OLDANIA

PRÉSENTATION
Il y a déjà pas mal de temps de
cela, mon ami Kevin me fesait
remarqué qu'il manquait une
gothique moderne, aux polices
ADF...
C'eﬆ en relisant un vieux livre au
sujet de Warmaﬆer, un jeu édité
par GameWorkshop dont je suis fan
et qui présentait une police
similaire, que l'idée a peu à peu
pris forme.
Oldania eﬆ née pour combler ce
vide.
L'argument ﬁnal était de garder une
bonne lisibilité tant pour le texte
que pour les eﬀets de titre.
Je suis particulièrement satisfait du
résultat et, j'espère que ce caraère
vous plaira.

UTILISATION
Oldania est un caractère gothique moderne qui
peut être utilisé à la fois pour le texte et le
titrage. Il est aussi clair et lisible pour garantir
une lecture aisée.
Il est avant tout réservé aux publications au
style ancien ou aux effets de rendu dans une
présentation générale par exemple.

COLLECTION
Oldania est disponible en version:
- Normal (jeu complet)

Version Avril 2009

RÉALISATION
À L'origine, L'idée du développement d'un caractère
gothique modernisé, soulevait à dire vrai beaucoup
d'interrogations. Je tenais à garder un trait assez fin
avec beaucoup de contraste sans nuire à la lisibilité,
tout en gardant à l'esprit que les hauts de casse
devaient pourvoir être utilisés pour le titrage. Chose
généralement impossible pour ce genre de dessin.
J'ai donc entrepris de faire les bas de casse avant les
hauts comme je le fais souvent. Ceci était relativement
facile compte tenu qu'il est fort possible de s'impirer à
travers ce qui existait déjà au niveau de l'écriture
gothique. Pour les hauts de casse, après plusieurs essais,
j'ai finalement opté pour une reprise des formes des bas
de casse comme le C, O, S, V jusqu'au Z. J'ai fais
quelques liés et ventres relevés, comme le A et le B.
enfin j'ai (longtemps) cherché un « serif » en flex pour
les bases, pour toutes les autres lettres H, I, J, M, N en
reprenant ou le combinant dans le K, et le L par
exemple, qui donne l'illusion d'un coup de plume.
Ces mélanges donnent beaucoup de style et offrent un
excellent rendu pour les effets de titrage.
Italique et l'italique gras ne sont pas très canoniques
pour ce genre de caractère il est vrai. Mais dans la
conception « moderne » de publication, j'ai pensé qu'un
oblique, car il s'agit plus d'un oblique avec quelques
variations, serait bien utile pour faire des effets de texte
ou de titrage. Seuls les 'a, f' sont modifiés.
Les nombres n'ont pas été déclinés en Oldstyle dans
cette version. Tout simplement parce que tout le monde
les trouvait plus jolis comme cela...
Dernier point, la collection Oldania est entièrement
réalisée avec Font Forge à partir des fichiers sources.
Hirwen HARENDAL
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ADF STD
APERÇU
Regular (18 points)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZabcdefghijklmnopqrstuv
wxyz 0123456789 - & $ *
Italic (18 points)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZabcdefghijklmnopqrstuv
wxyz 0123456789 - & $ *
Bold (18 points)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZabcdefghijklmnopqrstu
vwxyz 0123456789 - & $

Ligatures

“ﬀ, ﬁ, ﬂ, ﬃ, ﬄ, , „
‟, ﬆ...”
“ﬀ, ﬁ, ﬂ, ﬃ, ﬄ, , „
‟, ﬆ...”
Ligatures historiques

‟ſ, ﬅ”
‟ſ, ﬅ”
COMPARAISON

BoldItalic (18 points)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZabcdefghijklmnopqrstu
vwxyz 0123456789 - & $ *
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