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Introduction to the complete manual

The organization of this manual is as follows:

Dear reader,

The first part is the ‘old manual’, completed in October
2007. This part runs from page 001 to page 045.
After this part, there is a French section, covering page
046 to page 053. This part is the French translation of
the old manual.

Enclosed the definitive version of the graphic manual
of 104 (Le Cent Quatre). The aim of this document is to
guide you, the reader, through the graphic identity of
104 (probably because you are a graphic designer,
commissioned by 104 to design one or several items
for them).
This document is not just a style guide; it’s more
extensive than that. It shows the development of the
graphic identity of 104, its full history. In that sense,
it’s a record as much as it is a guide. Browsing through
this document will give you the insight that you need
for your task at 104.
The writer E.M. Forster once described literature as an
echo chamber, filled with the voices of writers talking to
each other, across time and space. Graphic design
could be seen as a echo chamber as well; and from
across our little corner of the echo chamber, we are
wishing you the best of luck with your task for 104.
Experimental Jetset, Amsterdam 15.08.08

After these two parts, there is a third part: ‘the updated
104 manual’, a chapter which was completed in May
2008. This part covers page 101 to page 123.
And after this third part, there is a fourth part: ‘the
final 104 manual’, a chapter which was completed in
August 2008. This final chapter runs from page 201
to page 229.
We hope this composition is clear.
Since the structure of this manual is chronological, it is
obvious that the versions and variations discussed in the
last chapter are the most current ones. If you are looking
for a quick guide on how to use the letterhead, you can
just fast-forward immediately to page 200.
However, if you are interested in the gradual
development of this graphic identity as a whole, you
should just read the whole thing, from start to finish.
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00. Foreword
Dear graphic designer. If you are reading this, this most
certainly means that you have been asked, by the
people of 104, to design a piece of printed matter for
them. A piece of printed matter that has to be designed
according to the rules of the graphic identity of 104.
Instead of just giving you these rules, we want to try a
different approach. We want to present the graphic
identity of 104 not as a set of laws, but as a graphic
language. A language that contains, just as any other
language, not only rules, but also a structure, a
grammar, and most important of all, a certain spirit.
104 is a large and complex organization, which means
that different groups of designers are now working on
different elements of the graphic identity. These different
elements include the printed matter, the website, and
the sign system. What all these different elements have
in common is that they are all based on the graphic
language that we, as Experimental Jetset, have
developed during the first half of the year 2007, for104.
We think it’s a flexible, recognizable language, a
language that befits the structure and building of 104.
We sincerely hope you can work with it.
A short note about the language (not the graphic
language, but the language this manual is written in).
As you notice, this manual is written in English. We
hope this is not a obstacle. It is our experience that most
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graphic designers can read English without serious
problems. After all, graphic design is a cosmopolitan
profession, a discipline closely linked to international
ideas and ideals. So we hope that our use of English
is not problematic.
However, we’ll try to include, in a possible second
edition of this manual, a French translation of the text.
Until then, English will have to do.
01. History
The focus of this manual will be on printed matter.
However, we feel that before we move to the practical
part, we should first explain something about the history
of the graphic identity. And as a matter of fact, when we
first started thinking about this project, our starting point
wasn’t the printed matter, but the sign system. So let us
quickly explain our initial proposal for the sign system,
just to give you a better understanding of the graphic
identity as a whole:
The starting point for the whole graphic identity is the
idea of the ‘échafaudage’ (in English, scaffolding
structure). For us, the échafaudage symbolizes the
concept of the ‘work-in-progress’, one of the main
themes of 104. Also, the metal construction of the
échafaudage refers to early-industrial architecture in
general, the iron and glass constructions that Walter
Benjamin describes extensively in his famous work ‘The
Arcades Project’. This book was a big inspiration to us.
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Added to that, we think that the échafaudages can be
seen as simplified forms of street furniture (street signs,
billboards, sandwich men, kiosks, benches,
barricades). In other words, the échafaudages will
give 104 the appearance of a dream-like street, for the
‘flâneur’ to walk through.
A more practical reason is that the échafaudages can
be used as moveable walls, and that they have a high
visual impact.
For us, the whole sign system can be easily solved by
using only the system of échafaudages. It will be quite
a progressive concept: a sign system that would be
completely moveable, floating in space, not fixed to
the building itself, not painted on the walls.
On the following pages (illustrations 01–26), we show
a small selection of early sketches. We also enclosed
some early sketches in the last chapter of this manual
(chapter 12). A more complete collection of sketches,
maquettes and research material can be found in the
archive of 104.
A we already explained, the main purpose of these
sketches is to give you, the reader, a better
understanding of the graphic identity. By showing you
the history and process behind it, we try to make our
way of thinking visible. We hope that this will give you
a better grip on the graphic language of 104.

illustration 01
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illustrations 02 –23
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illustrations 24 –26
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02. Logo system
We are now slowly moving towards the more practical
part of the manual. But before we start explaining
exactly how the logo system should be used, we first
want to explain the idea behind it.
The logo of 104 is basically a set of three symbols:
a line, a circle and a triangle. We think of these forms as
elemental building blocks, as early-industrial shapes. It’s
very abstract and very recognizable at the same time.
The geometric shapes refer to the blocky SMPF logo
that used to hang at the entrance of the building of the
‘Service Municipal des Pompes Funèbres’, the present
location of 104. But more importantly, the triangle that
we use in the 104 logo strongly resembles an
échafaudage as seen from the side (sideways).
We see the line, circle and triangle quite literally a
building blocks of the sign system. It is a set of
instructions for moving in space, an abstract map for
the flâneur. The line stands for “Follow the line”, the
circle stands for “You are here”, and the triangle is an
arrow, pointing you in a specific direction: “Go there”.
As you see, all the basic elements of a sign system can
be found in the 104 logo itself.
The logo system of 104 exists of twelve different logos
(see illustrations 27– 38).
First, there are the four ‘number-logos’: the logos that
only show the number 104. The four versions of this
logo are Light, Medium, Bold and Extrabold.
Secondly, there are the four ‘word-logos’: the logos that
show the full phrase ‘Le 104 Cent Quatre’. As with the
number-logo, there are four version of the word-logo:
Light, Medium, Bold and Extrabold.
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Then, there are four special word-logos. These
so-called ‘Paris-logos’ contain not only the phrase ‘Le
104 Cent Quatre’, but also the sentence ‘Établissement
Artistique de la Ville de Paris’. These logos also come
in four versions: Light, Medium, Bold and Extrabold.
All four versions (Light, Medium, Bold, Extrabold) of the
logo can be used. The idea behind this is that the logo
will be never fixed, that the viewer will always be
confronted with another version of the logo. In other
words, it is perfectly acceptable that a person will first
receive an invitation carrying a Medium logo, and a
few weeks later an invitation carrying a Light logo.
This ‘unstableness’ is to underline the idea of the
‘work-in-progress’, to let the logo travel from Light to
Extrabold, and back again.
However, there are more strict rules when it comes to
the usage of the ‘word-logo’ versus the ‘number-logo’.
In general, we suggest the following: The number-logo
can be used, if the phrase ‘Cent Quatre’, and the
sentence ‘Établissement Artistique de la Ville de Paris’,
are already mentioned elsewhere in the text.
An example of this can be seen in the letterhead (see
chapter 04, illustration 43): here is a situation where
the number-logo is used, because the other information
is already mentioned in the text on the right.
The word-logo has to be used when the phrase ‘Cent
Quatre’, and the sentence ‘Établissement Artistique de
la Ville de Paris’, are not mentioned anywhere else.
For example, when the logo is used completely isolated,
without any other text. In that case, the word-logo has
to be used.

illustrations 27– 38
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illustration 27 / 104_num_light.eps

illustration 28 / 104_txt_light.eps
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illustration 29 / 104_num_medium.eps

illustration 30 / 104_txt_medium.eps
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illustration 31/ 104_num_bold.eps

illustration 32 / 104_txt_bold.eps
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illustration 33 / 104_num_extrabold.eps

illustration 34 / 104_txt_extrabold.eps
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illustration 35 / 104_paris_light.eps

illustration 36 / 104_paris_medium.eps

illustration 37 / 104_paris_bold.eps

illustration 38 / 104_paris_extrabold.eps
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03. Typeface
For the graphic identity of 104, we used the typeface
Futura, designed in 1927 by Paul Renner.
It’s a typical early-industrial typeface, referring very
much to the transition from the 19th century to the
20th century. It fits extremely well in the environment
of a passage/arcade.
And even though the typeface is almost a century old,
it remains a very contemporary typeface; it is modern
and contemporary at the same time.
Most importantly, it’s a typeface that fits very well
with the geometric shapes of the 104 logo, and the
constructed look of the échafaudages.
We added, to this alphabet, the geometric shapes of
the 104 logo: the line, the circle and the triangle.
Illustrations 23–26 show four alphabets (Light, Medium,
Bold, Extrabold) in which the letter A is replaced by a
triangle, the number 4 is also replaced by a triangle,
and the number 1 is replaced by a line.
Elsewhere in this manual (chapter 11, illustration 103)
we show a photograph of a bag we designed for 104,
printed with a full Futura alphabet.
For more precise instructions on how to use text in the
graphic identity of 104, and a detailed list of different
sorts of Futura to use, see chapter 08, ‘Typography’.

illustrations 39 – 42 / Futura Light, Medium, Bold, Extrabold
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04. Stationery

04.01 Letterhead

For now, the stationery exists of a letterhead, several
envelopes, the business cards, an A5 card, an A6 card,
and a ‘dossier’. The stationery is designed in a quite
systematic way. Generally speaking, every item of the
stationery comes in four versions: a version carrying
a Light logo, a version carrying a Medium logo, a
version carrying a Bold logo, and a version carrying a
Extrabold logo. For example, there are four different
letterheads: Light, Medium, Bold, Extrabold.

As we already mentioned, on the letterhead, the logo
has a height of 30 mm, and is placed in the top left
corner, 10 mm from the top of the paper, and 10 mm
from the left side of the paper.
The factual information (address etc.) is placed in the
top right corner, in two columns, of eight lines each
(including empty lines). These two columns have an
height of 30 mm, exactly the same height as the 104
logo. And just like the 104 logo, these two columns are
placed 10 mm from the top of the paper.

On each item, the logo has the same height: 30 mm.
This means that the logo on the largest item (the
229x324 mm envelope) has the same size as the logo
on the smallest item (the business card).
On each item, the logo is placed in the upper left
corner. (The only exception to this is the business card,
where the logo is placed in the bottom left corner). On
the large items (the envelopes, the A4 letterhead, the
A5 cards) the logo is placed 10 mm from the top, and
10 mm from the left side. On the medium items (the A6
cards), the logo is placed 7 mm from the top, and 7 mm
from the left side. On the small items (the business
cards), the logo is placed 5 mm from the left side, and
5 mm from the bottom.
We’ll now go through all the items of the stationery,
one by one.

Shown here (illustrations 43 – 46) are four images of
letterheads (the original size of these letterheads is A4;
shown here are scaled-down images). Each letterhead
carries a different version of the logo (Light, Medium,
Bold, Extrabold).
We prefer it when the letterhead will be actually printed
(by a real offset printer), instead of being printed on an
inkjet- or laser-printer. When the letterhead will be
actually printed, the black will be blacker, the type will
be sharper, and the paper will be nicer.
However, for the sake of convenience, we have also
made some digital templates for this letterhead, so that
it can be used by the people in the office, to print out
themselves. (For more information about these
templates, see chapter 08.03, ‘Subjective text’).

104 CENT QUATRE
ÉTABLISSEMENTARTISTIQUE
DE LA VILLE DE PARIS
11BIS RUE CURIAL
75019 PARIS FRANCE

illustrations 43– 79
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illustrations 43– 46 / A4 Letterhead: 210 x 297 mm
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04.02 Envelopes
On the envelopes, the logo is placed in the top left
corner. The logo is 30 mm high, and placed 10 mm
from the sides of the paper.
The column with factual information (address etc.) is
placed on the bottom left corner.
This column is, in size and shape, almost identical to the
first column on the letterhead. It is a column of six lines
(including one empty line), 30 mm high, placed 10 mm
from the edges of the paper.
Shown here (illustrations 47– 62) are scaled-down
images of envelopes ( the original sizes of these
envelopes are 110 x 220 mm, 156 x 220 mm,
162 x 229 mm and 229 x 324 mm). As you see,
our plan is to give every envelope four different versions
(weights) of the logo.

illustrations 47 – 50 / C4 Envelopes: 229x 324 mm
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illustrations 51– 54 / EA5-6 Envelopes: 110 x 220 mm
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illustrations 55 – 58 / C5 Envelopes: 162 x 229 mm
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illustrations 59 – 62 / EA5 Envelopes: 156 x 220 mm
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04.03 Business cards
On the front of the business cards, the 104 logo is
placed in the bottom left corner. The logo has an height
of 30 mm, and is placed 5 mm from the left side from
the paper, and 5 mm from the bottom of the paper.
On the backside, the text is divided in three ‘blocks’. The
first two ‘blocks’ are the two columns that are placed at
the bottom of the card, next to each other. These
columns contain seven lines each (including empty
lines), and have (more or less) the same height
as the 104 logo on the frontside.

019

Illustrations 63 – 70 show eight images: that’s four
business cards, front- and backside. As you can see,
each person has its own version of the logo (Light,
Medium, Bold, Extrabold).
Looking at illustrations 65 – 70, it might become clear
why we placed, on the business card, the 104 logo in
the left bottom corner (instead of in the left top corner,
as with the rest of the stationery).
By placing the 104 logo, and the two columns of factual
text, at the bottom of the card, we are trying to highlight
the name of the person, that is placed in the top corner
of the card.

The third ‘block’ of text is the name of the person, and
the function or title of this person. This information is
placed in the left top corner, 5 mm from the top of the
card, and 5 mm from the left side of the card.

5mm

5mm

illustrations 63 – 64 / Businesscards: 85 x 55 mm
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illustrations 63 – 70 / Businesscards: 85 x 55 mm
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04.04 The A5 card
The A5-sized card is a cardboard sheet, that can be
used to compliment, congratulate or greet people, or
to write small notes or memos on.
On the frontside of the card, the logo (height 30 mm)
is placed on the top left corner, 10 mm from the sides
of the paper. Underneath this logo, another word
(or phrase) can be placed, in the same size and weight
of the logo. This word (or phrase) will have a ‘pictorial’
role: it will function as an image on the card.
In the case of this example, we added the phrase
‘Avec compliments’ (‘With compliments’).
On the backside of the card, we repeat the logo, in the
exact same position (top left corner, 10 mm from each
side). On the right top corner of the card, we place two
columns of factual information, in the exact way, shape
and form as it is used on the letterhead.
(See chapter 04.01).
Shown here (illustrations 71– 74) are eight scaled-down
images: that’s four A5-sized cards, front- and backside,
each version carrying its own version of the logo
(Light, Medium, Bold, Extrabold).

10 mm

illustrations 71– 74 / A5 Cards: 210 x148,5 mm
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04.05 The A6 card
The A6-sized card is basically a postcard. On the
frontside of this card, the logo (height 30 mm) is placed
on the top left corner, 10 mm from the sides of the paper.
Underneath this logo, another word (or phrase) can be
placed, in the same size and weight of the logo. This
word (or phrase) will have a ‘pictorial’ role: it will
function as an image on the card. In the case of this
example, we added the word ‘Carte’ (‘Card’).
On the backside of the card, we placed all the factual
information, in one long column of 17 lines. This long
column should have the same height as the logo and
word (on the frontside of the card) together.

illustrations 75 – 76 / A5 Cards: 148,5 x 210 mm
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Basically, this long column are the two columns from
the letterhead (see chapter 04.01), but here (in the
case of the A6 cards) these two columns are placed
on top of each other, instead of next to each other.
(The reason we decided here to place all the
information in one long column on the left side of
the card is because we wanted to keep the right
side empty, so that there is place for stamps).
Shown here (illustrations 75 – 79) are five
scaled-down images:
that’s four A6-sized cards, front- and (1of 4)
backsides, each version carrying its own version
of the logo (Light, Medium, Bold, Extrabold).
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illustrations 75 – 79 / A6 Cards: 148,5 x105 mm
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04.06 Dossier
The ‘dossier’ is basically an A3-sized cardboard sheet,
folded to an A4 format, so that it can serve as a folder to
contain A4-sized documents. It can be used internally,
at the office, or it can be used externally, to send
material to the press.
Illustration 80 shows an example of such a folder.
Shown is a scaled-down image of a folded-out dossier.
The logo is placed on the frontside of the folder in
the usual way: top left bottom position, height 30 mm,
10 mm from the fold, and 10 mm from the top of
the paper.
As a pictorial element, we repeated the logo in different
weights (Light, Medium, Bold, Extrabold), together with
the word ‘Dossier’.
On the backside of the dossier, we placed the factual
information in two columns of eight lines each. These
two colums are the exact columns as used on the
letterhead (see chapter 04.01). Only this time, these
columns are placed in the bottom left corner, like a
‘sign-off’, a signature.
The moment we’re writing this, we still have to work
on some other variations of the dossier, for example
a plastic version, and a version that can include a
CD or CD-rom.
We are working on these versions right now, and hope
to include the descriptions of these new versions in a
possible second edition of this graphic manual. We did,
however, included an example of a print that could be
printed on the CD-rom itself (illustration 81).

illustrations 80 – 81
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05. Invitations
05.01 Invitation card
The design of the invitation resembles the grid that we
used for the A5-sized card (see chapter 04.04), but
there are small differences.
The invitation is basically a A5-sized sheet of
cardboard. On the frontside, the logo (height 30 mm)
is placed in the top left corner, 10 mm from the sides of
the card.
Underneath that logo, the title of the exhibition (or the
name of the artist) should be placed, made into a
typographic composition. The purpose of the frontside
of the card is to show, in a typographic way, the
connection between the graphic identity of 104, and
the title of the exhibition (or name of the artist).
On the backside, we repeat the logo (height 30 mm,
top left corner, placed 10 mm from the sides of card).
In the right top corner of the card, we place all the
factual information (title of exhibition, name of artist,
date of opening, etc) in two columns of eight lines each
(including empty lines).
Underneath these two columns, in the bottom right
corner, we can place, if necessary, a photographic
image that is connected with the exhibition (a work
by the artist or something similar), shown as a piece of
factual documentation.

10 mm
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This photographic image is used in such a way that it
has the same width as the two columns together
(that’s 100 mm). The image is placed 10 mm from the
right side of the card, and 10 mm from the bottom of
the card.
We show two examples of invitation cards: see
illustrations 82 – 85. These are scaled-down images,
showing the front-and backside of each card.
Illustrations 82 and 83 show the front- and backside of
the invitation for an exhibition called ‘La Palissade’.
(This invitation is actually already printed. See also
chapter 11, illustration 100).
Illustrations 84 and 85 show the front- and backside
of the invitation for an exhibition called ‘La Traversée’.
At the moment of writing, this invitation has not been
printed yet.
As you can see in these illustrations, the photographic
images are used in a small, but very delicate and
concentrated way.
We think that the small size gives these photographic
images a certain precision, a certain impact, and a
certain value. We like how these photographic images
are floating in a sea of white space.
The fact that the photographic images are used in a
small size will also keep the cards together, as a strong
series, with a sharp typographic outlook.
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A small note about the credit line (the line with small
type, mentioning the name of the designer,
photographer and printer).
As can be seen in illustration 82, on the card for ‘La
Palissade’, we placed the credit line vertically, in the
right bottom corner, 10 mm from the bottom of the card,
and 10 mm from the right side of the card.
However, we changed our mind. As can be seen in
illustration 85, we now decided to place the credit line
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on the backside of the card, directly underneath the
image, horizontally, 5 mm from the bottom of the card.
We think this position is better, as it leaves more
space for the typographic composition on the frontside
of the card.
One last small note about the invitation: if possible,
please try to mention the name of the printer in the
credit line. A good printer is a craftsman, an artist, and
he/she deserves to be mentioned.

illustrations 82 – 83 / A5 Invitation Card (front and back): 148,5 x105 mm
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illustrations 84 – 85 / A5 Invitation Card (front and back): 148,5 x105 mm
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05.02 Flyer
Our biggest nightmare is an ugly flyer. A large,
full-colour photographic image, digitally printed on a
A5-sized piece of floppy paper, looking like a cheap
club flyer. The thought of it makes us cringe.
So we really want to try to turn the flyer into a beautiful
object. That’s why we decided to combine the flyer
and the poster (see chapter 06.02) into one piece of
printed matter.
Our plan is as follows. An A3-sized poster, offsetprinted on really thin paper (not just some semi-floppy
paper, but REALLY thin paper, like the paper used for
newspapers, or cigarette paper). Unfolded, this sheet
can function as a poster. Folded, this sheet can function
as an A5-sized flyer.
It will be a nice and pleasant surprise to receive a flyer
in the form of a folded poster. Unfolding the flyer will
be like unpacking a present.
The reasons why we think it’s important that the paper
for this sheet should be really thin:
First of all, we think it should be contrasting with the
invitation. While the invitation will be thick cardboard,
the flyer could be as thin as possible. Secondly, the
paper will have to be thin, so it can easily be folded.
Using thin paper, the flyer also remains light; it can
easily be sent with an envelope, together with the
invitation card.

illustrations 86 – 87

Enclosed a quick example how this flyer/poster could
look like. Illustration 86 shows an scaled-down image of
the A3-sized poster, in its unfolded form. Illustration 87
shows the A3 poster, folded to a A5 flyer.
(In a possible second edition of this graphic manual, we
will include more specific instruction on how the poster
should be designed).
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06. Posters

06.02 Other posters

06.01 Le104 Parlé

For all the other posters (all the posters that aren’t for
‘Le 104 Parlé’), we have the following plan. The idea
is that these posters will be combined with flyers.
A piece of printed matter, that is both a poster and a
flyer. See chapter 05.02, ‘Flyer’, to see what we mean.

We designed a simple typographic poster for the
‘104 Parlé’ lecture series; a standard poster that can
be used for every lecture, again and again. It’s an
A3-sized poster, that should be offset- or silkscreenprinted, black on white.
The poster has a bold typographic feel, like a political
poster or a manifesto. We tried to give the words ‘104
Parlé’ the same urgency as the words ‘J’Accuse’.
As can be seen in illustration 88, the poster contains no
actual information, only the title (‘104 Parlé’) and some
small text. The idea is that the information about the
lecture can be added to the poster, using a felt-tip pen.
Take a look at the illustrations to see what we mean.
Illustration 88 shows a scaled-down image of a
standard poster, without information.
Illustration 89 shows the poster after it has been
customized with a felt-tip pen.
If the amount of posters needed is too large, and if
customizing the posters with a felt-tip pen takes up too
much time, the posters could also be customized by
adding stickers, or gluing strips of paper (inkjet- or laserprinted with information) onto the standard poster.

illustrations 88 – 89

07. Brochures
The development of the brochure has been put ‘on hold’
for now. The directors of 104 decided to continue with
the brochure at a later point in the future. We’ll include
a template of the brochure in a possible second edition
of this manual.
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08. Typography
08.00 Introduction
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We hope all of the above is clear. We’ll now continue
by explaining the different categories of texts that will
be used throughout the graphic identity of 104, and the
different sorts of Futura that belong to those categories:

Before we start explaining the specific ways in which
the typography should be used, we first would like to
make some general remarks.

08.01 Text-as-image

As we already explained, the typeface we want to use
throughout the whole graphic identity is Futura (see
chapter 03). Futura should be used in a minimalistic,
very cool way. It should never be used in a layered,
cluttered or messy manner. It should be sharp as a razor
blade. Because, if Futura is used in the wrong way, the
result will look terrible.

The first category of text is the ‘text-as-image’. A good
example of ‘text-as-image’ are the different 104 logos.
Other examples are words, phrases and titles that are
used in a ‘pictorial’ way. Think for example of the
phrase ‘Avec compliments’ on the A5 card (see chapter
04.04, illustration 71, or simply look below, illustration
90), or the title ‘La Traversée’ on the invitation card
(see chapter 05.01, illustration 84, or right here below,
illustration 91).

The basic rule is: not more than three sizes of Futura in
one piece of graphic design. In other words, an item
(poster, invitation, etc.) should NEVER contain more
than three different sizes of Futura.
(Actually, three different sizes is already a lot. Try to
cut it down to two sizes).
The composition in which the type is used should be
clear, modern, geometric. Don’t be afraid that it looks
‘too dry’. Because it can never look too dry.
The purpose is to develop a graphic language that is
punk and minimalistic at the same time, and that will
cut through the clutter like a knife through butter.
Then, a remark about the kerning. As you probably
know, ‘kerning’ (or ‘spacing’) means ‘adjusting the
space between letters’. A big part of designing is
kerning: we usually spend an incredible amount of
our time adjusting the spacing between the letters.
Our rule for kerning is ‘TBNT’: Tight But Not Touching.
In other words, the kerning should be tight, and the
letters should be as close to each other as possible,
but the letters should never touch!

illustrations 90 – 91

In the 104 graphic identity, the ‘text-as-image’ is always
set in capital (uppercase) letters. Also, the letter ’A’ has
to be replaced by a triangle; the number ‘4’ also has to
be replaced by a triangle; the number ‘1’ has to be
replaced by an ‘I’; And the number ‘0’ has to be
replaced by a round ‘O’.
We are currently working on a ‘mini-font’, a digital
typeface that will contain all the signs needed: two sorts
of triangles, a circle, and a line. This mini-font can be
used together with the regular Futura font. We hope to
have this mini-font ready by the end of 2007.
The four sorts of Futura that you need for the
‘text-as-image’ category are:
1. Futura Std Light, to be used in combination with the
104 ‘Light’ logo.
2. Futura Std Medium, to be used in combination with
104 ‘Medium’ logo.
3. Futura Std Bold, to be used in combination with the
104 ‘Bold’ logo.
4. Futura Std Extra Bold, to be used in combination with
104 ‘Extrabold’ logo.
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08.02 Institutional text
The second category is the ‘institutional text’. By this
we mean all the text coming from 104 as an institute:
all the factual text, address information, etc.
For this institutional text, you have to use
Futura Std Book.
In specific cases (for headings, titles etc.) you can add
Futura Std Bold. A simple example of Futura Std Bold
in an institutional text can be seen on the backside
of the invitation for La Traversée (chapter 05.01,
illustration 85, or simply look below, illutration 92),
where in both the factual information columns (in the
right top corner of the card) the title of the exhibition
is set in Futura Std Bold.

illustrations 92 – 93

033

However, we strongly suggest to use Futura Std Bold
only in very specific cases: only for important titles and
headings. The more Futura Std Bold is used, the less
effect it has. If it’s used too often, the text becomes messy.
When the institutional text only contains some factual
information (address, etc.), all the text can be set in
capital (upper case) letters. These capital letters will
give the text a more geometric, sharp feel. Examples
of institutional text set in capital letters can be found
everywhere in the stationery: all the address
information, etc.
When the institutional text is more ‘narrative’ than
‘factual’, in that case you can use the letters in a mixed
way (lowercase and uppercase together). An example
of a ‘narrative’ institutional text is the text of this graphic
manual; the very text you are reading right now.

THE 104 MANUAL
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08.03 Subjective text
The subjective text is the text that the employees of
104 will write on the letterhead. It is the personal
handwriting of the individual person, as opposed to
the collective voice of 104.
We introduced this category because we think that it is
important to make a distinction between these two
voices: the institutional voice, and the subjective voice.
As the typeface that will be used to write letters with
(or in other words, the subjective voice), we suggest
Courier. It is a typeface that refers to typewriters;
it refers to a sort of text that is typed, not printed. It
refers to writing, not to designing.
Above all, Courier is a practical typeface to use;
everybody has Courier on his/her computer, while
Futura is a font that is not automatically available
to everyone.
We made a couple of templates, to show how the
letterhead (set in Futura) can be combined with a
written content (set in Courier).
Illustration 94 shows a scaled-down image of a
A4-sized letterhead, containing one column of text,
set in Courier. Illustration 95 shows a letterhead
containing two columns of text, set in Courier.
Illustration 96 shows a letterhead containing three
columns of text, set in Courier.

Zothecas vocificat syrtes.
Caesar fortiter suffragarit apparatus bellis. Agricolae optimus spinosus amputat Aquae Sulis, quod
fragilis quadrupei senesceret umbraculi, iam Octavius vix lucide insectat ossifragi, etiam gulosus
zothecas conubium santet concubine.
Parsimonia zothecas optimus spinosus adquireret umbraculi. Tremulus oratori conubium santet
ossifragi. Augustus corrumperet Pompeii, semper satis verecundus apparatus bellis neglegenter
conubium santet plane utilitas quadrupei. Pessimus adfabilis agricolae deciperet apparatus bellis,
iam zothecas iocari concubine, semper matrimonii imputat saetosus oratori. Satis bellus quadrupei
vocificat parsimonia zothecas. Gulosus apparatus bellis corrumperet Aquae Sulis. Pompeii
circumgrediet agricolae, quod apparatus bellis frugaliter suffragarit verecundus agricolae.
Augustus vocificat plane gulosus catelli.
Incredibiliter adlaudabilis agricolae spinosus suffragarit optimus perspicax cathedras, quamquam
saetosus umbraculi fermentet parsimonia zothecas, iam incredibiliter perspicax fiducias neglegenter
praemuniet adlaudabilis concubine, utcunque aegre bellus fiducias imputat ossifragi, quamquam
apparatus bellis deciperet syrtes. Fragilis concubine vix spinosus agnascor plane bellus fiducias.
Fragilis umbraculi circumgrediet bellus apparatus bellis, utcunque Caesar insectat Octavius, quod
perspicax concubine verecunde iocari catelli, iam adlaudabilis chirographi adquireret catelli, quod
quinquennalis cathedras agnascor tremulus syrtes, et quadrupei imputat saburre. Utilitas apparatus
bellis adquireret gulosus oratori. Adlaudabilis ossifragi iocari parsimonia saburre, iam pessimus
adlaudabilis catelli praemuniet fiducias. Quadrupei circumgrediet bellus apparatus bellis, utcunque
Augustus praemuniet pretosius chirographi.Ossifragi corrumperet quinquennalis oratori, quod
lascivius suis conubium santet chirographi, semper agricolae praemuniet saburre.
Bellus catelli celeriter circumgrediet saburre, et catelli miscere ossifragi. Apparatus bellis aegre
infeliciter iocari satis parsimonia syrtes.
Fragilis suis deciperet umbraculi.Pretosius rures praemuniet verecundus zothecas. Optimus bellus
chirographi imputat concubine. Ossifragi fermentet chirographi. Vix pretosius ossifragi iocari
Medusa. Zothecas libere praemuniet Pompeii. Utilitas agricolae circumgrediet chirographi. Optimus
perspicax saburre aegre fortiter agnascor tremulus rures. Utilitas quadrupei insectat vix tremulus
concubine, etiam ossifragi miscere umbraculi.
Medusa frugaliter imputat quadrupei, ut rures miscere cathedras, etiam utilitas catelli suffragarit
aegre saetosus syrtes, semper adlaudabilis quadrupei fortiter praemuniet matrimonii, quod pretosius
chirographi senesceret syrtes. Saburre vocificat Octavius, semper perspicax fiducias verecunde
praemuniet suis. Oratori iocari gulosus ossifragi. Medusa insectat zothecas. Umbraculi plane spinosus
imputat Caesar, et ossifragi suffragarit catelli, ut cathedras verecunde praemuniet chirographi.
Adfabilis zothecas corrumperet pessimus verecundus umbraculi. Pompeii spinosus fermentet optimus
adfabilis zothecas. Vix gulosus matrimonii amputat verecundus catelli, etiam suis plane verecunde
senesceret catelli. Tremulus oratori satis neglegenter suffragarit aegre utilitas ossifragi.
Medusa miscere Octavius. Bellus apparatus bellis comiter praemuniet saburre, semper gulosus ossifragi
fortiter fermentet apparatus bellis.
Suis verecunde corrumperet chirographi. Pessimus bellus quadrupei miscere Augustus, et plane
verecundus chirographi celeriter corrumperet utilitas quadrupei. Fragilis suis neglegenter fermentet
tremulus ossifragi.
Medusa deciperet adfabilis zothecas,
Etiam concubine adquireret optimus.

illustration 94
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These templates for letterheads can also be used for
quick, easy-to-make brochures. We enclosed two
examples of these brochures.
Illustrations 97– 98 show the scaled-down images of
two brochures ( front- and backside) that were printed
recently for two events: a 104 manifestation in Berlin,
and the Nuit Blanche in Paris.
(As can be seen in the illustrations 95 – 98, half of
these pages were filled with quite large typography:
‘Das 104 in Berlin’, and ‘Le 104 Nuit Blanche’.
The purpose of these large texts was as follows:
by folding the A4-sized sheets in half, the letterheads
suddenly became A5-sized brochures, and the
large texts functioned as typographic front-covers
of these brochures).

THE 104 MANUAL
FIRST EDITION

035

TÉL +33(0)140 05 5171
CONTACT@104.FR
WWW.104.FR
WWW.11BIS.FR

104 / LE CENT QUATRE

ÉTABLISSEMENTARTISTIQUE
DE LAVILLE DE PARIS

ÉTABLISSEMENTARTISTIQUE
DE LAVILLE DE PARIS

TÉL +33(0)140 05 5171
CONTACT@104.FR
WWW.104.FR
WWW.11BIS.FR

ESPACE TEMPORAIRE:
11 BIS RUE CURIAL
75019 PARIS FRANCE

DIRECTION:
ROBERT CANTARELLA
& FRÉDÉRIC FISBACH

ESPACE TEMPORAIRE:
11 BIS RUE CURIAL
75019 PARIS FRANCE

DIRECTION:
ROBERT CANTARELLA
& FRÉDÉRIC FISBACH

104 / LE CENT QUATRE

Das “104” in Berlin / 19. September 2007
Das “104” profiliert sich schon heute als kulturelle
Stätte neuer Art in Frankreich. Die Einrichtung im 19.
Arrondissement von Paris, deren Neueröffnung für
Herbst 2008 geplant ist, soll – dies ist eine ihrer
wichtigsten Zielsetzungen – Gastkünstlern (Resident
Artists) Räume für ihre Arbeit bzw. ihre künstlerische
Produktion zur Verfügung zu stellen und verschiedensten
Zielgruppen des breiten Publikums ein über die Grenzen
der verschiedenen Kunstgattungen hinausgehendes und
vollständig dem künstlerischen Schaffen von heute
gewidmetes Programm offerieren. Das “104” versteht
sich als “lieu de vie”, d.h. als "Ort des Lebens",
mit Öffnungszeiten von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr
abends, der dem Publikum tagtäglich eine breite
Palette von Möglichkeiten bietet: freier Zugang zu
Künstlerateliers, Restaurants, Boutiquen, Buchläden,
Multimedia-Saal, Aktivitäten für Amateure usw…
Diese vielseitige, lebendige, reaktionsfähige und
für jedermann offene “pluri- und transdisziplinäre”
Einrichtung, Stätte des Dialogs, der Begegnung und des
Entdeckens, mit ihrer monumentalen Außenarchitektur
und ihren hochmodern gestalteten Innenräumen stellt
wahrscheinlich auf lange Sicht eines der innovativsten
kulturellen Abenteuer in Frankreich dar. Ob bildende Kunst,
Musik, Tanz, Theater, Video, Mode, Design,
Film oder Literatur, alle Formen des künstlerischen
Schaffens in ihrer jeweils innovativsten, den Zeitgeist
am besten zum Ausdruck bringenden Ausprägung, haben hier
permanent ihren Platz – sei es durch Aufnahme eines
Gastkünstlers, in Form von Ausstellungen, von Festivals
oder von unerwarteten kreativen Begegnungen.
Anlässlich des Besuchs von Bertrand Delanoë, Bürgermeister
von Paris, bei seinem Berliner Amtskollegen Klaus Wowereit
zum 20-jährigen Bestehen des Kulturabkommens zwischen Paris
und Berlin nimmt das Berliner Kulturzentrum RadialSystem
das “104” in seinen Räumen auf und bietet der Pariser
Institution die Möglichkeit, sich vorzustellen.
RadialSystem lädt die 104 Direktoren Robert Cantarella und
Frédéric Fisbach ein. Auch der Künstler Mitwirkende: Alain
Bernardini (Frankreich)*, das Kollektiv Experimental Jetset
(Holland)** und die "cuisiniers plasticiens" Guilhem de la
Villette und Alexandco (Frankreich)***.
Robert Cantarella / geboren 1957. Ausbildung an der
Kunsthochschule von Marseille. Schüler von Antoine Vitez im
Théâtre National de Chaillot in Paris.
1987 Inszenierung des Stücks “Inventaires” von Philippe
Minyana, internationale Tournee und TV-Version. Beginn
einer engeren Zusammenarbeit mit Minyana, seither
Inszenierung von sieben weiteren Stücken dieses Autors.
Ab 1989 Inszenierung verschiedener Stücke der Autoren
Noëlle Renaude, Lars Nören, Cervantes, Roland Fichet, Anton
Tschechow, Thomas Bernhard, Shakespeare,
Michel Vinaver, Christophe Huysman, Eugene O’Neill, August
Strindberg.
1986 Kulturstipendium des französischen Außenministeriums
(“Villa Médicis hors les murs”)
für ein Projekt in Moskau, Berufung zum Kodirektor
des CDN von Toulouse.
1997 verfasst Robert Cantarella ein Manifest Pour
une formation de la mise en scène (“Für eine RegieAusbildung”). Gründung der Zeitschrift Friction,
die sich der Bühnenkunst widmet.
Im Jahr 2000 Direktor des Centre Dramatique National von
Dijon. Neueröffnung des Festivals Frictions en mai, der es
sich zum Ziel gemacht hat, neue Formen der Bühnenliteratur
zu zeigen. Operninszenierung des Werthers von Jules
Massenet. Seit 1990 regelmäßige Regie- und Lehrtätigkeit im

Ausland: Berlin (Deutschland), Rabat (Marokko), Lodz
(Polen),
Manila (Philippinen), Los Angeles (USA).
2004 Veröffentlichung von Le Chalet (Verlag
Léo Scheer).
2005 Realisierung des Dokumentarfilms Carrosserie.
2006 Inszenierung der Theaterstücke La maison des
morts von Philippe Minyana (Comédie Française) und
Ca va, ebenfalls von Philippe Minyana (Dijon). Regieführung
bei dem Film La Route.
2007 Aufführung des Hippolyte von Garnier beim
Festival von Avignon.
Frédéric Fisbach / geboren 1966. Studium am Conservatoire
national supérieur d’Art dramatique (staatliches
Theaterkonservatorium).
1991 bis 1993 enge Zusammenarbeit mit Stanislas Nordey. Bis
1996 Schauspieler im festen Ensemble des Théâtre des
Amandiers de Nanterre.
Ab 1996 Inszenierung verschiedener Stücke der Autoren Paul
Claudel, Vladimir Maïakovsky, Jean-Luc Lagarce, Barry Hall,
Oriza Hirata, Jean Genet, Jean Racine, Noëlle Renaude,
Pierre Corneille, Roland Fichet.
Ab 2000 diverse Operninszenierungen: Forever Valley
von Gérard Pesson, Kyrielle du sentiment des choses
von François Sahran nach einem Libretto von Jacques
Roubaud, Aggripina von Haëndel, Shadowtime von
Brian Ferneyhough.
Seit 2001 Zusammenarbeit mit dem Choreographen
Bernardo Montet in Frankreich und in Afrika.
1999 Kulturstipendium des französischen Außenministeriums
(“Villa Médicis hors les murs”)
für ein Projekt in Japan. Seither Regie- und Lehrtätigkeit
in diesem Land.
Im Jahr 2000 Nous, les héros von Jean-Luc Lagarce
auf Japanisch in Tokyo sowie Tokyo Notes von Oriza Hirata
mit einem französisch-japanischen Team.
2003 Les Paravents von Jean Genet, Tournee in Frankreich
und Japan, Regiepreis bei den Salzburger Festspielen.
2005 Inszenierung des Teaterstücks Seoul Shimin
(frz. Übersetzung: Gens de Séoul) von Oriza Hirata
auf Japanisch, erneut aufgeführt 2006 bei den Festspielen
von Avignon.
Seit Januar 2002 Direktor des Studio-théâtre von Vitry.
2006 Regieführung bei dem in Tokyo gedrehten und von ARTE
koproduzierten Spielfilm La pluie des prunes.
* Alain Bernardini, Resident Artist im “104”: Die
Bilderserien von Alain Bernardini – sei es in Form
von Fotografien, Videos oder Installationen und egal, ob
sie uns städtische Angestellte, Beschäftigte von
Privatfirmen oder Ladenbesitzer zeigen – bringen unsere
gesellschaftlichen Vorstellungen von Arbeitszeit stets
gründlich ins Wanken. Trotz der Nüchternheit der Aufnahmen
und der nackten Sachlichkeit des Bildumfelds und obwohl er
sich viel Zeit nimmt, um mit den Protagonisten zu sprechen
und ihnen zuzuhören, beweckt der Künstler kein
dokumentarisches Werk. Seine Bilder “deaktivieren” die
Arbeit, verlagern die Arbeitskräfte von einem
Produktionskontext in einen anderen Kontext, fangen (von
den Vorschriften zugelassene oder auch nicht zu gelassene)
Pausenmomente und -orte ein und vermitteln dadurch diesen
ruhigen, tagtäglichen, wenn auch stummen Widerstand, den
die Menschen trotz allem einer von Produktivität,
Wettbewerbsfähigkeit und Mobilität bestimmten Gesellschaft
entgegensetzen.
Die Bilder Bernardinis stellen die Zweckfreiheit solcher
“verlorenen” oder “gestohlenen” Momente dem frenetischen
Rhythmus der Produktivität und der allgemeinen
Wohlstandsakkumulierung gegenüber.

* Alain Bernardini, Resident Artist im “104”:
Die Bilderserien von Alain Bernardini – sei
es in Form von Fotografien, Videos oder
Installationen und egal, ob sie uns städtische
Angestellte, Beschäftigte von Privatfirmen
oder Ladenbesitzer zeigen – bringen unsere
gesellschaftlichen Vorstellungen von
Arbeitszeit stets gründlich ins Wanken. Trotz
der Nüchternheit der Aufnahmen und der nackten
Sachlichkeit des Bildumfelds und obwohl er
sich viel Zeit nimmt, um mit den Protagonisten
zu sprechen und ihnen zuzuhören, beweckt der
Künstler kein dokumentarisches Werk. Seine
Bilder “deaktivieren” die Arbeit, verlagern
die Arbeitskräfte von einem Produktionskontext
in einen anderen Kontext, fangen (von den
Vorschriften zugelassene oder auch nicht zu
gelassene) Pausenmomente und -orte ein und
vermitteln dadurch diesen ruhigen,
tagtäglichen, wenn auch stummen Widerstand,
den die Menschen trotz allem einer von
Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und
Mobilität bestimmten Gesellschaft
entgegensetzen. Die Bilder Bernardinis stellen
die Zweckfreiheit solcher “verlorenen” oder
“gestohlenen” Momente dem frenetischen Rhythmus
der Produktivität und der allgemeinen
Wohlstandsakkumulierung gegenüber.
** Experimental Jetset ist eine holländische
Grafikdesign-Agentur, 1997 gegründet von
Marieke Stolk, Erwin Brinkers und Danny van
den Dungen, die gerade ihre Ausbildung an
der Amsterdamer Gerrit Rietveld Academy
abgeschlossen hatten. Experimental Jetset
realisiert sowohl Plakate als auch T-Shirts,
Schilder oder Editionen. Geprägt durch die
Lektüre des Essays La Société du spectacle
von Guy Debord, arbeiten sie in nicht
darstellender Form, d.h. sie kreieren Objekte,
die nicht als Bilder funktionieren, sondern
durch ihre Materialität an sich eine bestimmte
Funktion haben. Sie beziehen ihre Inspirationen
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sowohl bei dem Grafiker Bob Gill als auch bei
einem bildenden Künstler wie Richard Prince
oder bei der Rockkultur, der sie auch ihren
Namen entlehnt haben: der Name Experimental
Jetset ist eine Anspielung auf ein Album der
Gruppe Sonic Youth.
Für das “104” denken sie über eine visuelle
Identität nach; sie sind sensibel für
geometrische Formen, die einer präindustriellen Ästhetik entsprechen, wie die
der Ziegelsteine oder der Metallarchitektur.
Ausgehend von Walter Benjamins Werk Paris,
Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts sammeln sie
Zitate, die sich auf die Pariser Passagen, das
Konzept des “Flaneurs” und das Urbane beziehen,
um daraus Parolen abzuleiten, die sie in einer
Art “Gegenüber” mit der Straße in Form bringen.
*** Guilhem de la Villette und Alexandco:
Guilhem de la Villette (Guilhem Chéron) und
Alexandco (Alexandre Chinon) sind zwei Designer
besonderer Art. Sie arbeiten mehrere Monate als
Residents für das “104” bei einem “kulinarischen
und szenographischen Designprojekt zusammen.
Inhalt des Projekts ist die Kreation von
“5 Promenade-Rezepten”, die jeweils einen
Spaziergang rund um das “104” beschreiben,
bei dem man sich die Zutaten für ein absolut
lokales und zugleich absolut globales
kulinarisches Machwerk besorgen kann.
Anschließend entwickeln sie durch Verbindung
der verschiedenen kulturellen Gepflogenheiten
hinsichtlich Zubereitung und Verzehr von
Mahlzeiten die szenographische Anlage für die
Zubereitung und das Kosten dieser Rezepte. Ihre
“kulinarisch-szenographischen Rezepte” werden
für 4 oder 104 Personen niedergeschrieben,
begleitet von Gebrauchsanleitungen für “4”
und “104” mit einer detaillierten Beschreibung
des gesamten Herstellungsprozesses, von der
Beschaffung über die Begegnung mit anderen,
die Wege, die Küche und den Tisch bis zum
Design der szenographischen Anlage…

parmi lesquels Presque rien, La Traversée et
Wild Side.
/ Il propose un dispositif vidéo de trois films
super 8 sur le thème du désir en hommage à
Warhol et Morrissey.
Robert Cantarella, ‘Les scieurs’, 2007,
‘Le mur’, 2007
Sophie Chiabaut (son), Katell. Djian (dir.
Photo.), Nicolas. Milteau (montage), Julien
Figuera (assistant réalisateur), Eric Salleron
(étalonnage).
/ Projection d’un dyptique vidéo réalisé sur
le chantier du 104.
23h - Viravong, ‘Puzzle’, 2007
/ Auteur de bande dessinée, Viravong entraîne
le public dans un jeu interactif dont il dévoile
les règles en direct.
23h30 - Johanna Korthals Altes,
‘Olivia Rosenthal’
Depuis 1999, l’écrivain Olivia Rosenthal a
publié sept récits aux Editions Verticales.
Elle travaille actuellement sur la part
d’oralité que toute écriture recèle. Dans ce
cadre, elle s’engage dans des performances où
elle dit en direct et en son nom des textes
humoristiques, grinçants et décalés sur nos
folies ordinaires.
Johanna Korthals Altes : Artiste
pluridisciplinaire, Johanna Kothals Altes
est comédienne, performeuse et danseuse.
En association avec d’autres artistes, elle
est l’auteure de plusieurs performances.
/ Johanna Korthals Altes usurpe l’identité
d’Olivia Rosenthal.
0h - François Cusset, ‘Get rid of yourself’
Normalien, François Cusset est historien
des idées.
/ Il projette et commente un extrait d’un
film sur le G8 à Gênes, ‘Get rid of yourself’
d’Antek Wojzak.
0h30 - Robert Cantarella et Frédéric Fisbach,
‘Le 104 parlé en une trentaine de questions’
Maï Lucas, ‘Paris 19e’
Imprégnée de la culture Hip Hop depuis les
années 80, cette photographe arpente les
quartiers populaires. Travaillant sur les
codes vestimentaires qui témoignent de la
richesse des métissages, elle s’immerge dans
l’âme de la rue afin de raconter l’histoire
de ses quartiers.
/ Diaporama commenté d’une série de photos
réalisée dans un foyer africain du 19e
arrondissement.
1h - Gérard Pesson, ‘Fouet (un duel au sol)
et Pirogue Continuo (un mobile)’
Compositeur, Gérard Pesson se consacre plus
particulièrement depuis 1988 à la musique de
scène. Ses œuvres ont été jouées par de
nombreux ensembles et orchestres en France
et à l’étranger : Ensemble Fa, 2E2M,
Intercontemporain, Itinéraire, Ensemble
Moderna, Ensemble Recherche, Ensemble Ictus,
Alter Ego, Accroche Note, Erwartung, Orchestre
national de Lyon, Orchestre national
d'Île-de-France, etc.
/ Deux actions musicales sont interprétées
par l’ensemble Cairn
(Christelle Séry, Sylvain Le Mêtre, Guillaume
Bourgogne, Jérôme Laran, Caroline Cren,
Cécile Brossard) entrecoupées de séquences
des « TRANSformations ».

1h30 - Nicolas Simarik, ‘Lendemain de Nuit
Blanche’ (spéciale dédicace au 104)
Nicolas Simarik construit son œuvre sur
des actes « sociétaux » complexes tant
humoristiques que politiques.
/ Le public assiste à une performance où l’idée
de l’artiste est « en pleine effervescence ».
Alexandre Meyer, ‘Les scieurs + improvisation
musicale’
Alexandre Meyer est compositeur/Interprète.
Il est membre de divers groupes depuis 1982,
et travaille également avec Fred Costa, Frédéric
Minière, Xavier Garcia, Heiner Goebbels, les
metteurs en scène Maurice Benichou, Robert
Cantarella, Michel Deutsch, Pascal Rambert,
Jean-Paul Delore, Jacques Vincey, Philippe
Minyana, les chorégraphes Odile Duboc, Mathilde
Monnier, le sculpteur Daniel Buren, la conteuse
Muriel Bloch, pour France-Culture avec Blandine
Masson et Jacques Taroni.
/ Il joue de la musique.
2h - 2h45 Alain Bernardini, ‘On rit : des
portraits (40)’
Aujourd’hui artiste photographe, Alain
Bernardini met en scène travailleurs et
employés sur leur lieu de travail dans des
situations insolites.
/ Alain Bernardini propose un film muet réalisé
sur le chantier du 104.
‘104 secondes de musique’, installation sonore
/ Une dizaine de compositeurs réalisent 104
secondes de musique, une commande qui s’amuse
d’un chiffre et qui fait découvrir des univers
différents et lointains.
Miguel Azguime : compositeur, poète et
percussionniste portugais, il est fondateur
du Miso Ensemble et du centre d’information
portugais pour la musique nouvelle.
Raphaël Cendo : il écrit des pièces pour des
ensembles de renommée internationale comme
l’Itinéraire, l’Orchestre national d’Ile de
France, l’Ensemble InterContemporain, le Nouvel
Ensemble moderne. Il suit actuellement le cursus
annuel de composition et d’informatique musicale
à l’Ircam.
Andrea Cera : de formation classique, il
commence à travailler dans le domaine de la
musique commerciale avant de revenir au monde
de la musique « savante » dans l’intention de
synthétiser ses connaissances hétérogènes.
Arnulf Herrmann : il travaille avec de nombreux
ensembles internationaux comme le Klangforum
Wien et l’Ensemble Intercontemporain. Il
enseigne la composition et l’instrumentation à
l’académie de la musique Hanns Eisler de Berlin.
Philippe Hurel : depuis 1991, il est notamment
directeur artistique de l’Ensemble Courtcircuit placé sous la direction musicale
de Pierre-André Valade. Ses œuvres éditées
par Gérard Billaudot et Henry Lemoine ont
été interprétées par de nombreux ensembles
et orchestres.
Mauro Lanza : il prépare actuellement une pièce
de musique de chambre pour l’ensemble CourtCircuit et une pièce pour instrument soliste et
électronique. Il travaille à l’Ircam en tant
que compositeur chercheur.
Martin Matalon : outre des musiques de films,
son catalogue comprend un nombre important

d’œuvres de musique de chambres.
Jesper Nordin : la musique de Jesper Nordin
(avec de très claires influences de la musique
folklorique suédoise, le rock et la musique
improvisée) est régulièrement interprétée par de
grands ensembles, des solistes et des orchestres
symphoniques. Il a reçu plusieurs prix
prestigieux pour sa musique en Europe
et aux USA ainsi qu’une recommandation à
l’« UNESCO Rostrum 2005 ».
Alberto Posadas : ses œuvres sont créées dans
différents pays (France, Allemagne, Autriche,
Canada etc.) par des ensembles ou des orchestres
aussi prestigieux que l’Ensemble
Intercontemporain, l’Itinéraire, Court-Circuit,
ou encore l’Orchestre National de France. Depuis
1991, il enseigne l’harmonie au Conservatoire
en Espagne.
John Rea : il mène une carrière à volets
multiples : compositeur, professeur et
administrateur. Récipiendaire de nombreux
prix, il obtient maintes commandes et écrit
dans des genres très variés : musique de
chambre instrumentale, théâtre musical, musique
électroacoustique, musique de scène, œuvres pour
grands ensembles et œuvres vocales.
Kaija Saariaho : initiée à la musique avec
ordinateur à l’Ircam, il participe à la
réalisation du festival de musique contemporaine
d’Helsinki. Elle a reçu de nombreux prix pour
son œuvre qui témoigne
d’une sensibilité pour le timbre, et un sens
harmonique raffiné.
Michel Galante : compositeur américain, il a
rejoint l’Ircam et a fondé en 2000 le Argento
Chamber Ensemble et s’est produit en qualité
de soliste, invité d’honneur, ou assistant avec
des orchestres, des chœurs et des Ensembles en
Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
3h - Experimental Jetset, ‘It’s Alive’
Experimental Jetset est une agence de
design graphique fondée en 1997 par Marieke
Stolk, Erwin Brinkers et Danny van den Dungen
au sortir de la Gerrit Rietveld Académy à
Amsterdam. En résidence au 104, ils
travaillent à en créer l’identité graphique.
/ Experimental Jet Set s’improvise DJ et
organise une séance de merchandizing sauvage.
3h30 - Benoît Résillot et Jean-Stéphane Havert,
‘When I was a child, I will be a girl’
/ Ces deux comédiens réalisent un
« Strip-tease risqué » sur un texte en anglais
de Benoît Résillot.
4h - 7h - Christophe Cuzin, ‘Championnat d’Ile
de France de rechampi’
L’ensemble de l’œuvre de Christophe Cuzin répond
à une démarche qui consiste, à partir d’un
espace donné, à faire dialoguer peinture,
lumière, couleur, architecture et volume.
/ Trois peintres s’affrontent pour peindre au
pinceau à main levée un trait le plus droit
possible. L’enjeu : reproduire sur les murs et
le sol un tartan écossais sous les commentaires
sportifs d’un arbitre lui-même écossais.
7h - Petit déjeuner de clôture

Information :
www.pavillon-arsenal.com
www.104.fr

LE104 EN104 ACTIONS
AU PAVILLON DE L’ARSENAL
NUIT BLANCHE2007
ENTRÉE LIBRE
DU SAMEDI19H
AU DIMANCHE 7H
DU MATIN

Le Programme
104 Nuit Blanche
Laurent Berger : En empruntant des procédures
de travail notamment dans le champ de l’art
scénique et du cinéma, il confronte les
relations entre public, temps et espace.
Son travail, par des phénomènes d’hybridation,
mêle des supports multiples proposant
différents systèmes de représentation et de
perception et réinvente à chaque fois
des protocoles d’exposition et de présentation,
réalisant des installations, sculptures,
architectures, performances, vidéos,
photographies, éditions et éléments graphiques.
Pour la Nuit Blanche, Laurent Berger a dessiné
la boîte lumineuse qui accueille toutes les
actions du 104.
19h - Ouverture
Les « TRANSformations » sont des déclinaisons
ludiques de l’identité visuelle du 104 sous
forme de mini clips vidéo réalisés par Robert
Cantarella, Sophie Chiabaut, Katell Djian,
Julien Figuera, Alexandre Meyer, Nicolas
Milteau et Eric Salleron. Elles seront diffusées
tout au long de la nuit.

19h30 - François Bon, ‘De la peur’
Auteur, François Bon poursuit des recherches sur
les ateliers d’écriture, l’Internet littéraire
et créée dernièrement une collection
d’expérimentation littéraire, Déplacements,
aux Editions du Seuil.
/ Il lit un texte inédit.
20h - Atelier Le Balto, ‘Ouestlejardin?’
Marc Pouzol, paysagiste, Véronique Faucheur,
urbaniste, Laurent Dugua, architecte et
Marc Vatinel, paysagiste, vivent et travaillent
à Berlin.
/ Les visiteurs promeneurs deviennent les
acteurs d’un jardin imaginaire.
20h30 - Florence Giorgetti, ‘104 propositions
de Madame Ka pour passer une bonne Nuit Blanche
en compagnie de son impresario domestique’
/ Comédienne et metteuse en scène, Florence
Giorgetti ajoute, avec la complicité de Julien
Lacroix, un épisode à la fameuse saga de Madame
Ka, personnage créé par Noëlle Renaude.
21h - Robert Cantarella et Frédéric Fisbach,
‘Le 104 parlé’
Directeurs du 104.
/ Robert Cantarella et Frédéric Fisbach

présentent le projet du 104. Plans,
photographies et films emmènent le public
au cœur de ce futur lieu de création.
21h30 - Alexandco et Guilhem de la Villette,
‘Ballet – ravitaillement’
Guilhem (Chéron) et Alexandco (Alexandre
Chinon) sont tous les deux designers d’un
genre particulier en s’associant autour d’un
projet de design culinaire et scénographique.
/ A l’invitation de ces deux cuisiniers
designers, le public réalise une
recette collective.
22h - Philippe Minyana, ‘J’ai remonté la rue
et j’ai croisé les fantômes’
Auteur, metteur en scène, Philippe Minyana a
écrit depuis 1979 une trentaine de pièces de
théâtre qui ont été éditées dans la collection
Tapuscrit / Théâtre Ouvert, aux éditions Edilig
Théâtrales, Théâtrales, à l'Avant-Scène et
Actes Sud-papiers.
/ Il lit avec Laurent Charpentier un
texte inédit.
22h30 - Sébastien Lifshitz, ‘Jour et Nuit 2007’
Réalisateur, Sébastien Lifshitz a réalisé
plusieurs longs métrages pour le cinéma

LE
NUIT
BL NCHE
illustrations 95 – 98
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09. The use of colour

10. Sponsor- and partner-logos

As can be seen in some of our earlier sketches (a small
selection of these sketches can be seen in chapters 01
and 12; a more complete collection can be found in the
archives of 104), our first proposal for the colour
scheme was to use a combination of yellow and black.
To us, the combination of yellow and black refers to
the danger- and warning-signs that can be found on
the street. And since the 104 building will be a street
(a surreal street, but still, a street ), the combination of
yellow and black seemed quite natural to us.

At the moment we’re writing this, we haven’t yet
designed a piece of printed matter for 104 that contains
sponsor- or partner-logos. We have no idea how many
partners and sponsors 104 will be working with, so
it’s hard to give some general rules about how to use
sponsor/partner-logos.
We hope to include some more specific rules in a
possible second edition of the graphic manual.

Also, the use of yellow and black would have been
quite practical: if you combine these two colours with a
white background, it is possible to make a large amount
of different combinations. Combinations that are all
very clear, but also very different: yellow on black,
black on yellow, white on black, black on white,
black/white on yellow, yellow/white on black, etc. etc.
However, since this colour proposal was rejected by the
mayor, we had to come up with a new colour scheme.
For this new colour scheme, we decided to make it even
more basic: black and white.
Actually, black & white is quite a strong choice for 104.
It is the sharpest combination there is. It’ll keep the
graphic identity crisp and clear.
So, as Henry Ford once said: “Any colour you like, as
long as it’s black”.
In other words, for all the printed matter, you should
use a black and white colour scheme. But remember:
only 100% black, and 100% white. NO GREY TONES!
Grey tones will make the graphic identity look foggy
and swampy.
At a later point in the future, we might introduce a
colour scheme based on the primary colours (yellow,
red and blue), to be used in the sign system for 104.
But for now, for the printed matter, we strongly advise
you to use black and white!

As a more general rule, we can give you the following
suggestions. Sponsor/partner-logos should be used
small. They should be placed next to each other.
All the logos should have the same height.
They should be placed in the bottom right corner,
or in the bottom left corner.
If one sponsor/partner wants to be shown more
prominently than the other sponsors/partners, don’t
just make the logo bigger! Try to solve it in another way
( for example, by also mentioning the sponsor/partner
in the institutional text: “Thanks to sponsor A, special
thanks to sponsor B”).
If the piece of printed matter will be printed in black
and white, the sponsor/partner-logo should also be
used in black and white. The sponsor/partner can
never demand that the item should be printed in full
colour, only for the sake of his/her logo.
We realize that all the above suggestions are
sometimes difficult to maintain. We know that, as a
graphic designer, you are sometimes put under extreme
pressure by the demands of the sponsors/partners.
We understand that it is sometimes necessary to
compromise. But we also feel that it is important to
protect, as much as possible, the aesthetic impact of the
graphic identity of 104. As graphic designer, you have
a certain aesthetic and conceptual responsibility.
A poster or invitation should never look like a parking lot
for sponsor- and partner-logos. So these logos should
be used in a dry and understated way. That’s all we
can say about the subject right now.
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A large role in our design philosophy, and thus also
in the graphic language we developed for 104, is the
idea of the design-as-an-object, as opposed to the
design-as-an-image. What we mean is this: when
we are designing, we never think of the image on our
computer-screen as the finished product. For us, the
design is finished, only when it is printed on an actual
object, and not earlier.
Often, a design that looks still quite minimal and dry
on the computer-screen, suddenly begins to live the
moment that it is printed on a shirt, a bag, or a piece
of paper.
To illustrate this point, we like to show a couple of
photographs; just a set low-res snapshots, quickly
made with a mobile phone, showing a ssmall selection
of already-printed items. First of all a photograph of the
invitation card for ‘La Palissade’ (illustration 99).
Secondly (illustration 100), a photograph of a t-shirt for
104. Then, a small selection of button/badges
(illustration 101). And lastly, (illustration 102),
a photograph of a bag we designed as a promotional
item for 104.

illustrations 99–102
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12. Conclusion and appendix

About the designers:

We like to thank you for your attention, and we hope
that this manual gave you some insight into the graphic
language of 104. We realize that some points are still
missing, but we hope to include these points in a
possible second edition of this manual, an edition that
we’ll try to have finished before the end of 2007.

Experimental Jetset is an Amsterdam graphic design
unit founded in 1997 by Marieke Stolk, Erwin Brinkers
and Danny van den Dungen.
Focusing on printed matter and installation work,
Experimental Jetset have worked on projects for the
Amsterdam Stedelijk Museum (SMCS), Purple Institute,
Centre Pompidou, Colette, Dutch Post Group (TPG),
Réunion des Musées Nationaux (RMN), De
Theatercompagnie, Le Cent Quatre (104) and t-shirt
label 2K/Gingham.

We like to end this manual with a selection of early
sketches. We included these sketches not as rules,
instructions or suggestions; we included them simply
for your entertainment.
In the following pages, you’ll find some more sketches
of ‘échafaudages’, an old proposals for the 104
website, a spread containing a large, bilingual system
for the sign system, a page containing some
photographs of a mini-exhibition that took place at
11- bis (on June 19th, 2007 ), and other illustrations.
We also enclosed some sketches and photographs
related to the 104 event in Berlin , and the 104 event
during the Nuit Blanche in Paris: banners for the Berlin
landscape, a facade for the Pavillon de l’Arsenal, and
an umbrella that was used during the performance by
Le Balto. We hope that you’ll enjoy these images.
Best regards,
Experimental Jetset
Amsterdam 16.10.07

Their work has been featured in group exhibitions such
as Terminal Five ( JFK Airport, New York, 2004) and
The Free Library (Riviera Gallery, New York, 2004).
Solo exhibitions have included Kelly 1:1 (Casco
Projects, Utrecht, 2002) and Ten Years of Posters
(Kemistry Gallery, London, 2006). In 2007, a large
selection of work by Experimental Jetset has been
acquired by the Museum of Modern Art (NYC), for
inclusion in the MoMA permanent collection.
Since 2000, Experimental Jetset have been teaching
at the Gerrit Rietveld Academy (Amsterdam).
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illustrations 103–108 / Early échafaudage models
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illustrations 109–110 / Early proposal for the website
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illustrations 111 – 113 / Bilingual sign system
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illustrations 114 –122 / One day exhibition at 11- bis (on June 19th, 2007 )

THE 104 MANUAL
FIRST EDITION

044

illustrations 123 –131 / 104 event during the Nuit Blanche 2007
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illustrations 132–135 / 104 event in Berlin
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List of errata
Chapter 02, page 005:
“We see the line, circle and triangle quite literally a
building blocks...” should be “We see the line, circle
and triangle quite literally as building blocks...”.
Chapter 03, page 011:
“Illustrations 23–24 show four alphabets” should be
“Illustrations 39–42 show four alphabets”.
On page 011, the following paragraph should be
added: “Our choice of Futura also has a lot to do
with Walter Benjamin. As we already wrote, Futura is
a German typeface, designed in 1927. To use this
typeface in the setting of a Parisian passage, built
in 1847... for us, it echoes the idea of Walter Benjamin,
who around 1927 started to write ‘The Arcades Project’,
his monumental (and never finished) observations
on Parisian passages during the 19th century. Just like
Walter Benjamin, Futura is a German outsider, in a
French setting. It may sound strange, but to us, it made
perfect sense”.
Chapter 04.04, page 021:
“Shown here (illustrations 71– 74) are eight
scaled-down images...” should be “Shown here
(illustrations 71– 74) are five scaled-down images...”,
and “That’s four A5-sized cards, front- and
backside...” should be “That’s four A5-sized cards,
frontside, and one A5-sized card, backside...”.
Chapter 05, page 027:
“...with a sharp typographic outlook” should be “with
a sharp typographic look”.

ERRATUM

Chapter 05.02, page 030:
“Enclosed a quick example how this flyer/poster could
look like” should be “Enclosed a quick example of
what this flyer/poster could look like”.
Chapter 08.03, page 034:
“Illustrations 97–98 show the scaled-down images of
two brochures...” should be “Illustrations 95–98 show
the scaled-down images of two brochures...”.
Chapter 08.03, page 034:
“As can be seen in the illustrations 95–98” should be
“As can be seen in the illustrations 97–98”.
Chapter 10, page 036:
“...don’t just make the logo bigger” should be
“don’t make the logo bigger”.
Chapter 11, page 37:
“...showing a ssmall selection of already-printed
items” should be “showing a small selection of
already-printed items”.
Chapter 12, page 38:
“...an old proposals for the 104 website” should be
“an old proposal for the 104 website”.
In fact, this proposal was just one of the several
proposals we made. Another proposal, just a first
sketch, can be seen here:
www.experimentaljetset.nl/104
Chapter 12, page 38:
“...related to the 104 event in Berlin , and the 104
event...”. The space between the word ‘Berlin’ and the
comma should be removed: It should be “Berlin,”.
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Une introduction au langage graphique du104
00. Avant-propos
01. Historique
02. Système de logos
03. Types de caractères
04. Papeterie
04.01Papier à en-tête
04.02 Enveloppes
04.03 Cartes de visite
04.04 Carte A5
04.05 Carte A6
04.06 Dossier
05. Invitations
05.01Carte d’invitation
05.02 Prospectus
06. Affiches
06.01Le104 parlé
06.02 Autres affiches
07. Brochures
08. Typographie
08.00 Introduction
08.01Texte comme image
08.02 Texte institutionnel
08.03 Texte subjectif
09. Utilisation de la couleur
10 . Logos de sponsor et de partenaire
11 . L’objet conçu
12 . Conclusion
00. Avant-propos
Cher/chère graphiste. Si vous lisez ceci, cela signifie
certainement que les personnes du104 vous ont
demandé de concevoir un imprimé. Un imprimé qui
doit être conçu conformément aux règles de l’identité
graphique du104. Plutôt que de vous donner
simplement ces règles, nous voulons tenter une
approche différente. Nous souhaitons vous présenter
l’identité graphique du104 non pas comme un
ensemble de lois, mais comme un langage graphique.
Un langage qui englobe, comme n’importe quel autre
langage, non seulement des règles mais également
une structure, une grammaire et, le plus important,
un certain esprit.
Le104 est une organisation importante et complexe,
ce qui signifie que plusieurs groupes de concepteurs
travaillent actuellement sur différents éléments de
l’identité graphique. Ces éléments incluent l’imprimé,
le site Web et le système d’enseignes. Ce que ces
éléments ont en commun, c’est qu’ils sont tous basés sur
le langage graphique que nous, le studio Experimental
Jetset, avons développé au cours du premier semestre
de l’année 2007 pour le 104. Nous pensons que ce
langage est souple et reconnaissable et qu’il convient
à la structure et à l’immeuble du 104. Nous espérons
sincèrement que vous pourrez travailler avec lui.
01. Historique
Ce manuel portera principalement sur les imprimés.
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Toutefois, nous pensons qu’avant de passer à la partie
pratique, nous devons d’abord expliquer quelque
chose à propos de l’historique de l’identité graphique.
En fait, lorsque nous avons commencé à penser à ce
projet, notre point de départ n’était pas l’imprimé
mais le système d’enseignes. Nous allons donc
expliquer rapidement notre proposition initiale pour
le système d’enseignes, afin de vous donner une
meilleure compréhension de l’identité graphique dans
son ensemble :
Le point de départ de l’identité graphique est l’idée
d’« échafaudage ». Pour nous, l’échafaudage
symbolise le concept de « travail évolutif », un des
thèmes principaux du104. La construction métallique
de l’échafaudage fait également référence à
l’architecture de la période préindustrielle en général,
les constructions en fer et en verre que Walter Benjamin
décrit largement dans son ouvrage célèbre « The
Arcades Project ». Ce livre a été une grande inspiration
pour nous.
En outre, nous pensons que les échafaudages peuvent
être vus comme des formes simplifiées de mobilier
urbain (plaques de rue, panneaux-réclames, hommessandwichs, kiosques, bancs, barricades).
En d’autres termes, les échafaudages donneront au
104 l’apparence d’une rue onirique dans laquelle le
« flâneur » peut se promener.
Une raison plus pratique est que les échafaudages
peuvent être utilisés comme des murs mobiles et qu’ils
peuvent avoir un fort impact visuel.
À notre avis, tout le système d’enseignes peut être
résolu facilement en utilisant uniquement le système
d’échafaudages. Il s’agira d’un concept relativement
progressif : un système d’enseignes qui serait
entièrement mobile, flottant dans l’espace, non fixé
à l’immeuble lui-même, non peint sur les murs.
Sur les pages suivantes (illustrations 01à 26), nous
présentons une petite sélection d’esquisses de départ.
Nous avons également inclus des esquisses de départ
dans le dernier chapitre de ce manuel (chapitre12).
Vous trouverez une collection plus complète
d’esquisses, maquettes et matériaux de recherche
dans les archives du 104.
Comme nous l’avons expliqué, le but principal de ces
esquisses est de vous donner, à vous le lecteur, une
meilleure compréhension de l’identité graphique.
En vous présentant l’historique et le processus sousjacent, nous essayons de faire en sorte que notre
façon de penser soit évidente. Nous espérons que
cela vous permettra de mieux maîtriser le langage
graphique du 104.
02. Système de logos
Nous entrons maintenant progressivement dans la
partie plus pratique du manuel. Mais, avant de
commencer à expliquer exactement comment le
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système de logos doit être utilisé, nous allons d’abord
présenter l’idée sous-jacente.

Artistique de la Ville de Paris » sont déjà mentionnés
ailleurs dans le texte.

Le logo du 104 est en fait un ensemble composé de trois
symboles : une ligne, un cercle et un triangle. Nous
pensons à ces formes en tant qu’unités élémentaires
de structure, en tant que formes de la période
préindustrielle. Ceci est très abstrait tout en étant très
reconnaissable. Les formes géométriques font référence
au logo SMPF polyédrique qui était accroché à l’entrée
de l’immeuble du « Service Municipal des Pompes
Funèbres », l’emplacement actuel du 104. Et, plus
important, le triangle que nous utilisons dans le logo
104 ressemble beaucoup, vu de côté (faces latérales),
à un échafaudage.

Nous pouvons en voir un exemple dans le papier à
en-tête (voir le chapitre 04, illustration 43) : il s’agit ici
d’une situation dans laquelle le logo de chiffres est
utilisé car les autres informations sont déjà mentionnées
dans le texte à droite.

Nous voyons la ligne, le cercle et le triangle
littéralement comme des unités élémentaires de
la structure du système d’enseignes. Il s’agit d’un
ensemble d’instructions pour se déplacer dans l’espace,
une carte abstraite pour le flâneur. La ligne indique
« Suivre la ligne », le cercle « Vous êtes ici » et le
triangle est une flèche indiquant une direction
spécifique : « Allez là-bas ». Comme vous le voyez,
nous pouvons trouver tous les éléments de base d’un
système d'enseignes dans le logo lui-même.

03. Types de caractères

Le système de logos du 104 intègre 12 logos différents
(voir les illustrations 27à 38).
Il y a tout d’abord les quatre « logos de chiffres » :
ceux qui présentent uniquement le chiffre 104. Les
quatre versions de ce logo sont Clair, Moyen, Gras et
Extra-gras.
Viennent en second les quatre « logos de lettres » :
ceux qui présentent l’expression complète « Le 104
Cent Quatre ». Comme pour le logo de chiffres, il
existe quatre versions du logo de lettres : Clair, Moyen,
Gras et Extra-gras.
Ensuite, il existe quatre logos de mots spéciaux. Ces
logos appelés « Logos de Paris » contiennent non
seulement le terme « Le 104 Cent Quatre » mais
également l’expression « Établissement Artistique de
la Ville de Paris ». Ils sont disponibles dans quatre
versions : Clair, Moyen, Gras et Extra-gras.

Même si ce type de caractères est vieux de presque
un siècle, il reste très contemporain ; il est moderne et
contemporain à la fois.
Le plus important est qu’il convient très bien aux formes
géométriques du logo 104 et à l’aspect construit
des échafaudages.

Ces quatre versions (Clair, Moyen, Gras et Extra-gras)
du logo peuvent être utilisées. L’idée sous-jacente est
que le logo ne sera jamais fixe et que la personne qui
le regarde sera toujours confrontée à une autre version
de celui-ci. En d’autres termes, il est tout à fait possible
qu’une personne reçoive d’abord une invitation avec
un logo Moyen puis, quelques semaines plus tard, une
invitation avec un logo en Clair.

Pour des instructions plus précises sur la manière
d’utiliser le texte dans l’identité graphique du 104 et
une liste détaillée des différentes sortes de police
Futura que vous pouvez utiliser, reportez - vous au
chapitre 08, « Typographie ».

Cette « instabilité » est destinée à souligner l’idée du
« travail évolutif », afin que le logo puisse passer du
Clair à l’Extra-gras puis vice-versa.
Il existe toutefois des règles plus strictes en ce qui
concerne l’utilisation du « logo de mots » par rapport au
« logo de chiffres ». Nous proposons généralement la
règle suivante : le logo de chiffres peut être utilisé si le
terme « Cent Quatre » et l’expression « Établissement

Le logo de mots doit être utilisé lorsque le terme « Cent
Quatre » et l’expression « Établissement Artistique de
la Ville de Paris » ne sont pas mentionnés ailleurs.
Par exemple, lorsque le logo est utilisé d’une manière
complètement isolée, sans aucun autre texte. Dans ce
cas, le logo de mots doit être utilisé.

Pour l’identité graphique du104, nous avons utilisé
le type de caractères Futura, conçu en 1927 par
Paul Renner.
Il s’agit d’un type de caractères classique de la période
préindustrielle, qui fait largement référence à la
transition du XIXème au XXème siècle. Il convient
parfaitement dans l’environnement d’un passage /
d’une arcade.

Nous avons ajouté à cet alphabet les formes
géométriques du logo 104 : la ligne, le cercle et le
triangle. Les illustrations 23 à 26 présentent quatre
alphabets (Clair, Moyen, Gras et Extra-gras) dans
lesquels la lettre A et le chiffre 4 sont remplacés par
un triangle et le chiffre 1par une ligne.
Ailleurs dans ce manuel, nous présentons la
photographie d’un sac que nous avons conçu pour
le 104, imprimé entièrement avec un alphabet Futura.

04. Papeterie
La papeterie suivante existe pour le moment : un papier
à en-tête, plusieurs enveloppes, des cartes de visite, une
carte A5, une carte A6 et un « dossier ». Chaque article
de papeterie est conçu d’une façon assez systématique.
D’une manière générale, chaque article est disponible
dans quatre versions : une version avec un logo en
Clair, une version avec un logo Moyen, une version
avec un logo en Gras et une version avec un logo en
Extra-gras. Par exemple, il existe quatre papiers à
en-tête différents : Clair, Moyen, Gras et Extra-gras.
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Sur chaque article, le logo a la même hauteur : 30 mm.
Cela signifie que le logo sur l’article le plus grand
( l’enveloppe 229 x 324 mm) a la même taille que le
logo sur l’article le plus petit ( la carte de visite).
Sur chaque article, le logo est placé dans le coin en haut
à gauche (la seule exception est pour la carte de visite,
où le logo est situé dans le coin en bas à gauche). Sur
les articles de grande taille ( les enveloppes, le papier
à en-tête A4 et les cartes A5), le logo est situé à 10 mm
du haut et à 10 mm du bord gauche. Sur les articles de
taille moyenne (les cartes A6), le logo est situé à 7 mm
du haut et à 7 mm du bord gauche. Sur les articles de
petite taille (les cartes de visite), le logo est placé à 5mm
du bord gauche et à 5 mm du bas.
Nous allons maintenant examiner tous les articles de
papeterie, un par un.
04.01 Papier à en-tête
Comme nous l’avons déjà indiqué, sur le papier à
en-tête, le logo a une hauteur de 30 mm et est situé
dans le coin en haut à gauche, à 10 mm du haut et à
10 mm du bord gauche du papier.
Les informations factuelles (adresse, etc.) sont placées
dans le coin en haut à droite, sur deux colonnes de
huit lignes chacune (lignes vides incluses). Ces deux
colonnes ont une hauteur de 30 mm, exactement la
même que le logo104. Elles sont également, comme
le logo104, situées à10 mm du haut du papier.
Nous présentons ici (illustrations 43 à 46) quatre
images de papiers à en-tête (la taille originale de ces
papiers à en-tête est le format A4, les images présentées
ici étant réduites en proportion). Chaque papier à
en-tête porte une version différente du logo (Clair,
Moyen, Gras et Extra-gras).
Nous préférons lorsque le papier à en-tête est imprimé
réellement (par une vraie imprimante offset) plutôt que
sur une imprimante à jet d’encre ou laser. Lorsque le
papier à en-tête est imprimé réellement, le noir est plus
profond, les caractères sont plus nets et le papier est
plus joli.
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de 30 mm de hauteur et situées à 10 mm des bords
du papier.
Nous présentons ici (illustrations 47 à 62) des images
réduites en proportion des enveloppes (les formats
originaux de celles-ci étant 110 x 220 mm, 156 x 220
mm, 162 x 229 mm et 229 x 324 mm). Comme vous
pouvez le constater, notre objectif est de proposer
pour chaque enveloppe quatre versions différentes
(épaisseurs des traits) du logo.
04.03 Cartes de visite
Sur le côté recto des cartes de visite, le logo 104 est
placé dans le coin en bas à gauche. La hauteur du logo
est de 30 mm, et celui-ci est situé à 5 mm du bord
gauche et à 5 mm du bas du papier.
Sur le côté verso, le texte est divisé en trois « blocs ». Les
deux premiers « blocs » sont les deux colonnes situées
en bas de la carte, en regard l’une de l’autre. Ces
colonnes contiennent sept lignes chacune (dont des
lignes vides) et ont (plus ou moins) la même hauteur
que le logo 104 sur le côté recto.
Le troisième « bloc » de texte est le nom de la personne
et sa fonction ou son titre. Ces informations sont placées
dans le coin en haut à gauche, à 5 mm du haut et à 5
mm du bord gauche de la carte.
Les illustrations 63 à 70 présentent huit images : quatre
cartes de visite, recto et verso. Comme vous pouvez le
voir, chaque personne a sa propre version du logo
(Clair, Moyen, Gras et Extra-gras).
Si vous regardez les illustrations 65 à 70, la raison pour
laquelle nous avons placé, sur la carte de visite, le logo
104 dans le coin en bas à gauche (plutôt que dans le
coin en haut à gauche, comme pour les autres articles
de papeterie) peut vous sembler plus évident.
En plaçant le logo 104 et les deux colonnes de texte
factuel dans la partie inférieure de la carte, nous
essayons de mettre en évidence le nom de la personne,
qui est placé dans le coin en haut à gauche de la carte.
04.04 La carte A5

Nous avons cependant, à des fins de commodité,
également créé des modèles numériques pour ce
papier à en-tête, de telle sorte que les personnes
travaillant dans un bureau puissent les imprimer ellesmêmes. (Pour plus d’informations sur ces modèles,
voir le chapitre 08.03, « Texte subjectif ».)
04.02 Enveloppes
Sur les enveloppes, le logo est situé dans le coin en haut
à gauche. La hauteur du logo est de 30 mm, et celui-ci
est placé à 10 mm des bords du papier.
La colonne contenant les informations factuelles
(adresse, etc.) est située dans le coin en bas à gauche.
En termes de taille et de forme, cette colonne est
presque identique à la première colonne sur le papier à
en-tête. Elle comporte six lignes (une ligne vide incluse)

La carte de format A5 est une feuille cartonnée qui peut
être utilisée pour féliciter, complimenter ou envoyer ses
vœux à des personnes, ou bien pour écrire de petites
notes ou des mémorandums.
Sur le côté recto de la carte, le logo (30 mm de hauteur)
est situé dans le coin en haut à gauche, à 10 mm des
bords du papier. Au-dessous de ce logo, il est possible
de placer un autre mot (ou expression), de la même
taille et avec la même épaisseur de caractères que
le logo. Ce mot (ou expression) aura un rôle
« d’illustration » : il fonctionnera comme une image
sur la carte. Dans le cas de cet exemple, nous avons
ajouté l’expression « Avec compliments ».
Sur le côté verso de la carte, nous répétons le logo,
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exactement dans la même position (coin supérieur
gauche, à 10 mm de chaque bord). Dans le coin en
haut à droite de la carte, nous plaçons deux colonnes
d’informations factuelles, exactement de la même
manière et avec la même forme et configuration que
sur le papier à en-tête (voir le chapitre 04.01).
Les illustrations présentées ici (illustrations 71à 74)
représentent huit images réduites en proportion : quatre
cartes de format A5, recto et verso, chaque version
portant sa propre version du logo (Clair, Moyen,
Gras et Extra-gras).
04.05 La carte A6
La carte au format A6 est en fait une carte postale. Sur le
côté recto de cette carte, le logo (de 30 mm de hauteur)
est situé dans le coin en haut à gauche, à 10 mm des
bords du papier. Au-dessous de ce logo, il est possible
de placer un autre mot (ou expression), de la même
taille et avec la même épaisseur de caractères que
le logo. Ce mot (ou expression) aura un rôle
« d’illustration » : il fonctionnera comme une image
sur la carte. Dans le cas de cet exemple, nous avons
ajouté le mot « Carte ».
Sur le côté verso de la carte, nous avons placé toutes les
informations factuelles, dans une colonne de 17 lignes.
Cette longue colonne doit avoir la même hauteur que
le logo et le mot (sur le côté recto de la carte) réunis.
En fait, cette longue colonne rassemble les deux
colonnes du papier à en-tête (voir le chapitre 04.01),
mais ici (dans le cas des cartes A6), ces deux
colonnes sont placées l’une au-dessus de l’autre plutôt
qu’en regard.
(Nous avons décidé de placer toutes les informations
sur une longue colonne unique sur le côté gauche de
la carte car nous voulions laisser le côté droit vide, afin
qu’il y ait de la place pour les timbres.)
Les illustrations présentées ici (illustrations 75 à 79)
représentent cinq images réduites en proportion :
quatre cartes au format A6, côtés recto et (1sur 4)
verso, chaque version portant sa propre version du logo
(Clair, Moyen, Gras et Extra-gras).
04.06 Dossier
Le « dossier » est en fait une feuille cartonnée de format
A3, pliée en un format A4, afin de pouvoir servir de
dossier pouvant contenir des documents au format A4.
Il peut être utilisé en interne, au bureau, ou en externe
pour envoyer des matériaux à la presse.
L’illustration 80 présente un exemple de ce dossier.
Il s’agit d’une image réduite en proportion d’un
dossier plié.
Le logo est situé sur le côté recto du dossier de la
manière habituelle : position en bas à gauche, hauteur
de 30 mm, à10 mm du pli et à10 mm du haut du papier.
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En tant qu’élément du graphisme, nous avons répété le
logo dans des épaisseurs de caractères différentes
(Clair, Moyen,Gras,Extra-gras), avec le mot «Dossier ».
Sur le côté verso du dossier, nous avons placé les
informations factuelles dans deux colonnes de huit
lignes chacune. Ces deux colonnes sont exactement les
mêmes que celles utilisées sur le papier à en-tête (voir le
chapitre 04.01). Seulement, elles sont cette fois situées
dans le coin en bas à gauche, comme une formule de
conclusion, une signature.
Au moment où nous rédigeons ce manuel, nous devons
encore travailler sur d’autres variations du dossier, par
exemple une version en plastique et une version
pouvant contenir un CD ou un CD-ROM.
Nous travaillons actuellement sur ces versions, et nous
espérons ajouter leur description dans une seconde
édition éventuelle de ce manuel graphique. Nous avons
toutefois inclus un exemple de tirage pouvant être
imprimé sur le CD-ROM lui-même (illustration 81).
05. Invitations
05.01 Carte d’invitation
La conception de la carte d’invitation est similaire
au gabarit que nous avons utilisé pour la carte au
format A5 (voir le chapitre 04.04), mais avec de
petites différences.
La carte d’invitation est en fait une feuille cartonnée au
format A5. Sur le côté recto, le logo (30 mm de hauteur)
est placé dans le coin en haut à gauche, à 10 mm des
bords de la carte.
Au-dessous de ce logo, doit être placé le titre de
l’exposition (ou le nom de l’artiste), réalisé dans une
composition typographique. Le but du côté recto de la
carte est de montrer, d’une manière typographique, la
relation entre l’identité graphique du 104 et le titre de
l’exposition (ou le nom de l’artiste).
Sur le côté verso, nous répétons le logo (30 mm de
hauteur, dans le coin en haut à gauche, placé à 10 mm
des bords de la carte). Dans le coin en haut à droite de
la carte, nous plaçons toutes les informations factuelles
(titre de l’exposition, nom de l’artiste, date d’ouverture,
etc.) dans deux colonnes de huit lignes chacune (lignes
vides incluses).
Au-dessous de ces deux colonnes, dans le coin en
bas à droite, nous pouvons placer, si besoin est,
une image photographique en relation avec
l’exposition (une œuvre de l’artiste ou quelque chose
de similaire), présentée comme une pièce de
documentation factuelle.
Cette image photographique est utilisée de telle sorte
que sa largeur est identique à celle des deux colonnes
réunies (c’est-à-dire 100 mm). L’image est placée à
10 mm de la partie droite de la carte, et à 10 mm du
bas de celle-ci.
Nous montrons deux exemples de cartes d’invitation
sur les illustrations 82 à 85. Il s’agit d’images réduites
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en proportion, présentant les côtés recto et verso de
chaque carte.
Les illustrations 82 et 83 présentent les côtés recto et
verso de l’invitation pour une exposition intitulée « La
Palissade ». (Cette invitation est en fait déjà imprimée.
Voir également le chapitre11, illustration100.)
Les illustrations 84 et 85 montrent les côtés recto et
verso de l’invitation pour une exposition intitulée « La
traversée ». Au moment où nous rédigeons ce manuel,
l’invitation n’a pas encore été imprimée.
Comme vous pouvez le voir sur ces illustrations, les
images photographiques sont utilisées dans un petit
format mais d’une manière très délicate et concentrée.
Nous pensons que le petit format donne à ces images
une certaine précision, un certain impact et une certaine
valeur. Nous aimons la manière dont elles flottent dans
une mer d’espace blanc.
Le fait que ces images photographiques soient utilisées
dans un petit format permet également de les
rassembler, comme une série, avec un aspect
typographique net.
Une petite remarque concernant la ligne du crédit
photographique (la ligne en petits caractères
mentionnant le nom du concepteur, du photographe
et de l’imprimeur).
Comme vous pouvez le voir sur l’illustration 82, sur
la carte pour l’exposition « La Palissade », nous avons
placé la ligne du crédit photographique verticalement,
dans le coin en bas à droite, à 10 mm du bas et à 10 mm
du bord droit de la carte.
Nous avons cependant changé d’avis. Comme vous
pouvez le voir sur l’illustration 85, nous avons décidé
maintenant de placer la ligne du crédit photographique
au verso de la carte, directement au-dessous de
l’image, horizontalement, à 5 mm du bas de la carte.
Nous pensons que cette position est préférable car
elle laisse davantage d’espace pour la composition
typographique sur le côté recto de la carte.
Une dernière petite note à propos de l’invitation : si
cela est possible, essayez de mentionner le nom de
l’imprimeur dans la ligne du crédit photographique. Un
bon imprimeur est un artisan, un artiste, et il/elle mérite
d’être mentionné(e).
05.02 Prospectus
Notre plus gros cauchemar est un prospectus laid. Une
grande image photographique en couleur imprimée
numériquement sur une feuille de papier souple au
format A5, ressemblant à un prospectus bon marché
de boîte de nuit. Y penser nous donne envie de rentrer
sous terre.
Nous voulons donc réellement tenter de transformer le
prospectus en un bel objet. C’est pourquoi nous avons
décidé de combiner le prospectus et l'affiche (voir le
chapitre 06.02) pour créer un imprimé.
Notre plan est le suivant : une affiche au format A3,
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imprimée en offset sur du papier très fin (pas du papier
à moitié souple mais du papier RÉELLEMENT fin,
comme celui qui est utilisé pour les journaux ou le
papier à cigarette). Dépliée, cette feuille peut faire
office d’affiche. Pliée, elle peut faire office de
prospectus au format A5.
Recevoir un prospectus sous la forme d’une affiche pliée
serait très agréable. Déplier le prospectus serait comme
déballer un cadeau.
Voici les raisons pour lesquelles nous pensons qu’il est
important que le papier de cette feuille soit vraiment fin :
Tout d’abord, à notre avis, il doit contraster avec
l’invitation. Tandis que l’invitation sera imprimée sur du
carton épais, le prospectus pourra être aussi fin que
possible. Ensuite, le papier devra être fin afin de
pouvoir être plié facilement. En utilisant du papier fin, le
prospectus reste également léger ; il peut être envoyé
dans une enveloppe avec la carte d’invitation.
Nous avons inclus un exemple de ce à quoi ce
prospectus / cette affiche pourrait ressembler.
L’illustration 86 montre une image réduite en proportion
de l’affiche au format A3, dans sa forme dépliée.
L’illustration 87 montre l’affiche au format A3 pliée
en un prospectus au format A5.
(Nous inclurons des instructions plus spécifiques sur la
manière dont l’affiche devra être conçue dans une
seconde édition éventuelle de ce manuel graphique.)
06. Affiches
06.01 Le104 parlé
Nous avons conçu une affiche typographique pour les
séries de conférences « Le 104 parlé », une affiche
standard qui peut être utilisée pour chaque conférence,
à l’infini. Elle est au format A3 et peut être imprimée en
offset ou en sérigraphie, en noir et blanc.
Cette affiche présente un aspect typographique gras,
comme une affiche politique ou une déclaration de
principes. Nous avons essayé de donner aux mots
« 104 parlé » le même caractère d’urgence que les mots
« J'Accuse ».
Comme on peut le voir sur l’illustration 88, l’affiche ne
contient aucune information factuelle, mais uniquement
le titre (« 104 parlé ») et un petit texte. L‘idée est que les
informations sur la conférence puissent être ajoutées sur
l’affiche, en utilisant un marqueur.
Regardez les illustrations pour savoir ce que cela
signifie. L’illustration 88 présente une image réduite
en proportion d’une affiche standard, sans
aucune information.
L’illustration 89 présente l’affiche après qu’elle ait été
personnalisée à l’aide d’un marqueur.
Si la quantité d’affiches nécessaire est trop importante,
et si leur personnalisation à l’aide d’un marqueur prend
trop de temps, il est également possible de
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et si leur personnalisation à l’aide d’un marqueur prend
trop de temps, il est également possible de
personnaliser les affiches en ajoutant sur l’affiche
standard des autocollants ou des bandes de papier
encollé (imprimés à l'aide d'une imprimante à jet
d'encre ou laser avec les informations).

le crénage. En général, nous passons un temps
considérable à ajuster les espaces entre les lettres. Une
des règles de l’espacement est : rapprochées mais qui
ne se touchent pas. Le crénage doit donc être resserré,
et les lettres doivent être rapprochées le plus possible
mais ne doivent jamais se toucher !

06.02 Autres affiches

Nous espérons que les explications ci-avant sont claires.
Nous allons maintenant continuer en expliquant les
différentes catégories de textes qui seront utilisées dans
l’identité graphique du 104, et les différentes sortes de
police Futura entrant dans ces catégories.

Pour toutes les autres affiches (toutes les affiches qui ne
sont pas pour le « 104 parlé »), notre intention est la
suivante : l’idée est que ces affiches seront associées à
des prospectus.
Un imprimé qui est à la fois une affiche et un prospectus.
Voir chapitre 05.02, « Prospectus ».
07. Brochures
Le développement de la brochure a été mis « en
attente » pour l'instant. Les directeurs du 104 ont
décidé de la reprendre plus tard. Nous inclurons un
modèle de la brochure dans une seconde édition
éventuelle de ce manuel.
08. Typographie
08.00 Introduction
Avant de commencer à expliquer les manières
spécifiques dont la typographie doit être utilisée, nous
aimerions au préalable faire quelques remarques
d'ordre général.
Comme nous l’avons déjà expliqué, le type de
caractères que nous voulons utiliser pour toute l’identité
graphique est la police Futura (voir le chapitre 03). La
police Futura devra être utilisée d'une façon minimaliste
et souple. Elle ne doit jamais être utilisée en dégradé, en
bloc ou d’une manière désordonnée. Elle doit être aussi
nette qu'une lame de rasoir. En effet, si la police Futura
est utilisée d'une manière incorrecte, le résultat sera
horrible.
La règle de base est la suivante : pas plus de trois tailles
de police Futura dans un article de conception
graphique. En d’autres termes, un article (affiche,
invitation, etc.) ne doit JAMAIS contenir plus de trois
tailles différentes de police Futura.
(En fait, trois tailles sont déjà beaucoup ; essayez de
vous limiter à deux tailles.)

08.01 Texte comme image
La première catégorie de texte est le « texte comme
image ». Les différents logos du 104 sont un bon
exemple de celui-ci. D’autres exemples sont les mots, les
expressions et les titres qui sont représentés comme des
illustrations. Pensez par exemple à l'expression « Avec
compliments » sur la carte A5 (voir le chapitre 04.04,
illustration 71, ou regardez l’illustration 90 ci-dessous),
ou au titre « La traversée » sur la carte d’invitation (voir
le chapitre 05.01, illustration 84, ou l’illustration 91 cidessous).
Dans l'identité graphique du 104, le « texte comme
image » est toujours en lettres majuscules. La lettre A doit
également être remplacée par un triangle, ainsi que le
chiffre 4, et le chiffre 1 doit être remplacé par un I et le
chiffre 0 par un O arrondi.
Nous travaillons actuellement sur une « mini-police », un
type de caractères numériques qui contiendra tous les
signes dont nous avons besoin : deux sortes de
triangles, un cercle et une ligne. Ces mini-polices
pourront être utilisées avec la police Futura. Nous
espérons qu’elles seront prêtes à la fin de l'année
2007.
Les quatre sortes de police Futura nécessaires pour la
catégorie « texte comme image » sont les suivantes :
1. Futura Std Clair, à utiliser en combinaison avec le
logo 104 « Clair ».
2. Futura Std Moyen, à utiliser en combinaison avec le
logo 104 « Moyen ».
3. Futura Std Gras, à utiliser en combinaison avec le
logo 104 « Gras ».
4. Futura Std Extra-gras, à utiliser en combinaison avec
le logo 104 « Extra-gras ».
08.02 Texte institutionnel

La composition dans laquelle le type de caractères est
utilisé doit être claire, moderne, géométrique. Ne
craignez pas qu'elle semble « trop sèche », car cette
police ne paraît jamais trop sèche.
Le but est de développer un langage graphique punk et
minimaliste à la fois, qui tranchera dans le désordre
comme un couteau dans du beurre.
Ensuite, une remarque à propos du crénage : comme
vous le savez probablement, « crénage » (ou «
espacement ») signifie « ajuster l'espacement entre les
lettres ». Une grande partie de la conception concerne

La seconde catégorie est le « texte institutionnel ». Nous
entendons par là tout le texte provenant du 104 en tant
qu’institution : tout le texte factuel, les coordonnées, etc.
Pour ce texte institutionnel, vous devez utiliser la police
Futura Std Book.
Dans des cas spécifiques (pour les en-têtes, les titres,
etc.), vous pouvez ajouter la police Futura Std Gras. Un
exemple simple de police Futura Std Gras est le texte
institutionnel apparaissant sur le verso de la carte
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(dans le coin en haut à droite de la carte), le titre de
l’exposition est en Futura Std Gras.

une manifestation du 104 à Berlin et la Nuit blanche
à Paris.

Nous vous recommandons cependant d’utiliser la
police Futura Std Gras uniquement dans des cas très
spécifiques : uniquement pour des titres et des en-têtes
importants. Plus la police Futura Std Gras est utilisée,
moins elle a d’effet. Si elle est utilisée trop souvent, le
texte devient désordonné.

(Comme on peut le voir sur les illustrations 95 à 98,
la moitié de ces pages ont été remplies avec une
typographie assez grande : « Das 104 Berlin » et
« Le 104 Nuit Blanche ».
L’objectif des ces textes en grand était le suivant : en
pliant en deux les feuilles au format A4, les papiers à
en-tête se transforment soudain en brochures au format
A5, et les textes en grand font office de couvertures
typographiques de ces brochures).

Lorsque le texte institutionnel contient uniquement des
informations factuelles (adresse, etc.), tout le texte peut
être en lettres majuscules. Il aura ainsi un aspect plus
géométrique et net. Vous pouvez trouver des exemples
de texte institutionnel en lettres majuscules partout dans
la papeterie : toutes les informations d’adresse, etc.
Lorsque le texte institutionnel est plus « narratif » que
« factuel », vous devez utiliser dans ce cas les lettres
d’une façon mélangée (minuscules et majuscules).
Le texte de ce manuel graphique (celui que vous
êtes en train de lire) est un exemple de texte
institutionnel « narratif ».
08.03 Texte subjectif
Le texte subjectif est celui que les employés du 104
écriront sur le papier à en-tête. Il s’agit de l’écriture
manuscrite personnelle de la personne, par opposition
à la voix collective du104.
Nous avons introduit cette catégorie car il est important
à nos yeux de faire la distinction entre ces deux voix :
la voix institutionnelle et la voix subjective.
Pour écrire des lettres (la voix subjective), nous
conseillons d’utiliser le type de caractères Courier.
Celui-ci rappelle les machines à écrire et un type de
texte qui est tapé et non pas imprimé. Il fait référence
à l’écriture et non pas à la conception.
Le type de caractères Courier est par-dessus tout le plus
pratique à utiliser. Tout le monde dispose de cette police
sur son ordinateur, alors que la police Futura n’est pas
automatiquement à la disposition de tout le monde.
Nous avons réalisé deux modèles pour montrer
comment le papier à en-tête (en Futura) peut être
associé à un contenu écrit (en Courier).
L’illustration 94 présente une image réduite en
proportion d’un papier à en-tête au format A4
contenant une colonne de texte en Courier. L’illustration
95 présente un papier à en-tête contenant deux
colonnes de texte en Courier. L’illustration 96
présente un papier à en-tête contenant trois colonnes
de texte en Courier.
Ces modèles de papier à en-tête peuvent également
être utilisés pour des brochures rapides et faciles
à réaliser. Nous avons inclus deux exemples de
ces brochures.
Les illustrations 97et 98 montrent les images réduites en
proportion de deux brochures (côtés recto et verso) qui
ont été imprimées récemment pour deux événements :

09. Utilisation de la couleur
Comme on peut le voir sur les esquisses précédentes
(vous trouverez une petite sélection de ces esquisses
dans les chapitres 01et 12, et une collection plus
complète dans les archives du 104), notre proposition
initiale pour la combinaison de couleurs était d’utiliser
une combinaison de jaune et de noir. Pour nous, la
combinaison du jaune et du noir fait référence au
danger et aux panneaux d’avertissement que l’on
peut trouver dans la rue. Étant donné que l’immeuble
du 104 sera une rue (une rue surréaliste mais une
rue tout de même), cette combinaison nous a semblé
toute naturelle.
En outre, l’utilisation du jaune et du noir aurait été très
pratique : si on associe ces deux couleurs à un arrièreplan blanc, beaucoup de combinaisons différentes sont
possibles. Des combinaisons très claires mais
également très différentes : jaune sur noir, noir sur
jaune, blanc sur noir, noir sur blanc, noir / blanc sur
jaune, jaune / blanc sur noir, etc.
Cette proposition a toutefois été rejetée par le maire, et
nous avons dû présenter une nouvelle combinaison de
couleurs. Pour cette nouvelle combinaison, nous avons
décidé de la rendre encore plus basique : noir et blanc.
Le noir et blanc est en fait un très bon choix pour le 104.
Il s’agit de la combinaison la plus nette qui existe.
L’identité graphique restera ainsi vive et claire.
Donc, comme l’a dit une fois Henry Ford : « N’importe
quelle couleur, pourvue qu’elle soit noire ».
En d’autres termes, pour tous les imprimés, vous devez
utiliser une combinaison de couleurs noir et blanc. Mais
rappelez-vous : que du 100 % noir et du 100 % blanc.
PAS DE TONALITÉS DE GRIS ! Les gris donneraient à
l’identité graphique un aspect brumeux et marécageux.
Il se peut que nous introduisions dans le futur une
combinaison de couleurs basée sur les couleurs
primaires (jaune, rouge et bleu), qui devra être utilisée
dans le système d’enseignes du 104.
Mais, pour le moment, nous vous recommandons
fortement d’utiliser le noir et blanc pour les imprimés !
10. Logo de sponsor et de partenaire
Au moment où nous rédigeons ce manuel, nous n’avons
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pas encore conçu d’imprimé pour le 104 contenant les
logos des sponsors ou partenaires. Nous n’avons
aucune idée du nombre de sponsors et de partenaires
avec lesquels le 104 travaillera, et il est donc difficile
de donner des règles d’ordre général sur l’utilisation
des logos de sponsor / partenaire.
Nous espérons inclure des règles plus spécifiques dans
une seconde édition éventuelle de ce manuel graphique.
Comme règle plus générale, nous pouvons vous faire
les suggestions suivantes. Les logos de sponsor /
partenaire doivent être petits, et placés en regard les
uns des autres. Tous les logos doivent avoir la même
hauteur, et être placés dans le coin en bas à droite ou
dans le coin en bas à gauche.
Si un sponsor / partenaire désire apparaître d’une
manière plus proéminente que les autres sponsors /
partenaires, ne vous contentez pas d’agrandir le logo !
Essayez de trouver une autre solution (par exemple, en
le mentionnant également dans le texte institutionnel :
« Remerciements au sponsor A, remerciements
spéciaux au sponsor B »).
Si l’article sera imprimé en noir et blanc, le logo du
sponsor / partenaire doit également être en noir et
blanc. Le sponsor / partenaire ne doit jamais
demander à ce que l’élément le concernant soit imprimé
en couleur, uniquement dans l’intérêt de son logo.
Nous réalisons que les suggestions ci-avant sont parfois
difficiles à respecter. Nous savons que, en tant que
graphiste, vous êtes parfois soumis à une pression
extrême par les demandes des sponsors / partenaires.
Nous comprenons qu’il est parfois nécessaire de
trouver un compromis. Mais nous sentons également
qu’il est important de protéger, dans la mesure du
possible, l’impact esthétique de l’identité graphique du
104. En tant que graphiste, vous avez une certaine
responsabilité esthétique et conceptuelle.
Une affiche ou une invitation ne doit jamais ressembler
à un parc de stationnement de logos de sponsor et de
partenaire. Ces logos doivent donc être utilisés d’une
manière impartiale et discrète. C’est tout ce que nous
pouvons dire sur le sujet pour l’instant.
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quelques photographies ; simplement comme une série
d’instantanés à faible résolution, prises rapidement à
l’aide d’un téléphone mobile et présentant une petite
collection d’articles déjà imprimés. Tout d’abord,
une photographie de la carte d’invitation pour « La
Palissade » (illustration 99). Ensuite (illustration 100 ),
la photographie d’un tee-shirt pour le104. Ensuite, une
petite sélection de badges (illustration 101). Et enfin
(illustration 102), la photographie d’un sac que nous
avons conçu pour un article promotionnel pour le104.
12. Conclusion et Appendice
Nous vous remercions pour votre attention, et nous
espérons que ce manuel vous a donné un aperçu du
langage graphique du104. Nous sommes conscients
du fait que certains points restent manquants, mais
nous espérons les inclure dans une seconde édition
éventuelle de ce manuel, une édition que nous
essayerons de terminer avant la fin de l’année 2007.
Nous aimerions terminer ce manuel avec une sélection
d’esquisses de départ. Nous les avons incluses non
pas en tant que règles ni comme des instructions ou
suggestions, mais simplement pour vous divertir.
Sur les pages suivantes, vous trouverez davantage
d’esquisses d’« échafaudages », d’anciennes
propositions pour le site Web du 104, une double
page avec un grand système bilingue pour le système
d’enseignes, une page contenant des photographies
d’une mini-exposition qui s’est tenue au 11bis (le 19
juin 2007), ainsi que d’autres illustrations.
Nous avons également inclus des esquisses et
photographies liées à l’événement 104 à Berlin, et à
l’événement 104 lors de la Nuit blanche à Paris : des
bannières pour le paysage de Berlin, une façade pour
le Pavillon de l’Arsenal et un parapluie qui a été utilisé
lors de la performance par Le Balto. Nous espérons
que vous apprécierez ces images.
Cordialement,
Experimental Jetset
Amsterdam, le 16/10/07
À propos des concepteurs

11. L’objet conçu
Un élément important dans notre philosophie de la
conception, et par conséquent également dans le
langage graphique que nous avons développé pour
le 104, est l’idée de la conception en tant qu’objet, par
opposition à la conception en tant qu’image. Ce que
nous voulons dire est que, lorsque nous concevons un
objet, nous ne pensons jamais à l’image sur l’écran de
notre ordinateur comme le produit fini. À nos yeux,
l’objet est fini uniquement lorsqu’il est imprimé sur un
objet réel et pas avant.
Souvent, une conception qui semble minimale et sèche
sur un écran d’ordinateur se met soudain à vivre
lorsqu’elle est imprimée sur une chemise, un sac ou
une feuille de papier.
Pour illustrer ce point, nous aimerions vous montrer

Experimental Jetset est un studio de graphistes
d’Amsterdam fondé en 1997 par Marieke Stolk,
Erwin Brinkers et Danny van den Dungen.
Centré principalement sur l’imprimé et le travail
d’installation, l’Experimental Jetset a travaillé sur des
projets pour le musée Stedelijk d’Amsterdam (SMCS),
le Purple Institute, le Centre Pompidou, Colette, le Dutch
Post Group et la Réunion des Musées Nationaux.
Leur travail a été présenté dans des expositions de
groupe telles que ‘Terminal Five’ (Aéroport JFK, New
York, 2004) et ‘The Free Library’ (Galerie Riviera, New
York, 2004). En 2007, une sélection importante de
travaux de l’Experimental Jetset ont été acquis par le
Musée d’Art Moderne de New York, afin d’être inclus
dans la collection permanente du MoMA.
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14. Preface to the 2nd edition
Dear reader. In this document, you will find the latest
version of the graphic manual of 104 (Le Cent Quatre).
This document runs from page 101 to 123, and was
completed in May 2008.
Before we start, we like to make a couple of general
remarks, remarks that we forgot to include in the first
edition of the graphic manual:
1. / First of all, we like to urge all graphic designers
(and other employees of 104) to use the proper quote
signs (with the term ‘quote signs’, we refer not only to
quotation/citation marks, but also to apostrophes).
We never mentioned it in the first version of the graphic
manual, because we expected the use of proper quote
signs to be common knowledge. But much to our
dismay, we noticed a serious misuse of quote signs in
some of the material produced for 104.
In short, the problem is the use of so-called ‘straight’
quote signs. Let us explain:
As every designer knows, there are two sorts of quote
signs.’Straight’ quote signs, also known as ‘dumb’
quote signs, that look like this: " "
And ‘curled’ quote signs, also known as ‘smart’ quote
signs, that look like this: “ ”
To put it simply, for citation marks, and for apostrophes,
you always have to use curled quote signs (“ ”).
The use of straight quote signs (" ") is only justified when
used in measurements (inches, seconds, etc.), although,
even in those circumstances, the use of straight quote
signs is sometimes frowned upon.
So in general, as a rule, it is safest to simply NEVER use
straight quote signs! (Unless there is a very strong
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conceptual reason to do so. But even then, the use of
straight quote signs can look very amateurish!)
In some online uses (internet environments), the use of
straight quote signs is unavoidable, because of matters
of coding. But in the case of printed matter, there is no
excuse: Never use straight quote signs!
Of course, in French texts, you can also use French
citation marks: « »
Just as long as you don’t use straight citation marks: " "
2. / We would also like to point out that, in all printed
matter and official documents, the occurrence of
‘widows’ needs to be avoided at all costs.
As all graphic designers know, a ‘widow’ is a single
word, dangling at the bottom of a paragraph. It is
generally considered poor typography.
An example of a paragraph containing a ‘widow’ can
be seen here:
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Donec sagittis ante eget risus. Suspendisse
venenatis pede quis nulla. Pellentesque habitant morbi
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis
egestas. Pellentesque placerat. Morbi posuere mattis
odio”.
You can clearly see the ‘widow’ dangling at the bottom:
the word ‘odio’.
When a widow occurs, the designer has to redesign
the sentences, or edit the text, in such a way that the
widow disappears:
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Donec sagittis ante eget risus. Suspendisse
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venenatis pede quis nulla. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et malesuada fames
ac turpis egestas. Pellentesque placerat. Morbi
posuere mattis odio”.

We have seen some very strange print-out versions of
this very document: versions in which all the illustrations
look transparent, versions in which strange shapes
seem to appear out of nowhere, etc. etc.

This is considered common typographic knowledge, so
you probably already knew this. But just for the sake of
completeness, we thought we should bring it up again.

We just want to warn you that this PDF might contain
irregularities. We are very sorry for that.
Hopefully, after the opening of 104, when the graphic
identity of 104 will be completely finished, we can make
a properly printed (offset-printed) version of the graphic
manual, a version that will look the same to everyone’s
eyes. Until then, we’ll all have to improvise.

3. / As a second remark, we like to say something
about the use of the word ‘Le Cent Quatre’ in normal
reading text (so-called ‘body text’ or, as we describe it
in chapter 08.03, ‘subjective text’, or ‘narrative text’).
In this sort of text, the word ‘Le Cent Quatre’ should
be written simply as ‘Le Cent Quatre’, and not as ‘LE
CENT QUATRE’.
The fact that the logo says ‘LE 104 CENT QUATRE’ does
not mean that, in reading text, the word ‘Le Cent
Quatre’ should be written as ‘LE CENT QUATRE’. We
strongly prefer a distinction between the reading text
(text-as-text), and the logo (text-as-image).
There are a lot of brands of which the logo exists of only
capitals, but when the brand is written in reading text,
the brand behaves like a normal word. This is how we
prefer it. See for example the website of fashion brand
Viktor & Rolf: while the logo says ‘VIKTOR & ROLF’, in
the normal reading text it says ‘Viktor & Rolf’. This is the
way how it should also work for ‘Le Cent Quatre’. We
hope this is clear.

Added to that, when printing out this document,
please be aware that this document contains some
double-page spreads (in particular pages 014/015,
021/022 and 041/042). You might like to take this
into consideration when printing this PDF.
One more thing. Readers interested in learning even
more about the background of the graphic identity of
104 might be interested in tracking down issue 153 of
the French graphic design magazine Etapes, published
in February 2008, as it contains a large article on
this subject.
Having made these remarks, we are now finished with
this preface. We hope this new, updated version of the
manual will give you some more insight in the ongoing
development of the graphic language of 104.
Experimental Jetset, Amsterdam, May 1st 2008.

4. / A completely different remark. Although a PDF is
one of the most standard formats around, we noticed
that this document (the document you are looking at
right now), when printed, can look very different from
how we intended it, depending on the version of
Acrobat you use, the settings of your inkjet printer, etc.

THE 104 MANUAL
SECOND EDITION
15. The new stationery
A few weeks after the old stationery (as shown in
chapter 04 of the old manual) was approved by the
directors of 104, it was actually rejected by the city
council. The city council wanted the sentence
‘Etablissement de la Ville de Paris’ to be more apparent.
They also didn’t like the dominant use of the numeral
logo (only 104, in numbers), as they feared people
might pronounce the number in international ways
(“One-Oh-Four”, “Hundred-and-Four”, “HonderdVier”, etc. etc.), while they wanted it to be pronounced
in a French way only (“Le Cent Quatre”).
We actually really liked the idea that the numeral
logo (only 104 in numbers) could be pronounced in
international ways, but there was no use arguing,
so we had to come up with another solution.
Shown, on the following pages, the new version of the
stationery. As you see, the stationery now features the
text-version of the logo (the logo that says ‘Le 104 Cent
Quatre’ in full words). Next to it, we added the sentence
‘Etablissement de la Ville de Paris’, in the same size.
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We could explain the lay-out of these items to you in
long texts, as we did in the old manual. But for this new
version of the manual, we decided to keep it really
simple. Looking at the illustrations on the following
pages will make it very clear how the new stationery
works. The templates and logos can be obtained
from the offices of 104, as digital files. That’s all the
information you need for now.
On the following pages, you’ll find images of the
following items: the letterheads, the envelopes, the
business cards, and various post cards.
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15.01 Letterhead
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15.02 Envelopes
C5; 229 x162 mm

109

THE 104 MANUAL
SECOND EDITION
15.02 Envelopes
EA5-6; 220 x110 mm
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15.02 Envelopes
EA5; 156 x 220 mm

111

THE 104 MANUAL
SECOND EDITION
15.03 Address-stickers
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15.03 Business cards
Business cards, front and back:
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15.04 The A5 card
A5-sized postcard, front and back:
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15.05 The A6 card
A6-sized postcard, front and back:
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15.05 The A6 card
A6-sized postcard, front and back:
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16. Some other items
On these pages, we want to show you some images of
recently produced printed matter for 104. The goal of
these images is to show you, the reader, how to use the
logo of Le Cent Quatre in relationship with the logo of
the Mairie de Paris’.
Also, some of these images (in particular the images
of the invitation for La Traversée, and the programme of
La Traversée) will show you how to deal with the various
sponsor- and partner-logos, logos that sometimes are
a necessary evil. (To put it very simply, these logos have
to be used in a dry, understated way, in black & white,
organized in orderly grid).
Again, we could explain the lay-out of these items to
you in long texts, as we did in the old manual. But for
this new manual, we decided to keep it really simple.
Just looking at these images will be enough for now,
and will give you the right impression.
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On the following pages, you’ll find images of the
following items: the invitation for La Traversée (front and
back), the programme brochure of La Traversée (front
and back), a promotional brochure titled ‘Ouverture
Automne 2008’ (front and back), and a New Years
card (an A3 mini-poster folded as an A5 card).
All these items have actually been printed, in offset,
so maybe it’s a good idea to ask the office of 104 for
the actual printed items. That will also give you a better
idea of how these items have been folded, the
dimensions of these items, the details of the design,
etc. etc.
(It is really too bad that we have to show you these items
as ‘flat’, digital images. Usually, we prefer to show
printed matter as photographed objects. But at this
moment, we simply don’t have enough time to
photograph the actual items. Maybe, in a later version
of the graphic manual, we can show all the printed
matter we designed for 104, as photographed objects).
We also included, on the following pages, a sketch for
a press kit (titled ‘Le 104 Ouverture Octobre 2008 à
Paris’), sketches for two A3 posters (titled ‘Le 104 Parlé’
and ‘Le 104 Rencontre’), and some photographs
taken during La Traversée (an event that took place
towards the end of 2007, in and around the building
of 104). These photographs show the signage we
designed for this event.
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16.01 La Traversée invitation
A5-sized invitation for La Traversée, front and back.
(Note the relationship between the logo of Le Cent
Quatre and the logo of the Marie de Paris).
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16.02 La Traversée programme
Brochure for La Traversée. A3-sized sheet, to be folded
to an A4-sized booklet. Shown below the brochure in
its folded-out form, front and back.
(Note the way the sponsor- and partner-logos are used;
black & white, small, and in a very dry way).
LA TRAVERSÉE
DU CENT QUATRE

75019 PARIS
ENTRÉE GRATUIT

29 DÉCEMBRE
12 À 00 H

RENSEIGNEMENTS :
T 01 44 65 65 49

30 DÉCEMBRE
09 À15 H

WWW.104.FR
104LATRAVERSEE.COM

PROGR
MME
La Traversée
Le samedi 29 décembre 2007 : de 12h à 00h
Le dimanche 30 décembre 2007 : de 9h à 15h
Entrée gratuite
Adresses de la Traversée
75019 Paris
01- La Traversée (entrée) 5, rue Curial
02- La Traversée (sortie)
104, rue d’Aubervilliers
03- 11 rue Curial
04- 11 bis rue Curial
05- Au Curial 7, rue Curial

06- Le Pascali 98, rue d’Aubervilliers
07- Le Mur de l’entreprise Tafanel
105, rue d’Aubervilliers
08- Viravong : les Jardins d’Eole,
entrée rue Riquet
09- Le Mathis 46, rue Mathis
10- La Brasserie du Parc 38, rue du Maroc
11- Arcadia : les Jardins d’Eole, entrée rue
d’Aubervilliers
Accès
Métro : Ligne 7, stations Riquet et Crimée.
Bus : Lignes 48, 54 et 60 ; navette La Traverse.
Stations Vélib’ : rue d’Aubervilliers, rue

Le Cent Quatre est l’un des projets phares de la
politique culturelle de la Ville de Paris initiée dès
le début de la mandature par Bertrand Delanoë, Maire
de Paris, et Christophe Girard, adjoint au Maire chargé
de la culture.
Le Cent Quatre est un établissement artistique de la
Ville de Paris dédié à la production et à la création,
situé dans le 19e arrondissement sur le site des
anciennes Pompes funèbres. Dirigé par Robert Cantarella
et Frédéric Fisbach, ce projet permettra au public de
développer un regard nouveau sur les arts d’aujourd’hui.
Il accueillera aussi des commerces, un restaurant, un
espace pour la petite enfance et des équipements publics
de proximité pour les pratiques artistiques amateurs,
en lien notamment avec la Mairie du 19è arrondissement.
Le Cent Quatre sera un nouveau passage ouvert tous les
jours de 7h à 22h en 2008.
Le logo, la signalétique et l’identité graphique ont
été réalisés par Experimental Jetset dans le cadre
d’une résidence au 104 commencée au printemps 2007.

Programme La Traversée du Cent Quatre
Vincent Epplay – Station des ondes / Le plasticien
Vincent Epplay met en place un dispositif sonore évolutif
perceptible en deux temps, constitué de deux cabines
d’écoute et d’une station de réception. Il travaille
pour la Traversée avec les sons des villes partenaires
du Cent Quatre, notamment Los Angeles, Rome et Berlin
avec la pièce sonore : ouestlejardin ? par : atelier Le
Balto, avec Marie Chartron. Il élabore une recherche
multiforme mettant en jeu la matérialité du son et ses
modes de diffusion/réception.
Pierrick Sorin – Portraits mobiles avec objets associés /
Artiste vidéaste, Pierrick Sorin propose une création
vidéo participative, un “tableau animé” ultrapanoramique dont les personnages sont les visiteurs euxmêmes. A travers ce travail, il se moque encore une fois,
sur un mode burlesque, de l’existence humaine et de la
création artistique.
Jean-François Touchard – Mise en image et en lumière
des bâtiments / Concepteur lumière, Jean-François
Touchard fait ressortir les différents espaces, joue
avec les ombres des visiteurs et attire le regard vers
l’intérieur des salles : l’oeuvre lumineuse s’adapte
à l’architecture.

Curial, avenue de Flandre, rue Riquet,
quai de la Seine et rue de Tanger.
V - Stations de Vélib’
M - Stations de Métro
104 Le Cent Quatre
11bis rue Curial – 75019 Paris
Tél. : 01 44 65 65 49
La Traversée : www.104latraversee.com
Le Cent Quatre : www.104.fr
Conception graphique : Experimental Jetset
Imprimé par : Imprimerie Du Marais, Paris

11 rue Curial
Robert Cantarella, Sophie Chiabaut, Katell Djian,
Julien Fiquera, Alexandre Meyer, Nicolas Milteau et
Eric Salleron – Les TRANSformations / Déclinaisons
ludiques de l’identité visuelle du Cent Quatre sous
forme de mini clips vidéo.
11 bis rue Curial
Inauguration du nouveau site Internet du Cent Quatre :
www.104.fr, avec quatre bornes Internet pour permettre
au public de le consulter.
Concours photo “Votre Traversée du Cent Quatre” :
photographiez votre traversée, apportez vos images,
exposez vos photos sur notre nouveau site www.104.fr
et gagnez vinyls, t-shirts et sacs Cent Quatre!
Café Au Curial
Paola Yacoub et Michel Lasserre – Les shows Cent Quatre /
Artistes plasticiens, Paola Yacoub et Michel Lasserre
projettent quatre vidéos alliant des photos du chantier
et de son voisinage à de courts extraits de presse
sans rapport direct, mais qui ensemble interpellent
le public.
Café Le Pascali
Jacques Pajot, Atelier Novembre – L’architecture du Cent
Quatre / Architecte de l’Atelier Novembre, Jacques Pajot
présente l’architecture du Cent Quatre à travers une
exposition de plans, de photos du chantier et de
maquettes du futur Cent Quatre.
Robert Cantarella et Katell Djian – 104 secondes de vidéo
/ Projection d’un diptyque vidéo réalisé sur le chantier
du Cent Quatre par Robert Cantarella, un des deux
directeurs du Cent Quatre et metteur en scène et Katell
Djian, directrice photo.
Mur de l’entreprise Tafanel
Alain Bernardini – La Palissade Episode 2 / Photographe
et vidéaste, Alain Bernardini propose une autre
représentation du monde du travail en installant sur
le mur ses photos réalisées à l’aide des ouvriers du
Cent Quatre.
Les Jardins d’Eole
Viravong – Les planches de Unic Team / Dessinateur de
bandes dessinées, Viravong agrandit 12 planches de sa
nouvelle bande dessinée qui paraîtra au printemps 2008.
(c) Casterman-Viravong
Lindy Annis – ARCADIA Et in Arcadia ego / Je suis en

Arcadie, I am also in Arcadia / Chorégraphe, Lindy Annis
transforme le public en danseur grâce au jeu vidéo “DDR”
de X-box.
Café Le Mathis
Christophe Lamiot Enos – Passage le Livre / Ecrivain,
formateur et chercheur en poésie, Christophe Lamiot Enos
lit plusieurs passages de son ouvrage.
Olivia Rosenthal – Viande Froide / Ecrivain qui vient
de recevoir le prix Wepler, Olivia Rosenthal propose
une pièce sonore réalisée à partir d’entretiens avec
des personnes ayant travaillé ou travaillant au Cent
Quatre depuis 2006.
Son : Hélène Ducret et Antonin Dalmasso.
La Brasserie du Parc
Maï Lucas – Paris 19e / Photographe, Maï Lucas projette
un diaporama de ses photos, portant un regard nouveau
sur la population du quartier.
Miguel Azguime, Raphaël Cendo, Andrea Cera, Arnulf
Herrmann, Philippe Hurel, Mauro Lanza, Martin Matalon,
Jesper Nordin, Alberto Posadas, John Rea, Kaija Saariaho
et Michel Galante – 104 secondes de musique /
Installation sonore qui s’amuse d’un chiffre et fait
découvrir des univers différents et lointains.
Vincent Epplay – Le Disque contre l’Insomnie / Le
plasticien Vincent Epplay présente et signe son
dernier disque, Le disque contre l’Insomnie (Hypnose),
Stembogen_09 / PPT 2007.
Experimental Jetset – Radio Experimental Jetset /
Experimental Jetset est le studio de design qui a créé
l’identité visuelle du Cent Quatre. Sous le nom de
Radio Experimental Jetset, ils proposent un DJ set de
quatre heures.
Se déplaçant dans les rues du quartier…
Chinon Chéron – Sous les châtaignes, la braise /
Alexandre Chinon, scénographe designer, et Guilhem
Chéron, designer culinaire, proposent une performance
culinaire inspirée de la vie du quartier : ils réalisent
trois recettes à base de châtaignes et les font déguster
aux visiteurs.
Dans les rues, sur les façades, sur les arbres…
Jean-Paul Curnier. Ecrivain et philosophe, Jean-Paul
Curnier dépose des mots, phrases qui sont autant
d’invitations à partager un univers singulier.

Horaires de la Traversée du Cent Quatre :
Samedi 29 décembre :
ouverture de tous les lieux de 12h à 00h
13h30 : 104 parlé / Robert Cantarella et Frédéric Fisbach
– Café le Pascali.
Les directeurs du Cent Quatre présentent leur projet au
cours de petites performances parlées.
14h00 : une délégation d’anciens employés de la Société
municipale des Pompes funèbres guident les visiteurs
sur le chantier et leur font part de leur expérience
dans ce lieu.
15h00 : lecture d’extraits de Passage le livre /
Christophe Lamiot Enos – Café le Mathis.
16h00 : présentation et signature de Le Disque contre
l’Insomnie (Hypnose), Stembogen_09 / PPT 2007 – Vincent
Epplay – Brasserie du Parc.
16h30 : 104 parlé /
Robert Cantarella et Frédéric Fisbach – Café le Pascali.
17h00 : lecture d’extraits de Passage le livre /
Christophe Lamiot Enos – Café le Mathis.
18h00 : rencontre entre le public, les artistes et les
directeurs du Cent Quatre pour un moment de partage et de
discussion – Café le Pascali.
19h00 : Radio Experimental Jetset /
Experimental Jetset – Brasserie du Parc.
20h00 : 104 parlé /
Robert Cantarella et Frédéric Fisbach – Café le Pascali.
Dimanche 30 décembre :
ouverture de tous les lieux de 9h à 15h.
10h30 : 104 parlé / Robert Cantarella et Frédéric Fisbach
– Café le Pascali.
11h00 : lecture d’extraits de Passage le livre /
Christophe Lamiot Enos – Café le Mathis.
13h00 : 104 parlé /
Robert Cantarella et Frédéric Fisbach – Café le Pascali.
12h00 : rencontre entre le public, les artistes et les
directeurs du Cent Quatre pour un moment de partage et de
discussion – Café le Pascali.
14h00 : lecture d’extraits de Passage le livre /
Christophe Lamiot Enos – Café le Mathis.

La Traversée Media Partners & Sponsor :
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16.03 Ouverture Automne 2008
Promotional brochure for 104. A3-sized sheet, to be
folded to an A4-sized booklet. Shown below the
brochure in its folded-out form, front and back.
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16.04 Le 104 Ouverture Octobre 2008 à Paris
Sketch for press kit. Oversized die-cut A3 sheet, to be
folded to an A4-sized folder. Shown below the press kit
in its folded-out form.
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16.05 Le 104 Parlé
16.06 Le 104 Rencontre
Sketches for two A3-sized posters, to be used to
announce small events. See also chapter 06.01
of the old manual.
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16.07 La Traversée signage
Photographs of La Traversée, an event that took place
towards the end of 2007, in and around the building
of 104. These photographs show the temporary
signage we designed for this event. The sign system
that we will design for the upcoming opening, in
October 2008, will look similar, but better.
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17.00 Introduction to the final chapters
In this final chapter, completed in August 2008, you’ll
find our last contributions to 104 (Le Cent Quatre). This
whole part runs from page 200 to 229.
First, there are a couple of pages (page 201to page
213) showing the latest version of the stationery. As you
can see, this version of the stationery features both the
phrase ‘Etablissement Artistique de la Ville de Paris’
AND the logo of the Marie de Paris. We know, it is
ridiculous: basically, both phrases are saying the same
thing. It’s also very bad taste, to use your stationery as a
sort of parking space for logos. But at this point, there is
not much we can do. The city council demands it, so we
just have to deal with it. This has nothing to do with
graphic design anymore; this is pure damage control.
After the stationery, we continue with page 214,
featuring some logo proposals we made for ‘La Maison
des Petits’ and ‘Le 5 Rue Curial’, two departments within
the institute of 104. (‘La Maison des Petits’ is a
department dedicated to children, while ‘Le 5 Rue
Curial’ will focus on amateur art).
Next, we continue with a couple of pages (215-216)
showing flat digital images of a extensive system of
brochures that we designed earlier this year. One of
these brochures is already printed (the brochure that

200

reads “39000 m2 de Cent Quatre, 6000 m2 à louer”),
the other brochures are not yet printed.
We would have loved to show actual photographs of
the printed brochure, but we simply don’t have enough
time for photographing right now, that's why we show
you flat digital images. If you would like to see the
actual, printed brochure, please ask 104 for it.
After that section, we show the templates we designed
for104 La Revue, a website that will be loosely
connected to Editions104, the publishing department
of 104.
And right after that, we show the templates we designed
for the series of publications that will be released later
this year (and following years) by Editions104.
Then we show a selection of proposals we designed for
the poster project surrounding the opening of 104.
This turned out to be quite a complicated history, so we
dedicated a considerable amount of pages to this story:
from page 222 to page 228.
We end with an afterword, in which we explain (very
briefly) why we stopped working for 104.
And this concludes our introduction to the last part of this
manual. Hope you enjoy these last couple of pages.
Experimental Jetset, Amsterdam15.08.08
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17.01 Letterhead
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17.02 Envelopes
C5; 229 x162 mm
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17.02 Envelopes
EA5-6; 220 x110 mm
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17.02 Envelopes
EA5; 156 x 220 mm
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17.03 Address-stickers
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17.03 Business cards
Business cards, front and back:
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17.04 The A5 card
A5-sized postcard, front and back:
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17.05 The A6 card
A6-sized postcard, front and back:
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17.05 The A6 card
A6-sized postcard, front and back:
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18.01 La Maison des Petits
18.02 Le 5 Rue Curial
Some first sketches for the graphic identities of
‘La Maison des Petits’ and ‘Le 5 Rue Curial’,
presented to Le Cent Quatre as a set of postcards.
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à louer” brochure, which is already printed. We also
designed a very exhaustive, colour-coded collection
of sponsorship brochures; at the moment we’re writing
this, this collection hasn’t been printed yet.

19.01 Brochures
We designed templates for an extensive system of
brochures: monthly programs, sponsorship brochures,
etc. etc. Basically, each brochure consists of an A3
sheet, folded to A4, printed on thin paper, with thicker
A4-sized perforated cardboard sheets inserted.
The tension between the thin folder and the thick cards
makes it quite interesting.

Shown on these two pages is a small selection of
spreads and single pages, taken from these brochures.
(We show these pages as flat digital images; we would
love to show the printed brochure as an actual
photographed object, but we haven’t got the time right
now to make some pictures. If you are interested in
seeing the actual printed object, please ask104 for it).

We already designed a couple of these brochures.
First of all, the “39000 m2 de Cent Quatre, 6000 m2

Le Cent Quatre, un lieu unique au monde

ainsi que la totalité des halles avec leurs cours sont

Des configurations à la dimension de vos événements*

protégées à ce titre.
Espaces:

Le Cent Quatre lieu de création et de production
artistique unique au monde.

Le lieu possède une forte charge symbolique. Sa

Situé dans le 19e arrondissement de Paris et dirigé

de longues halles suivant un axe visuel qui traversait

Halle Aubervilliers

par deux artistes de renommée internationale,

autrefois la parcelle d’une extrémité à l’autre.

Privatisée:

Surface

Hauteur

Spectacle

Repas

(m2)

(m)

assis,

assis

1655

13

-

-

-

-

480

13

630

500

Cocktail

960

Spectacle

1400

debout

conférence

théâtralité se traduit par une alternance de cours et

Robert Cantarella et Fréderic Fisbach, Le Cent Quatre
est ouvert à tous les arts. Lieu de résidence et de

Le projet de réhabilitation a préservé l’authenticité

rencontre pour les artistes français et étrangers,

du site et mis en valeur sa transversalité, tout en

il est aussi un laboratoire de nouvelles formes de

proposant une grande souplesse d’utilisation des

transmission des pratiques artistiques pour tous

différents espaces offerts par le bâtiment.

les publics.
Le Cent Quatre est appelé à devenir un lieu
incontournable de la vie culturelle parisienne.
un lieu vivant ancré dans son territoire et un espace
Le Cent Quatre a également un projet économique fort en

Ce lieu hors du commun est mis à la disposition des
entreprises et des agences qui souhaitent organiser
des événements de tous types.

accord avec le projet artistique, et accueille une
pépinière d’entreprises et des commerces parallèlement
à son activité de location d’espaces.

1170

10

-

-

2340

-

710

10

800

600

1400

2000

Salle 400

436

9,70

407

280

460

460

Salle 200

344

9,70

196

200

600

600

Atelier 4

312

11

300

200

600

600

Jardin

460

7

-

200

600

600

Ecuries sud

705

3,50

900

700

900

-

Cour Anglaise sud

292

-

-

-

580

-

Ecuries nord

684

3,50

900

680

900

-

Cour Anglaise nord

330

-

-

-

660

-

Ecurie place

715

3,50

-

200

600

-

Votre événement au Cent Quatre

Unique par son projet, il a l’ambition d’être à la fois
de création artistique au rayonnement international.

Nef Curial
Privatisée:

Le Cent Quatre propose environ 6.000m2 d’espaces
modulables et privatisables, aux volumes exceptionnels
et au fort cachet architectural.

Le Cent Quatre accueille en résidence des artistes venus
du monde entier et de toutes les disciplines artistiques

La Halle Aubervilliers est un parfait exemple de

(arts plastiques, musique, cinéma, mode, design,

l’architecture industrielle du XIXe siècle avec sa large

théâtre, danse…). Régulièrement, les artistes ouvrent

verrière protectrice qui diffuse la lumière du jour.

Lumière : éclairage de service plafond et bandeaux

Avec ses baies vitrées donnant sur la Halle

les portes de leur atelier aux publics qui assistent

Derrière la façade en pierre de taille haussmannienne

La salle 400

Aubervilliers, ce plateau de fabrication artistique

au processus de travail. Plusieurs fois par an, la

sont situés 8 ateliers d’artistes.

Avec environ 400 places dont certaines prévues pour les

se distingue par son isolation sonore exceptionnelle,

personnes à mobilité réduite, cette salle possède toutes

son volume important, et sa hauteur sous plafond. Equipé

les caractéristiques d’un équipement moderne : vaste

d’un grill sur toute la surface et d’une passerelle

mode, votre cocktail ou votre dîner.

espace scénique, excellente acoustique, gradins

technique, il peut accueillir des spectacles de tous

rétractables, grill sur toute la surface, régie et loges

genres. Du fait de son système de « double boîte »,

Le Cent Quatre, site historique prestigieux

La Nef Curial est entourée par les salles 200 et 400 et

d’artistes. Accessible depuis le rez-de-chaussée par un

il est particulièrement idéal pour des événements

dispose d’une rampe qui permet l’accès direct aux

foyer de 190 m2, elle est encaissée sur un niveau et

nécessitant un niveau sonore spécifique (concerts,

Le Cent Quatre, un ensemble architectural exceptionnel,
ancien siège du Service municipal des Pompes funèbres
de la Ville de Paris.

écuries. Sa verrière portée par deux rangées de colonnes

desservie par des escaliers et un ascenseur. Ouverte à la

tournages de films…)

laisse passer la lumière naturelle.

location, elle accueille des spectacles de tous genres,

Traversée, festival du Cent Quatre, fera découvrir

Vaste espace couvert, il est le lieu idéal pour organiser

les œuvres achevées des artistes.

votre concert, votre soirée de gala, votre défilé de

Dotée d’une belle hauteur sous plafond et d’un volume

répétitions, congrès et conférences, et sert également

Les écuries

exceptionnel, la Nef Curial s’adapte à toutes vos

de salle de projection. Une fois les gradins rétractés,

Les anciennes écuries des Pompes funèbres ont conservé

L’ensemble immobilier situé au 104 rue d’Aubervilliers

scénographies. Elle peut accueillir votre dîner de gala,

son volume et sa hauteur sous plafond permettent les

toute leur authenticité en gardant leur aspect

et au 5 rue Curial à Paris abritait, jusqu’en 1991, le

ou votre cocktail. Elle est également un espace idéal

configurations les plus ambitieuses. La salle 400 peut

d’origine. Situées en sous-sol et éclairées par la

siège des Pompes funèbres municipales. Ce service de la

pour l’organisation d’événements d’envergure comme des

être utilisée en complément des écuries.

lumière du jour, elles sont divisées en deux zones

Ville de Paris, qui assurait le départ de 150 convois

défilés de mode.
La salle 200

d’accueil des visiteurs avec quelques espaces

Avec environ 200 places dont certaines prévues pour les

d’exposants, et les deux parties latérales sont dédiées

funéraires par jour, a employé plus de 1.000 personnes

Halle Aubervilliers

L’atelier 4

Des espaces modulables

distinctes : l’espace central peut accueillir l’aire

sur le site.

Le jardin, écrin de verdure, est situé côté rue Curial,
entre le restaurant et les commerces.

personnes à mobilité réduite, cette salle dispose aussi

aux salons et expositions. Les écuries bénéficient

Construit en 1873, cet ensemble architectural inédit

Il sera chaque année investi par des artistes

d’un espace scénique et d’un grill. Entièrement

également de cours anglaises, espaces en plein air

d’une surface totale de 35.000m2 a été conçu dans la

paysagistes. Sa mise en scène changera au rythme des

modulable, elle peut être configurée avec ou sans

aménagés par des artistes paysagistes. La cour des

tradition de l’architecture industrielle, avec des

saisons et des floraisons.

gradins. Equipée de loges d’artistes attenantes, elle

écuries nord bénéficie également d’un accès direct

halles dotées de verrières, des quais de déchargement,

Lors du lancement du Cent Quatre, le jardin sera mis en

est accessible par un foyer d’accueil de 120 m2 ou par

à la salle 400.

des cours anglaises, des écuries, des caves, etc.

scène par le collectif Le Balto.

les galeries longeant la Nef Curial. Bénéficiant d’une

L’ensemble est inscrit à l’Inventaire supplémentaire

Le jardin peut accueillir votre dîner de gala, votre

acoustique de grande qualité, elle est appelée à servir

des Monuments historiques depuis 1997. Les façades et

cocktail, votre buffet ou votre soirée de lancement

aussi bien de salle de diffusion pluridisciplinaire

toitures donnant sur les rues d’Aubervilliers et Curial,

de produit.

que d’amphithéâtre pour congrès et conférences.

* ces chiffres sont donnés à titre indicatif. Pour
une combinaison de plusieurs espaces, veuillez
nous consulter.

Loges : non

Le Jardin

(200 lux), éclairage d’ambiance
Dimensions :

Charge au sol : 1000 daN/m2

Espace en totalité / Espace exploitable (en privitation

Lumière : éclairage de service fluo, néons profilés
Dimensions

Charge au sol : 500 daN/m2

Revêtement sol : béton dur poli

Surface : 460 m2

Revêtement sol : béton dur poli

Surface (hors cour de l’horloge): 1655 m2 / 480 m2

Equipement de base

selon l’installation paysagée

Equipement de base

Longueur : 55 m / 30 m

Portique technique : 1 (hauteur: 12 m, largeur: 18 m,

Longueur : 29,5 m

Distribution scénographique par trappes au sol :

Largeur : 30 m / 16 m

charge : 250daN/ml); motorisé et positionnable sur

Largeur : 15,6 m

électricité : 250 KVa, coffrets 400 A - 220V/380V,

Hauteur sous plafond : 7 m

avec système de cloisons le long des ateliers)

Surface exploitable :

Hauteur sous fermes : 13 m / 13 m

toute la longueur de la Halle

Aire de manœuvres pompiers (non exploitable) : 225 m2 / -

Distribution scénographique par trappes au sol :
électricité : 250 KVa, coffrets 400 A - 220V/380V,

Configuration

Configuration Halle Aubervilliers privatisée

innervation audio-vidéo et téléphone, réseau

Capacité / PAX

Accès

Capacité place/PAX (hors horloge)

informatique, colonne sonore, internet haut débit / Wifi

Spectacle debout : 600

Visiteurs : depuis l’espace accueil côté rue Curial

Cocktail : 600

ou depuis les galeries longeant d’un côté les commerces

Accès

Repas assis : 200

et de l’autre le Restaurant

Spectacle debout (suivant taille de la scène) : 1440 max.
Spectacle assis : 630

innervation audio-vidéo et téléphone, réseau
informatique, internet haut débit / Wifi

Cocktail : 960

Visiteurs : depuis l’espace accueil rue Curial

Repas assis : 500

et la Nef Curial ou depuis la rue d’Aubervilliers

Chauffage / climatisation : oui

Technique : depuis la rampe parking niveau -1 par le

Technique : quai de déchargement situé au parking niveau

(limites maxi 14˚c pour -5˚c ext. / mini 19˚c pour

quai de déchargement (HSP 3,90 m)

Chauffage / climatisation : non

-1 (HSP 3,90 m)

25˚c ext.)

Insonorisation : non

Monte-décor : longueur 6,35 m / largeur 3 m / hauteur 3 m

Insonorisation : non

Régie, loges : non

(5,2 t)

Régie : non

Monte-charges : longueur 6,35 m / largeur 3 m /
hauteur 3 m (5,2 t)
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Salle 400

niveau -1, douches et sanitaires

Atelier 4

douches et sanitaires

Dimensions

commande par gradateur fluo, néons pmma

Dimensions

commande par gradateur fluo, néons pmma

Surface : 436 m2 / Longueur : 26 m / Largeur : 16,80 m

Charge au sol : 1000 daN/m2

Surface : 312 m2

Charge au sol : 1000 daN/m2

Hauteur sous grill max. : 9,70 m

Revêtement sol : plancher en bois

Longueur : 23 m

Revêtement sol : dalle sur ressort avec revêtement béton

Lumière : éclairage de service plafond (500 lux),

Lumière : éclairage de service plafond (300 lux)

Largeur : 12 m

Hauteur sous passerelle technique max. : 7,30 m
Espace scénique max. (L : 16,8 m ; P : 10,8 m) : 181 m2

Hauteur sous plafond : 11 m

Equipement de base

Equipement de base

Longueur gradins rétractés : 23,85 m

Grill : sur toute la surface de la salle 250 daN/m2

Hauteur sous grill : 10 m

Grill : charge d’exploitation : 250 daN/m2

Surface utile gradins rétractés : 400 m2

Passerelles techniques : sur trois côtés 250daN/m2

Hauteur sous passerelle technique max. : 7 m

Passerelles techniques : charge d’exploitation :

Configuration

lumière : 250 KVa, coffrets 400 A - 240V/415V,

Configuration

Distribution scénographique par trappe et coffret :

Capacité place/PAX

régie son ondulée, audio-vidéo, téléphone et

Capacité / PAX

lumière : 250 KVa, coffrets : 400 A - 240V/415V,

250 daN/m2

Distribution scénographique par coffret électrique :

Places gradins (dont 9 personnes à mobilité réduite) : 398

réseau informatique

Spectacle debout : 930

régie son ondulée, audio-vidéo, téléphone et réseau

Spectacle debout, cocktail, dancing : 460

Internet haut débit / Wifi

Cocktail : 600

informatique, haut parleurs, internet haut débit / Wifi

Accès

Repas assis : 200

Dancing : 400

Salon, exposition : 400
Repas assis : 280

Accès
Visiteurs : depuis la Halle Aubervilliers

Visiteurs : depuis le foyer d’accueil au rez-de-chaussée
Chauffage / climatisation : oui

Technique : depuis le parking niveau -1 par le quai de

Chauffage / climatisation: oui

Technique : depuis la rampe parking niveau -1 par le quai

Insonorisation : oui à 105 dB

déchargement (HSP 3,90 m)

Insonorisation : oui à 105 dB

de déchargement (HSP 3,90 m)

Régie : fermée en fond de salle

Monte-charges : longueur 6,35 m / largeur 3 m /

Régie : non

Monte-décor : longueur 6,35 m / largeur 3 m /

Loges : 2 collectives (19 m2), 4 individuelles (5 m2)

hauteur 3 m (5,2 t)

Loges : 1 collective (45 m2) au rez-de-chaussée avec
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nombreuses personnalités politiques et culturelles,

mode, design, arts plastiques, théâtre, danse, arts

et des représentants de la presse nationale

numériques) investiront l’espace du Cent Quatre lors de

et internationale seront accueillies dans un

son inauguration. Certains d’entre eux poursuivent une

LE CENT
QUATRE:
UN NOU
VEAU PAS
SAGE PU
BLIC

Le Cent Quatre : une aventure artistique, économique et
sociale d’un nouveau type à Paris, dès l’automne 2008
/ Un établissement artistique unique au monde consacré

et des écoles d’art réputés

salle de cinéma) que pour marquer les usages à venir.
Tania Bruguera

cadre privilégié.

résidence engagée en 2007, d’autres débutent leur

La plasticienne, performeuse et vidéaste cubaine en

travail. A cette occasion seront également inaugurées

résidence depuis le printemps 2008, promeut l’idée d’un

Le projet économique du Cent Quatre

Paris. Sur près de 39 000 m2, le Cent Quatre se présente
comme un nouveau passage parisien, ouvert de 8h à 22h,

Le Cent Quatre est un lieu de rencontre et d’échange

artistique et celle du monde économique

363 jours par an.

entre les secteurs public et privé. Financé à hauteur

Il correspond à une nouvelle génération d’équipements

une large part aux initiatives privées pour animer

de 70 % par la Mairie de Paris, il ambitionne de donner

Fréderic Fisbach

Un projet global : artistique, économique et social,

artistiques et culturels qui favorise la

et mener à bien son projet. Sur un même site de

/ Un nouveau passage parisien, ouvert 363 jours par an

ancré dans son territoire et tourné vers l’international

pluridisciplinarité des pratiques artistiques, la mixité

nombreuses activités économiques et commerciales se

des publics, l’ancrage dans un territoire urbain associé

mêlent : commerces, espaces de co-working et pépinière

/ Un lieu de résidence et de rencontre pour les artistes
français et étrangers

Le Cent Quatre est l’un des projets phares de la

/ Un espace d’expression ouvert à toutes les disciplines

politique culturelle de la Ville de Paris initiée dès

artistiques : musique, cinéma, mode, design, arts

le début de la première mandature par Bertrand Delanoë,

plastiques, théâtre, danse, arts numériques

Maire de Paris, et Christophe Girard, adjoint au Maire

/ Un laboratoire de nouvelles formes de transmission au

chargé de la Culture.

public des pratiques artistiques
/ Un ensemble architectural inédit d’une surface totale

Placé sous la direction de Robert Cantarella et Frédéric

à une ouverture à l’international.

pour entreprises innovantes, locations d'espace pour
des événements d’entreprises ainsi que des défilés de
mode, des événements artistiques, des concerts ou des

Le projet artistique du Cent Quatre

foires d’art.

Le Cent Quatre est un lieu de résidence d’artistes

Le Cent Quatre est un passage qui s’inscrit dans le

français et étrangers à Paris. Toutes les pratiques

quotidien des habitants du quartier en accueillant des

de 39 000 m2 inscrit à l’inventaire supplémentaire

Fisbach, le Cent Quatre revêt un caractère exceptionnel

artistiques y sont représentées : musique, cinéma, mode,

commerces de proximité (restaurant, café, librairie,

des Monuments Historiques

par l'enjeu artistique, architectural et urbain

design, arts plastiques, théâtre, danse, arts

boutique éphémère, commerces de proximité) qui

/ Un projet social ancré dans le territoire urbain du

participeront à la convivialité de l’ensemble du site.

qu'il représente.

numériques, etc. Les artistes venus du monde entier,
qu’ils soient en voie d’émergence ou de renommée

Ils contribueront de manière importante à tisser des

/ Un site tourné vers l’international à travers des

Ce lieu de création et de production unique au monde est

internationale, y trouvent un accompagnement, les

liens avec le quartier, en assurant par ailleurs une

partenariats établis avec des centres de création

situé dans le 19e arrondissement sur le site de l’ancien

19e arrondissement de Paris

outils et l’espace nécessaires à leurs pratiques et

synergie avec les activités culturelles, en termes de

à l’élaboration de leurs projets. Au cours de leur

circulation et d’échange des publics.

séjour, les artistes contribuent également à la vie du
Cent Quatre en présentant leurs travaux dans des espaces

Le Cent Quatre défend l’idée que les artistes ne sont

de diffusion exceptionnels mis à leur disposition le

pas déconnectés des réalités sociales et économiques

temps de moments forts - Traversées et Fêtes - qui

du monde contemporain. Le secteur privé, l’économie et

rythment l’année.

le monde de l’entreprise sont présents au Cent Quatre.
Un lieu de création artistique est à l’écoute de

Le Cent Quatre est un lieu ouvert à tous qui donne à

cette réalité.

voir la création artistique en cours. Dans un souci
de témoigner des processus de création, les artistes
résidents sont invités à ouvrir régulièrement leurs

Le projet social du Cent Quatre

ateliers au public. Cet engagement fort pour la
cohabitation et l’échange réguliers entre les artistes

Le Cent Quatre est une opportunité exceptionnelle pour

et les visiteurs du Cent Quatre entraine des nouveaux

le territoire où il s’installe. Imaginé comme un micro-

modes de production, de transmission et de visibilité

quartier, il constitue un pont entre les 18e et 19e

pour la création artistique.

arrondissements dans un territoire riche d’une grande
mixité culturelle et sociale. Il se situe au cœur d’un

LE CENT QUATRE:
UN AVENTURE
ARTISTIQUE, ECONO
MIQUE ET SOCIAL

Le lancement sera accompagné d’une campagne de

Service municipal des Pompes funèbres de la Ville de

/ Un projet artistique qui pour la première fois en
France réunit dans un même lieu la vitalité du champ

à la création contemporaine et dirigé par deux artistes
de renommée internationale, Robert Cantarella et

Le Cent Quatre tisse des liens avec l’international en

périmètre urbain où 60% des logements relèvent du parc

participant activement à un réseau de lieux d’art avec

social, avec un habitat deux fois et demi plus dense que

lequel il partage sa réflexion et ses problématiques.

la moyenne parisienne, et des taux de chômage et d’emploi

Il fonctionne notamment en partenariat étroit avec la

précaire très élevés. Ce territoire de 30 000 habitants

Zone Attive à Rome, le Radialsystem à Berlin, le

classé « politique de la ville » connaît un déficit

PactZollverein à Essen, le Matadero à Madrid, et l’école

d'équipements collectifs et artistiques que le Cent

d’arts visuels CalArts à Los Angeles. En s’incluant

Quatre s’engage à combler.

dans ce réseau international, le Cent Quatre accueille
en résidence des artistes du monde entier et conjugue

Le Cent Quatre est un acteur de la vie locale. A travers

des méthodes pédagogiques et des approches culturelles

une politique volontariste de partenariat avec les

différentes. Chaque année, et dès son ouverture,

associations et les institutions locales, il participe

le Cent Quatre offrira à des élèves d’écoles d’art

à tous les temps de concertation et de réflexion sur

de toutes disciplines la possibilité de bénéficier

la vie du quartier. Il dispose de deux équipements de

d’espaces de travail, et de collaborer avec les

proximité : la « Maison des Petits » lieu de

artistes résidents.

sensibilisation précoce à l'art et de socialisation pour

Le réalisateur Sébastien Lifshitz est en résidence au

Devenir partenaire du Cent Quatre : rejoignez-nous pour

/ Organiser pour vos clients et partenaires des visites

/ Des invitations à des ateliers artistiques pour les

presse nationale et internationale, et des autres

Cent Quatre depuis l’automne 2007, pour réaliser une

le lancement en octobre 2008

de chantier privées avant l’ouverture officielle

salariés et leurs familles, les clients et les

entreprises partenaires.

/ Etre associé au plan de communication lié à l’ouverture

partenaires de l’entreprise.

sélection subjective et argumentée de films de fin de
cursus d’écoles de cinéma de Paris, Berlin, Bruxelles,

Soutenir le Cent Quatre est une occasion de témoigner

d’un établissement d’envergure internationale à Paris

/ Une correspondance régulière entre l’artiste résident

2. Visibilité maximale et globale en direction du public

Rome, Los Angeles et Talinn.

son attachement au développement d’un projet artistique

et bénéficier de ses retombées médiatiques

et l’entreprise sur l’état d’avancement de l’œuvre

et de la presse sur une période d’intense médiatisation

communication d’envergure : affichage dans Paris,

les œuvres réalisées en exclusivité pour le Cent Quatre

« art utile ». Sensibilisée aux questions relatives à la

unique dans le paysage culturel parisien et exceptionnel

/ Profiter d’une forte visibilité dans un lieu

partenariats médias, présence sur les blogs et sites

et destinées à être exposées de façon pérenne dans le

migration, elle travaille actuellement à la formation

Gérard Pesson (1% artistique)

à l’échelle internationale.

d’exception, à travers ses activités, dès l’ouverture

5. Bénéficier de déductions fiscales importantes

lié à l’ouverture du Cent Quatre et à sa programmation

Internet les plus influents, actions de street marketing

site (programme du 1% artistique).

d'une organisation politique d'un type nouveau : le Parti

Le compositeur propose 104 actions musicales qui sont

du Cent Quatre

Grâce à la loi sur le mécénat du 1er août 2003, vous

artistique 2008/2009.

3. Accéder à des espaces uniques à hauteur de 25 % du

sociétés égale à 60% des sommes versées, dans la limite

montant total des sommes versées

des 0,5% du chiffre d'affaires.

novatrices. Ce vaste dispositif de communication sera
relayé par des relations presses ciblées en direction

du Peuple Migrant.
Le Balto

Les avantages à s’associer au Cent Quatre : un
partenariat sur mesure

Les paysagistes et architectes installés à Berlin Marc

Coloco (1% artistique)

Chaque action dure de 10 secondes à 10 minutes. Le cœur

Pouzol, Véronique Faucheur, Laurent Dugua et Marc

Miguel Georgieff, Nicolas Bonnenfant et Pablo Georgieff

des interprètes sera constitué par l’Ensemble Cairn, le

Le Cent Quatre a en effet bénéficié d’importantes

Vatinel ont réalisé le premier jardin éphémère du Cent

se présentent comme des explorateurs de la diversité

nombre d’exécutants allant de 1 à 14. Une seule action

retombées médiatiques et d’une large affluence du public

Quatre, près de l'entrée du Cent Quatre.

urbaine au moyen d’architectures, de paysages, de films

requerra 104 personnes.

des journalistes, déjà en attente de cette inauguration.

au cours de laquelle les portes du chantier ont été
ouvertes au grand public et aux médias.

Berger&Berger

des graines dans les différents jardins partagés du

Le plasticien Laurent P. Berger et l’architecte Cyrille

quartier pour paysager les deux cours anglaises.

Berger sont des artistes résidents depuis la fin 2007.

Mention du nom de l’entreprise et apposition de son logo:
/ Aux deux entrées du Cent Quatre
/ Lors de la campagne d’affichage : lieux de transport

/ La nef Curial et la Halle Aubervilliers, deux volumes

parisiens et affichages urbains durant la période

Devenir partenaire du Cent Quatre, c’est :

exceptionnels pour des événements d’envergure (capacité
de 1.000 personnes)

1 / Grand partenaire du Cent Quatre

précédant l’ouverture du Cent Quatre

1. Associer votre entreprise aux valeurs d’un lieu inédit

/ Des espaces d’expositions et des salons professionnels

Vous êtes partenaire, pour une durée d'un an, des

/ Logo de votre entreprise sur tous les billets donnant

en France : création, innovation, pluridisciplinarité,

/ Deux salles de diffusion de 200 et 400 places

activités du Cent Quatre.

accès au Cent Quatre durant la période des Traversées

Le poète contemporain propose pour le Cent Quatre de

transmission au public, ouverture à l’internationale,

/ Un jardin intérieur privatisable

produire une matière verbale transformable selon les

ancrage territorial, mixité sociale, citoyenneté

Les contreparties pour votre entreprise :

/ Sur le site Internet du Cent Quatre avec un lien

et d'installations. Pour le Cent Quatre, ils récoltent

à l’occasion de la Traversée des 29 et 30 décembre 2007,

dans le lieu et sur l’ensemble du plan de communication

bénéficiez d'une réduction de votre impôt sur les

créées à chaque changement de lune à partir de
l’ouverture au public du site.

Christian Prigent

(festivals) et des Fêtes.

Leur projet « Une île paradisiaque est un spectacle

Paul Cox (1% artistique)

principes de la « carnavalisation du cérémonial funèbre »

Une programmation exceptionnelle

artificiel » trouve son achèvement par la présentation

Le plasticien et auteur de livres pour enfants propose

: 10 à 20 énoncés verbaux se transforment en 104 slogans

2. Suivre au plus près les différentes étapes du

artistes du Cent Quatre

1. Accueil privilégié à l’occasion du lancement du Cent

/ Sur l’ensemble des communiqués et dossiers de presse

De nombreux artistes français et étrangers issus de

d’éléments architecturaux qui jalonnent le Cent Quatre

une maquette qui reproduit de manière simplifiée le

burlesques, qui disposent chacun d’un mode d’emploi de

lancement du Cent Quatre, avant, pendant et après

/ Des interventions directes de l’artiste au sein

Quatre, en présence de nombreuses personnalités

diffusés durant l’année 2008/2009. Une page entière sera

toutes les disciplines artistiques (musique, cinéma,

tant pour des raisons utilitaires (mobilier d’accueil,

bâtiment. Le public peut lui même recomposer le Cent

transformation » permettant de les dire, écrire,

son ouverture

de l’entreprise

politiques et culturelles, des représentants de la

réservée à l’entreprise dans le dossier de presse

Quatre en déplaçant des modules de couleur. Cette

entendre, transformer, enregistrer, interpréter,

maquette est à hauteur d’enfants et peut s’installer en

projeter et afficher selon diverses méthodes

tous lieux du Cent Quatre.

rhétoriques. Ce matériau verbal sera installé au Cent
Quatre et disponible via divers modes de diffusion, à

Matali Crasset

la fois écrits et sonores.

La designer conçoit dans le cadre d’une résidence en 2008
l’architecture intérieure de la Maison des petits, lieu

Anri Sala (1%)

d’accueil et de sensibilisation à l’art pour les enfants

Le plasticien d’origine albanaise a réalisé une œuvre

âgés de 0 à 5 ans.

vidéo avec un système de diffusion mobile qui se déploie
sur différents supports au sein du Cent Quatre.

Stefan Kaegi
D’origine suisse allemande, Stefan Kaegi est l’un des

Nicolas Simarik

membres fondateurs d’un collectif allemand de metteurs

Le plasticien est en résidence au Cent Quatre depuis

en scène connu sous le nom de Rimini Protokoll. Avec le

l’automne 2007 pour un projet qui consiste à proposer

nouveau projet « Call Cutta in a box », suivi et

au public de venir donner une clé pour en recevoir, en

coproduit par le Cent Quatre, le metteur en scène suisse

échange, une autre, désignée par l’artiste, et

propose au public de participer à un projet artistique au

susceptible d’ouvrir une serrure placée dans le Cent

Cent Quatre. Deux salles sont aménagées pour accueillir

Quatre ou dans les lieux partenaires, qu’ils soient en

un spectateur qui va, pendant près d’une heure, dialoguer

France ou à l’étranger. Cette phase d’échanges débutera

avec un téléopérateur à Calcutta, au téléphone et par

au printemps 2008 et durant laquelle l’artiste

écran d’ordinateur interposé.

installera son atelier mobile de création de clés dans
le Cent Quatre.

Eric Kessels
L’artiste Erik Kessels travaille sur le patrimoine
historique et la mémoire du Cent Quatre. L’histoire des

Stratégie de communication en vue du lancement

Pompes Funèbres est valorisée au travers d’une approche

du Cent Quatre

artistique originale. Erik Kessels invite en effet le
public à participer à la mise en œuvre de son projet en

Stratégie média

récoltant des objets qui témoignent de moments de vie

Une importante campagne média sera organisée par le biais

passés dans le bâtiment.

de l’affichage, de l’achat d’espace dans la presse, la
radio, la télévision et sur Internet. Cette campagne sera

Sébastien Lifshitz et les films d’écoles européenes

facilitée par de nombreux partenariats établis.

possible sur le site de votre entreprise

4. Bénéficier de rencontres personnalisées avec les
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So the fact that there would be a new website,
www.104-larevue.fr, gave us a fresh opportunity
to show what a modern website should look like:
light, dry and minimal.

20.01 104 La Revue
We were asked to design some templates for ‘104
La Revue’, a website filled with artists’ contributions,
a project loosely connected to ‘Editions104’, the
publishing department of Le Cent Quatre.
We were actually quite glad to design these templates,
as we were extremely disappointed with the ‘official’
104 website (www.104.fr). The people that were
technically responsible for executing www.104.fr
completely ignored all the templates that we designed
for that website, and turned it into a very heavy,
bombastic Flash monster, with very baroque 3D effects.

Talking with the directors about their ideas on ‘104 La
Revue’ and ‘Editions104’, we noticed that they were
very inspired by the ideas of Aby Warburg, especially
his so-called ‘Mnemosyne Atlas’.
That is why we based our template on the idea of a
mnemonic grid, a composition of repeated words that
suggests the storage of memories.
Which is also the reason why we created, for ‘104 La
Revue’, a logo that can hold many different words,
almost as a memory device.
Shown below the first, rough sketches. On the next
page (218), you’ll find more definitive templates.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Sed turpis nisl, venenatis
ac, pharetra eu, vestibulum eget, nibh. Ut
facilisis orci vitae risus. Aenean pulvinar
lacus quis arcu. In hac habitasse platea
dictumst. Integer quis dolor. Morbi non
purus. Curabitur congue. Vivamus id massa.
Nullam convallis suscipit purus. Aenean
adipiscing. Morbi sodales. Duis porta
ultricies tortor. Pellentesque nulla. Aliquam
erat volutpat. Praesent laoreet elit at urna.
Ut convallis. Nunc lacinia. Praesent
dignissim. Nullam sagittis, mauris eu
vestibulum interdum, felis quam varius ante,
a consequat turpis lectus et leo. Proin
sodales mauris at nibh.
Nulla auctor pede vel turpis. Aenean eget
risus at ipsum luctus porttitor. Praesent
eros lacus, tincidunt et, tincidunt sed,
tempor ut, mauris. Etiam scelerisque. Donec
imperdiet bibendum nunc. In dapibus, nisl ut
scelerisque mollis, pede magna sollicitudin
nisl, ac placerat ipsum erat suscipit ante.
Proin sodales leo. Nulla pellentesque. Sed
ultrices. Aliquam elementum dapibus metus.
Praesent mollis. Quisque mattis, urna nec
rhoncus tincidunt, ipsum nunc laoreet purus,
id euismod pede sapien et nulla. Nam lobortis
leo. Fusce auctor. Proin a dolor eget dui
vehicula feugiat.
Donec tempor libero sed nunc. Ut condimentum
vulputate enim. Vestibulum nisl orci,
bibendum non, eleifend a, scelerisque quis,
sem. Sed vestibulum ornare magna. Praesent
suscipit. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Cras ipsum
diam, euismod a, vestibulum vel, rhoncus sit
amet, lacus. Donec hendrerit ipsum quis erat.
Phasellus fringilla ante at urna. Fusce quis
pede. Donec non sem. Phasellus a libero et
nunc auctor congue. Curabitur ornare, justo
eu ultrices auctor, erat urna consequat odio,
at gravida augue leo vitae ligula. In at
magna. Morbi malesuada. Mauris in diam sed
mauris pellentesque vehicula. Duis in augue
sed pede placerat sollicitudin. Fusce velit.
Phasellus mi tellus, fringilla ut, tincidunt
ac, lacinia ac, mi.
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21.01 Editions 104
Editions104 is the publishing department of 104
(Le Cent Quatre). For Editions104, we designed a
whole system of templates for all the publications.
Basically, we based our template on a simple 2:3
proportion, and categorized it all as follows:
100 x150 mm (pocket)
120 x180 mm (paperback)
140 x 210 mm (novel)
160 x 240 mm (journal)
180 x 270 mm (photo book)
200 x 300 mm (magazine)
300 x 300 mm (vinyl record)
For the covers of these publications, we envisioned a
pattern of repeated words, which could hold the name
of the writer, and the title of the book.

219

On the one hand, this pattern refers to the idea of a
‘mnemonic grid’, as we described on page 217.
On the other hand, the pattern underlines all the
different proportions of the publications; it becomes a
‘pattern of measurement’, so to speak.
We designed two different versions of this system:
In the first version, the pattern always has the same size,
emphasizing the different sizes of the publication simply
by staying the same.
In the second version, the size of the pattern is different
for each publication, growing or shrinking continuously.
Both versions can be used next to each other.
On page 219 and 220, we show photographs of the
‘dummies’ (fake models) that we created to present the
general idea to Le Cent Quatre. On page 221, we show
a small selection of ‘flat’ digital images: the cover and
some spreads for the first publication in the series,
Olivia Rosenthal’s ‘Viande Froide’.
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21.02 Viande Froide

[5]
Contents
Le trou 7
Traveaux publics 21
La transmission 31
Le travail 43
Avant, après 53
Parcours 63
Les animaux 71
Tous les pays 81
Les femmes, les hommes 91
Viande froide 101
Remerciements 115
Credits 118

[9] Le trou

[16] Viande froide

[33] La transmission

Pendant les travaux se pose la question du trou
c’est une question importante
une grande question
une question à proportion de la taille
du trou que l’on fait pendant les travaux.

13.
Si on y réfléchit
tout trou digne de ce nom
est voué un jour ou l’autre
à disparaître
d’où le risque que l’on court
d’éprouver
à mesure que la vie passe
et que tout se déplace
la nostalgie du trou.

1.
Ça vient d’en haut
ça commence dans un bureau
ça passe dans un autre
puis dans un autre puis dans un autre
et petit à petit ça se transforme
en passant comme ça
d’un bureau à l’autre
ça se transforme
et quand c’est transformé
quand ça ne ressemble plus à ce que c’était au
début /
ça descend
c’est ce qu’on appelle la transmission
c’est ce qu’on appelle les rouages
c’est ce qu’on appelle l’organisation
c’est ce qu’on appelle la bonne organisation.

1.
Avant on ne voyait pas de trou
avant il n’y avait pas de trou
les trous n’étaient pas des trous
mais des pièces
des alcôves
des couloirs
des ateliers
des galeries
des ouvertures
des écuries
pas des trous
Les trous sont venus après
quand ils ont commencé à imaginer
des fonctions possibles et nouvelles
à la place des fonctions anciennes
alors l’idée du trou
est venue naturellement
comme un complément
à l’idée de bâtiment
Le trou, s’il y en avait un
s’il y en avait un
et il y en aurait un
il y aurait un trou
ce serait un trou construit
un trou réfléchi
un trou utile
un trou rationnel

14.
Le 8 décembre 2006, j’ai été pour la première
fois /
au fond du trou
15.
vous ne pouvez pas comprendre
vous ne pouvez pas savoir
il faut le voir pour le croire
j’aurais beau vous l’expliquez
vous le décrire
ce ne sera jamais tout à fait la même chose
y’a rien de tel que l’expérience
la connaissance livresque
ça ne vaut pas
le contact direct
avec le réel

Dans une chaîne de transmission
il y a ceux qui donnent et ceux qui reçoivent
et il y en a aussi qui font les deux
alternativement voire conjointement
de ceux-là on parlera plus tard
pour l’instant allons à l’essentiel.
Ceux qui reçoivent ne savent pas ce qu’ils vont
recevoir /
alors que ceux qui donnent savent ce qu’ils vont
donner /
ils mettent en scène leur don
ils le préparent
ils l’inscrivent sur des papiers
que les autres ne savent pas lire
mais qui serviront de preuve en cas de litige.

16.
Qu’on s’attache plus constamment à ce qui va
disparaître qu’à ce qui ne disparaîtra pas
c’est peut-être criticable
mais c’est banal
alors pour retenir quelque bribes
de l’histoire ancienne

En général ils donnent beaucoup

[112] Viande froide

[118]

7.
J’oublie
j’oublie qu’il y a des boîtes
j’oublie qu’il y a des sapins
j’oublie qu’il y a de la viande
j’oublie qu’il y a des cadavres
j’oublie qu’il y a des défunts
de la tristesse et de la rage
j’oublie qu’il y a des boucheries
des piscines, des poissonneries
des pièces humides
de la charcuterie
j’oublie qu’il y a des trous
provisoires et définitifs
je fais des périphrases
j’oublie.
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22.00 Poster project
In the mid of 2008, we were asked to come up with
a proposal for a poster campaign to announce the
opening of 104 (Le Cent Quatre), an event scheduled
to take place in October 2008.
We knew beforehand that this would be a complicated
task. We not only had to deal with the wishes of the
directors of 104, but we also had to deal with the
demands of the mayor of Paris, and his deputy mayor,
and the communication department of the city council,
and the cultural department of the city council.
Obviously, all these parties had different agendas; we
had to try to find a way not to get crushed by all these
different schemes and motives.
So we decided to stay flexible. Usually, we have a
rather ‘take-it-or-leave-it’ attitude when it comes to
design: we try to solve everything with a minimum
amount of proposals; usually just one. In the case of
Le Cent Quatre, we tried to work in a slightly different,
more pragmatic way, more prepared to design several
proposals after each other.
We fooled ourselves into believing that it wouldn’t hurt
us to slightly adjust ourselves to the French (chaotic,
bureaucratic) way of working.
It started relatively calm. A couple of weeks before we
started working on the actual posters, we made a
proposal for a card (a so-called ‘save-the-date’) that
simply said “The Countdown Begins” (in French, “Le
Compte à Rebours Commence”), and featured large
numbers counting down. A formal play on the logo of
104, preparing the reader for the upcoming opening
of Le Cent Quatre.
This proposal was never used, but the directors did ask
us to use this idea for the whole poster campaign
surrounding the opening. So far so good.
We prepared a complete presentation, which was
rejected directly. The directors found it ‘too artistic’.
From then on, we made proposal after proposal. Each
time a proposal was rejected (usually for small,
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irrelevant reasons), we immediately received a panicky
mail (the subject of the mail always featuring the word
‘urgent’, so often that the word didn’t have any
meaning anymore at all) asking for yet another
proposal. This went on for weeks. We had to deal with
the most surreal requests (we vividly remember a text
message we once received, informing us that the
deputy mayor of Paris insisted that we should use a
combination of orange and pink, with no underlying
reasoning at all).
We stayed flexible and pragmatic, made proposal
after proposal, until we suddenly realized what we
were doing. We were in real danger of losing the little
dignity we still had left. We felt very much like the
character played by Nicole Kidman in ‘Dogville’: we
started out being helpful, and we ended up in chains,
being abused by the whole village.
It was right then that we realized that we had to wake
up out of the nightmare. We had to quit with 104,
before it was too late.
So in many ways, this poster project is unfinished.
We quit working for Le Cent Quatre, before any of our
proposals was being approved. But we simply don’t
think any of our proposals would have been approved.
In many ways, we feel that the demands we got from
the city council (the demands for more and more
proposals) were never meant as a constructive process,
as working towards a common goal; instead, these
demands were just a vulgar display of power, an
attempt to sabotage the graphic identity of 104, and
to destroy the little amount of pleasure and artistry that
was still left in the project. We just had to stop, before
being dragged into a very dark pit.
We realize our mistake. We should have never been
so flexible and pragmatic. We should have stopped
earlier. It really was a lesson for us.
Enclosed, on the following pages, a small amount of
our proposals. It’s just a tiny selection; we actually made
dozens of variations and versions.
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22.01 The Countdown Begins
The first proposal revolved around the idea of a
countdown (in French: ‘compte à rebours’),
a countdown towards the opening of 104.
We envisioned these posters to be printed in black and
silver, referring to the idea of space travel, rockets, etc.
After all, 104 is a new space to explore, so referring to
space exploration made sense to us.
More importantly, the idea of a countdown has a lot
to do with excitement, anticipation. We wanted Paris
to be excited about the opening of 104.
‘The Countdown Begins’ sounds almost like a movie
trailer, building up suspense.
The idea of a countdown could be applied to all
kinds of media. Not only on posters, but also in radio
commercials, TV ads, websites; it is a concept with a
lot of possibilities.
Needless to say, it was rejected.

/LE CENT QUATRE
OUNTDOWN COMMENCE
sketches, part 1
mental Jetset, June 2008

00.
As theme for the inauguration of Le Cent Quatre, we propose ‘104 Countdown’ ( or ‘104 Compte à
Rebours’). A countdown is a good metaphor for the period right before the opening of an institute like
Le Cent Quatre : a period to build up tension, to heighten the suspense. A countdown towards a rocket
launch is exciting; the countdown towards the launch of Le Cent Quatre should be equally exciting.
There is an interesting relation between a rocket, ready to explore space, and the launch of Le Cent
Quatre, a space ready to be explored by the public. That’s why we choose, as the main colour for the
graphic identity of ‘104 Countdown’, the colour silver: the colour of space ships, of stellar exploration.
01.
All the printed matter surrounding the opening of Le Cent Quatre will feature the same countdown motif.
Because all the formats and proportions of the printed objects will be different, the countdown itself will
look different all the time : sometimes the countdown stops at 100, sometimes at 96. Therefore, all the
printed items will look diverse, but consistent at the same time.
For these sketches, we used the slogan “Le Compte à Rebours Commence”, but we could also use the
slogan “Le Compte à Rebours a Commencé”, or “Le Countdown Commence”.
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22.02 The Overprint Series
From then on, we designed proposal after
proposal. A lot of these proposals were based on
the formal concept of ‘overprint’: the effect that two
colours, printed on top of each other, create a new,
darker colour.
Another idea we were playing with was the idea
of writing down numbers as text, in the same way
that ‘104’ can also be written as ‘cent quatre’.
So one of our ideas was to write down all the
numbers (date, time, etc.) as full text, almost as a
short abstract poem.
Then, we were also playing with the idea of
‘stereography’, the suggestion of 3D by using a
combination of red/blue (or red/green) inks, in
combination with coloured glasses.
Shown below one out of many, many variations.

/LE CENT QUATRE
NING
sketches, part 1
mental Jetset, June 2008

Opening: 104 / Le Cent Quatre
As the basis of the graphic identity surrounding the inauguration of Le Cent Quatre, we decided
to use not a slogan, but instead a more visual concept. We really think a visual concept will have
a more universal appeal.
What we did was very simple, but the effect is very effective and playful. We wrote down the
date of the opening, in full text. Then we ‘stamped’, on top of this text, the104 logo. As you see,
we stamped this logo on very specific places: when, in the text, the letter ‘I’ appears, or the letter
‘O’, the logo of 104 is placed in such a way that the letters ‘I’ and ‘O’ overlap with the logo. It’s
hard to explain in words; please take a look at the images to see what we mean.
This concept can be used for all the different items surrounding the opening: posters, invitations,
bags, t-shirts, advertisements, movies, etc. It is a very fluid, modular aesthetic, that can be
applied to various formats and sizes very easily. We could even look into the possibility of using
different colour combinations, next to each other. We will start working on sketches for these
specific applications very soon.
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22.03 Our final proposal
In our final proposal, we combined the ‘overprint’ idea
with the ‘text-as-numbers’ idea. The overprint-effect
creates, in the words ‘Onze’ and ‘Octobre’, the
numbers ‘11’ and ‘10’. Quite a minimal effect, actually,
but efficient.
“What about the colours?”, you might ask. “Why green
and blue”? Well, in fact, this colour combination had a
lot to do with deductive reasoning.
As we wrote elsewhere in the manual, the colour
combinations for 104 should be either black/white,
or the primary colours (yellow, red, blue). Of course,
black/white is not really suitable for overprint, so we
geared towards the primary colours.
However, the primary colours (yellow, red, blue) are
problematic as well: the mayor doesn’t like yellow (for
no particular reason, he just doesn’t like yellow), while
the directors dislike the combination of red and blue
(they find it too nationalistic).

So we had to move towards another set of colours;
secondary colours (purple, green, orange). We
justified (to ourselves) the use of secondary colours by
convincing ourselves that secondary colours are just
primary colors in overprint: red and yellow is orange,
red and blue is purple, blue and yellow is green. Simple
as that.
But even some of these new colour combinations
created problems. For example, the directors thought
that green/red would refer too much to the Italian flag.
And so we could go on and on.
So after we took all these different demands and
restrictions into consideration, we automatically arrived
at the most logical colour combination for this particular
poster: green/blue.
On the next three pages, we schematically show this
absurd process of deductive reasoning.

104/LE CENT QUATRE
OPENING
Experimental Jetset, June 2008

Opening: 104 / Le Cent Quatre
As the basis of the graphic identity surrounding the inauguration of Le Cent Quatre, we decided to
use not a slogan, but instead a more visual concept. We really think a visual concept will have a more
universal appeal.
What we did was very simple, but the result is very effective and playful. On the poster, we are showing
the date in full text (“Onze Octobre”). By ‘overprinting’ certain parts of this text, we are also showing the
date written in numbers: ‘11’ and ‘10’. So the poster contains the date twice: as text, and as numbers.
It’s hard to explain in words; please take a look at the images to see what we mean.
The date, obviously, refers to the opening. While the technique of ‘overprint’ refers to the idea of artistic
practice in general.
This concept can be used for all the different items surrounding the opening: posters, invitations, bags,
t-shirts, advertisements, movies, etc. It is a very fluid, modular aesthetic, that can be applied to various
formats and sizes very easily. In a later stage in the development of Le Cent Quatre, we can use this
‘overprint’ technique again, possibly in combination with ‘stereography’ (through the use of 3D-glasses).
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All possible colour combinations:
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and removing the red/blue combinations:
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Remaining combinations, after removing all
double colour combinations:
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23.00 Afterword
The moment we are writing this very text, we’ve stopped
working for 104 (Le Cent Quatre). It was quite a drastic
decision to make; we have been working for 104 for
over a year now, putting a lot of our love, time and
energy in it. It might seem strange to quit an assignment
only two months before the opening, but as can be read
in the previous chapters (22.00 –22.04), we saw no
other way.
We knew from the beginning that we were never
supposed to design the actual sign system, or the actual
website (www.104.fr). Our job has always been to
design the underlying graphic identity; other people
were employed to technically execute this identity.
This was a bureaucratic given.
Sure, once in a while we were allowed to design a small
brochure, or a t-shirt, or a press release; but in general,
it was completely clear to us that some of the bigger
elements would be executed by others, and that we
would be only responsible for designing the underlying
graphic language.
We could accept this frustrating situation only because
we knew there were some interesting projects coming
up. Projects such as the 104 poster campaign, and the
Editions 104 books. Projects that would be completely
executed by ourselves, or so it was promised to us.
However, after experiencing the difficulties surrounding
these projects, we were very disappointed. We
suddenly realized that only a very small percentage of
all our ideas and proposals was being executed at all.
Basically, we concluded that we threw away a year of
our lives. We worked so hard, and the result is just a tiny
amount of actual printed matter. A few brochures, a
t-shirt, a bag, that’s all. Of course, we designed the
actual logo system, the whole graphic identity, but
without the correct application, this identity is worthless.
We want to create actual objects, not floating images.
So we decided to stop. And all that remains is this
graphic manual.
And while we are talking about the graphic manual,
let us say that this is the most tragic manual there has
ever been. It has no authority whatsoever.
Do you remember the part in the manual (actually, it’s
on page 101), where we urge graphic designers to use
the proper apostrophes? In other words, to use NOT the
straight quote signs, but the curled quote signs? Now,
just look at this detail of the sign system in the building:
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As you see on this picture, the wrong apostrophes are
being used in the building. It says Château d'eau,
while it should be Château d’eau. A very stupid
typographic mistake, showing a complete disregard for
this manual. Those responsible should be ashamed.
And do you remember the part in the manual where we
say that no grey backgrounds should be used in the
104 graphic identity? Now, just look at the website
(ww.104.fr): it has a grey background. It looks terrible.
Again, it shows a total disregard for this manual.
Finally, do you remember the part in the manual where
we explain that, in ‘body text’ (also known as ‘reading
text’, ‘normal text’, or ‘narrative text’, as opposed to the
‘image text’), Le Cent Quatre should be written as ‘Le
Cent Quatre’, as three separate words, with only the
first letters of the words capitalized? Well, a couple of
weeks ago it was decided, without consulting this
manual, that Le Cent Quatre should be written as
CENTQUATRE, as one word, with only capitals. It looks
extremely ugly, as if somebody is shouting at you in the
middle of a sentence.
We could go on and on. This manual is a tragedy.
Maybe it would be a good idea to actually publish this
manual. It’s such a sad, depressing document; people
might enjoy reading it. (But before we would actually
publish it, we would first have to redesign it here and
there, kern it better, get rid of some spelling mistakes...
it would still be a lot of work. In other words, don’t
hold your breath). But it might be a nice idea. An
unauthorized graphic manual, that doubles as a
testament, a witness to the failure of this graphic project.
Anyway. It is time to close this book. We want to thank
Frédéric, Robert and Constance for inviting us, Naïa
and Cécile for their ongoing support, and everybody
else at 104 for collaborating with us. Despite
everything, we hope 104 will be a big success.
We like to end this document with a quote by Walter
Benjamin, taken from ‘The Arcades Project’. It is a quote
that guided us throughout this entire project, especially
in the beginning, when we still envisioned the space of
104 to be filled with hundreds of ‘échafaudages’,
covered with sentences, slogans, words and numbers,
all beautifully designed. Although this vision will never
become reality, we can still find consolation and
inspiration in Benjamin’s words. The quote describes
the flâneur, walking around in 19th century Paris, being
confronted with the posters, slogans and street names
covering the walls of the city:
“Under these conditions even a sentence (to say nothing
of the single word) puts on a face, and this face
resembles that of the sentence standing next to it. In this
way, every truth points manifestly to its opposite. Truth
becomes something living; it lives solely in the rhythm by
which statement and counter-statement displace each
other, in order to think each other.” – Walter Benjamin.

