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Azimuts Avant de commencer Works That Work,
vous avez fondé DotDotDot,
un magazine « indépendant,
auto-édité, after-work, et qui
concernait le passé, le présent
et le futur de la culture visuelle,
et qui visait à « combler un
vide dans les publications
artistiques actuelles ». Quelles
leçons avez-vous tirées de
cette première expérience ?
Peter Bil ’ak WTW est très
différent de DDD. Le format
physique est comparable
(17 × 24 cm), mais c’est là la
seule similitude. Quand nous
avons commencé DDD en
1999, la ressemblance de tous
les magazines nous a étonnés,
alors que tous les projets qu’on
peut mener en tant que

designer graphique sont différents, ce qui oblige à devenir pour
un temps un expert de quelque chose de nouveau. Ce que nous
avons tenté avec DDD était de réunir toute cette diversité en un
magazine. Notre approche était basée sur une idée : que le design
graphique n’existe pas vraiment, qu’il est une discipline fantôme,
un genre de parasite qui s’accroche aux autres disciplines 1.
WTW est différent. Il pousse la définition du design encore plus
loin. C’est un magazine de design à l’attention des non-designers,
et notre postulat de départ était que toute production humaine,
qu’elle soit chère ou pas, produite en masse ou à échelle industrielle,
qu’elle vienne du Bangladesh ou d’Italie, comprend toujours
des éléments de design. Les gens pensent que le design apparaît
principalement dans les écoles d’art, dans les musées ou dans ce
genre d’endroit sophistiqué. Nous cherchons à montrer au contraire
que le design une pratique inhérente à l’activité humaine, et nous
nous intéressons à son impact et à ce qu’il peut apporter de différent
aux utilisateurs. La plupart des magazines de design racontent
aux designers des histoires de designers, alors que nous essayons
de montrer en quoi le design peut vouloir dire quelque chose
à quelqu’un comme ma mère, par exemple.
La manière dont nous racontons les histoires est elle-même
différente. DDD a proposé beaucoup de bonnes choses mais l’editing
n’était pas vraiment notre fort (je crois qu’il n’y a pas d’équivalent

Azimuts Before you started Works That Work you were one of
the founding editors of DotDotDot, an independent, self-published,
after-hours magazine about the past, present and future of visual
culture which sought to ‘fill a gap in current arts publishing’. What
did you learn from that experience?
Peter Bil ’ak WTW is very different from DDD. I mean the
format is physically the same (17 × 24 cm), but that’s the only
similarity between them. When we started DDD in 1999 we were
curious why all design magazines looked the same when every
project you make as a graphic designer is different, something that
pushes you to become a temporary expert in something new. DDD
was an attempt to bring all this diversity into one magazine. Our
approach was based on one idea — that graphic design almost
doesn’t exist, that it’s a ghost discipline, a kind of parasite that
attaches itself to other disciplines 1.
WTW is different. It pushes the definition of design even further
away. We call it a design magazine for non-designers, and our
basic premise is that everything man-made includes elements
of design, and it doesn’t matter whether it is expensive or cheap,
mass-produced or handmade, made in Bangladesh or in Italy.
People have this idea that design happens in art schools, museums
and other sophisticated places. We try to show that it’s an inherently
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human activity, and we are
very interested in its impact,
the difference these objects
make to the users. Most
traditional design magazines
try to tell stories about
designers for other designers.
We try to talk about how
design is relevant, for example,
to my mother.
Another difference is in
how we tell the stories. I think
DDD did a lot of good things,
but we were not very good
at editing, (not in the French
sense of the word ‘editing’,
as in publishing, but in the
English sense, as in working
with text to make it readable
for the public). I think that
there were a lot of things which
shouldn’t have been there, and
things that we were not able

Des trucs qui fonctionnent

français pour ce mot, qui
désigne le fait de travailler
les textes pour les rendre
praticables par le lecteur,
et non pas seulement le fait
de les publier). Trop de choses
n’auraient pas dû être là, des
choses que nous n’avons pas
été capables de bien présenter.
Aujourd’hui, chaque article
de WTW fait l’objet d’une
élaboration de six à huit mois,
qui inclut non seulement
le temps nécessaire à la
recherche, à l’établissement
des contenus, aux investigations de terrain et aux
entretiens, mais aussi le travail
qui consiste à rendre tout
ceci présentable et intelligible
à nos lecteurs. Auparavant,
je n’avais pas conscience de
ce que ce travail-là représente.

AZ Vous avez confié qu’en commençant DDD, vous n’aviez pas
idée de ce que le projet pourrait vous coûter en temps et en argent.
Et dans votre introduction au premier numéro de WTW, vous avez
insisté sur la dimension non commerciale du projet…
PB Je ne me souviens pas de telles déclarations à propos de
l’aspect non commercial. La grande différence entre les deux
projets est qu’au départ, DDD était subventionné par l’État, alors
que WTW ne bénéficie d’aucun soutien financier extérieur.
C’est donc un projet complètement commercial, qui est à lui-même
son propre soutien dans un monde commercial où, à la fin, il faut
payer la note comme tout le monde. En fait, c’est l’une des rares
publications que je connais où toutes les personnes impliquées
sont rétribuées. Pour moi, le fait qu’il s’agit d’un projet de design
financé par des gens qui y sont réellement intéressés est une grande
fierté : le magazine ne pourrait pas exister si les gens ne le lisaient
pas et ne payaient pas pour ça. Nous tenons à ce que les lecteurs
ne soient pas seulement concernés par le texte mais aussi par
l’opération dans son entier ; c’est pourquoi il est beaucoup question
de ce qui se passe en coulisses, y compris du prix de revient
et de la manière dont l’argent des lecteurs est utilisé.

to present in an engaging way. Now, every article in WTW represents
an average of six or eight months of work, not just research,
fact-checking, onsite investigating and interviewing, but working
with the information to make it presentable and understandable
to our readers. It’s quite a process that I was not aware of before.
AZ You’ve said that when you started DDD you were naive about
how time-consuming and economically infeasible it would be.
When you introduced the first issue of WTW, you emphasised
the non-commercial aspect of the project.
PB I don’t remember any claim about being non-commercial.
The big difference between the two projects is that DDD ’s launch
was subsidised by the government, while WTW has no external
funding at all. It’s absolutely commercial because it needs to support
itself in a commercial world where in the end we have to pay the bills
like anyone else. In fact, this is one of the few publications I know
of that pays everyone involved. I’m proudest of the fact that it’s a
design project funded by people who care about it, a magazine that
can only exist when people read it and pay for it. We want readers
to be engaged not only with the text, but with the whole operation,
so we talk a lot about what goes on behind the scenes, including
what it costs to publish it and how their money is being used.
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AZ Is WTW a playground
for you, a way to refresh
your vision, to stimulate your
interest beyond the fields
of graphic and type design?
And is it a means to publicise
your work and find new
collaborations?
PB Yes [laughs]. Scrutinise
the motivation for any project,
and you will find that there are
many reasons behind it. For
some reason I’ve often been
labeled as an expert on type
design and although I enjoy
working with type, the idea
of being an expert in anything
tends to mean narrowing your
vision, knowing more and
more about less and less.
That’s counterproductive if
you want every project to be

Entretien avec Peter Bil’ak

AZ Considérez-vous WTW
comme un terrain de jeu pour
vous, une manière de rafraîchir
votre vision, de stimuler
votre intérêt pour le champ
du design graphique et de
la typographie ? Et est-ce un
moyen de promouvoir votre
travail et de trouver de
nouvelles collaborations ?
PB Oui [Rires]. Comme
dans n’importe quel projet, les
motivations sont de plusieurs
ordres. J’ai souvent été étiqueté
comme un expert du dessin
de caractères ; mais bien
que j’adore travailler avec
la typographie, l’idée d’être
un expert de quoi que ce soit
équivaudrait pour moi à
réduire mon champ de vision,
en connaissant toujours plus

sur de moins en moins de choses, ce qui est contreproductif lorsque
vous voulez que chaque nouveau projet soit unique et différent.
WTW m’aide à m’échapper de ces labels et à ouvrir le champ
de mes possibilités. C’est un travail passionnant car je m’intéresse
vraiment à tous les sujets ; c’est donc un beau prétexte pour
en apprendre plus sur la manière dont les choses fonctionnent.
AZ On trouve sur Typotheque, le site web de votre studio,
une section qui propose des entretiens, de petits essais, une veille
typographique, etc., écrits soit par des contributeurs internationaux,
soit par vous-même. Pourquoi avoir relégué l’univers du design
graphique et du dessin de caractères de WTW ?
PB Je n’exclus aucune matière a priori, mais WTW concerne
l’incidence du design sur la vie des gens, chose difficile à mesurer
dans le cas de la typographie. C’est pourquoi nous essayons de
proposer des histoires dont on n’a jamais entendu parler. Et dans
le cas du design graphique, la tâche n’est pas toujours facile.
Dans le numéro six, on trouvera un article à propos de l’un des
rares projets typographiques éligibles au prix Nobel de la paix.
AZ Chaque livraison commence avec les « Artefacts » d’Anne
Miltenburg qui sont des micro-articles présentant « ceux qui dans

le monde donnent corps de
manière ingénieuse à des idées
pour résoudre des problèmes
petits ou grands ». Comment
cette section s’articule-t-elle
avec le reste de la revue ?
Et en quoi la collaboration
avec Anne Miltenburg
exprime-t-elle votre conception
du design ?
PB C’est l’une des intentions
de WTW que de s’ouvrir à
des contributeurs extérieurs.
Nous avons simplement
constitué un comité éditorial 2,
pour éviter de restreindre le
magazine aux limites de mes
seuls centres d’intérêt ou
à mes seules expériences.
Anne Miltenburg notamment,
travaille dans le monde entier ;
après s’être rendue en Arabie

Saoudite, elle est en ce moment au Kenya et sera bientôt aux
États-Unis. Elle est la personne idéale pour débusquer des idées
pour la section « Artefacts ».
AZ WTW paraît au printemps et à l’automne et, à l’exception
de la section « Artefacts », chaque numéro s’organise autour d’un
thème. Comment procédez-vous pour rassembler les contenus ?
Et comment êtes-vous parvenu à décider de ce rythme de parution ?
PB La question du calendrier de publication est la plus facile :
il nous serait tout simplement impossible de publier plus de deux
numéros par an. L’essentiel de mes activités se partage entre
le studio et l’enseignement. WTW est donc l’un de mes projets
satellites. S’il devait ne paraître qu’une fois par an, il ne s’agirait
plus vraiment d’un magazine et les gens l’oublieraient. Le rythme
semestriel est confortable, spécialement quand on sait tout ce
qu’il y a à lire par ailleurs. Je suis abonné à National Geographic
qui est un mensuel, et il arrive souvent qu’un nouveau numéro
arrive avant que j’ai pu achever le premier, ce qui me fait ressentir
une certaine culpabilité, comme s’il m’était défendu de commencer
le nouveau avant d’avoir terminé de lire l’ancien.
Concernant le thème, les deux premiers numéros avaient
fonctionné différemment ; mais maintenant nous essayons en effet

unique and different. WTW helps me to escape these labels and
open up more possibilities. It’s really fun work because every
subject is something that I’m deeply interested in, so it’s a nice
excuse to learn more about how things work.
AZ Your studio’s website, Typotheque, has an article section with
interviews, typeface reviews, essays, etc., written by a number of
international contributors and by yourself. Why did you choose to
exclude the world of graphic and type design at WTW ? Do you
get an overdose of them in your professional practice?
PB I wouldn’t exclude any topic, but WTW is about the impact of
design on people, which is something difficult to measure in the case
of typography. Also, we try to deliver stories that you probably
haven’t heard about, which is hard to do in the case of graphic design.
But in our sixth issue we will have an article about one of the few
typography projects ever to be nominated for a Nobel peace prize.
AZ Each issue begins with Anne Miltenburg’s ‘Artefacts’,
micro-articles presenting ‘ideas given shape in ingenious ways by
people across the world in order to solve problems big and small.’
How does this section fit in with the rest of the magazine, and does
this collaboration reflect your ideas about design?

Works That Work no2, Éditorial.
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PB WTW is intentionally
quite inclusive and open to
other contributors. We’ve just
founded an editorial board 2,
which is a great way to avoid
limiting the magazine to my
own interests and experiences.
Anne in particular works all
over the world. She is currently
in Kenya, where she flew from
Saudi Arabia, and she will
be in the US next. She is the
ideal person to scout ideas
for the ‘Artefacts’ section.
AZ WTW is published every
spring and autumn, and except
for the ‘Artefacts’ section, each
issue is more or less structured
around a theme. How do you
put an issue together, and
how did you decide on that
publishing schedule?

AZ44 — L’ambition du design

d’organiser chaque livraison
autour d’un seul sujet, ce
qui permet facilement aux
lecteurs de savoir ce qu’ils
achètent et qui nous aide
aussi à définir les contenus.
Par exemple, lorsque nous
préparions le cinquième
numéro, nous venions juste
de recevoir deux articles
différents à propos de la légalité
et de ce qui arrive lorsqu’on
enfreint les règles et les lois.
J’ai donc suggéré à nos
contributeurs indépendants
l’idée de travailler sur ce
thème et ils ont à leur tour
proposé des contenus
susceptibles de le nourrir.
Parmi eux, l’une voyageait
aux Philippines et nous avons
discuté ensemble à propos
de ce qu’elle pourrait chercher

à ce sujet, et l’une des dix idées que nous avions était de travailler
sur la contrefaçon des documents commerciaux. Aussi avons-nous
décidé d’acheter un faux prix Pulitzer pour notre magazine et d’en
raconter l’histoire, pour mettre à l’épreuve la foi que les gens
peuvent porter dans un bout de papier. Lorsque vous lisez l’article,
vous avez vraiment l’impression que l’auteur écrivait là-bas, sur
place, loin du confort de son bureau. Nous aimons cette authenticité.
AZ Comment choisissez-vous les contributeurs ? Leur laissez-vous
carte blanche ?
PB Les choses s’imposent parfois d’elles-mêmes, ou nous recevons
une proposition par mail, qui nous semble intéressante. Mais il
arrive aussi que les choses ne fonctionnent pas. D’autre fois, nous
avons l’intuition d’une question et nous cherchons la personne qui
convient pour écrire à son sujet. Par exemple, dans le numéro 3,
on trouve un article sur la plus vieille entreprise du monde – qui
existe depuis 1400 ans. J’en avais connaissance depuis longtemps
et je voulais en faire un article. Le premier défi a été de trouver
le bon auteur, capable de lire le japonais et de parler avec les bons
interlocuteurs, et qui puisse aussi écrire en anglais. L’équation était
difficile à résoudre, à tel point que nous avons finalement opté pour
deux personnes différentes : un chercheur japonnais qui a conduit

PB The schedule is the easy part of the question because it’s as
much as we have capacity for. My main activities are running the
design studio and teaching. WTW is just one of my side projects.
If it came out just once a year it wouldn’t really be a magazine
and people would forget about it. Twice a year is comfortable,
especially when there is so much to read out there. I subscribe
to National Geographic which is a monthly, and sometimes a new
issue arrives before I find the time to read the previous one, and
I feel guilty, like I can’t start the new one until I finish the old one.
Regarding the theme, the first two issues didn’t really have one,
but now we try to come up with a topic for each issue. It makes
it easier for readers to know what they are buying, and it also helps
us to frame the articles. For instance, when were working on the
fifth issue it just happened that we got two separate articles that
addressed questions of legality and what happens when you break
rules and laws. So I wrote to our freelance contributors to propose
this idea, and they suggested other topics that could fit. One
contributor was traveling to the Philippines, and we discussed
what she could be looking for, and one of the ten or so ideas that
we had was the counterfeit document business. We decided to buy
a fake Pulitzer Prize for our magazine and to deliver the story
behind it, to examine the faith that people put in a piece of paper.
When you read the article you can feel that the author was there

222

on location, not writing from
the comfort of an office.
We like that authenticity.
AZ How do you choose
your contributors? Do you
give them a lot of freedom?
PB Sometimes things just
click, or someone emails you
an idea that seems interesting.
Sometimes we try something
and it doesn’t work out. Other
times we know of an interesting subject and we look for
the right person to write about
it. For example, in issue 3
there is an article about the
oldest company in the world,
one which existed for 1,400
years. I had known about it
for a long time, and I wanted
to turn it into an article.

Des trucs qui fonctionnent

Works That Work no 3, 4, 5, détails.

The first challenge was to find the right person, someone who
spoke Japanese, who could speak to the right people, but could
also write it in English. That was a difficult combination to find,
and in the end we hired two separate people, a Japanese researcher
who did all the research and interviews, and a researcher who
wasn’t Japanese, but was living in Japan and could write in English.
We also had a language expert to help with fact checking and verify
that everything was translated correctly, and finally we needed a
photographer. Another example from the same issue is the article
about an Indian man who invented a process for manufacturing
women’s sanitary napkins. To make the story as good as it is, the
author had to be someone who could speak on location with local
women in the local languages. For cultural reasons it also had to be
a woman because rural Indian women would never speak openly
about this topic with a man. Finding a female journalist who speaks
three south Indian languages was difficult, and took almost a year,
but in the end it was worth it, and the article reads really well
because of the time and effort put into it.
AZ When you say that some things don’t work out, does that
mean that you can refuse finished articles?
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PB Yes it does. The author
still gets a kill fee, 30 % of the
regular fee, because we really
believe that people who do
work should get paid for it.
Actually, if the author was
working for free I would feel
like I had to run the article
even if it wasn’t good. Besides
being fair, the money part
actually makes it easier for us
to operate.
AZ And are kill fees a big
part of your budget?
PB There are quite a few.
It doesn’t necessarily mean
that the articles are bad; some
articles just need more time,
or don’t fit in the space we
have to work with, or are
better suited to a future theme.

Entretien avec Peter Bil’ak

toute l’enquête et tous les
entretiens, et un chercheur
non-Japonais résidant au
Japon, capable d’écrire en
langue anglaise. Nous avons
par ailleurs été aidés par
un rédacteur qui a contrôlé
la correction de la traduction,
et par un photographe.
Autre exemple dans le même
numéro : un article à propos
d’un Indien qui a inventé
un procédé pour fabriquer
des serviettes hygiéniques.
Pour pouvoir restituer au
mieux les choses telles qu’elles
sont, l’auteur devait être
capable d’échanger dans
leur langue avec les femmes
du pays. Pour des raisons
culturelles, il fallait que ce soit
une femme car les paysannes
indiennes ne se seraient jamais

ouvertes de ce sujet à un homme. Il n’a pas été facile de trouver
une journaliste capable de parler trois langues de l’Inde du Sud ;
cela nous a pris presque une année. Mais ça en valait la peine
car finalement, l’article se lit très bien.
AZ Vous dites que parfois, les choses ne fonctionnent pas.
Voulez-vous dire qu’il vous arrive de refuser des articles même
après qu’ils ont été écrits ?
PB Ça peut arriver en effet. Et en ce cas, l’auteur est défrayé à 30 %
car nous estimons que tout travail mérite un salaire. En fait, je crois
que si les auteurs travaillaient pour nous gracieusement, je me
sentirais obligé de publier leurs articles même s’il ne convenaient
pas. Donc, en plus d’être juste, le principe de la rétribution des
articles rend les choses vraiment plus faciles.
AZ Ces frais représentent-ils une grande partie de votre budget ?
PB Non, ils sont plutôt rares. La plupart du temps, ce n’est pas
que les articles sont mauvais en soi, mais plutôt qu’ils demandent
plus de temps pour arriver à maturité, ou qu’ils n’entrent pas dans
l’espace dont nous disposons, ou encore que nous jugeons qu’ils
trouveront une meilleure place dans un numéro à venir.

AZ We noticed that images have a prominent place in WTW,
perhaps as much as the text, and every issue features a number
of photoessays. Why give so much space to the images?
PB We’ve just spoken about Azimuts and how is difficult to design
in a small format in terms of grids. Small pictures are just hard
to work with. They may work in some cases, but it’s a lot simpler
to look for strong, full-page images that work as part of the story.
When we get an image like that we give it all the space it needs,
like the six-page spread about designing mountains in WTW no4.
Is there a better way to tell you about mountains than to show
you the mountains? In WTW no4, we ran a story from India about
the largest temporary city in the world where 30 million people
converge for a festival called Khumb Mela. If all I give you is text
you can get some idea, but can you really grasp what it means
when 30 million people come together all at once? It was clear
that to really tell that story we had to come up with a visual
narrative as well. We looked for satellite imagery of the location
where the city springs up, and we used before and after pictures
to show how in just four weeks an empty floodplain is transformed
into a complete city. If we had just shown the people at ground
level, there’d be no context. So we started from space, then
zoomed in closer until you could see the masses of people, and
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then even closer until you
could see individuals.
I usually write the captions
for all articles myself, and they
are structured as a parallel
storyline. If you read the
captions and skip the main
text, you still get a lot of what
the article is about. We do
something similar with
pullquotes which serve as little
appetisers, glimpses of why
this thing could be interesting
to you. We present the articles
on these three different levels
because we don’t expect
everyone will read the issue
from cover to cover. We are
asking for your attention,
which is a very precious
commodity because you have
so many other things to do:
you want to see a concert
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AZ On remarque que les
images tiennent une place
importante dans WTW,
peut-être autant que les textes ;
et chaque numéro propose
plusieurs contributions
uniquement photographiques.
Pourquoi accorder tant
d’importance aux images ?
PB Nous en avons parlé tout
à l’heure à propos d’Azimuts :
quand le format est réduit,
il est très difficile de travailler
les images. C’est possible dans
certains cas, mais il est tout de
même plus simple de donner
des images fortes, en pleine
page, qui fonctionnent comme
des éléments à part entière
de l’histoire en question. Il est
bien de pouvoir donner à
certaines images toute la place

qu’elles méritent, comme c’est le cas dans les six pages consacrées
au « design de montagnes » dans WTW no 3. Là, de toute évidence,
montrer les montagnes était la meilleure option. Dans WTW no 4,
nous voulions rendre compte de la plus grande ville éphémère du
monde, où 30 millions de personnes convergent pour se rendre au
pèlerinage de Khumbh Mela, en Inde. Si vous n’aviez que le texte,
vous vous feriez une idée, mais saisiriez-vous ce que représente
la réunion de 30 millions de personnes au même endroit et en une
fois ? Là encore donc, il était évident que la narration visuelle
devait s’imposer pour pouvoir raconter cette histoire. Nous avons
recherché des images satellites du site et nous avons utilisé des
clichés avant et après, pour montrer comment en seulement quatre
semaines, un plateau désert peut devenir une mégapole. Si nous
avions montré les gens depuis le sol, le contexte aurait manqué.
Donc nous sommes partis de l’espace et avons zoomé jusqu’à ce
que les masses de gens soient perceptibles et qu’on puisse enfin
distinguer les personnes elles-mêmes.
J’ai l’habitude d’écrire moi-même les légendes, qui sont agencées
de telle sorte qu’elles produisent une histoire parallèle. Si vous
négligez le texte principal et ne lisez que les légendes, vous pouvez
tout de même saisir le sujet de l’article. C’est ce qui se passe aussi
avec les citations en exergue qui sont là pour mettre le lecteur
en appétit et pour lui donner une indication quant à ce qui est

AZ But in the end you have
to fit into a certain number
of pages…

tonight, you have a party tomorrow and you have to do your
homework and so on. So we send these little invitations, ‘this is
something you might really enjoy’, just by providing snippets of
information. Images are the most inviting, the most direct ones,
so we take them very seriously.
AZ The articles in WTW are mostly quite short, often between
1,200 and 2,000 words. How did you arrive at that length?
PB We don’t impose lengths on articles any more than we impose
sizes on images. When there is a story to tell we don’t start with the
word count, we start with what we want to say. I think the shortest
articles are about 1,000 words, which is about the shortest length
you can actually work with if you want to deliver some substance.
The longest piece was probably the article about Sarajevo, which
was nearly 4,000 words. When I first spoke to the author he asked
me how long it should be, and I told him ‘Let’s say 1,500 words,
and if you need more just tell me.’ Then he contacted me from
Sarajevo and said ‘There’s so much stuff, I need like three times
more space’. I answered: ‘Sure, do it. If there is enough to say we
can make as long as you want.’ We originally thought it would be
about four pages, and in the end it was twelve. So the length comes
from inside out, from the article itself.
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PB Actually, the number of
pages is not really fixed either.
The actual constraint is the
weight of the magazine. Each
issue must weigh 250 grams
or less, including the envelope,
because if it weighs 251 grams,
we pay twice as much for
shipping, a total difference of
maybe €10,000, which could
kill us. So if we want to have
more pages, we have to be
creative, use a thinner paper
or whatever. The number
of pages has varied; I think
the first issue was the thinnest
at 80 pages and WTW no 5
is probably the thickest so far
at 96 pages.
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susceptible de l’intéresser.
Ces trois niveaux nous servent
à présenter les articles à nos
lecteurs, car nous savons bien
qu’ils ne liront pas tous chaque
numéro de bout en bout.
Chacun a tant à faire (concert
ce soir, fête demain, sans
oublier le travail, etc.), que le
soin qu’on accorde à l’attention
du lecteur est vraiment
primordial. C’est pourquoi
nous lançons ce genre de
petites invitations, comme
pour dire « Voilà quelque
chose qui devrait vraiment
vous plaire ! », et qui sont
autant de fragments d’information. Et bien sûr, les images
sont les invitations les plus
directes ; voilà pourquoi
nous les prenons tellement
au sérieux.

AZ Dans WTW, les articles sont assez courts (entre 1200 et 2000
mots). Comment avez-vous défini cette longueur ?
PB Nous n’imposons pas de longueur pour les articles, pas plus
qu’un format pour les photos. Quand il s’agit de raconter une
histoire, nous ne commençons jamais par compter le nombre de
mots, mais par ce qu’il y a à dire. Je pense néanmoins qu’en deçà
de 1000 mots – qui est le format de nos articles les plus courts
– il est difficile de délivrer un contenu substantiel. Le papier le plus
long que nous avons publié est sans doute l’article sur Sarajevo,
qui doit se situer autour de 4000 mots. Je me souviens que lorsque
j’ai abordé la question du format avec l’auteur, je lui avais proposé
de partir sur la base de 1500 mots et de voir… Il m’a appelé de
Sarajevo et m’a dit : « Il y a tant de choses que j’ai besoin de trois
fois plus de place » ; je lui ai répondu qu’il n’avait qu’à faire aussi
long qu’il lui semblait nécessaire. De quatre pages programmées
initialement, nous sommes arrivés à douze. Donc la longueur
se décide à partir de la nature de l’article lui-même.
AZ Mais à la fin, il faut tenir dans un nombre de pages déterminé…
PB Le nombre de pages n’est pas vraiment fixé. Je crois que le
premier numéro était le plus petit, avec 80 pages, et que le numéro 5

AZ The editing team, composed of yourself and a copy editor, is
quite small, but the contributors are many, and different for every
issue. How are you involved in the writing, editing and proofreading?
PB I’m very much involved. I’m the one that needs to be convinced
about every piece. For every article we try to decide whether there
is enough material to tell a worthwhile story and whether this author
is the right one to tell it, which can be tricky sometimes. I work
with larger ideas, but at a detail level. Our copy editor, Ted Whang,
is essential for this work because he converts the stuff we receive
into publishable articles, and sometimes the stuff we receive is
dramatically different from the final article in terms of the length,
language and structure. Getting an article from an author is far
from the end of the process, and good authors are used to the fact
that their work has to be edited. Even when you work with
well-known journalists or writers, often what they deliver is just
raw material that needs considerable additional treatment. We also
do extensive fact checking to make sure that everything that
appears in WTW is correct. Independently verifying every fact
is a time-consuming process, and that’s why I’m glad we have Ted
to do most of that work. We also have Johanna Robinson, our
brilliant British proofreader, who makes sure that our UK spelling
and grammar are impeccable.
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AZ In your blogpost ‘Print
and Digital’, you explain the
decision to publish WTW in
both hardcopy and electronic
editions: ‘Print is great for
long-form reading; the
tangible quality of hard copy
seems to be very engaging,
and high-quality photographs
look great in print. On the
other hand, digital information is indexable, searchable
and accessible in many
different ways.’ Was WTW
conceived for both print and
digital from the start, and
which version comes first?
PB When Stuart and I started
DDD in 1998 3 we argued for
a long time whether it should
be print or digital, but in
the end we settled on print.
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était le plus épais, avec 96
pages. En fait, la contrainte
majeure, c’est le poids de la
revue. Un numéro ne doit
pas dépasser 250 grammes,
enveloppe comprise, parce
qu’au-delà, le coût de l’expédition double ou triple et peut
entraîner un surcoût de dix
euros, ce qui nous tuerait !
Donc, si nous voulons plus
de pages, il faut inventer,
choisir un grammage moindre
pour le papier, etc.
AZ L’équipe éditoriale
de WTW, constituée d’un
secrétaire de rédaction
et de vous-même, est assez
restreinte, bien que les
contributeurs soient nombreux
et qu’ils changent à chaque
livraison. Quel est précisément

votre niveau d’implication dans l’écriture, dans l’établissement
des textes ou dans leur révision ?
PB Je suis très impliqué. J’attends de chaque contenu qu’il me
convainque vraiment. Pour tous les articles, nous estimons si ce
dont nous disposons est suffisant pour raconter une histoire qui
tient le coup, si l’auteur pressenti est le bon, ce qui parfois est assez
délicat à déterminer. Mon travail se situe au niveau des idées
générales, mais avec la précision du détail. Le travail de Ted Whang
– notre secrétaire de rédaction – est essentiel pour transformer
le matériau que nous recevons en articles publiables ; et par sa
longueur, sa langue ou sa structure, il arrive que ce matériau soit
très différent de l’article qui finit par être publié. Recevoir le texte
d’un auteur n’est pas encore disposer d’un article publiable ; et
les bons auteurs sont habitués à ce que leurs textes fassent l’objet
d’une élaboration par l’éditeur. Même lorsque vous travaillez avec
des auteurs ou avec des journalistes renommés, il arrive qu’ils
livrent un matériau brut qui appelle un traitement et un soin
considérables. Nous procédons par ailleurs à un contrôle systématique des faits pour assurer que tout ce que nous publions dans
WTW est bien correct. Je suis vraiment heureux que Ted Whang
accomplisse la plus grande part de ce travail, qui peut prendre
beaucoup de temps. Nous avons aussi Johanna Robinson, notre

Today I’ve lost most of the issues, and although I still have digital
files I can’t access them because they are on Zip drives with SCSI
connectors, hardware that only 15 years later, is obsolete. It’s crazy
that I spent so much time on that project, and I can’t get to my own
files! One of the ambitions of this magazine is to deliver content that
can be relevant for a long time, so hardcopy and electronic versions
were part of the plan from the beginning. We’ve invested heavily
in developing our own publishing platform from scratch, a fairly
complex online collaborating system that lets us work with digital
and print at the same time. All the material is stored together
in one place, so the whole staff is always working from the same
version, that avoid us to send files by email and file version conflicts.
The system tracks all the files, all the changes, all the comments, and
it also lets us tag the material: ‘This is body text; this is a pullquote;
this is the caption for photo 16’. Then when that basic hierarchy
of information is complete, the whole thing can be exported to
different formats, to the inDesign stylesheet, to the CSS stylesheet,
or whatever. We can also specify that some items will go to the
website, but not to print, or that a shorter version of an article will
go to print, but the full version will go online. In short, the system
frees us to think more about content and less about technology, but
everyone gets the material in the format of their choice. If you like
the tactile experience of a paper magazine, you can have it. If you
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need to search for particular
information or search for
articles by geographical
location, our system lets you
do that too. And if you want to
share articles with your friends,
every article we run includes
a small URL to let you do just
that. We try to merge print
and digital as much as possible
to get best of both worlds.
AZ The article ‘And it’s
here! 4’ published in February,
2013 expressed your belief
that ‘there was room on the
market for a periodical aimed
not only at designers in
particular, but at the public in
general.’ What kind of readers
does WTW have? Where do
they come from and what are
their interests?
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relectrice anglaise, qui garantit
la qualité orthographique et
grammaticale de nos textes,
qui sont publiés en anglais.
AZ Dans l’article « Print and
Digital » publié sur le blog de
WTW, vous expliquez le choix
de publier la revue en version
imprimée et en numérique.
Vous écrivez : « La version
imprimée est parfaite pour la
lecture au long cours, la qualité
sensible du support papier
est plus engageante et le rendu
des photos est bien meilleur
sur le papier. D’un autre côté,
les contenus numériques
peuvent être indexés, ils
permettent des recherches et
sont accessibles de plusieurs
manières ». Avez-vous dès
le début imaginé WTW

pour exister en papier et en numérique, ou une version a-t-elle
apparu en premier ?
PB Quand Stuart Bailey et moi avions commencé DDD en 1998 3,
nous avions longuement débattu pour savoir si la revue devait être
imprimée ou exister seulement en version numérique. Puis nous
avions opté pour l’imprimé. Aujourd’hui, j’ai perdu la plupart des
numéros, et bien que j’aie conservé les fichiers numériques, il m’est
matériellement impossible d’y accéder car ils sont sur des disques
Zip qui requièrent des connexions SCSI… Quinze ans après,
le matériel est obsolète. Je trouve incroyable d’avoir passé autant
de temps sur ce projet et de ne pas pouvoir aujourd’hui accéder à
mes propres fichiers ! L’une des ambitions de WTW est de proposer
un contenu qui puisse rester pertinent pendant longtemps. Donc
la combinaison du papier et du numérique ont fait partie du projet
depuis le début.
Nous nous sommes beaucoup investis dans le développement
de notre propre plate-forme de publication, un système collaboratif
en ligne plutôt complexe, qui nous permet de travailler en même
temps le numérique et l’imprimé. L’intégralité des contenus y est
stockée de sorte que tout le monde travaille toujours sur la même
version, ce qui dispense de l’envoi des fichiers par e-mail et qui
évite tous conflits de versions. Le système suit tous les fichiers

PB For DDD we used an American distribution network and a
Spanish one, so the magazine was never available outside of North
America and part of western Europe. I’m pleased that WTW reaches
unusual places thanks to our ‘social distribution’ network that lets
readers participate in getting the magazine to people who want
to read it. Aside from Europe and North America, it’s sold a lot
in South American countries, which is why we experimented with
a Spanish-language edition. It’s sold in India and in Russia, places
that would have been ignored by a normal distribution network,
and just last week I was organising a box of magazines that will be
delivered to Iran. I don’t know if it’s legal, but there are people who
want to read it there, and we are looking for ways to get it to them.
I think it’s exciting that we pay attention to these places not only
in the content of the magazine, but also with our distribution.
Our readership is also pretty diverse. We did a survey and found
out that most of our subscribers are designers, architects and
engineers, but our community includes people from all professions, even a professional cycling team. My favourite story is from
a graphic designer whose wife, a doctor, found the issue that he
bought for himself. He wrote, ‘my wife stole my copy, so I’d like to
order another one.’ To the extent that we succeed in making design
accessible to everyone and exploring its impact on everyday life,
it would be hard to imagine who would not want to read it.
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AZ According to a post
on the WTW website one of
the first things that you started
working on was Lava, the
magazine’s typeface. You also
said that you wanted it to be
the voice of WTW in every
medium. Could you tell us
more about that?
PB Despite the importance
that we give to the pictures
there is quite a lot of text,
so in terms of design, WTW
is not a visual fireworks; it’s
quite sober, quite bookish in a
way. I deliberately chose book
designers Susana Carvalho
and Kai Bernau [Atelier
Carvalho Bernau] instead of
magazine designers. Beyond
that, however, I tried to be
a good client and give them
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De haut en bas: WTW en version ePub,
en lecture verticale sur iPad et iPhone, WTW no1;
sur navigateur Internet, WTW no4.
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Top to bottom: screenshots of ePub version of
WTW in vertical display on iPad and iPhone,
WTW n°1; screenshot on Internet browser, WTW no4.
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et fait état de toutes les
modifications et de tous les
commentaires. Il nous permet
aussi d’allouer des propriétés
aux contenus sur lesquels nous
travaillons (« texte courant » ;
« exergue » ; légende de la
photo no 16 », etc.). Lorsque
la base de données est
complète et hiérarchisée,
l’ensemble peut être exporté
vers les différents formats :
feuille de style InDesign,
feuille de style CSS, ou autre.
Nous pouvons aussi diriger
certains éléments vers le site
web et non vers la version
imprimée, ou spécifier que
la version allégée d’un article
sera publiée dans le numéro
imprimé et que la version
intégrale sera exclusivement
disponible en ligne.

En somme, ce dispositif nous dispense de consacrer plus d’énergie
aux questions techniques qu’au contenu lui-même, tout en
permettant à chacun de pouvoir obtenir le contenu dans le format
de son choix. Si vous êtes plutôt attiré par l’expérience tactile
qu’offre le magazine papier, vous pouvez l’avoir. Si vous avez besoin
de rechercher une information particulière ou de procéder à une
requête par champ, par localisation géographique par exemple,
le système le permet aussi. Et si vous voulez partager des contenus
avec vos amis, il y a pour chaque article une URL qui le facilite.
Nous essayons autant que possible de faire fusionner l’imprimé
et le numérique, pour pouvoir tirer le meilleur de ces deux univers.
AZ Dans un article que vous avez publié en février 2013 (« And it’s
here! 4 »), vous expliquez qu’« il y avait la place sur le marché des
revues pour un périodique à destination non seulement des designers
mais aussi du public en général ». Connaissez-vous les lecteurs de
WTW ? Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Quels sont leurs centres d’intérêt ?
PB Pour DDD, nous travaillions avec des réseaux de distribution
américain et espagnol ; donc le magazine n’était jamais disponible
en dehors de l’Amérique du Nord et de l’Europe de l’ouest.
Je suis content que grâce à son réseau social de distribution,
WTW parvienne jusqu’à des endroits assez inhabituels ; les lecteurs

a lot of freedom, so the brief came with few limitations, the 250
gram weight, for example. Typeface was another constraint
because the magazine is available in print and in ebook and online:
sometimes you read it on your iPhone, sometimes on your Kindle,
sometimes in your browser on various screens. The format and
context change all the time, and the only real constant in all those
different editions is the typeface. The designers were really surprised
when I told them they had to use Lava, but now they’re used to
it and they like it. They say it makes their work lot easier because
they know how it works.
AZ Do you still make design decisions?
PB Well, I respond to what I see, but I don’t micro-manage the
design or lay down the law about how the magazine has to look.
Sometimes we discuss if this particular image or that particular
approach is the best one, but usually Kai and Susanna get it right
on the first take. Obviously I know a lot about the content of
articles, so we talk about how to make them accessible to readers,
how to tell each story in the best way. The biggest discussions
are always about covers. Covers are never easy.
En haut: fichier pdf du magazine, WTW no5;
en bas: le magazine imprimé, WTW no3.
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Top: Pdf file, WTW no5; bottom: printed matter,
WTW no3.
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AZ As a designer why
did you delegate this work?
PB I didn’t think I would
have had the time to do it
really well. At DDD I spent
eight months preparing the
content, and then Stuart and I
would spend two frantic nights
doing the design. I wouldn’t
want WTW to work the same
way. I wanted it to be done
seriously by someone who
had the time and focus for it.
Sometimes Susana and Kai
have much better ideas, and
they surprise me with stuff that
I never considered. I am very
pleased with their work; at the
same time, I do feel that I’m
designing at a different level
by providing the conditions
and context for the magazine.
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participent à la mise à disposition du magazine auprès de
ceux qui souhaitent le lire. On
peut donc trouver le magazine
non seulement en Amérique
du Nord et en Europe de
l’Ouest, mais encore dans
de nombreux pays d’Amérique
du Sud, ce qui explique que
nous avons mis à l’essai une
version en espagnol. Il est
vendu aussi en Inde, en Russie,
autant de pays qu’un réseau
de distribution ordinaire aurait
négligés. Il y a quelques
semaines, j’ai même expédié
un colis en Iran. Je ne sais pas
si c’est légal, mais il y a là-bas
des gens qui veulent lire la
revue, et nous réfléchissons
à des moyens pour la leur
faire parvenir. Je trouve très
stimulant le fait de considérer

ce genre d’endroit, non seulement dans les contenus, mais aussi
dans le processus de distribution. Donc notre lectorat est très
divers. L’étude que nous avons menée montre que la plupart
de nos abonnés sont designers, architectes et ingénieurs, mais
notre communauté inclut aussi des gens venant de tous horizons
professionnels. Il y a même une écurie de cyclistes. J’aime bien
rapporter cette anecdote de la femme d’un designer graphique, qui
est médecin, qui avait lu le numéro que son mari avait commandé
pour lui-même. Il m’a écrit : « Ma femme m’a piqué mon exemplaire donc je souhaite en commander un autre ». Dans la mesure
où nous réuissirions à rendre accessible le design à tout le monde
et à montrer son incidence sur la vie de tous les jours, il est difficile
d’imaginer qui ne voudrait pas le lire.
AZ Selon l’un des posts publiés sur le site web de WTW, l’une
des premières choses sur lesquelles vous avez travaillé est le Lava,
le caractère du magazine. Vous avez dit aussi que vous souhaitiez
qu’il devienne le marqueur de WTW sur tous les médiums.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce propos ?
PB Quoique nous accordions une grande importance aux images,
il y a beaucoup de texte dans WTW. Donc en matière de design,
on ne peut pas dire que WTW soit un feu d’artifice visuel ;

le magazine est plutôt sobre
et ressemble assez à un livre.
C’est à dessein que j’ai choisi
Susana Carvalho and Kai
Bernau (de l’atelier Carvalho
Bernau), qui sont deux
designers graphiques spécialisés dans l’édition de livres,
plutôt que des designers
de magazines. Et j’ai essayé
de me conduire en bon client
vis-à-vis d’eux, en leur laissant
la plus grande liberté. Le cahier
des charges était donc assez
réduit (par exemple le poids
maximum de 250 grammes
évoqué plus haut). La question
du caractère typographique
a constitué l’une de ces rares
contraintes, puisque le
magazine est disponible en
version imprimée, en ebook et
en ligne. Il est donc susceptible

d’être lu tantôt sur smartphone, tantôt sur tablette, tantôt encore
sur le navigateur d’un ordinateur, ou encore sur d’autres écrans.
Le format et le contexte sont donc variables ; la seule constante,
c’est le caractère typographique. Au départ, nos designers ont été
surpris que je leur impose d’utiliser le Lava, mais finalement, ils
s’y sont faits et ils l’aiment bien. Ils me disent qu’il rend leur travail
plus facile dans la mesure où ils savent comment il se comporte.
AZ Prenez-vous part aux décisions relatives au design de la revue ?
PB Lorsque je vois quelque chose, j’en parle avec les designers.
Mais je ne m’occupe pas du détail ni n’impose aucune directive
quant à l’apparence de la revue. Il nous arrive parfois de discuter
en particulier de telle image, ou pour savoir si telle approche est la
meilleure, mais en général, Susana Carvalho et Kai Bernau tombent
juste dès le premier essai. Les plus grandes discussions concernent
toujours la couverture. Les couvertures, ce n’est jamais facile.
AZ Vous qui êtes designer, pourquoi et comment avez-vous
pu choisir de déléguer ce travail ?
PB D’abord, je ne crois pas que j’aurais pu bien faire les choses,
faute de temps. Du temps de DDD, je passais six mois à préparer

AZ In your article on distribution, published in Graphisme en
France  4, you compare distribution of WTW with the sales and
marketing of spices from Indonesia to Europe. What other fields and
companies inspired or influenced the way your distribution model?

Caractère Lava, Peter Bil’ak, 2013, dessiné pour
Works That Work.
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Lava typeface, Peter Bil’ak, 2013, designed
for Works That Work.
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PB From the beginning it was clear that WTW was a magazine
made for its readers, which sounds really simple. But if you go
to a regular newsstand, none of the magazines that you find there,
Vogue, Cosmopolitan, etc., are made for the readers. They are tools
for advertisers to reach a target audience. That may sound a little
radical, so let me explain: An issue of Vogue costs 5,95 euros, but
that is not the cost of the production of the magazine. Production
costs, which are several times higher than that, are covered by
advertising, which is why the average mainstream magazine has
more advertising than editorial content. And since the average
magazine depends on sales, not to pay the bills, but to attract the
advertisers who pay the bills, it runs the kinds of articles that appeal
to the advertisers, and definitely nothing that would put them off.
Ultimately they are more beholden to the advertisers than to the
readers, who are reduced to a sort of demographic profile. WTW
is exactly the opposite. We decided to limit advertising to just 5%
of the magazine space, and all other support comes from the
readers themselves. It’s a tradeoff: the magazine itself is more
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expensive, but what you are
paying for is a cleaner reading
experience created for readers,
not for advertisers.
One way that we keep the
cost of the magazine lower is
to bypass normal distribution
channels and find the most
direct way to get the magazine
to readers. Online sales are
the most advantageous for us
because we get 100% of the
price, but it is still important
to get magazines into
bookstores or coffee shops
physically because it expands
the circle of readership, so we
started our social distribution
network, involving readers
in getting the magazine
to their favourite hangouts.
We also make limited use
of a commercial distribution
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le contenu, après quoi Stuart
Bailey et moi sacrifions deux
nuits folles au design de
la revue. Pour WTW, je ne
souhaitais pas travailler de
la même manière ; je voulais
que les choses soient faites
sérieusement par quelqu’un
qui aurait le temps de se
consacrer au projet. Et j’avoue
que, très souvent, Susana
Carvalho et Kai Bernau ont des
idées bien meilleures que les
miennes ; ils me surprennent
avec des choses que je n’aurais
jamais imaginées. Je suis très
satisfait de leur travail ; et en
même temps, en créant les
conditions pour que la revue
existe, j’ai l’impression de
participer à son design, mais
à un niveau différent.

AZ Dans un article paru dans Graphisme en France 5, vous
comparez la diffusion de WTW au commerce des épices de
l’Indonésie vers l’Europe. Y a-t-il d’autres champs ou d’autres
entreprises qui ont inspiré ou influencé votre modèle de diffusion ?
PB Il était clair depuis le début que WTW devait être un magazine
fait pour ses lecteurs. Ce point peut paraître très évident, mais en
réalité, lorsque vous vous rendez dans un kiosque, vous voyez bien
qu’aucun des magazines qui s’y trouvent – comme Vogue, Cosmopolitan, etc. – n’est fait pour les lecteurs. Ce sont plutôt des outils
faits pour que les annonceurs touchent leurs cibles. Je m’explique :
un numéro de Vogue coûte 5,95 euros, mais ce n’est évidemment
pas son coût de revient. Les coûts de production, qui sont bien
plus élevés que le prix affiché, sont couverts par la publicité ;
c’est pourquoi la plupart des magazines font figurer davantage
de publicité que de contenu éditorial. Et vu que ces magazines
dépendent de leurs ventes, non pas pour couvrir les frais de
production mais pour attirer les annonceurs qui paient ces frais,
il s’ensuit que seuls les articles qui plaisent aux annonceurs sont
publiés. En somme, ils s’adressent plus aux annonceurs qu’aux
lecteurs eux-mêmes, qui sont relégués au rang de variables
socio-démographiques. Avec WTW, c’est exactement le contraire :
nous avons voulu réduire l’espace laissé à la publicité à 5 %

de l’espace disponible dans
le magazine, et tout le reste
est assumé par les lecteurs
eux-mêmes. Il s’agit donc
d’un compromis puisque
le magazine est un peu plus
cher, mais en retour, ce pour
quoi vous payez est une
expérience imaginée pour
le lecteur et non pas pour
les annonceurs publicitaires.
L’un des biais qui nous
permettent de conserver un
prix de vente assez bas est
de court-circuiter les canaux
ordinaires de distribution
en trouvant le chemin le plus
court entre le magazine et ses
lecteurs. Les ventes en ligne
sont les plus avantageuses car
nous récupérons l’intégralité
du prix d’achat ; mais il est
important de pouvoir aussi

se procurer le magazine imprimé en librairie ou en boutique,
ce qui permet d’étendre le cercle de nos lecteurs. C’est pourquoi
nous avons créé notre propre réseau social de distribution, qui
incite nos lecteurs à promouvoir eux-mêmes le magazine dans
les lieux qu’ils aiment bien fréquenter. À côté de ça, nous recourons
à un distributeur, mais de manière très limitée. La distribution par
notre réseau social fait que le magazine est disponible dans des
endroits que la distribution classique ne pourrait jamais atteindre.
Je ne pense pas que nous soyons les seuls à mettre en œuvre
ce genre de méthode, mais je n’ai pas réussi à trouver d’autres
exemples précis. Certains magazines nous ont demandé s’ils
pouvaient utiliser l’idée pour eux-mêmes et ma réponse a toujours
été celle-ci : « Allez-y ! Mais rien ne dit que ça marchera pour
vous », car le mode de distribution est lié à ce qu’on fait ; il est
inséparable de l’identité du magazine. Quoi qu’il en soit, ce mode
de distribution est une application concrète des principes qui
sous-tendent WTW : s’il nous arrive d’en rendre compte dans
la revue elle-même, c’est pour être transparent et pour que
nos lecteurs se sentent concernés par ces opérations courantes,
mais aussi – comme je le disais tout à l’heure – parce que c’est
un autre exemple de design.

service, but social distribution gets the magazine to places that
commercial distribution could never reach. I don’t think we are
the first ones to use this method, but somehow I haven’t been able
to find other specific examples.
In any case, social distribution is really just a practical application
of the ideas behind WTW. We write about it often, partly to be
transparent and involve the readers with our day-to-day operations,
but also because it’s another example of design and how it works.
Other magazines have asked us if they can use the idea, and my
answer is always, ‘Go ahead, but I don’t know if it will work for you’.
It’s really connected to what we are doing, almost inseparable from
the magazine itself.

Page de gauche: Capture d'écran de Fontstand,
créé par Peter Bil’ak (et Andrej Krátky)
en 2015. Ce logiciel propose un catalogue de
caractères (provenant de différentes fonderies)
qu'il est possible d'essayer, de louer
ou d'acheter.
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Des trucs qui fonctionnent
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Cf. M. Monjou,
« La recherche en design
et sa publicité », Azimuts,
no 40-41, p. 53–62.
worksthatwork.com/
blog/wtw-editorial-board
Cf. Azimuts, no 40-41,
p. 241–246.
worksthatwork.com/
blog/wtw1
Peter Bil’ak, « Méthode
de distribution,
Les caractères numériques
sur le marché mondial »,
Graphisme en France,
Typographie, 2009–2010,
p.  22–27.

Left page: Screenshot of Fontstand, created
by Peter Bil'ak (and Andrej Krátky) in 2015.
This software offers a catalog of typefaces
(from several foundries) that can be tried,
rent or bought.

Entretien avec Peter Bil’ak

Les nations unies
de la typographie
Entretien avec
Johannes Bergerhausen
Propos recueillis par Camille Chatelaine et Gwenaël Fradin

Peter Bil’ak est né en Tchécoslovaquie et
vit au Pays-Bas. Son travail est partagé entre
l’édition, le design graphique, le dessin de
caractères et l’enseignement à la Royal Academy
of Arts à la Haye. Il a créé la fonderie
Typotheque en 1989, la revue d’art et design
DotDotDot en 2000, la fonderie Indian Type
Foundry en 2009, le magazine de design
Works That Work en 2012 et Fonstand en 2015.
Il est membre de l’AGI (Alliance graphique
internationale).
Peter Biľak was born in Czechoslovakia and
lives in the Netherlands. He works in the field
of editorial, graphic, and type design, teaches
at the Royal Academy of Arts in The Hague.
Started Typotheque in 1999, DotDotDot in 2000,
Indian Type Foundry in 2009, Works That Work
magazine in 2012, and Fontstand, in 2015. Member
of AGI (Alliance graphique internationale).
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