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Le projet IFF est un hommage au centenaire de 
Roger Excoffon (1910-1983), le typographe 
et graphiste marseillais responsable de 
nombreuses polices classiques telles que 
Banco, Mistral, Antique Olive, Choc et 
autres. IFF a demandé à sept artistes 
et de designers (Fiona Banner, Martin 
Firrell, Ryan Gander, Liam Gillick, 
Stéphane Le Mercier, M/M(Paris) et Laure 
Prouvost) de créer de nouvelles affiches 
de texte qui sont en rapport, utilisent ou 
s'approprient certains aspects du travail 
de Excoffon. Les affiches résultantes de ce 
travail seront disséminées dans la ville 
de de Marseille. Les posters
apparaitront sur les lieux où affiches de 
discothèque, de musique, de politique se 
multiplient, et deviendront ainsi partie 
intégrante du tissu urbain.

Roger Excoffon est né à Marseille le 7 
septembre 1910 et poursuivit ses études de 
droit à Aix-en-Provence. Cependant, il s'est 
vite rendu compte que ses intérêts étaient 
ailleurs et part à Paris où il étudie la 
peinture et la philosophie. Durant cette 
période, il a développé son goût et son 
intérêt pour la typographie et le graphisme. 
Après la guerre, il rejoint une fonderie 
de Marseille, Fonderie Olive, où il crée 
une série de caractères typographiques 
énergiques et singuliers. En voici quelques 
exemples, Mistral (1953), une police 
basée sur l'écriture propre à Excoffon, 
et Banco (1951), une police en majuscule 
qui est devenue un caractère répandu dans 
la signalisation des boutiques des rues 
françaises.
Excoffon a également travaillé comme 
graphiste, a été directeur artistique chez 
Air France où il a développé leur griffe 
stylistique, ainsi que des typographies 
pour son propre cabinet U&O, pour la Banque 
de France, La Poste. Excoffon a entre autre 
conçu l'identité graphique pour les Jeux 
olympiques d'hiver de Grenoble en 1968.
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