
  
  

 

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 
 
Qui ? Typolino est une association fondée par 8 professionnels de l’art et du design, qui a pour but la sauvegarde 

de l’impression typographique. Le projet s’inscrit dans une démarche de valorisation de savoir-faire anciens et de 
matériels d’impression dans une logique de préservation du patrimoine et de transmission des savoirs. 
 
Quoi ? L’impression typographique était la forme la plus connue 

d’impression, de livre, journaux et autres documents du 16ème jusqu’au 
milieu du 20ème siècle. L’association a pour objectif de continuer à faire 
vivre cette technique qui permet une impression d’une élégance 
inégalée. Sur le concept et leitmotive de « La conservation par le 
mouvement », Typolino travaille dans un esprit de coopération pour 
créer des emplois locaux en mettant le design et le graphisme 
contemporain au service de la réhabilitation d’un métier du patrimoine 
 

 
Comment ? L’association Typolino sauve les vieilles machines 

typographiques de l’oubli, les restaure et les fait fonctionner pour qu’elles 
puissent continuer à produire des impressions de haute qualité. Ainsi il 
sera possible de transmettre aux générations futures un savoir-faire 
ancestral, et pour cela Typolino souhaite créer un lieu d’expressions 
artistiques et d’échange autour de l’impression typographique où seront 
donnés des cours de typographie pour le grand public (écoles, parents, 
professionnels, étudiants…). Les machines seront également disponibles 
sous location pour les personnes formées. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

En chiffre : 
L’impression typographique fut la 
forme la plus commune d’impression 

du 16ème jusqu’au milieu du 

20ème. 
Cette technique a été mise au point 

en 1450 par Gutenberg. 

Etapes du projet : 
Octobre 2012 Voyage à Montolieu 
le village du livre, et naissance du 
projet. 

Avril 2013  Création de 
l’association Typolino. 
 
 

Typolino 

Statut : Association Loi 1901 
Date de création : Avril 2013 
Secteur d’activité : Art, design 
Territoire : Midi-Pyrénées 
Salarié : 1 
Adhérents : 8 
Partenaires : Imprimerie Chevin, Overplast, de la cépière etc… 
 

 

Besoins : 
Particuliers ou professionnels qui 
souhaitent se former à l’art 
typographique. 
Ecoles, centre de loisirs, association 
et autre qui veulent intégrer un 
atelier d’initiation à l’art 
typographique. 

Contact 
Katalina Pula, fondatrice de l’association Typolino 

06 48 40 94 81 - info@typolino.org 

www.typolino.org 


