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“
Piscine municipale ? Mais pourquoi ajouter “municipale” ? 
Qu’est-ce que ce mot apporte à la lecture de la ville ?” demande 
un jour Ruedi Baur à un maire d’une petite ville saturée de pan-
neaux. Le graphiste propose donc de l’enlever. Soustraire des 

mots ? Une démarche iconoclaste en signalétique. 
Les signalétiques écrites dans l’espace par Ruedi Baur, elles, pèsent 
avec soin leurs mots et élisent leur place. À Metz, dont l’atelier Integral 
Ruedi Baur signe la nouvelle signalétique, les mots se dressent dans le 
ciel, se plantent à la proue d’une perspective impériale, se lovent dans 
le creux des arcades. Dans une seconde phase, ils lieront en gaies 
banderoles des immeubles d’entrée de rue, formeront des auvents 
ajourés pour le marché couvert. Dans le projet du nouveau campus 
de The New School à New York, les mots grimperont sur les escaliers 
extérieurs reliant les sept étages de la célèbre école. À la Médiathèque 
André Malraux de Strasbourg, les mots en façade se reflètent dans 
l’eau, habillent les piliers des salles de lecture, courent sur les sols... 

Les mots justes
Certes, ces mots disent les directions, identifient et signalent comme 
les panneaux qu’ils remplacent, mais ils le font avec subtilité. Avec 
“poésie”, glisse Ruedi Baur qui cherche à dire les mots du lieu. “Dans 
les escaliers de la New School, une peinture murale reprend les noms 
des fameux cours qui y furent donnés. En parcourant les escaliers, 
on remonte ainsi le temps. L’architecte lance des idées qui sont ren-
forcées par l’apport graphique”. 
Les mots disent les choses justes, l’information qui va durer comme 
celle qui est éphémère ou saisonnière. Dans les aéroports, ils évitent 

aux gens de se perdre mais, dans les sites culturels comme ce futur 
quartier des musées à Vienne, ils invitent à le faire : les totems signa-
létiques tridimensionnels sont prévus de sorte à réserver un entre-
deux au milieu des lettres, un interstice en volume indéchiffrable. 
“Dans ce quartier, il y a une centaine de lieux culturels accessibles et 
non accessibles au public. On ne “signale” que les lieux accessibles, 
les autres, on les adresse. C’est cette “soustraction” d’un côté qui 
nous permet d’avoir une présence plus sculpturale de l’autre. De tels 
lieux peuvent se permettre des expérimentations et de prendre des 
risques.” 

Les mots inscrits
À chaque projet, une inscription particulière. Promenez-vous en 
Europe (en Amérique du Nord ou en Océanie), vous trouverez des 
signes de toutes sortes, écrits en toutes les langues visuelles. Des 
mots posés directement sur le mur, sérigraphiés sur les façades, 
inclus dans des assises (comme au Mac/Val), en suspension (Metz), 
en vidéo (Cinémathèque de Paris) ou... en feu (Nuit blanche 2007). À 
Metz, les mots, plantés sur leurs longs mâts blancs, sont oblitérés à 
même les panneaux, et les rebords qu’ils dévoilent sont finement co-
lorés dans la masse. Cette image de fragilité plaît au designer comme 
la rusticité de la signalétique d’une exposition en extérieur sur le pay-
sage, supportée par des bottes de paille ou des sacs emplis de terre, 
ou celle provisoire du Parc de la Villette dressée avec des palettes de 
chantier. “Les contraintes économiques nous obligent parfois à trou-
ver des stratégies pertinentes. À Metz, nous semons progressive-
ment les éléments de la signalétique. C’est plus un travail de couture 

que de grands monuments. Il 
faut réintroduire de la qualité 
dans le petit, et faire en sorte 
qu’avec peu on arrive à trans-
former un territoire”. 
Les caractères qui composent 
les mots sont choisis avec 
soin. Pas d’Helvetica (trop 
vu, trop fonctionnaliste) mais 
des lettres dessinées sur-me-
sure comme celles signées 
par le graphiste typographe 
André Baldinger pour la Cité 
Universitaire Internationale de 
Paris, toujours aussi mysté-
rieuses ; ou la Fedra utilisée 
pour l’aéroport de Vienne, un 
caractère sobre développé par 
Peter Bilack, qui exprime le 
territoire avec sa touche légè-
rement Jugendstil sans oublier 
d’être fonctionnel en compor-
tant les accents de toutes les 
langues. “On construit de la 
différence autour d’un carac-
tère. Du coup, on n’a plus 
besoin de signer, de tous ces 
artifices”. 

La nouvelle 
signalétique de la 
ville de Metz. 

Tourisme, 2012.

Ruedi Baur, 
photo René Spitz.

LES MOTS 
CIVIQUES DE 
RUEDI BAUR 

À Metz, la 
signalétique 
directionnelle 
piétonne, 2012. 

La signalétique de la 
ville de Metz écrit la 
ville en trois langues 
en se glissant dans 
l’existant. 

Il ne recherche pas le mot 
universel mais le mot juste, 
celui qui créera du lien 
civique. Homme de mots, 
pamphletiste inlassable et 
professeur globe-trotter, le 
designer graphique Ruedi 
Baur n’en finit pas de cultiver 
une posture militante qui 
prend à contre-pied les 
conventions. 
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Système 
d ’orientation pour 
un des terminals de 
l’aéroport de Vienne, 
2009.

L’espace requalifié 
Ces signes, qui surgissent dans l’espace public, parlent de plaisir. 
Au-delà de leur valeur fonctionnelle, ils requalifient l’espace, que 
celui-ci soit une place historique ou une zone de transit comme un 
passage sous un pont d’autoroute ou un aéroport : “Ces espaces 
non ancrés ou hyperfonctionnels, ces non lieux comme les qualifie 
Marc Augé, disent que nous ne sommes personne, ils nous placent 
dans des situations inconfortables de standardisation et d’universa-
lisme. L’une des batailles que je mène, c’est comment réintroduire 
du situ dans de tels espaces.” En inoculant de l’unique, du non répé-
titif, en réintroduisant l’orientation naturelle (mais aussi les odeurs, 
les bruits), la signalétique 
arrive à tisser des liens de 
complicité et à rendre plus 
visible le lieu. “L’architecture 
n’a pas toujours à répondre 
de tout même si elle reste la 
meilleure signalétique. Arriver 
à établir de telles connexions 
est ce qui me motive le plus”. 
Les systèmes mondiaux 
d’information digitaux, qui 
commencent à se répandre, 
accréditent cette interven-
tion. “Les QR-Codes, et bientôt les technologies sans contact vont 
libérer la signalétique de l’hyperfonctionnel de la même manière que 
le numérique a libéré le livre de certaines contraintes. Cette simpli-
fication va permettre une expression encore plus intéressante car 
celle-ci sera liée au particularisme du lieu et procédera d’un traite-
ment qualitatif de l’ici et maintenant.” 

Les identités rhizome 
Les signes dans la ville ne sont que la partie visuelle d’une inter-
vention sur l’espace beaucoup plus ambitieuse, plus ample, plus 
durable. Cette approche globale qui lie l’identité visuelle, les sys-
tèmes d’orientation et d’information, la scénographie et le design 
urbain, perçue parfois comme irritante en France car bousculant trop 
de corporatismes, est servie par le réseau mis en place par Ruedi 
Baur. Celui-ci a commencé très tôt à en dessiner les grandes lignes : 
“Durant ma formation à l’École des Arts appliqués de Zurich, j’ai eu 
la chance de rencontrer Michaël Baviera, un graphiste à la croisée 
de l’art et de l’architecture. A. G. Fronzoni, qui se trouvait lui aussi 
entre l’architecture et les arts graphiques, m’a également beaucoup 
influencé. J’ai toujours été en fait partagé entre la culture latine, dont 
le graphisme radical me fascinait, et germanique. J’ai complété ma 
formation en signalétique à Bâle, chez le signaléticien Theo Ballmer. 
Je me suis enfui tant l’approche était fonctionnelle ! Pour moi, il était 
important de glisser dans la réponse des éléments dépassant la pro-
blématique et réintroduisant du plaisir, de la poésie. Dans les années 
90, j’ai créé Integral Concept avec le graphiste (et mathématicien) 
Pipo Lionni. Nous voulions élaborer un design qui ne soit pas foca-
lisé que sur l’image, mais aussi sur l’objet ou l’espace. Et relier ces 
différentes compétences dans un design relevant du service. Mais 
si nous savions travailler ensemble, nous n’avions pas les mêmes 
objectifs. Aussi, nous avons mis en place le réseau Intégral Concept, 
tel qu’il fonctionne encore aujourd’hui. Il est composé d’ateliers frères 
indépendants économiquement. On peut se retrouver sur un projet, 
un atelier pédagogique ou une édition. Mais on ne s’impose rien. 
C’est peut-être cela le secret de son fonctionnement !”.
L’interdisciplinarité ou la “capacité de travailler ensemble” est le maître 
mot qui règne dans le réseau de professionnels qui comprend l’ar-
chitecte scénographe Philippe Délis, l’éditeur Lars Müller, les archi-

tectes Lipsky-Rollet, le studio italien Vinaccia, et Intégral Ruedi Baur 
et Associés : la structure ouverte par le graphiste à Paris en 1989, à 
Zurich en 2002 puis à Berlin jusqu’en 2011, composée elle aussi de 
collaborateurs-associés issus d’horizons divers : Denis Coueignoux 
(qui cofondera le Laboratoire Irb créé à Paris en 2007 pour les projets 
expérimentaux), Eva Kubinyi... Des ateliers connus sous l’acronyme 
Irb. Un mot court, écrit en minuscules, un mot comme un livre de 
poche. Pratique pour voyager. 
Le réseau autorise effectivement l’ubiquité, et explique en partie la 
légendaire mobilité de Ruedi Baur, le graphiste le plus européen et 
polyglotte de tout l’hexagone. Et la transdisciplinarité, qui s’y pratique 
quotidiennement, permet de s’atteler à la complexité. Un autre mot 
cher au graphiste. “S’il se trouve une chose que je ne combats pas, 
c’est la complexité ! Il ne s’agit pas toujours de la maîtriser mais de 
travailler depuis l’intérieur. Et, à chaque fois, de mettre en relation, 
créer des liens...”. Indépendante de la taille du projet, la complexi-
té se trouve aussi bien dans un aéroport, une ville, une institution 
prestigieuse que dans un chantier modeste. Parmi les projets qui 
importent au graphiste, l’hôpital psychiatrique pour enfants à Bâle ou 
l’hôpital juif pour le quatrième âge à Vienne : “Ces projets reposent 
sur des problématiques sociales difficiles. Dans le cas de l’hôpital à 
Vienne, il s’agissait d’humaniser une architecture fonctionnaliste avec 
peu de moyens. Nous avons procédé à une réorganisation à la fois 
spatiale et temporelle. Chaque étage est considéré comme un jour 
de la semaine, et doté de rituels (activité...). Sur ces projets, vous ne 
devez pas vous tromper car les conséquences seraient dramatiques. 
Dans l’espace culturel, vous avez plus de latitude dans le choix des 
possibles”. 
En presque vingt-cinq ans d’existence, le réseau Ruedi Baur a “lié”, 
par des signalétiques accompagnées ou non d’identités visuelles, 
bon nombre de villes (Chamonix Saint-Gall en Suisse, Metz), de 

quartiers de ville (Montréal, Cité Internationale de Lyon) et de bâti-
ments (Palais des Nations à Genève, Archives Nationales de Paris), 
de lieux culturels (Centre Tjibaou de Nouméa, Centre Pompidou, 
Cinémathèque française), deux aéroports (Cologne et Vienne), un 
tramway (Reims)... 
Portée par le réseau, la bio de Ruedi Baur, né à Paris de parents 
suisses, éduqué à Zurich, est compacte, enchevêtrée. Elle forme un 
entrelacs de convictions, de remises en question des conventions 
et de coups de gueule. Pas de signalétique mais un fil rouge. Chez 
Ruedi Baur, homme de mots et professeur globe-trotter (Zurich, 
Paris, Shenyang, Université québécoise Laval...), la pratique côtoie 
toujours la recherche. Auteur de solides et nombreux pamphlets, le 
graphiste explique mot à mot sa méthode (Les 101 mots du de-
sign graphique, à l’usage de tous), dissèque (Anticiper, Questionner, 
Traduire, Distinguer, Irriter, Orienter, Inscrire), toujours compile 
(Signes pour la paix, Une encyclopédie visuelle impossible). Des livres 
comme une signalétique ultime qui portent encore plus loin projets et 
travaux de recherche comme “Civic City”, mené avec les étudiants/
chercheurs du post-diplôme Civic Design à la Haute École d’Art et 
de Design (Head) de Genève : “La base de ce travail reposait sur le 
constat suivant : ne sommes-nous pas en train de construire des es-
paces inciviques ? De parler incivique ? La République est-elle encore 
civique ? Le projet “Civic City” cherche à montrer comment le design 
peut apporter du civisme et doit être une garantie de qualité.” Parmi 
les projets de Civic City, la “réhabilitation” de la cité des Aygalades 
à Marseille (dans le cadre du programme Quartiers créatifs initié par 
Marseille-Provence 2013). Un territoire “emmuré” où la signalétique 
n’est plus de mise. “Les graphistes ont un rôle social important à 
jouer”, rappelle Ruedi Baur. 

Annik Hémery

La signalétique extérieure 
du Mac/Val, Musée d ’Art 
contemporain du Val de Marne 

dans l’assise, 2006.

Archives Nationales de 
Paris, Fontainebleau et 

“Comment 
réintroduire du situ 
dans les espaces 
hyperfonctionnels 
où nous ne sommes 
personne, c’est 
l’une des batailles 
que je mène”
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“A municipal swimming pool? Why 
add ‘municipal’? What does that word 
bring to how people’s experience the 
city?” Ruedi Baur once asked the 
mayor of a small town overcrowded 
with signs. So he suggested that it be 
removed. Deleting words? That’s quite 
an iconoclastic approach to signage.
For their part, the signs designed by 
Ruedi Baur are written with carefully 
chosen words that are put in their rightful 
place. In Metz where Integral Ruedi 
Baur designed the new signage, words 
rise in the sky, stick out of an imperial 
perspective or curl up in the hollow of 
archways. In a second phase of the 
project, they will connect buildings at 
streets entrances like merry banners and 
form openwork canopies for the covered 
market. At the recently completed 
campus of the New School in New York, 
the words will climb up the exterior 
stairs that connect the seven stories of 
the illustrious school. At the Malraux 
media library in Strasbourg, the words 
on the facades are reflected in the water, 
they dress up the pillars of the reading 
rooms, and run along the floors…

The Right Words
It is true that those words give directions, 
identify and indicate places just like 
the signs they replace, but they do it 
subtly or, “poetically” as Ruedi Baur 
puts it when he tries to find the right 
words for the place. “On the stairs of 
the New School, there is a fresco with 
the names of the famous courses that 
were offered there. When you go up 
the stairs, you go back in time. The 
architect floats ideas which are then 
reinforced by the graphic treatment.”
Words say accurate things. They give 
information whether it is temporary or 
seasonal. At airports, they help keep 
people from getting lost, but at cultural 
venues such as the upcoming museum 
district in Vienna, words are an invitation 
to get lost. 3-D signage totems are 
designed in a way that there is an 
unoccupied space in the middle of the 
letters; an interstice of undecipherable 
volume. “In that district there are over a 
hundred cultural establishments, some 
of which are open to the public and 
some not. We only “sign” those that are 
accessible, as for the rest, we give them 
an address them. This “removal” of one 
side makes the presence of the other 
side more sculptural. Such places can 
afford to experiment and take risks.”

Inscribed words
“I use a unique inscription on each 
project. When you tour Europe, North 
America or Oceania, you find all sorts 
of signs written in all visual languages 
where words are fixed directly on the 
walls, silkscreened on the facades, 
embedded into the seats (like at the 
Mac/Val), hanging (Metz), featured 
in videos (Paris Cinémathèque) or 
on fire! (Nuit Blanche 2007).
In Metz, words, inserted into long white 
masts, are embedded into the signs. 
Their edges are finely colored into the 
volume. Ruedi Baur likes this image of 
fragility. He also likes the rustic feel of 

the signage for an outdoor exhibition 
about the landscape made with bales of 
straw or soil-filled bags, or the temporary 
signage at Parc de la Villette built with 
building site pallets. “Due to economic 
constraints, we sometimes have to come 
up with pertinent strategies. In Metz, we 
are gradually scattering the elements 
of the signage. It’s more like sewing 
than building great monuments. You 
must re-inject quality into small things 
and make sure that you can transform 
a place with very little means.”
Typefaces are carefully chosen. Helvetica 
is not used because it’s too common 
and too functionalist. Instead, the 
letters are custom-designed as in the 
case of those designed by typographer 
André Baldinger for the Paris Cité 
Universitaire Internationale. The letters 
are as mysterious as ever. For the Vienna 
airport, Ruedi Baur used the Fedra, 
an understated typeface developed by 
Peter Bilack, which conveys the feel of 
the place with a touch of Jugendstil, 
but still remains functional as it 
features accents from all languages. 
“Our typefaces are different so we no 
longer need to put our signature on our 
work. We don’t need all the artifices.

Space Redefined
These signs that suddenly appear 
in public spaces speak of pleasure. 
Besides their function, they redefine the 
space, whether it is a historic place or 
a place of transience like an alley under 
a highway bridge or an airport. “These 
unanchored or ultra-functional spaces, 
or as Marc Augé calls them, these non 
places, say that we are nobody. They 
put us in uncomfortable situations 
of standardization and universalism. 
What I am fighting for is to reintroduce 
some sense of place in those spaces.” 
By injecting the unique and the non 
repetitive and by reintroducing the 

natural orientation, as well as smells 
and noises, signage can foster bonds 
and make a place visible. “Architecture 
doesn’t always have to explain everything 
even if it’s still the best form of signage. 
Being able to establish such connections 
is what motivates me the most.” Global 
systems of digital information, which 
are becoming widespread, back up 
this approach. “Qr-Codes, and soon, 
contactless technologies are going to free 
signage systems from ultra-functional 
design in the same way that digital 
technology has freed books from certain 
constraints. This streamlining will result 
in an even more interesting expression 
as it will be linked to the particularities 
of the place and will be the result of a 
careful focus on the here and now.

Rhizome Identities 
The signs in the city are only the visual 
part of a much more ambitious, larger, 
and more durable project on space. 
This global approach that links visual 
identity, orientation and information 
systems, stage design, and urban design, 
sometimes perceived as irritating in 
France because it unsettles too many 
corporate interests, is supported by 
the network set up by Ruedi Baur. He 
started to draw the outlines of this 
network very early on. “While I was 
studying at the Zurich School of Art and 
design, I had the good fortune of meeting 
Michaël Baviera, a graphic designer at 
the crossroads of art and architecture. 
A.G. Fronzoni, who was equally at the 
crossroads of architecture and graphic 
arts, has also greatly influenced me. In 
fact, I’ve always been torn between Latin 
culture, whose radical graphical style 
fascinated me, and Germanic culture. 
I completed my training in signage 
design in Basel with signage designer 
Theo Ballmer. I ran away because his 
approach was so functional! For me 
it was important to find solutions with 
elements that transcend the problem 
and re-introduce pleasure and poetry. 
In the 90s, I founded Integral Concept 
with graphic designer and mathematician 
Pipo Lionni. We wanted to develop a 
kind of design that doesn’t focus just 
on the image, but also on the object 
or the space, and, to bring all these 
different skills together into a design 
focused on service. Although we knew 
how to work together, we didn’t have 
the same objectives. So we set up the 
Integral Concept network the way it still 
operates today. It’s made up of financially 
independent sister studios. We can 
team up on a project, a pedagogical 
workshop, or on issuing a product, but 
we are not imposing anything on each 
other. Maybe that’s why it’s working!”

Interdisciplinarity or “the 
ability to work together” reigns 
supreme in the network of 
professionals, which includes 
architect and display designer 
Philippe Délis, publisher Lars 
Müller, architects Lipsky-Rollet, 
the Italian studio Vinaccia, 
and Intégral Ruedi Baur et 
Associés, the firm Ruedi Baur 
opened in Paris in 1989, in 

Zurich in 2002, and in Berlin until 2011. 
The latter is also made up of partners 
from various backgrounds: Denis 
Coueignoux, with whom he co-founded 
the Irb Laboratory in Paris in 2007 for 
experimental projects, and Eva Kubinyi. 
The studios go under the name Irb, a 
short word in lower case. A word like 
a paperback: easy to take on a trip.
Ubiquity is allowed in the network. This 
explains in part the legendary mobility 
of Ruedi Baur, the most European and 
most mobile graphic designer in France. 
Interdisciplinarity, practiced daily, 
helps in tackling complexity, another 
word dear to the heart of Ruedi Baur. 
“If there is one thing I don’t fight, it’s 
complexity! You don’t always have to 
overcome it. You need to work it from 
the inside, and build relationships and 

create bonds every time…” Regardless 
of the scope of the project, there is 
complexity in an airport, a city, and a 
prestigious institution as well as in a 
modest project. Among the projects 
that are important to Ruedi Baur are 
the Children’s psychiatric hospital in 
Basel and the Jewish hospital for senior 
citizens in Vienna. “Those projects are 
based on difficult social problems. In 
the case of the Vienna hospital, the 
objective was to make a functionalist 
architecture more human with very little 
means. We reorganized it to achieve 
a spatio-temporal configuration. Each 
floor corresponds to one day of the 
week and a set of rituals (activities). 
You can’t make mistakes on those types 
of projects because the consequences 
would be devastating. You have more 
latitude in choosing possible solutions 
when working on a cultural space.
In almost twenty-five years of existence, 
the Ruedi Baur network has “linked” 
a good number of cities using signage 
systems that feature visual identities or 
not(Chamonix, Saint Gall, Switzerland, 
and Metz), city neighborhoods 
(Montreal, the Cité Internationale in 
Lyon), buildings (The Palais des Nations 
in Geneva, the Archives Nationales 
in Paris), cultural institutions (The 
Centre Tjibaou in Noumea, the Centre 
Pompidou, and the Cinémathèque 
Française), two airports (Cologne 
and Vienna), a tramway (Reims)…
Supported by the network, Ruedi Baur, 
born in Paris of Swiss parents and 
educated in Zurich, has a compact 
and tangled resume, which forms a 
weave of personal beliefs, challenges to 
established conventions, and statements 
of protest. There is no signage, just a 
theme. For Ruedi Baur, a man of words 
and globe-trotting professor (Zurich, 
Paris, Shenyang, Quebec University 
of Laval) practice always goes hand 
in hand with research. The author of 
essential and numerous pamphlets, he 
explains his method word by word (Les 
101 mots du design graphique à l’usage 
de tous – The 101 words of graphic 
design for all ), he dissects (Anticipating, 
questioning, to translating, distinguishing, 
irritating, orienting, inscribing ), and 
compiles (Signes pour la paix, Une 
encyclopédie visuelle impossible ).
The books, like an ultimate signage, 
take the projects and research works a 
much further, like Civic City, a research 
project conducted with students/
researchers of the post-graduate Civic 
Design program at the Geneva University 
of Art and Design (HEAD). “The project 
was based on the questions: ‘Aren’t we 
building “uncivic” spaces? Speaking 
“uncivically”? Is the Republic’s civic spirit 
still alive? The Civic City project aims 
to demonstrate how design can foster 
civic spirit and must be a guarantee of 
quality.” Among the Civic City projects 
are the rehabilitation of the Aygalades 
low-income housing in Marseilles as part 
of the Quartiers Creatifs program initiated 
by Marseille-Provence 2013. A “walled-
in” territory where signage is no longer 
appropriate. “Graphic designers have an 
important role to play,” said Ruedi Baur.

Programme 

de la Cité Universitaire 
Internationale de 
Paris avec des lettres 

par le graphiste 
typographe André 
Baldinger, 2004.

Signalétique 
intérieure et 
extérieure de la 
Médiathèque 
André Malraux à 
Strasboug, 2009.

“What I am fighting for 
is to reintroduce some 
sense of place in the 
ultra-functional spaces 
they put us in situations 
of standardization”

RUEDI BAUR’S 
CIVIC WORDS

Scénographie et 
signalétique de la 
Bundesgartenschau 

He is not looking for the universal word, 
but the right one. The word that will 
create a civic connection. A man of 
words, a tireless pamphlet artist, and a 
globe-trotting professor, graphic designer 
Ruedi Baur continues to nurture an 
activist stance that unsettles conventions.


