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ÉDITIONS



Conversations avec Femke Snelting et Christoph Haag
Cette éditions a été réalisé lors de mon stage en mai 2014 chez 
Lafkon, un studio de design graphique basé à Augsburg en Alle-
magne. Le livre est une série d’interviews autour des acteurs du 
design sous logiciels libres.
La mise en page est générée automatiquement avec du contenu 
présent sur Internet via des Pads, ce qui permet aux interviewés 
d’effectuer des corrections à tout moment. Les scripts sont en 
BASH et en LateX.



Le Tour D’Israël et Pop Louange 666.
Ces deux éditions ont été réalisé en octobre 2012 lors d’un work-
shop avec Sacha Leopold et François Havegeer. La première traite 
de mon voyage en Israel via Google Earth et de la difference de 
traitement entre Israël et les territoires occupés palestiniens. 
La deuxième est un catalogue de chaires d’églises accompagnées 
de paroles de rock chrétien et pervertit à l’interieur du code 
par des textes sataniques.

Le principe du workshop était de réinterpréter des mises en 
pages de Joost Grootens. Je me suis attaqué à deux livres par-
ticulièrement neutres à la fois au niveau du sujet que de la mise 
en page en politisant les thèmes initiaux et subvertissant les 
images via de simples manipulations informatiques.





L’Intelligence des Affiches.
Livre réalisé lors d’un workshop avec Yorel Cayla et Frederic 
Tacer début 2012. Format de poche (10x18) et mise en page cal-
quée sur les canons de la Bible.
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L’Anticoncept de Gil J Wolman.
Livre réalisé lors de mon stage aux Éditions Allia en juillet 
2012. Cet ouvrage est la retranscription complète du texte du 
film L’Anticoncept (1951) de Gil J Wolman, membres important de 
l’International Lettriste. Je me suis attaché à respecter la mise 
en page particulière des manuscrits.
Le texte est suivi par des reproductions de manuscrits et de ci-
tations de Guy Debord et de Wolman sur l’œuvre. Le livre n’est 
toujours pas éditer pour problèmes de droits sur le film.







Diplôme 
juin 2013





Libérons l’informatique ! le mémoire.
Imprimé à la maison sur du papier trouvé dans la rue en format 
A6, ce mémoire étudie la philosophie du logiciel libre et surtout 
pose alors la question de son application dans le champs de la 
création et du design graphique, engagé notamment.





APPRENEZ, DÉFIEZ, AGISSEZ !

Mon projet s’articule sur ces 3 injonctions, empruntées à Julian Assange, pour structurer mon projet.

Il y a donc 2 objectifs :
- Communiquer sur les dangers et les alternatives de l’informatique aujourd’hui.
- Appliquer les théories d’économie contributive au design graphique et repenser la place du graphiste dans 
une société connectée. 



Première piste d’affiche autogénérées.









Éditions retraçant un profile Facebook prit au hasard que l’on consulte en les 
“creusant” pour signifier le data-mining.



Les éditions pour apprendre sur le libre. Elles sont distribuées dans les con-
ventions et sont de très petites tailles (A7).



Éditions pour apprendre sur le Cloud que le lecteur doit reconstituer.



Les iBooks
Pour dénoncer les travers d’Apple à la fois dans sa 
contribution à tirer l’utilisateur par le bas et à 
s’approprier les innovations, j’ai fait un détournement 
du site d’Apple. Il vante les mérites des iBooks, des 
rééditions made in Apple de grand classique, expurgées 
de tout superflus.



Défiez !
Série de sites web contributifs où l’internaute participe 
à la communication soit en dessinant soit en se prenant 
en photo.



bancor
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

xavor
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

helveticor
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

Le Typographor
Conçu par Xavier Klein et développé 
par Alexandre Cormier.
Application Processing 2.0 fonctionnant 
avec les librairies “Fontastic” 
d’Andreas Koller et JMyron.
Le typographor permet la création 
de typographies immédiatement 
utilisables.



Typographie



Version
Typographie au design évolutif genéré à partir d’un document 
inkscape contenant toutes les versions. Je suis parti d’un 
premier dessin très simple et squelettique (la Version_0.1) pour 
ensuite lui rajouter les sérifs (la Version_0.2) et ainsi de 
suite. La fonte n’a donc pas vocation à avoir de forme finale mais 
une multitude de formes plus ou moins abouties. 
À noter aussi que le script peu genérer une infinité de graisse 
pour chaque Version.

À voir plus précisement ici :
http://www.xavierklein.eu/versions/index.html

http://www.xavierklein.eu/versions/index.html


Illustration







Merci ! 
N’hésitez pas à me contacter :

coucou@xavierklein.eu

Vous pouvez visiter mon site pour plus 
de précisions.


