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David Pearson
En seulement dix ans de carrière, David Pearson s'est forgé
une solide réputation internationale grâce à son travail
pour les éditions Penguin Books et Zulma. Sur son
terrain de prédilection, les couvertures de livres de poche,
le designer typographe londonien a développé une
approche radicale d'où transparaît une grande sensibilité.
PAR MORGAN PRUDHOMME

ZULMA
3241870400508/GAB/ALZ/3
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<- Couvertures issues
de différentes séries
de la collection
"Gréât Ideas" chez
Penguin Books.
Nature, de Ralph Waldo
Emerson (#46, Series
Three)
Night Wa/ks, de Charles
Dickens (#88, Series
Five)
The Myth of Sisyphus,
d'Albert Camus
(#39, Series Two)
^ Couvertures
de David Pearson pour
les éditions Zulma.
L'Exception, d'Auôur
AvaOlafsdottir
L'ïïe du Point Nemo,
de Jean-Marie Blas
de Robles (a paraître
en août)
L'Ange cfe charbon,
de Dominique Sainville

ZULMA
3241870400508/GAB/ALZ/3

sa sortie de Central Saint Martins, David Pearson n'a que
23 ans, lorsqu'il rejoint la maison d'édition britannique
Penguin Books. Pour la collection "Gréât
Ideas" (qui propose des textes politiques
ou philosophiques de grands auteurs),
lejeune designer façonne une esthétique
fortement reconnaissable grâce à l'utilisation fine et intelligente de la typographie
et de la couleur. En articulant les formes
abstraites et les styles de caractères,
il construit des visuels expressifs, fidèles
aux contenus, sans pour autant imposer
une imagerie trop restrictive au lecteur.
Pour la maison d'édition française Zulma,
avec qui il entretient une collaboration
fructueuse depuis huit ans, Pearson développe une approche différente, basée sur
l'usage de motifs simples ou géométriques,
plus que sur la typographie. Il en résulte
une collection aux visuels radicaux, fruit
d'un processus de travail et d'une réelle
coopération entre le designer et son commanditaire. Le mois dernier, le collectif
nantais Carré Cousu Collé, passionné du
livre imprimé, a souhaité rendre hommage
à ce travail en invitant les auteurs, le designer et Laure Leroy, directrice et fondatrice de Zulma. Les étudiants en master
design de l'ECV Atlantique ont profité d'une
conférence et d'un workshop de deux jours
avec le designer. Une exposition présentait
l'ensemble de cette collaboration, l'occasion pour Étapes de rencontrer ce personnage talentueux, passionné et généreux.

A
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MORGAN PRUDHOMME: J'aimerais vous laisser vous présenter, décrire votre travail...
DAVID PEARSON; Je suis un book designer.
J'aime utiliser la typographie comme forme
principale. Il n'y a que pour les éditions
Zulma que j'utilise des motifs abstraits.
Je limite toujours mes propositions de couverture à un seul ingrédient: un motif ou
de la typographie. En limitant les options,
en restreignant les possibles, je me sens
plus créatif. Je fais partie de ces gens qui
deviennent fous si trop de choix se présentent à eux. Par exemple, j'aime les menus
de restaurant qui ne proposent que deux
choix. Sinon je prends peur! (Rires.)
MP: Pour Zulma, vous travaillez avec des
formes très minimales, pourquoi ce choix?
DP; Je travaillais encore pour Penguin, en
2006, lorsque les éditions Zulma m'ont
demande une proposition pour tout leur
catalogue. Comme j'avais en tête des centaines de bouquins potentiels, une fois
encore, j'ai rapidement essayé de limiter
les choix. J'ai pensé que l'idée des motifs
pourrait être une très bonne option. Surtout parce que je ne parle pas français!
(Rires.) ll fallait que je mette de la distance
entre le contenu et moi. Si j'avais décidé
de mettre en couverture une image littérale du personnage principal, il ne serait
resté aucune place pour établir des jeux
de nuance avec le texte. Avec ces motifs,
et grâce à la générosité de Zulma, à la
manière dont nous communiquons, nous
sommes capables de produire des images
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le fait de prêter des émotions humaines
ou des comportements aux choses de la
nature. Je n'aime pas représenter des personnages sur les couvertures, cela en dit
trop, mais si l'un des personnages a un état
émotionnel particulier, ou si l'émotion évolue d'une certaine manière dans l'histoire,
je préfère de loin illustrer cela avec le vent,
la pluie, des graines... Un élément naturel
qui vient remplacer le personnage. C'est
un peu pareil avec le travail pour Zulma.
Et cela permet au lecteur d'éviter toute
imagerie imposée.
MP; Vous invitez d'autres artistes à se prêter a l'exercice...
DP; Oui, avec White Books, j'invite des
artistes que j'admire et leur laisse toute
la place pour travailler sur mes livres préférés. La seule condition est de créer un
motif qui naisse du sens de l'histoire et d'en
faire le plus beau livre possible. Ce sont des
textes qui sont libres de droits pour la plupart, sur lesquels on s'accorde beaucoup
de temps, ce qui n'existe dans aucun autre
contexte.
qui me semblent appropriées. Nous entretenons des échanges passionnés autour
des œuvres. C'est une relation privilégiée,
presque symbiotique.

MP: Avez-vous encore du temps à consacrer
à ce projet?
DP: Non, absolument pas 1 C'est pour cela
que j'essaie de le vendre! (Rires.) Mais il
MP: Laure Leroy, des éditions 7ulma, vous m'a permis d'apprendre énormément sur
envoie de tres courts résumés des livres le domaine de l'édition. On apprend beauen anglais, qui servent de tremplin à votre coup en faisant les choses par soi-même,
dessin et vous lancent dans une direction. avec de bonnes et de mauvaises leçons.
DP: Habituellement, le client donne un Tu te dois d'être en contact avec les disbrief, puis je lis le livre et j'y apporte une tributeurs, les libraires... Quand j'étais
réponse, très personnelle. Avec Zulma, c'est chez Penguin, j'étais protége de cela et
une réponse collective. Lorsque les motifs je ne comprenais pas vraiment l'indusque je propose ne conviennent pas, Laure trie. White Books m'a permis d'y accéder,
me remet sur la bonne voie. L'échange fonc- d'apprendre comment un livre est vendu.
tionne dans les deux sens. Et Zulma est
désormais mon plus vieux client !
MP: Comment ressortez-vous d'un workshop comme celui que vous venez d'aniMP; En 2009, vous lancez White Books, quel mer à l'école de communication visuelle
est le projet, sa vision?
(ECV) de Nantes? Est-ce un exercice qui
PP; Au début, le projet White Books était vous plaît?
un loisir. Je faisais des livres chez moi et DP: Cela me plaît d'être entouré de gens
les vendais au détail. Je souhaitais donner amicaux, de discuter d'idées fraîches, mais
un ressenti de l'histoire en travaillant avec je me sens comme un faussaire, parce que
les motifs. J'appelais celaipatheticfallacy: je ne suis pas enseignant, et que je parle
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toujours trop. C'est un peu comme pour les
couvertures de livres: plus tu en dis, moins
les autres ont la place pour réfléchir. Je dois
m'empêcher de parler et laisser les autres
travailler. Quand j'en reviens, je me sens
plus jeune, et je me remets au travail. J'ai
parfois l'impression d'apprendre plus que
je ne donne. Parler de design, critiquer,
développer des idées, quelque part, c'est
mieux que le travail en lui-même. (Rires.)
MP: Pouvez-vous nous parler de votre participation au film de Wes Anderson The
Grand Budapest Hotel?
DP; Dans le film, la typographie est utilisée pour illustrer différentes périodes de
l'histoire. J'ai fait beaucoup de recherches,
développé des caractères qui reflétaient ces
moments. Je lui présentais toujours plusieurs propositions afin qu'il puisse choisir. C'était un travail très intéressant, mais
difficile aussi. La réputation du cinéaste est
tout à fait justifiée ! Sinon, concernant les
projets à venir, je voudrais continuer à faire
des couvertures de livres aussi longtemps

que possible. C'est un espace unique pour
le graphisme, le seul endroit où il est possible d'être aussi ambigu.

POUR ALLER
PLUS LOIN
DAVID PEARSON

MP : Vous êtes donc optimiste quant à l'avenir du livre?
DP; Je le suis beaucoup plus que je ne l'étais
à l'apparition de Kindle et des livres numériques. Je pensais alors que ces supports
tentaient d'imiter les livres, de les remplacer. Aujourd'hui, la situation avec les
tablettes est différente. Ce sont des objets
très différents des livres imprimés, et je
crois que les deux peuvent coexister harmonieusement. Depuis que l'édition numérique est arrivée, tout le monde y réfléchit
à deux fois avant de lancer un livre sur le
marché. Il y a, en conséquence, beaucoup
plus de mesure. Les livres sont plus clairs,
et plus beaux. •
David Pearson officie actuellement au sein
du studio Type as Image, qu'il a fonde en 2007,
et travaille encore régulièrement pour les editions
Pengutn et Zu/ma Son travail a récemment ete
expose a la Kemistry Gallery a Londres

www.type
asimage.com
PEKGUIK BOOKS

www.penguin.co.uk
ÉDITIONS ZULMA

www.zulma.fr
LE COLLECTIF
CARRÉ COUSU COLLÉ

www.facebook.
com/collectifcarre
cousucolle
L'ECV ATLANTIQUE

www.ecv.fr/ecole/
nantes
PLUS D'IMAGES
DE TIM FOX

www.timfoxphoto.com

<- 1984, George Orwell,
Penguin Books, 2013.
Pour la collection
"Gréât Idees" de Penguin
Books, David Pearson
utilise la typographie
comme principal vecteur
d'expression, en faisant
reference aux styles
contemporains
aux périodes d'écriture
de chaque texte
Chaque couverture
se limite a l'utilisation
de deux couleurs et
de l'embossage Cette
edition de 1984 de George
Orwell, publiée en janvier
2013, est restée plusieurs
semaines dans les dix
meilleures ventes de
la catégorie UK Fiction

ZULMA
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