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De l’influence rétro-moderne au « numérique d’abord » : ayez ces sept tendances à l’œil cette année. 

1. LE TITRE DE COUVERTURE MINIMALISTE 

À l’heure où des titres grand public tels que People et OK! continuent susciter vigoureusement la convoitise des 
auditoires en ayant recours à ces couvertures chargées de titres vendeurs, certains magazines adoptent une 
approche plus épurée pour se démarquer, dit Annelise Dekker, directrice artistique de Reader’s Digest Canada. 
« Beaucoup de magazines de voyages et de loisirs ont considérablement réduit le nombre de titres en 
couverture », précise-t-elle. « Condé Nast a fait le saut le plus important : ils ont pour ainsi dire entièrement épuré 
leurs couvertures. Ils se démarquent en éliminant tout texte. Lorsque vous êtes à un kiosque à journaux, vous ne 
pouvez résister à être interpelé par une magnifique image grand format dénuée de ces titres abondants. C’est très 
courageux de retirer tous ces éléments textuels pour dire : voici une magnifique expérience. » 

2. PHOTOGRAPHIE PERCUTANTE 

Il y a eu une évolution du style photographique, dit la directrice artistique adjointe de Canadian Living, Sandi Pilon. 
« L’approche est plus explicite », explique-t-elle. « Nous voyons un éclairage vraiment draconien qui produit des 
effets d’ombre plus longue et plus affirmée. En termes de style, dans des secteurs comme la photographie de 
produits alimentaires et de style, nous focalisons vraiment sur le sujet principal. Le recours aux éléments d’appui 
est minimal, et l’effet produit est dépouillé et soigné. » 

Cette approche visuelle, dit Marilee Lamarque, directrice artistique chez Reader’s Digest, Éditions internationales, 
s’accompagne d’un regard plus enjoué aux photographies. « On utilisait plutôt ces portraits ludiques de célébrités 
dans le secteur des magazines pour hommes ou de célébrité, » dit Lamarque. « Mais aujourd’hui, nous les voyons 
de plus en plus fréquemment, accompagnés d’illustrations ludiques. » 

La photographie évocatrice est également devenue plus présente dans les pages intérieures, dit Dekker. « Les 
magazines placent vraiment la photographie au rang de superstar, les titres devenant de plus en plus des éléments 
secondaires du design. » 

3. LE LETTRAGE FAIT MAIN 

Les tendances en typographie deviennent cycliques, et on assiste à quelques retours cette année. « Elles se 
manifestent puis s’estompent aux deux ans », souligne Dekker. « Mais la tendance forte actuellement est celle du 
lettrage à traits forts : l’effet du « fait main » ou tracé à la main. Chatelaine le fait de manière réussie sur ses 
couvertures, et Bon Appetit l’a adopté de manière suivie. » 

 



 

 

Le lettrage fait main demeure très présent, convient Naomi MacDougall, directrice artistique adjointe des 
magazines Western Living et Vancouver. « Il a du relief, du caractère — ce qui ajoute une élément humain au 
visuel », dit-elle, « que ce soit avec de la typographie, ou un peu d’illustrations. » 

4. LE RETOUR DES CLASSIQUES 

Il en va de même pour le retour vigoureux aux classiques, dit Dekker : « Un aspect qui me réjouit particulièrement, 
c’est de voir le retour à l’utilisation de magnifiques empattements et Mécanes dans les vedettes », dit-elle. 
« Lorsqu’ils produisent des chiffres ou des listes, le style Didot des chiffres est magnifique — on croirait un retour 
au début des années 90. »  

Lamarque salue ce style plus sobre en faisant valoir les principaux atouts des magazines. « C’est pratiquement un 
retour à ce que les magazines étaient auparavant », dit-elle, « en mettant l’accent sur le mot — plutôt que de 
concurrencer les médias devenus si dynamiques en ayant recours à la vidéo et au mouvement. Le design de 
magazines est devenu plus stable. » 

MacDougall a également observé ce changement et a attribué un nom à la tendance : les réductions budgétaires. 
« On peut vraiment voir des magazines qu’on croirait dotés de forts budgets, capables de produire des 
photographies exigeant beaucoup de travail de production, utiliser un design plus classique », dit-elle. « Les 
empattements classiques, tels que Didot, peuvent également tenir à des réductions budgétaires — utilisons les 
polices de caractères que nous avons. Les grands magazines avaient l’habitude de commander des caractères 
typographiques pour une seule vedette, mais cela ne se produit guère plus. » 

5. TYPOGRAPHIE NUMÉRIQUE 

Pilon, de Canadian Living, relève également une tendance en vertu de laquelle la typographie numérique influence 
la typographie imprimée, plutôt que l’inverse. « On accorde beaucoup d’attention aux polices compatibles avec le 
numérique », explique-t-elle. Là où les magazines essaieraient habituellement de trouver une police numérique 
pour leur édition Web ou tablette qui concorderait étroitement avec ce qu’on trouve dans l’édition imprimée, ils 
travaillent en premier lieu en utilisant des polices numériques. « J’ai remarqué que les magazines commencent par 
le numérique — adoptant des polices qui sont plus compatibles avec le numérique, et que l’imprimé vient 
ensuite. » 

6. VERS L’APPROCHE GRAPHIQUE 

Dekker évoque une présentation visuelle qu’elle a observé et qu’elle désigne du qualificatif de « rétro moderne » 
— une tendance qui a vu le jour en quelque sorte dans l’univers du magazine, mais qui passe tranquillement aux 
médias grand public. « Vous observerez des bordures autour des images en couverture, ou à l’intérieur, l’utilisation 
d’éléments graphiques tels que les lignes sinueuses, des chevrons et des rayures », dit-elle. « C’est un retour qui 
évoque une saveur à l’ancienne, tout en restant moderne. Je l’ai même remarqué, à un niveau plus épuré, dans 
des magazines tels que Fast Company — qui utilise des triangles et de petites lignes. » 

 

 



 

 

7. SORTEZ VOS PASTELS 

Pantone a déclaré que le Rose Quartz (rose pâle) et le Serenity (bleu clair) sont les couleurs de l’année — et ces 
teintes plus douces font leur chemin dans le design de l’imprimé également, affirment Lamarque et Dekker. Ce 
sont des teintes des années 80, avec une touche moderne. Ces teintes pastel contiennent plus de gris, ce qui leur 
confère un état d’âme. « En général, le recours à la couleur est minimal. On privilégie la typo noire sur fond 
blanc », dit Lamarque, « mais les pastels sont également présents. » 


