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This study represents an attempt to deal with monstrosity in 
graphic design. I will raise the following question “What is the 
role of monstrosity in graphic design ?”. I tried to question the 
meaning of this word and its existence in graphism. How to 
create it and which type of feelings does monstrosity bring? To 
do my research,  I read lots of articles about my subject and si-
milar topics. At the same time I collected pictures of examples. 
On which I found a certain aspect of monstrosity, be it in the 
shape that has been modified, in the subject of the work or 
how it was produced. What really stands out is that monstrosity 
is an evolving state which increases like an exponential curve 
between the norm and the shapeless. Moreover, monstrosity is 
the representation of something which has never been repre-
sented before. In other words this subject can be considered the 
representation of the unknown. There is a form of fascination 
and interest for horror and atrocity while it’s something which 
creates fear, strangeness, and lack of understanding. According 
to the choices of the designer, monstrosity brings confusion. As 
a conclusion, monstrosity is an experimental laboratory of the 
conception of shapes in graphism. Graphic designers are able 
to create and use unseen forms. The potential risk however is 
that sometimes the modifications brought and the new shapes 
created are too different than from common forms and become 
incomprehensible. Therefore, the message may be disrupted 
and become illegible and ineffective.
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Le graphiste « travaille sur le sens des messages à l’aide des 
formes graphiques […] le graphiste est alors un médiateur qui 
agit sur les conditions de réception et d’appropriation des in-
formations et des savoirs qu’il met en forme. »1. Le designer 
graphique doit réussir à transmettre un message en mélangeant 
son langage pour assurer la meilleure captation possible de ce 
dernier. Envisageons des possibles maladresses ou des partis 
pris qui compliquent l’accès aux informations, par des choix 
de formes complexes perturbant la lecture et empêchant la 
réception de ces informations, pouvons-nous percevoir un as-
pect monstrueux à ces réalisations ? La monstruosité et le mons-
trueux2 ne vont-ils pas à l’encontre des objectifs du graphiste, 
être clair et perceptible ? 
Ces deux mots englobent un plus grand ensemble touchant à 
l’esthétique ou encore au formel. Le monstrueux est une ano-
malie qui va à l’encontre de la norme et de ce qui a été éta-
blie. Il dérange et désorganise nos habitudes. Il s’en dégage à 
la fois une forme d’effroi et de dégoût mais aussi une certaine 
part de fascination. 
Dans le cadre du design, le monstrueux se distingue des 
conceptions rationnelles qui se veulent justes, claires, ordon-
nées et simples, en les parasitant par exemple avec des formes 
étranges. Ainsi nous pouvons nous interroger sur l’existence de 
la monstruosité dans les design. Quel est le rôle du monstrueux 
dans le design graphique ? 
Pour répondre à cette question nous commencerons par nous 
intéresser à la puissance créative générée par le monstrueux en 
répertoriant les moyens utilisés par les designers graphiques, 
en nous attardant sur les techniques de fabrication et les formes 
excessives obtenues, par la suite nous nous tournerons vers les 
effets de la réception du monstrueux en passant par la fascina-
tion et l’excès et l’incompréhension qui en découlent.

1 Définition proposée par Wikipédia.
2 Viennent de monstro signifiant « montrer », 
« indiquer » et de monstrum pouvant 
se traduire par « avertir ».
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Dans leurs productions, les designers graphiques peuvent s’ex-
primer à leur guise et créer avec générosité. Comment fabri-
quer du monstrueux ? Les créatifs ont à leur portée une mul-
titude d’outils, techniques, machines et procédés 
pour créer tout ce qu’ils veulent, entre autres du 
monstrueux. Une des manières les plus simples pour  
l’élaborer est sans doute l’hyperbole3. Observons la 
colossale affiche réalisée pour l’exhibition du ballon 
géant de Nadar4, imprimée en 1863, la même année 
que celle de la parution de Cinq semaines en ballon  
de Jules Verne5. 
Cette affiche est monstrueuse autant par ses dimen-
sions hors normes que pour son sujet. L’affiche a été 
imprimée sur deux lès de papier vélin, mesurant en-
semble 347 centimètres de long pour 125 centimètres 
de large, c’est presque les dimensions des affiches 
des colonnes Morris (120 centimètres par 350 cen-
timètres) qui seront inventées 5 ans après le tirage 
de celle-ci. Ses mesures titanesques  lui donnent une 
forte puissance visuelle, il en va de même avec les ty-
pographies utilisées. Elle a été imprimée par Morris 
et Comp.6, spécialiste dans le tirage d’affiches d’évé-
nementiel, ce qui explique l’usage de caractères dans 
des corps aussi importants et aussi gras, par exemple 
le corps utilisé pour «GÉANT» et de 1126,205 points. 
À l’échelle à laquelle cette affiche est visible sur nos 
écrans, elle nous donne l’impression que les carac-
tères sont trop lourds et trop gras. Certains mêmes 
ondulent et créent une sorte de flou de leur forme. Ils 
sont impactants et représentent la démesure autour 
du projet de Nadar, le ballon appelé Le Géant faisait 
40 mètres de haut et avait une circonférence de 90 
mètres, avec une nacelle à deux étages. Alors que 
les dimensions standards sont de 20 mètres de haut 
pour 15 mètres de diamètre, d’après les informations  
de Art Montgolfières7. 

3 Figure de style qui consiste à employer 
l’exagération pour mettre en avant une idée.
4 Félix Tournachon, dit Nadar (1820-1910), 
caricaturiste, écrivain, aéronaute 
et photographe français.
5 Jules Verne (1828-1905), écrivain français 
s’inspirant des progrès scientifique 
du XIXe siècle. 

6 Morris et Comp., imprimeur basé à Paris 
au 64 rue Amelot de 1850 à 1886.
7 Art Montgolfières, site internet 
sur les montgolfière. (https://www.art-mont-
golfieres.fr/fr/content/7-notre-passion).
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Affiche de l'inauguration et du premier voyage 
du Géant, imprimée par Morris et Comp.,  
typographie et gravure, 347×125 cm, 1863.
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Le monstrueux est induit par l’exagération obtenue avec les 
effets employés. Il en est de même avec les sculptures hyper-
réalistes de Ron Mueck8, qui par leurs dimensions démesurées 
provoquent une sensation de malaise et nous conduit à nous in-
terroger sur notre place autour de choses qui nous apparaissent 
habituellement beaucoup plus petites. Prenons l’exemple de la 
sculpture Une fille, représentant un nouveau-né. Cette œuvre 
mesure 110,5 centimètres par 134,5 centimètres pour 501 cen-
timètres de long. Le changement d’échelle radical met en avant 
des détails invisibles ou peu perceptible dans la réalité, ne dé-
naturent-ils pas l’image que nous avons des choses qui nous en-
tourent  ? L’hyperbole rend ici la normalité étrangère. 
Canguilhem9, établit un rapport direct entre l’énorme et le 
monstrueux. Il les expose tout deux comme des manifestations 
de ce qui se détache de la norme, en précisant que l’énorme 
s’exempte seulement de la norme métrique. Le lien qu’il expose 
entre ces deux termes est que tout deux échappent, s’éloignent 
de ce qui est fixé et instauré. Ainsi si on transposait l’énorme sur 
une courbe exclusivement croissante, il serait contraint à conver-
ger vers le monstrueux. Effectivement comme l’expose Canguil-
hem, à un certain niveau d’expansion, nous sommes amenés à 
douter de la qualité en dépit de la quantité. La démesure pous-
sée apporte une méfiance sur la vérité de la chose, devons-nous 
avoir confiance en ce phénomène qui dépasse ce à quoi nous 
sommes habituellement exposés.

8 Ron Mueck (1958), sculpteur australien.
9 George Canguilhem (1904-1995), 
philosophe, historien des sciences, 
médecin, professeur d’université français.

Ron Mueck, Une fille, acrylique sur fibre de verre et résine de polyester, 
110,5×134,5×501 cm, 2006.
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10 Roman Cieslewicz (1930-1996),  
graphiste polonais et français.
11 Bobby Fischer (1943-2008),  
grand maître d’échecs américano-islandais.

Une autre façon de produire de l’anoma-
lie est de passer par la déformation. Elle 
peut se décliner différemment. La défor-
mation peut être résultante d’un étire-
ment, d’un gonflement, d’une distorsion 
ou encore d’une modification opérée sur 
les matières premières utilisées. Entre 
autre Roman Cieslewicz10 collectionne 
des images issues des médias pour en-
suite les exploiter en les découpant, re-
cadrant, collant, superposant les unes aux 
autres. Les résultats de ses assemblages 
aboutissent dans certains cas à la créa-
tion de montres, comme avec le portait 
de Bobby Fischer11 en 1973.  

Roman Cieslewicz, Sans titre, planche contact, 
23,5×30 cm, 1971.

Roman Cieslewicz, Bobby Fischer, sérigraphie, 
64×50 cm, 1973.
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Le studio aperçu12 a créé la typographie Encre suite à l’obser-
vation d’un livre de poche endommagé par des reproductions. 
Leurs expérimentations répertorient les déformations subies au 
texte conduisant à un certain point à une perte de la lisibilité 
des lettres. Ces modifications par dilatations viennent, dans 
ses extrêmes, boucher les lettres, on ne les distingue plus. Le 
monstrueux se ressent dans cet exemple avec l’incompréhen-
sion qui en résulte. Les lettres ne sont plus identifiables, on se 
retrouve face à une langue inconnue. La résultante est la même 
que pour le manuscrit de Voynich13, sauf que dans cet ouvrage 
les caractères sont identifiables les uns des autres, ils n’ont 
juste pas encore été traduits. À travers ces recherches le stu-
dio aperçu traduit l’évolution vers l’informe, la limite du mons-
trueux. Il en va de même pour les typographies stretchées, 
leur étirement complexifie la lecture, on ne distingue plus les 
détails qui nous aident à différencier les caractères habituelle-
ment. On voit essentiellement les fûts, il faut faire un certain 
effort pour comprendre la forme et séparer chaque caractère. 
Une autre partie de leurs expérimentations consistent à travail-
ler le contour de la lettre en lui ajoutant du flou, ce qui abou-
tit à une masse vaporeuse qui encore une fois perd son sens  
et n’est plus reconnaissable. 

12 Studio de graphisme créé par Lucile Béal 
et Isaline Rivery, en 2016,  
basé à Anger et Tour.
13 Livre manuscrit illustré de 234 pages  
(à l’origine 262), anonyme, paru entre 1404 
et 1438, rédigé dans une langue inconnue  
et non déchiffrable aujourd’hui.

Studio aperçu, évolution 
des modifications de la forme 
du caractère.

Studio aperçu, alphabets Encre.
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L’accumulation est un autre moyen de formation du mons-
trueux, notamment en passant par l’hétérogénéité des formes. 
Dans cette affiche Mathias Schweizer14 diversifie un champ 
large de forme pour ses caractères. Pris à part ils paraissent 
amusants, drôles mais réunis, leur mélange est compliqué à 
cause de leurs allures et leurs différents effets de textures. Le 
cumul de ces effets graphiques, lettrage, formes organiques, 
conduit à une bizarrerie visuelle. Tous les éléments typogra-
phiques sont modifiés, d’un point de vue formel, par rapport au 
compositions classiques. Ici le monstrueux passe par les chan-
gements, le dérangement de la vraisemblance en rendant le 
message, qui nous est destiné, moins lisible. L’ensemble de 
ce dénombrement quantitatif ressemble à une sorte d’ex-
hibition, comme un panel de possibilités de formes. On re-
trouve cet aspect de monstration dans 
les Freaks show, où des humains atteints 
de malformations physiques étaient pré-
sentés à un public normal pour les diver-
tir. Cette diversité ne rend-t-elle pas le  
monstrueux spectaculaire ?

14 Mathias Schweizer (1974),  
graphiste et plasticien suisse.

Mathias Schweizer, Jean-Marc Ballée est aux Silos,  
affiche imprimée sur papier calandré "peau de crocodile", 
40×60 cm, 2005.
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Pourquoi le monstrueux capte-t-il notre attention ? Qu’est-ce 
qui nous séduit en lui ? Cette affiche a été réalisée par le col-
lectif Hammer15 et Jana Hofmann16 en 2018, pour le centre 
d’art allemand Badiocher Kunstverein17, malgré la sensation 
de dérangement lorsqu’on est face à elle, elle attire notre at-
tention. Dans la partie supérieure de l’image on retrouve trois 
têtes d’enfants qui nous font face, c’est cette partie que j’es-
time être monstrueuse. Elles nous observent avec une expres-
sion neutre, leurs yeux attirent les nôtres et happent notre at-
tention. Leurs pupilles ont  été floutées,  ce qui déshumanise 
les figures. Les choix colorimétriques accentuent le dégage-
ment de leurs yeux en les isolant sur une surface claire et lu-
mineuse. L’aspect laiteux sur la peau des figures rappelle, le 
teint des poupées en porcelaine, pouvant être associé au ci-
néma d’horreur, et des représentations spectrales, évoquant  
eux-mêmes la mort. 
La mort reste un grand mystère pour les humains et nourrit une 
peur chez eux. Les hommes ont conscience de la mort et usent 
de leur imaginaire pour concevoir des images afin de contrer la 
menace de la disparition et de l’oubli due à la mort. Les images 
sont des manifestations de vie qui s’opposent à la mort, elles y 
résistent. Ces représentations ne seraient-elles pas des façons 
pour nous d’extérioriser notre peur de la mort ? Freud a éta-
bli qu’il existait deux types de pulsions, la pulsion de vie et la 
pulsion de mort. Cette dernière sur le plan biologique serait 
une tendance à reconduire l’être vivant à l’état d’inorganique, 
c’est à dire à l’état avant la vie. Cette pulsion est axée autour 
de la destruction et s’exprime par de l’agressivité ou encore  
de l’autodestruction. 
Ainsi on peut envisager l’hypothèse que l’emploi du mons-
trueux dans les images permettrait d’extérioriser nos pulsions 
de mort. Le créateur se libère en fabricant le monstrueux et les 
passants s’en dégagent en regardant leurs réalisations.
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de Sereina Rothenberger 
et David Schatz, basé à Zurich.
16 Jana Hofmann, photographe.
17 Badischer Kunstverein, centre d’art 
allemand fondé en 1818 à Karlsruhe.

Hammer, Jana Hofmann, 
affiche pour les 200 ans 
du Badischer Kunstverein, 
841×1189 mm, 2018.

Autre version de l'affiche, 
841×1189 mm, 2018.
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Ces nouvelles formes ont tout de même leur limite, qui par-
fois, provoquent une incompréhension de la part du public qui 
ne sait pas comment passer au-delà de l’aspect formel de la 
production pour accéder à son sens. En 2005, le duo M/M18 
crée une nouvelle identité visuelle pour l’ENSAD19, en proposnt 
logo abstrait où le nom de l’établissement est difficilement per-
ceptible avec l'emploi de la typographie Erosion. Les carac-
tères sont peu lisibles, car leurs tracés sont assez complexes 

et les masses noires qui remplissent habituel-
lement les contreformes accentuent la difficul-
té à identifier chaque lettre. Il est pourtant lo-
gique d’avoir proposé une typographie avec 
un tracé aussi fin, très ornementale pour une 
école dédiée aux arts décoratifs, la structure 
des caractères rappelle celle des vitraux. Les li-
gatures quant à elles évoquent les formes très 
organiques de l’art nouveau notamment la ligne 
coup de fouet.
« 98 personnes (salariés et étudiants) de l’En-
sad, […] ont signé une pétition refusant d’uti-
liser leur caractères grimoire »20 qui conduira à 
l’abandon de l’usage de cette typographie pour 
la communication interne de l’établissement. 
Ces personnes étaient dérangées par le fait que 
le logo ne soit pas accessible facilement, et par 
la coulure noire étrange, ils n’étaient pas récep-
tifs à la démarche du travail de ces graphistes. 
Le signe, ici, ne se limite pas à sa fonctionna-
lité, il y a une dimension narrative et poétique 
qui s’en dégage et qui participe à la création 
de conversations entre personnes. Mathias Au-
gustyniak et Michael Amzalag, anciens élèves 
de l’ENSAD étaient déjà confrontés aux diver-
gences d’opinion dans cette école « entre le 
graphisme 70 et engagé du groupe Grapus et à 

l’école fonctionnaliste suisse »21. Patrick Renaud, le directeur de 
l’époque ajoute dans un courrier que « le confort visuel passe 
avant les partis pris esthétiques »22. 

18 M/M, studio de graphisme fondé 
en 1992 par Michael Amzalag 
et Mathias Augustyniak basé à Paris.
19 ENSAD, École nationale supérieure  
des Arts Décoratifs.

20 Extrait de l’article «Critique Signé M/M», 
écrit par Anne-Marie Fèvre pour Libération, 
publié le 3 juin 2005.
21 Ibid.
22 Ibid.

« 98 personnes 
( salariés et  

étudiants) de 
l’Ensad, […] ont 

signé une pétition 
refusant d’utiliser 

leur caractères 
grimoire »

« le confort visuel 
passe avant 

les partis pris 
esthétiques »

M/M, identité visuelle 
pour l'ENSAD, 2005.
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En observant l’ancienne identité visuelle de l’école on peut me-
surer l’écart entre les deux propositions. Celle antérieure à 2005 
est sobre et purement fonctionnelle. Les formes proposées par 
M/M étaient trop opposées à l’ancienne image de l’école. En 
comparant cette réalisation à l’identité réalisée par M/M pour 
le Consortium de Dijon23, on retrouve des difficultés dans l’ac-
cessibilité du message. Le logo du Consortium est moins com-
plexe à lire, son organisation dans la composition renvoie à 
une forme de jeu. On comprend as-
sez vite la relation entre chaque forme 
de lettres et on arrive à lire le nom 
de l’institution tout en gardant l’as-
pect ornemental propre au travail  
des deux graphistes.

23 Le Consortium Museum, centre d’art 
contemporain basé à Dijon,  
inauguré le 15 septembre 2011.

Consortium catalogue perpétuel n°1, 22x28cm, 200 pages, juin 2018.

Identité visuelle de l'ENSAD,  
Philippe Apeloig, utilisée jusqu'en 2005.
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Le monstrueux est donc une ouverture vers la création de nou-
velles formes, vers la représentation d’idées encore jamais figu-
rées.  Il offre la possibilité aux designers de s’aventurer dans des 
directions encore inexplorées. Le monstrueux leur permet d’ap-
préhender les formes de demain en les modelant avant d’ap-
prendre à les maîtriser. De plus l’emploi du monstrueux donne 
l’opportunité d’atteindre le public, on capte son attention en 
produisant une forme étrange et inhabituelle ou en usant des 
codes de l’épouvante. Mais attention le monstrueux peut aus-
si effrayer et empêcher le public d’avoir accès au contenu. Les 
formes trop novatrices et expérimentales peuvent être mal ac-
cueillies. Si la forme est trop éloignée du connue elle n’est plus 
identifiable et elle apporte de la confusion et de l’incompréhen-
sion. On peut envisager encore d’autres aspects du monstrueux 
dans le graphisme, comme un monstrueux éthique. Y a-t-il une 
limite à ce qui peut être montrer au public. Les campagnes de 
Benetton24 menées par Oliviero Toscani25 pendant les années 
90, illustrent cette interrogation. L’utilisation de photographie 
choquante n’ayant pas de rapport apparent avec la marque, ac-
compagnée uniquement du logotype Benetton pose la ques-
tion d’une possible existence d’atteinte à la sensibilité d’autrui 
en exposant de tels visuels dans la rue à la portée de tous. N’y 
a-t-il pas un comportement monstrueux d’imposer de telles vi-
sions en libre accès ?

24 Benetton entreprise italienne œuvrant 
dns le domaine de la mode,  
fondée en 1965 Luciano, Gilberto,  
Giuliana et Carlo Benetton.
25 Olivier Toscani (1942),  
photographe italien.
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D’après Littré26, le monstre est « un corps organisé présentant 
une conformation insolite de la totalité des ses parties, ou seu-
lement des quelques-unes d’entre elles »27. Canguilhem28 le 
définit comme « l’autre que le même, un ordre autre que l’ordre 
le plus probable »29. Tous deux relient le monstre à un change-
ment organisationnel d’un ordre connu, une encontre à la vie.
En poursuivant l’étude menée par Canguilhem sur la mons-
truosité et le monstrueux, nous obtenons un affinement de sa 
définition, le monstre provient d’une « menace accidentelle et 
conditionnelle d’inachèvement ou de distorsion dans la forma-
tion de la forme, c’est la limitation par l’intérieur, la négation 
du vivant par le non-viable »30. Le monstre se caractérise par sa 
forme, son enveloppe, qui illustre une défaillance, un défaut de 
la vie. En effet cet écart, par la production  de non-viable, met 
en avant les limites de la vie. Cet écart peut aussi bien s’ex-
primer par un manque ou encore par un excès, comme par 
exemple avec des proportions démesurées, Canguilhem a éta-
bli un lien entre l’énorme et le monstrueux.
Toujours en suivant le raisonnement de Canguilhem, nous 
sommes amenés face à une confusion autour du monstre. Il est 
à la fois l’objet de crainte, de terreur mais aussi de curiosité et 
de fascination. Canguilhem l’explique ainsi, le monstre inquiète 
car il nous fait douter de la vie en la rendant « moins sûre d’elle-
même qu’on n’avait pu le penser »31, mais le monstre valorise 
aussi car il met en avant que « la vie est capable d’échecs »32 

et de cette manière « toutes ses réussites sont des échecs 
évités »33. Le monstre remet en question la fiabilité de la vie 
puisqu’il se détache des plans habituels, il s’éloigne de la 
norme. Il nous rassure également sur nous-même car nous 
sommes la résultante d’un processus de création arrivé à terme, 
nous sommes donc normaux. Notre intérêt pour le monstrueux 
ne révélerait pas ainsi une forme d’hypocrisie ? Nous portons 
une attention particulière à ce qui sera différent pour nous 
rassurer nous même sur notre bonne constitution.
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26 Le dictionnaire Littré.
27 Extrait de « Qu’est-ce qu’un monstre ? », 
écrit par Matthieu Duperrex et François 
Dutrait dans Enfances & Psy, numéro 51, 
2011, page 17.
28 Georges Canguilhem (1904-1995), 
philosophe, historien des sciences, 
médecin, professeur d’université français.
29 Extrait de « La Monstuosité 
et le monstrueux », Diogène, n°40, 1962.

30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid.



D’après Luc Boltanski34 « avoir sous les yeux la triste preuve de 
l’extrême fragilité de l’existence rend soudain exaltant le sen-
timent d’être encore en vie »35. Ici il évoque notre intérêt pour 
le morbide. Cette citation illustre ce que Canguilhem défend 
lorsqu’il prône le monstre comme valorisateur de vie. Dans les 
deux cas, le fait d’être exposé aux faiblesses, limites de la vie, 
dans un cas avec le monstre et dans l’autre avec la mort, lui 
confère immédiatement une valeur car elle ne nous paraît plus 
comme intangible. Elle nous transparaît alors comme fragile et 
suspicieuse. C’est donc cette connaissance sur la non certitude 
la vie qui donne de la valeur à notre propre existence.
En aillant conscience de la valeur de notre existence par la fra-
gilité de la vie, nous prenons également conscience de la mort. 
Pour la contrer les hommes usent des images. En les fabricant 
ils rendent pérenne quelque chose qui était vouée à dispa-
raître, il résiste ainsi à la mort. L’image est ce qui reste lorsque 
l’enveloppe charnelle n’existe plus. Image vient du latin imago 
qui était un masque de cire qui reprenait l’empreinte du visage 
du défunt, les vivants gardaient donc ainsi l’illusion de la pré-
sence du mort par l’image de son visage conservé par la cire. 
La présence du mort résiste à sa disparition. 
Maintenant essayons d’établir un lien entre la mort et le 
monstre. Ce dernier est vu comme quelque chose qui va à l’en-
contre de la vie en suivant la philosophie de Canguilhem. Le 
monstre c’est le non-viable, or c’est à dire ce qui ne peut pas 
survivre donc voué à mourir. S’agit-il alors d’une image de la 
mort, ou alors le monstre est-il un état transitoire entre la vie 
et la mort ? Prenons le cas des monstres zombies, ce sont des 
êtres coincés entre la mort et la vie, s’en pour autant appartenir 
plus à l’un qu’à l’autre.

34 Luc Boltanski (1940) sociologue français.
35 Extrait de La Souffrance à distance, 
Luc Boltanski, 1993, édition Métaillié.
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