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Curriculum vitæ
  Né à Zurich, nationalité suisse, vit et travaille à Paris 

  études/diplômes
 1994 Diplôme supérieure en typographie et création de caractères 
  à l’atelier National de Création Typographique (aNCT), Paris

 1994 Diplôme de langue, alliance Française, Paris

 1992 Diplôme de concepteur typographique 
  (Professeur Hans-Rudolf Bosshard), Zurich

 1983 Diplôme en FEaM, Zurich

  langues
  français, allemand, anglais

 en cours projets principaux

  Bulac, inalco et pôle des langues et civilisations – Lauréat pour la conception 
	 	 de	la	nouvelle	identité	visuelle	(Baldinger	•	Vu-Huu)

  Fréquences – Fréquences, Métamorphose d’un texte de Célia Houdart, 
  un projet pour iPhone

  science po école des arts politiques – Conception visuelle de différents  
	 	 supports	pour	la	nouvelle	idéntité	visuelle	(Baldinger	•	Vu-Huu)

  aby Warburg – conception d’une édition pour l’écarquillé/les presses du réel 
	 	 et	du	logo	pour	la	maison	d’édition	l’écarquillé	(Baldinger	•	Vu-Huu)

  école estienne paris – Lauréat pour la conception de la nouvelle  
	 	 identité	visuelle	(Baldinger	•	Vu-Huu) 

  Baldingerpro – Travail sur une grande famille de caractèrs OpenType

  Bline – Travail sur une famille de caractèrs OpenType en binôme avec le BDot

 depuis 2008 De plus en plus de projets	sous	Baldinger	•	Vu-Huu,	André	Baldinger	et	Toan	Vu-Huu

 depuis 1995 atelier indépendant répondant à des commandes dans le domaines de la culture, 
 (extrait) de l’architecture et de l’industrie (extrait): 

  of Bridges & Borders – Livre d’artiste, publié chez JRP Publishers, Zurich, (CH)

  Banque nationale suisse – Projet de concours des nouveaux billets Suisse

  «eiffel» – Conception d’un nouveau caractère pour la signalétique de la tour

  centre dramatique de thionville-lorraine – Identité visuelle, plaquettes et affiches 

  «toit du monde» – Conception et réalisation du livre du centre d’art actuel, 
  publié chez Lars Müller Publishers

  musée d’archéologie de neuchâtel - Conception et réalisation de la signalétique  
  et du visuel de l’exposition permanente (Baldinger/Crausaz/Rappo)

   cité internationale universitaire de paris – Conception, réalisation  
  et programmation d’un caractère interactif pour la signalétique,  
  en collaboration avec Integral, Ruedi Baur, Paris 

  nouvelle gare urbaine «interface Flon» à lausanne – Collaboration avec 
  les architectes Tschumi/Merlini pour la conception visuelle

  jeux olympiques d’hiver 2006 à sion – Lauréat du concours pour l’identité  
  visuelle de la candidature olympique

  «newut» et «B-dot» – Conception et réalisation de nouveaux caractères

  poste suisse – Conception et réalisation de deux timbres

  ecal école cantonale d’art de lausanne – Conception et réalisation  
  de la nouvelle identité visuelle (Baldinger/Rappo)

  «le crochet à nuages» – Collaboration régulière avec la troupe de théâtre
   pour leurs scénographies, la communication visuelle, les affiches, les cartes etc.

  «rote Fabrik» – Conception et réalisation du journal, numéro 11/99

  Bibliothèque nationale de France – Projet pour le catalogue d’exposition
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  prix, lauréat, Bourses

 2010 Tokyo TDC award, Japon

 2009 CNC: DICREaM pour le projet «Fréquences», France

 2008	 TDc54	new	york	Award,	new	york
  Tokyo TDC award, Japon

 2006 Tokyo TDC award, Japon
  golden Bee’06, Moscow, Russie

 2004	 TDc50	new	york	Award,	new	york
  Tokyo TDC award, Japon
  100 Meilleures affiches, D/aU/CH, Berlin

 2003 Lauréat d’une bourse de l’office fédérale de la culture, Suisse
  Tokyo TDC award, Japon

 depuis 2002 Membre de l’agI (alliance graphique Internationale)

 2001 Tokyo TDC award, Japon

 1996 Lauréat d’une bourse fédérale des arts appliqués, Suisse
  Lauréat du concours pour l’identité visuelle de la candidature 
  des jeux olympiques d’hiver 2006 à Sion

 1993 Lauréat d’une bourse du Ministère de la Culture, France

  enseignement

 depuis 2006 Professeur à l’EnsaD/Paris, en typographie et communication visuelle 
  Co-direction avec Philippe Millot du cycle supérieur de recherche EnsadLab Type 
  Professeur à la Haute école des arts de Zurich, ZHdK, Master en typographie 
  et création des caractères 

 2003 – 2006 Professeur à la Haute école des arts de Berne en communication visuelle  
  et typographie

 2001 – 2005 Professeur à «l’atelier National de Recherche Typographique», Nancy

 1995 – 2003 Professeur à la Haute école d’art et de design de Lausanne (écal) 
  en communication visuelle et typographie

  cycles de recherche

 2010/2011	 Typo2,	projet	de	recherche	et	création	de	caractères	pour	médias	électroniques		

 2009/2010 Sorbon, projet de recherche et de création autour des premiers caractères 
  crée en France pour la Sorbonne 

 2009 Multilingual Typography - The coexistence of characters 
  Projet de recherche avec l’institut Design2context, Université des arts, Zurich, (CH) 

 2008/2009	 Horizontal/Vertical,	projet	de	recherche	comparative	entre	les	mises	en	pages	 
  occidentales et chinoises avec l’EnsaDLab/Paris et la China academie of arts,  
  Hangzhou 

  Workshops

 2011 workshop de typographie (deux jours) à l’école des beaux arts Lyon

 2010 workshop de typographie (une semaine) à l’Haute école des arts Berne, Suisse

 2009 workshop de typographie (une semaine) à la China academie of arts, Hangzhou

 2009 workshop de typographie (deux semaines) à l’arts Institute Nanjing, Chine  

 2006 workshop de design graphique et de typographie (une semaine) à l’EnsaD, Paris  

 2003 workshop de design graphique et de typographie (une semaine) 
  à l’Haute école des arts Berne, Suisse

 1994 workshop de design graphique et de typographie (quatre semaines) 
  à l’école d’art Maryse Eloy, Paris

 1991 workshop de communication visuelle (deux semaines) Haute école des arts 
  de Zurich, ZHdK
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  conFérences

 2011 Invité à l’émission «Place de la toile», Radio France Culture 
  «D’autres livres, d’autres textes» au Salon du livre, Paris 
  Conférencier «Fréquences» au Centre Culturel Suisse, Paris 
  Conférencier «Projets typographiques» au architekturforum Saint gall (CH)
  Conférencier à l’ENSaaMa, école Nationale Supérieure des arts appliqués 
  et des Métiers d’art Olivier de Serres, Paris 

 2010 Conférencier à l’agI’10 Porto, Portugal 
  Invité à l’émission «Tard pour Bar» de la TSR - télévision suisse 
  au Centre Culturel Suisse, Paris 
  Conférencier à l’atypi’10 Dublin, Irland 

 2009 Conférencier à la 4e China International Poster Biennial, Hangzhou, (CN) 
  Conférencier au Nanjing arts Institute, Nanjing, (CN) 
  Conférencier à la Haute école des arts de Zurich, (CH) 

 2008 Conférencier à propos de la nouvelle identité visuelle d’Estienne, à l’école Estienne
  Conférencier à la Haute école des arts de Zurich, (CH)
  Conférencier «Ping-Pong» à l’ESaMM, école supérieur d’arts de Metz 
  Conférencier à lécole des beaux-arts de Rennes

 2007 Conférencier «Typeworks», à l’University Paris 8
  Conférencier à la Haute école des arts de Zurich, (CH)
  Conférencier au symposium «DDD.aaa», école	régional	des	beaux	arts	Valance	

 2006 Conférencier au Kuwazawa Design Institute, Tokyo, (JP)
  Conférencier à la Haute école d’art et de design de Bâle, (CH)

 2005 Conférencier au «Ein Tag der Schrift», Haute école d’art et de design de Zurich
	 	 conférencier	«graphic	design	without	typographie...	neVer!»,	 
  à l’Instituto Europeo di Design, Milan, (IT)
  Conférencier, à l’EnsaD, Paris
  Conférencier «Helvetica, graphistes suisses en France»,
  organisé par étapes graphique, Centre Culturel Suisse, Paris 

 2004 Conférencier «La révolution permanente», Fondation Hippocrène, Paris
  Conférencier «Frische Schriften», Design Museum Zurich

 2002 Conférencier au College of art, Kanazawa, Japon
  Conférencier au Otis college for art and design, Los angeles
  Conférencier au Centre Culturel Suisse «La typographie vous et moi»,
  organisé par le centre et l’écal, Paris

 1999 Conférencier au symposium «Les nouveaux typographes», 
  organisé par le D.C.a, académie Charpentier, Paris

  jurys

 2010 Jury des diplômes du DNSEP à l’ERBa Rennes 
  Jury des diplômes de DNaP à l’ERBa Besançon

 2009 Jury à la 4e China International Poster Biennial, Hangzhou, (CN) 

 2007	 Jury	des	diplômes	à	l’ecV,	paris

 2006 Jury des diplômes du DNSEP à l’ESag amiens 

 2004 – 2006 Jury des diplômes à la Haute école des arts de Berne (CH)  

 2005 – 2006 Jury des diplômes DSaa à l’école Supérieure Estienne des arts, Paris 

 1996 – 2002 Jury des diplômes à l’écal, Lausanne 

  écrits

 2009 HRB oder die Erweiterung der Farbigkeit des Schwarz, 
  «Swiss Typographic Magazine», 9/2009, Zurich 

 2007 Type design after the digital revolution, 
  «agI graphic Design Since 1950», Thames & Hudson, London
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expositions collectives/personnelle* 

 2011 «graphisme et création contemporaine», Bibliothèque nationale de France, Paris
  «Fréquences», Centre Culturel Suisse, Paris

 2010 «Schrift in Form II/Schriftgenuss», Klingspor Museum, Offenbach (DE)
  «Ping–Pong»*, andré Baldinger-Philippe Millot, galerie hkb, Bern (CH)

 2009 «Everything design», Design Museum Zurich, (CH)
  «20e Festival International de l’affiche et des arts graphiques», Chaumont (FR)
  «9e International Poster Triennal», Museum of Modern art, Toyama (JP)  
  «4th International Poster of China, The Master work Show», Hangzhou (CN)

 2008 «Ping–Pong»*, andré Baldinger-Philippe Millot, galerie ESaM, Metz

 2007 «Ping–Pong»*, andré Baldinger-Philippe Millot, galerie ESaD, amiens
  «Ping–Pong»*, andré Baldinger-Philippe Millot, ERBa, Besançon
   «International poster exhibition 2007», Tokushima, JP
  «9e International Poster Biennial», Teheran (IR)

 2006 «Kakejiku’s», ginza graphic gallery, Tokyo (JP)
  «8e International Poster Triennal», Museum of Modern art, Toyama (JP)
  «6e Trnava Poster Triennial», Slovakia
  «4e International Poster Biennial», Ningbo (CN)

 2005 «16e Festival International de l’affiches et des arts graphiques», Chaumont (FR)

 2004 «Fresh Fonts», Design Museum Zurich, Zurich
  «19e Biennale	d’affiches»,	Varsovie
	 	 «Type	Directors	50	Awards»,	new	york,	Tokyo,	Düsseldorf
  100 Meilleures affiches, Stadtbibliothek, Berlin
  «3e International Poster Biennial», Ningbo (CN)

 2003 «7e International Poster Triennial», Museum of Modern art, Toyama (JP)

 2002 «Toit du Monde, le livre», Centre Culturel Suisse*, Paris

 2001 «graphisme(s), 200 créateurs, 1997-2001», Bibliothèque nationale, Paris
  «3e Triennale d’affiches de stage», Sofia

 2000	 «no	means	no.	yes,	yes	i	know»	Baldinger/Aute,	grange	de	Dorigny*
  «17e Biennale	d’affiches»,	Varsovie

 1999 «égal», galerie vice versa, Lausanne
  «Bourse fédérale des arts appliqués», halle 400, Bâle

 1996 «Bourse fédérale des arts appliqués», musée Neuhaus, Bienne

 1995 «aNCT» à l’institut d’art visuel, Orléans

 1994 «14e Biennale	d’affiches»,	Varsovie

 1992 «Typografische gestalter», Zürich et Thun
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  puBlications/BiBliographie (extrait)

 2011 «Le Phare» Centre Culturel Suisse, Paris
  Libération du 19 février, «Fréquences» diffuse ses histoires, par Marie Lechner

 2010 «a5/04: Kieler woche: History of a Design Contest» Lars Muller Publishers, (CH)  
	 	 «Horizontal+	Vertical,	penser	la	mise	en	forme	de	l’écriture	chinoise»,	ensADlab,	paris
  «Los Logos, Compass», die gestalten, (DE)
  «Left, Right, Up, Down/New directions in signage and wayfinding», die gestalten, (DE)
  «The Sorbonne Project», EnsaDLab, Paris
	 	 «Typodarium»,	Hermann	schmidt	Verlag,	Mainz,	Allemagne
  «Schriftgenuss», catalogue de l’exposition, Klingspor-Museum Offenbach (DE)
	 	 «Type	directors	club	Tokyo	Annual	2009,	Vol.	20»,	rikuyosha,Tokyo
  «graphic Design Inspirations», daab, Cologne (DE)

 2009	 «Typodarium»,	Hermann	schmidt	Verlag,	Mainz,	Allemagne
  «azimutsN° 32», St. Etienne, (FR)
  «Intramuros», numéro design Paris, Paris
  «étapes», 15 ans de culture visuelle, Pyramyd, Paris 
  « The 9th international poster triennial in Toyama », Japan
  « étapes graphiques » numéro 167, Paris
  « graphê » numéro 42, Paris

 2008 « atlas of graphic design », maomaopublications, Barcelona (ES)

 2007 «Kelvin», die gestalten, Berlin
  «Intramuros», numero 133, novembre/décembre, Paris
  «agI, graphic Design Since 1950», Thames&Hudson, London
  «Designer Portraits», Niggli, Sulgen (CH)
  «Catalogue de la 9e Biennale d’affiches», Teheran

 2006 «altitude, contemporary swiss graphic design», die gestalten, Berlin
  «all men are Brothers», Hesign, Berlin/Shanghai
  «azimuth N° 27», St. Etienne, (FR)
  «étapes graphiques», numero 135, septembre, Paris 

 2005 «Cité Internationale Universitaire de Paris», éditions Jean-Michel Place, Paris
	 	 «Type	directors	club	Tokyo	Annual	2004,	Vol.15»,	rikuyosha,	Tokyo
  «idPure», Lausanne/Morge, (CH)
  «Catalogue, 17 e Festival International de l’affiche/arts graphiques»,  
  Pyramid «Progetto grafico N° 7», Milan, (IT)
  «Manifesto», cahier culturel, 6. décembre, Milan, (IT) 

 2004 «Fresh Fonts», catalogue de l’exposition, Design Museum Zurich, Zurich
  «IDEa 305», Seibundo Shinkosha Publishing, Tokyo
	 	 «TDc50	new	york»,	lawrence	King	Books,	new	york
  «étapes graphiques», numero 109, Paris 
	 	 «100	Meilleures	affiches»	D/Au/cH,	Hermann	schmidt	Verlag,	Mainz
  «Catalogue de la 19e Biennale	d’affiches»,	Varsovie
  «Type directors Club Tokyo annual 2003», Nippon Books, Tokyo 

 2003	 «area»,	phaidon	Books,	new	york/london
  «étapes graphiques», numero 96, 97 & 100, mai, juin et septembre, Paris
  «Rencontres typographiques», Eracom, Lausanne (CH)

 2002 «24 heures», 12 decembre, cahier culturel, Lausanne
  «Le Temps», 12 octobre, cahier culturel, genève
  «Type: no borders, no boundaries, no limits»,  
  Duncan Baird Publishers, Londres 

 2001 «Type directors Club Tokyo annual 2001», Nippon Books, Tokyo
  «étapes graphiques», numero 76, septembre, Paris 
  «Swiss Typographic Magazine», 2/2001,Zurich

 2000 «Type directors Club Tokyo annual 2000», Nippon Books, Tokyo
  «Catalogue de la 17 e Biennale	d’affiches»,	Varsovie

 1999 «1+2 color graphics», P.I.E Books, Tokyo
  «Le Temps» 5/6 juin, cahier culturel numéro 62, genève

 1997 «étapes graphiques», numéro 26, février, Paris 
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