un statut artis-
tique et esthétique et la qualifie d’une « espèce 
d’argot plastique » ■. En effet, elles répondent à 
des exigences par l’acuité de l’observation et la 
précision de la restitution. Aussi, leur part journa-
listique permet de renseigner l’historien sur les 
courants d’opinion. La caricature comme « créa-
tion dirigée »  ■ est donc un art cultivant la disso-
nance et la dysharmonie, dans le but de susciter 
une irritation que le rire viendra sanctionner.

Ainsi le mème internet, au même titre que la ca-
ricature, se voit conférer une qualité artistique 
par sa capacité à retranscrire visuellement et 
comiquement une situation historique problé-
matique, dans le cadre privé, quotidien et trivial 
ou publique, global, et inédit.

En somme, en se situant en dehors du do-
maine d’influence de l’élite sociale dictant les 
codes visuels, cette culture artistique verna-
culaire autonome connaît une telle populari-
té qu’elle y soumet structures commerciales 
et artistes « classiques ». En effet, le marke-
ting viral peut utiliser des mèmes comme 
l’a fait Orangina sur Instagram (Fig. 12), et 
Christophe Gaudard reprend la célèbre figure 
du TrollFace dans son affiche créée pour la 
journée portes ouvertes de l’École des Beaux 
Arts de Besançon (2021) (Fig. 13).

■ Charles Baudelaire, 
« Quelques caricaturistes

 français », Curiosités esthé-
tiques, éditions Michel Lévy 

(1868), p. 278 et 280

■ Comme l’écrit 
Dominique Noguez en 

paraphrasant la définition de 
la lecture donnée par Sartre 

dans L’Arc-en-ciel des humours, 
Paris, Hatier (1996), p. 16
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Pour conclure, nous avons pu vérifier la sub-
jectivité du moche, cette faculté de jugement 

résultant de l’apprentissage social. 
Ainsi, le graphiste doit voir ce qui sépare l’image 
de la connotation qui lui est attribuée selon les 
profils socio-culturels.

Cependant, je me suis intéressée à la faculté de 
jugement du beau inscrite dans nos gènes – basé 
sur la symétrie et les détails. La capacité à recon-
naître ce qui permet la survie de notre espèce 
permet aussi de fuir ce qui représente un danger. 
Pour fonctionner, lorsque l’on voit du beau, le 
cerveau libère des hormones qui déclenchent en 
nous un sentiment de bonheur. 

Ce sentiment de bonheur survient aussi lorsque 
l’on rit, dans le but de se moquer. Le rire fonc-
tionne alors comme moyen de reconnaître les 
individus partageant le même point de vue, les 
mêmes croyances et la même culture, et d’ex-
clure ceux qui ne la partagent pas. 

Conclusion

La subjectivité du moche pourrait alors venir de 
la séparation des individus en groupes sociaux. 
Pour protéger le notre, on rejette les individus 
extérieurs car ils représentent une potentielle 
menace pour la cohésion du groupe en appor-
tant un point de vue différent.

Ainsi on aurait une capacité de jugement innée. 
Cependant, la séparation des humains a permis 
la diversification des critères de sélection de ce 
qui est bénéfique à la survie du groupe. C’est 
ainsi que l’on a pu voir se développer diverses 
esthétiques, chacune dépendantes d’un point 
de vue sur le monde. 
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