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INTRODUCTION Un système graphique qui met en scène le logotype
selon la plateforme de marque et sa nouvelle carte d’identité.

Un système qui permet déjà d’appuyer les codes, valeurs, 
missions et promesse et vient affirmer la notion de territoire :  
• une appropriation de l’espace
• échanges, déplacements, liens dans un espace commun.



superpositions, volume, mouvement et textureINTRODUCTION



orientation
ambition
dynamique
convictionINTRODUCTION



projection
ouverture
expérienceINTRODUCTION



trace
héritage
authenticité
ancrageINTRODUCTION



collaboration
partage
agilitéINTRODUCTION



La couleur principale évolue, légèrement 
insaturé pour une nuance plus foncée, plus 
naturelle, accueillante et s’enrichit d’une 
palette secondaire.

COULEURS
Évolution de la couleur principale
Palette secondaire

C : 80  M : 60  J : 50  N : 70C : 40  M : 95  J : 75  N : 65

R : 32  V : 43  B : 50R : 82  V : 22  B: 24

# 202B32# 521618

C : 05  M : 100  J : 100  N : 10

R : 203  V : 15  B: 19

# CB0F13

C : 25  M : 00  J : 05  N : 00C : 40  M : 00  J : 35  N : 00

R : 202  V : 232  B : 243R : 167  V : 212  B: 185

# CAE8F3# A7D4B9



LOGOTYPE
Construction et proportions
selon les variantes

Le logotype et ses variantes
(signe seul et accompagné de la signature)
s’inscrivent dans un cartouche formé d’un 
carré orienté à 45°.

Ce carré est rempli d’un dégradé
de la nouvelle couleur (voir chapitre 
COULEURS) qui adoucit le positionnement 
de la marque sans perdre son statut. 

hauteur d’x

hauteur d’x

hauteur d’x



LOGOTYPE
Un ensemble fort et distinctif

Cette composition s’accompagne de «traces» 
qui dynamisent l’ensemble pour une 
meilleure organisation, une facilité 
d’utilisation et une meilleure reconnaissance.

Le système ainsi établi devient la pierre 
angulaire des grilles de construction et de 
mise en page pour tout document.



LOGOTYPE
Variante

Une variante en couleurs inversées 
peut s’appliquer, exceptionellement, 
sur fond foncé.



LOGOTYPE
Variantes

Selon son emplacement le cartouche et ses 
traces peuvent prendre 4 orientations 
différentes selon les principes d’applications



LOGOTYPE
Variantes



LOGOTYPE
Endossement
Principe générique

Le logotype dans son cartouche devient 
un support et permet d’organiser un 
endossement, qui appliqué avec 
méthode renforce le système graphique 
pour une identification améliorée.

L

L/2

Lx2

ENTITÉH
H

Police de caractère :
Work Sans Light
en capitales exclusivement



LOGOTYPE
Endossement
Principe générique

VILLAGE DES ENFANTS

CENTRE AQUASPORTIF

PATINOIRE

CENTRE DE CONGRÉS

MAIRIE

MÉDIATHÈQUE

MAISON DE VAL

CINÉMA LE SPLENDID



LOGOTYPE
Endossement
Cas particuliers

Hauteur
minimale

Hauteur
maximale



LOGOTYPE
Endossement
Une logique d’ensemble

MÉDIATHÈQUE



L

L/4

ENTITÉ H

Police de caractère :
Work Sans Light
en capitales exclusivement
centré

Lx2

LOGOTYPE
Endossement
Variante

Tout comme le logotype, l’endossement 
peut se traiter en variante verticale, mais 
seulement en tant qu’émetteur unique.



TYPOGRAPHIE

Work Sans Thin

Work Sans ExtraLight

Work Sans Light

Work Sans Regular

Work Sans Medium

Work Sans SemiBold

Work Sans Bold

Work Sans ExtraBold

Work Sans Black

Work Sans
Disponible via Google font,
pour impression et digital.

Avec ses différentes graisses permet un large 
éventail de hiérarchisation.



festival-classicaval.com

28e Édition • Opus 2

7 au 10 mars 2022

Direction artistique Frédéric Lagarde

Église de Val d’Isère 18h30

Festival de musique classique

TYPOGRAPHIE Simplification de l’organisation
de l’information.
Une hiérarchie qui améliore la visibilité
et la lisibilité et permet une pleine expression 
des visuels.

qui

quoi

quand

où



GRILLE
Une construction par étapes,
pour assurer une cohérence entre toutes les applications.



un système de proportions
selon les supports



maillage qui s’articule
à partir de cet élément central



Afin d’assurer l’entiereté du cartouche pour les documents imprimés,
le label complet, grille et maillage se décalent d’un huitième de largeur du label.

X

X/8



Le système graphique se met en place
en fonction de ce maillage.

Visuels masqués, cartouches de couleur,
zones de réserve, s’articulent pour de multiples
combinaisons possibles, offrant une variété
de mises en page selon les supports







PROSCRIPTIONS
Le respect scrupuleux de ce système
renforcera son efficacité et son assimilation

Aucune modification de formes, de proportions, de couleurs, de rotation
n’est envisageable.

Les traces du cartouches sont exclusivement au nombre de 2.
Les dégradés ne peuvent être modifiés.



Donec felis sem, pulvinar ut enim a, euismod blandit 
risus. Phasellus ac venenatis orci. Sed a consectetur 
tortor. Sed in cursus dui. Maecenas vestibulum, enim 
tempor convallis tempor, lacus ante imperdiet 
arcu, nec tempor diam libero malesuada enim. 
Aliquam eu tellus et turpis ultricies iacu-
lis. Etiam pulvinar enim sapien, eget 
blandit enim convallis non. 
Phasellus eget dolor quis 
diam tincidunt aliquet ut a 
eros. Pellen- tesque habitant 
morbi tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac turpis egestas. 
Nulla sed nulla ornare, vehicula ex quis, sollici-
tudin risus. Aliquam quis nulla arcu. Sed vitae nisi 
nec tortor egestas aliquam. Nunc quis feugiat libero. Nunc 
vitae finibus urna. Vestibulum imperdiet sagittis velit, quis 
sollicitudin lacus vehicula faucibus.

PROSCRIPTIONS
La zone de protection du logotype correspond
à la surface triple du cartouche. 
On prendra  soin à ce qu’aucun élément
ne vienne perturber celui-ci dans cette zone.

3xA

A



PROSCRIPTIONS
La mobilité possible du logotype en fait un élément
dynamique à chaque composition.

Il est primordial alors de bien établir les proportions
en fonction des supports et de respecter la grille et
le maillage qui assurent un équilibre et permettent
une rigueur dans la composition. 



Applications du système



AFFICHES
Application des proportions, 
de la grille et du maillage



AFFICHES



AFFICHES
Exemples



BACH UP
Application des proportions, 
de la grille et du maillage



BACH UP
Exemples



CARTES
Application des proportions, 
de la grille et du maillage

20 colonnes sur la longueur du document

X

3X



CARTES
Application des proportions, 
de la grille et du maillage




