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01 - Tehroc
Dessin de caractères, affiche

2022
323 glyphes 

Tehroc est un caractère basé sur la trame  
du point tunisien au crochet. Elle a pour 
particularité de ne pas dépasser une certaine 
hauteur d’x pour les capitales comme les bas 
de casse. Il n’y a ni ascendante, ni descendante 
et les diacritiques ne sortent pas de cette 
hauteur. Tehroc est aussi inclusive,  
elle comporte les 58 glyphes de base du QUNI 
de la collective Bye Bye Binary.

À retrouver sur Github : https://github.com/
CamilleWisniewski/tehroc







Design éditoriale

2021

Faire lien entre architecture et typographie.
Cette sélection de photos d’architectures 
globales, comprenant architectures et mobiliers, 
est pixelisée par la lettre «a» avec Processing.  
Au sein de cette édition, des patrons de la lettre 
«a» y sont glissés, permettant de construire  
de nouvelles architectures.

02 - Architypo







Dessin de caractères, affiches

2020
68 glyphes

Cette typographie modulaire prend inspiration 
des motifs traditionnels de broderie polonaise. 
Elle est composée de cinq modules différents  
et s’inspire dans la composition, du caractère 
Auriol, dessiné par George Auriol en 1901.  
La typographie reprend son format initial sur 
des affiches brodées aux couleurs traditionnelles. 

03 - Folk





Dessin de caractères

2022/ 2023
351 glyphes
4 graisses

Cette fonte est une ré-interprétation du 
caractère Folk pour en faire une typographie  
de labeur. Elle s’inspire du caractère Jenson  
par Nicolas Jenson en 1470 et de la Young Serif 
de Bastien Sozeau de 2013. 
Autour du dessin de ce caractère, je soulève  
la question du revival et de sa définition,  
du pourquoi et de ses contours.

Voir le site dédié : https://camillewisniewski.fr/
site-salomon/index.html

04 - Salomon









05 - Infini - 62
Dessin de caractères, affiches

2023
58 glyphes

Dessiner des glyphes qui ne sont ni des lettres, 
ni des chiffres (= 62 glyphes). Ce travail est 
inspiré de l’histoire du Jugement de Salomon.  
À travers cinq protocoles, des bandes aux tailles 
et aux emplacements différents sont découpés 
dans le caractère Salomon. Par le glissement  
de ses bandes, de nouvelles formes apparaissent 
générant ainsi de nouveaux glyphes. 
Ces formes deviennent alors des alternates  
de lettres que l’on peut encore deviner.







06 - Diabolik
Dessin de caractères, affiches

2023
318 glyphes
6 instances

Diabolik est un caractère inspiré des lettrages 
de bandes dessinées criminelles des années 60. 
Plus spécifiquement celui de Diabolik, une bande 
dessinée italienne. C’est une typographie 
variable allant d’une graisse fine à une graisse 
très épaisse. Un deuxième axe intervient dans 
la typographie allant d’un caractère anguleux  
à un caractère arrondi.

Voir le site dédié : https://camillewisniewski.fr/
site-diabolik/index.html
À retrouver sur Github : https://github.com/
CamilleWisniewski/Diabolik







07 - Bodybuilding
Design éditorial

2021
120 x 175 mm 

Ce fanzine imprimé en risographie reprend  
le texte de Taina Kinnunen, « Bodybuilding  
et sacralisation de l’identité ». Les images 
reprenant les poses connues de bodybuilders 
sont traitées avec Processing.







08 - Occurrence
Design éditorial

2022
160 x 210 mm

Occurrence est une revue dont le design  
a été pensé à quatre mains et qui aborde  
les thématiques de l’ordinaire, du quotidien,  
du quelconque, du commun, de l’habituel. 
Chaque numéro est une invitation lancée 
à plusieurs artistes/auteur·ice·s à écrire, 
produire pour un numéro sur un thème proposé. 
Le premier numéro porte sur l’excursion,  
la promenade, la balade. Le second parle lui  
des voyages en train. 









Études

[2021 - 2023]
Master Typographie,
ENSAV La Cambre, Bruxelles

[2018 - 2021]
DNA Design graphique,
Esad Amiens

[2015 - 2018]
Bac Sciences et Technologies 
des Arts Appliqués,
Lycée Edouard Branly, Amiens

Compétences

[langages]
Français, 
Anglais, 
Espagnol
HTML/CSS,
Ether2HTML

[logiciels]
Photoshop, Illustrator,
InDesign, After Effects, 
Fontlab, Glyphs, Processing etc.

Expériences 
professionnelles

[août 2021]
Stage à l’Atelier du Livre
d’art et de l’Estampe
de l’imprimerie Nationale,
Flers en Escrebieux

[janvier 2023]
Workshop à l’imprimerie
typographique de La Cambre,
Bruxelles

Workshops

[février 2018]
Initiation à la sérigraphie,
Esad Amiens, Anna Radecka

[mars 2019]
Workshop Langue des Signes,
Esad Amiens, Claire Danet

[avril 2021]
Vrai-semblant, Esad Amiens,
Simon Renaud & Sarah Kremer

[juin 2021]
Atelier papier,
Esad Amiens

[novembre 2021]
Typographie variable, à La Cambre, 
Bruxelles, Roxanne Gataud

[janvier 2022]
Workshop typographie,
Dries Wiewauters

[mars 2022]
Typographie Quni-licious,
Bye Bye Binary à l’erg, Bruxelles

[septembre 2022]
Workshop lettres peintes,
à La Cambre, Bruxelles,
Hélène Marian
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Merci !


