le portrait maureen mooren

Maureen Mooren
et ses théâtres de papier
Lors de la sixième édition du Redo Festival, la graphiste néerlandaise Maureen
Mooren révèle une production graphique singulière, restée longtemps invisible.
À travers trois commandes, l’identité et la communication du Holland Festival,
celles du Marres Instituut et la direction artistique du Het Nieuwe Instituut,
se dessine l’image d’une graphiste affranchie de tout formatage.
Portrait d’une directrice artistique qui ne craint pas d’aller chercher
dans des solutions laborieuses une regénérescence de la discipline.
par caroline bouige

Pavillon néerlandais,
Biennale de Venise 2011.
“Opera Aperta / Loose Work” (en
collaboration avec Veronica Ditting).
Livre-invitation, représentation de l’espace
scénique du pavillon néerlandais.
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l faut parfois aller jusqu’au Kosovo pour croiser les personnalités les plus rares du design
graphique. Maureen Mooren en fait partie.
Pas de site internet, peu de presse… Sa conférence, lors du Redo Festival organisée à Pristina, est
un de ces rares moments où il est possible d’apercevoir son travail lorsqu’on ne vit pas aux Pays-Bas. Dans
le grand hall constructiviste du centre des sports et
de la jeunesse, la voilà sur le podium à dévoiler dix
ans de production graphique, avec calme et diligence.
Parmi ces derniers travaux : l’identité et la communication du Holland Festival, celles du Marres Instituut
et la direction artistique du Het Nieuwe Instituut. Les
trois systèmes complets, novateurs et singuliers sont
l’aboutissement d’un cheminement conceptuel rigoureux et d’une extraversion de l’image pleinement assumée. Installée à Amsterdam en tant que graphiste et
directrice artistique en free-lance, Maureen Mooren a
enseigné à la Weerkplaats Typografie d’Arnhem, avant
d’assurer cette même fonction à l’académie des arts
de Leipzig. Son nom pourrait être l’élégant pseudonyme d’une artiste évoquant l’ambivalence… ou les
deux faces d’une même pièce… Étrange impression
que de deviner en plusieurs de ses travaux ce jeu de
double face…

Coup de théâtre

En 2007, le premier prix du Festival international de
Chaumont est décerné à Maureen Mooren et Daniel
Van der Veden. Pour la première fois, ce prix récompense un trio d’affiches. 1+2+3, comme une formule
éclatante. Jeu de coloriage, de remplissage. Le premier
placard, vierge, intrigue et laisse deviner plusieurs
formes entrelacées. Le deuxième, un point d’inter
rogation, s’amuse de ce mystère. Le troisième est un
feu d’artifice : “Melancholia & Hysteria”, un cortège
d’étoiles emmène la manifestation dans la dimension
européenne. La nouvelle communication du Holland
Festival, ce célèbre festival néerlandais de spectacle
vivant, rompt avec celle des années précédentes. Il
n’est pas aisé de passer après le travail d’Anthon Beeke.
Mais, ce jeu graphique en trois actes est un véritable
coup de théâtre. Consécutivement à celui-ci, le duo
néerlandais, puis Maureen Mooren seule, a les mains
libres pour poser les bases d’une nouvelle identité. Le
rouge-blanc-bleu, adopté dans l’ancienne signature
du festival, est abandonné. Le climat politique qui
règne alors aux Pays-Bas, avec la montée de l’extrême
droite, ne permet pas de claironner les couleurs du
drapeau national sans en mesurer les conséquences.
Prolongeant les jeux de papiers amorcés lors de
071

le portrait maureen mooren

le portrait maureen mooren

ǍǍ Holland Festival, affiche 2006.
Affiche réalisée en collaboration
avec Daniel Van der Velden.
Premier prix du concours international d’affiche
du Festival de Chaumont en 2007.
ǋǋ Holland Festival, affiche 2007.
Les deux signes # et ◊ font leur apparition.
ǋǋ Holland Festival, affiche 2009.
En écho au thème annuel du festival “anxiété/
sérénité”, un duo d’affiches rend compte, par
un jeu d’image double, de la complémentarité
entre ces deux dimensions.
ǏǏ Holland Festival, affiche 2013.

l’édition 2006, les affiches des années suivantes introduisent deux signes : un # qui, quand on lui ajoute une
barre verticale et une barre horizontale, forme les
initiales du festival. Un losange, encore, qui se répète
en motif et qui n’est autre que la face cachée du premier symbole. L’un comme l’extérieur d’un bâtiment,
l’autre comme l’intérieur explique Maureen. L’un pour
le dedans, l’autre pour le dehors. Les interprétations
de ses symboles restent ouvertes et multiples. Car le
losange, l’arlequin, est aussi la facette du personnage
de la commedia dell’arte, et le #, dièse ou hashtag, renvoie au demi-ton additionnel en musique, ou, dans la
culture du numérique, à la métadonnée.
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Tant que le célèbre Pierre Audi en occupe la direction (avant de prendre celle de l’Opéra national des
Pays-Bas) Maureen Mooren est en charge de la communication de ce festival. L’acabit de cet événement
et l’échelle de la campagne d’affichage qui l’accompagne dans toute la ville d’Amsterdam conduisent la
graphiste à des choix radicaux. Le texte d’annonce
est partie intégrante de l’image photographiée. Les
affiches se détournent de tous les codes de la communication classique pour faire image, Maureen
parsème des images dans les différents coins de la
ville. Le festival est d’ores et déjà suffisamment identifié pour combler ses salles et le réseau d’affichage
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le portrait maureen mooren

le portrait maureen mooren

Holland Festival, 2014.
La publication (320 x 220 mm),
éditée lors du départ du festival
de Pierre Audi, célèbre les dix ans
d’une direction artistique de festival,
y compris de sa production graphique.
Design : Maureen Mooren.

Holland Festival, affiche 2014.

Holland Festival, 2014.
Essais et conception de l’affiche.

suffisamment dense pour qu’aucun habitant d’Amsterdam ne puisse y échapper. La campagne assoit l’image
qualitative de l’événement et accompagne la monstration scénique. Les différentes affiches se composent
toujours en regard de la thématique du festival. La présence du papier en est la marque de fabrique évidente.
L’élégance est celle d’une image qui ne crie pas. Elle
n’en a pas besoin. Le public l’attend. Le festival est
présent dans la ville, élégant et tranquille.
Théâtres de papier

Lorsqu’en 2015 Maureen dessine l’affiche du Festival
international de l’affiche et du graphisme de Chaumont, le papier est encore une fois l’objet de l’affiche.
Photographiés depuis un point de vue précis, des
posters enroulés se transforment en dos de livres.
À la verticale, les mots, qui ornaient les posters, se
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renouvellent en titres d’ouvrages, et le rayon d’une
bibliothèque apparaît. Papiers roulés, papiers pliés,
papiers à colorier, papiers entrecroisés, les affiches
du Holland Festival manifestent cet attachement à la
matière. Si le message est le média, selon le sociologue
Marshall McLuhan, alors il peut sembler naturel que
l’affiche d’un festival d’arts vivants se matérialise dans
un théâtre de papier. Maureen Mooren concède la fascination toute particulière qu’elle entretient depuis
son enfance pour les papeteries et les fournitures de
bureau : Les agrafeuses, les photocopieuses, les matériaux bruts, les papiers simples […]. Très souvent,
j’utilise du papier offset non couché. Évitant la multi
plication des processus d’impression et de fabrication, la graphiste se concentre sur l’image, qu’elle
souhaite construite, élaborée. L’idée précède toute
expérimentation graphique.

Un graphisme conceptuel

Enfant, j’ai commencé à écrire avec un stylo à calligraphier. Je ne savais pas vraiment dessiner, mais j’ai
toujours aimé faire des collages et dessiner des lettres.
Quand je suis arrivée à l’Art Academy de Rotterdam,
ceci est devenu du “design graphique”. Mon travail était
alors un peu grossier. J’étais davantage intéressée et
douée pour les idées. Là-bas, elle rencontre Armand
Mevis. Il est son enseignant, il deviendra son mari et
son compagnon pendant plus de vingt ans. Si le couple
conserve des productions séparées et des approches
différentes, la transmission de savoirs et d’idées est
constante. Lors de la 54e édition de la Biennale de
Venise, en 2011, la fondation Mondrian et le commissaire d’exposition Guus Beumer enjoignent à Maureen
Mooren d’investir le pavillon néerlandais parmi les
artistes invités. Pour répondre à la thématique “Opera

Aperta / Loose Work”, la graphiste ouvre une médiation conceptuelle, la une de journal pour support.
Représentation intérieure de l’espace du pavillon,
l’invitation prend la forme d’un livre “pop-up” et
permet de comprendre l’espace scénique. Chez
Maureen Mooren, chaque projet est prétexte à un
nouveau défi. Je ne choisis jamais la solution de facilité, je veux créer quelque chose d’unique. Les rues sont
remplies d’affiches qui se ressemblent toutes avec une
image de fond et un titre. La graphiste joue notamment
avec les différents niveaux de lecture du médium : Le
premier niveau de l’affiche doit requérir l’attention
du passant depuis une certaine distance. Ensuite, il y
a le message lui-même. Enfin, en se rapprochant, on
découvre quelque chose d’autre. Puis d’ajouter : Ne
jamais tout révéler immédiatement… faire confiance à
l’intelligence du regardeur.
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ǋǋ Marres Instituut (Maastricht).
Marres Instituut (Maastricht), centre
de cultures contemporaines.
Recherches de signatures graphiques.

Conceptuelle encore dans ses associations, puisque
jusqu’en 2007 Maureen Mooren collabore avec Daniel
Van der Velden. Diplômé de la même école, il est
aujourd’hui fondateur de Metahaven, plus qu’un studio, un collectif de recherche graphique un think thank
du design, un espace dédié à la production de théories
et de projets fictifs.
Identité “non coporate”

Pour le Marres Instituut (centre de cultures contemporaines) ou pour le Het Nieuwe Instituut (musée dédié aux
différents champs du design et à l’architecture), la graphiste conçoit une identité sans logotype. Pour le Marres,
j’ai trouvé qu’il convenait mieux, afin de coïncider avec la
nature du lieu, de produire quelque chose d’expérimental.
Il s’agit d’une petite institution, située dans une jolie maison.
Je ne voulais pas concevoir une identité qui aurait aussi
pu être celle d’un grand musée. J’ai imaginé quelque chose
de flexible. Le M de Marres est ainsi sujet de réinvention
constante, redessiné en concordance avec les expositions
et les artistes présentés dans le centre. Pour contrebalancer cette souplesse et tenir la colonne de l’institution, quelques règles très simples, mais musclées, sont à
l’œuvre: l’usage du noir et blanc et, pour les invitations,
des textes de présentation d’expositions qui agissent
en motifs, comme coupés et placardés sur la page. Les
documents donnent l’impression d’une institution à la
fois affirmée et en mouvement constant. Lorsque Guus
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ǍǍ Marres Instituut (Maastricht).
Invitations (A4).

Beumer, directeur du Marres, prend la direction du Het
Nieuwe Instituut, il sollicite Maureen afin d’en devenir
directrice artistique. Son souhait, pour ce nouveau centre
dédié au design, à l’architecture et aux cultures numériques, est de produire des formes changeantes de communication. Travailler avec différents designers est une
manière de représenter le design graphique comme discipline dans cette institution, confie Maureen. En charge de
la coordination du projet, de la sélection des graphistes
et de l’identité pérenne de l’établissement, la graphiste
répond avec une solution inédite (encore). Elle explique:
Une manière évidente de connecter entre eux les différents
designs aurait été d’utiliser un logotype classique, mais cela
aurait été comme si le Het Nieuwe était le sponsor du projet,
plutôt que l’initiateur et l’organisateur. Afin d’amplifier l’idée
que travailler avec différents graphistes était un choix délibéré, je me suis centrée sur le nom du designer, et j’ai placé
un colophon sur la couverture repliable du livret d’expo
sition. De cette façon, j’ai créé une étiquette qui contient
également les informations sur l’exposition et, surtout,
chose plus rare, l’intention du projet. Une “étiquette”, un
“label” qui regroupe et identifie les productions de différents artistes. Au pied de la lettre, Maureen accole cette
étiquette aux différents supports. Minimaliste, neutre et
hiérarchisée, elle est néanmoins une présence marquée.
Sur les affiches, elle occupe un quart de la surface. Les
premiers mois, l’étiquette s’inscrit sur fond noir, le temps
d’asseoir sa présence et d’identifier la nouvelle institution.
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↙↙ Direction artistique du Het Nieuwe
Instituut.
Conception du label de l’institut
ornant les différents éléments
de communication.
ǍǍ Affiches.
“Het Nieuwe Paviljoen / Yourtopia by
Search”, mai 2014.
Design graphique : Bart De Baets.
“Huis Sonneveld2/ Interventie Door
Inside Outside / Petra Blaisse”,
février 2015.
Design graphique : Marc Hollenstein.
“Body”, juin 2016.
Design graphique : Marius Jopen &
Max Kuwert.
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De Nieuwe Tuin
Design: Karlis Krecers
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10.04–25.10.2015

De Nieuwe Tuin

1 :1 Stijlkamers, by Andreas Angelikadis, février
2015.
Design graphique : Bart De Baets.

www.hetnieuweinstituut.nl

Glass
Graphic Design: Koehorst in ‘t Veld

grafisch ontwerp
Karlis Krecers

Museumpark 25,
Rotterdam
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programma
Landschap & Interieur

dossier
Museumpark

tentoonstellingsontwerp
Koehorst in ‘t Veld

curator
Toon Koehorst en Jannetje in ‘t Veld

De Nieuwe Tuin is een experimenteel
samenspel van natuur en cultuur
op het buitenterrein van Het Nieuwe
Instituut. Het tijdelijke landschap
van kunstenaar/ontwerper Frank
Bruggeman en ecologisch hovenier
Hans Engelbrecht sluit aan op
de groeiende belangstelling voor
stadsnatuur.

Het Nieuwe
Instituut

project
De Nieuwe Tuin
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landschaps- & tuinontwerp
Frank Bruggeman &
Hans Engelbrecht

ENGINE OF PROGRESS

Het Nieuwe
Instituut

VOERTUIG VAN VOORUITGANG

programma
De Dingen en De Materialen

dossier
Innovation at the World Expo
1851 – now

project
GLAS.
Voertuig van vooruitgang

Glass, avril 2015.
Design d’espace et design graphique : Koehorst in ‘t Veld.

Speciaal voor de eerste Wereld
tentoonstelling van 1851 in Londen
ontwierp Joseph Paxton het Crystal
Palace, een enorme ‘kas’ van gietijzer
en glas in Hyde Park. Dat gebouw
vormt in meerdere opzichten het
vertrekpunt voor de tentoonstelling
GLAS. In Het Nieuwe Instituut
wordt de focus op glas gebruikt om
te laten zien hoe vernieuwingen
steeds pas ontstaan wanneer er
aan de chemische formule van glas
wordt gesleuteld. Dat geldt voor drie
essentiële toepassingen, de lens
(telescoop), de buis (röntgen) en de
draad (glasvezel), die de hoofdrol
spelen in de tentoonstelling.

ǋǋ De Nieuwe Tuin, octobre 2015.
Design graphique : Karlis Krecers.
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Temporary Fashion Museum (dans le
Het Nieuwe Instituut).
Septembre 2015.
Design graphique : Maureen Mooren.
Maureen Mooren invite les graphistes
à habiller le portrait noir
et blanc du modèle qu’elle a réalisé
pour l’ouverture du musée de la
Mode temporaire.

ǍǍ Temporary Fashion Museum.
Gallery 1 : “Collected By”
Design graphique : Sandra Kassenaar.
Design d’espace : Studio Makkink & Bey.
ǋǋ Temporary Fashion Museum.
Gallery 2 : “Hacked”.
Design graphique : Experimental Jetset.
Design d’espace : Event Architectuur / Raphael Coutin.

En tant que directrice artistique du Het Nieuwe Instituut, Maureen Mooren doit également sélectionner les designers chargés de la communication, de
la signalétique d’exposition, de la scénographie et
d’éventuelles interfaces digitales. Lors de sa conférence au Redo Festival, la graphiste présente chaque
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Campagne digitale : Moniker.
http ://tijdelijkmodemuseum.hetnieuweinstituut.nl
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Art director, what else ?

poster en confrontation avec une vue d’exposition.
Le retentissement formel entre les deux images est
explicite. Les studios convoqués, connus et expérimentés, comme Experimental Jetset, Bart De Baets,
Makkink & Bey ou Moniker, côtoient de plus jeunes
signatures. C’est assez stimulant de travailler avec
autant de bons designers et de pouvoir montrer leur
talent au public. Car au Het Nieuwe Instituut, les productions des designers pour le musée sont aussi les
monstrations de leurs propres travaux, pièces d’exposition dans l’exposition. À ce double jeu, le design
graphique à tout à gagner. Sans perdre sa fonction
première, et en tant qu’œuvre, il est à la fois médium
et objet, dans un espace propice à l’attention et au
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Petit à petit, elle se décline sur fond blanc, puis transparent, quitte à ce que les informations soient recouvertes
par le design de l’affiche. En raison de la taille imposante
de l’étiquette, il y a toujours une tension avec le graphisme
de l’affiche. La forme neutre assure que ces deux mondes
puissent coexister.

recul du spectateur. Pour Maureen, il s’agit aussi de
savoir jouer en retrait : Le plus difficile pour moi est
de ne pas parasiter le projet avec mes propres idées.
Si tu fais intervenir un designer, il faut lui laisser une
marge de liberté.
En sachant laisser sa place de graphiste à un autre,
en interrogeant les ingrédients les plus dévolus à la
discipline (comme le logotype) en jouant encore du
statut d’une communication dans l’espace public et
de son dialogue avec le passant, Maureen Mooren fait
vibrer les lignes de sa discipline. Avec discrétion, avec
élégance, sans crier, car elle n’en a pas besoin, au Redo
Festival aussi le public l’attend

•
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