
Charte graphique de 
l’association EUR EN SCENE 

Ce manuel a pour but de vous 
expliquer la bonne utilisation 
du logo dans tous les supports 
possibles, pour éviter des erreurs 
qui empêcheraient la lecture et 
l’identification de la marque.



l’Europe en scène :  MUSEO SANS 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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LOGOCHARTE GRAPHIQUE



LOGO TEXTURE

Relation entre texture et logo:

La taille du logo correspond à un 
quart de la taille réelle du module.
Pour les petits formats (carte de visite), 
il y a un halo blanc entre le logo et la 
texture.
Pour les très petits formats (badge) la 
texture ne s’utilise pas.



CHARTE GRAPHIQUE

Relation entre texture et logo (suite) :

La taille du logo correspond à un quart de la taille réelle du module. 
Pour les grands formats (tote bag), il n’y a pas de halo blanc.

TEXTURE

Pour les grands formats avec du texte 
(flyer), il y a un carré ou rectangle 
blanc entre la texture et le texte sur le 
recto. Pas de texture sur le verso. 



TEXTURE SUB-LOGO

Au lieu d’utiliser le logo deux fois dans un même espace (flyer), c’est le sub-
logo (logo simplifié ci-dessus) qui le remplace.

Exemple de recto :                                  Exemple de verso :

L’Europe en scène



CHARTE GRAPHIQUE LA BONNE UTILISATION DU LOGO

Ne pas le déformer

Ne pas le couper

Ne pas le coller à un autre logo

Espace de respect

Version du logo en noir et blanc pour  
les visuels sans couleur.

Placement du logo dans une photo

Ne pas changer la couleur de la forme

Lorsque c’est possible, le logo est 
proportionnellement 6 fois plus petit 
en largeur et 5 fois plus petit en 
longueur que la photo. Sinon, il faut 
essayer de respecter les proportions 
comme sur les exemples ci-dessous.
Il se place à droite, en bas ou en haut, 
selon la composition.



La bonne utilisation des couleurs 
aide à respecter la hiérarchie de 
l’information. 

Pour toutes les compositions où il 
n’y a pas de photos ni d’illustrations 
(comme dans le flyer ci-contre), le 
fond est blanc ou crème/beige très 
clair, la texture est noire et le logo est 
en couleur.
L’information à mettre en avant doit 
être en orange, et le reste du texte en 
noir.

Design vectoriel

Design incluant des photos

Dans ce cas, c’est la photographie qui est mise en avant. Elle s’utilise comme 
fond de la composition, sur la base des modèles suivants.
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Pour les logos des réseaux sociaux : 
fond orange, typographie en blanc.

Pour les logos des partenaires :
si possible, en échelle de gris, sinon 
aves les couleurs originales.

Au moment d’utiliser des chiffres, 
la forme présente dans le logo est 
intégrée à l’illustration.
En cas d’utilisation de plusieurs 
couleurs, un dégradé de oranges est 
utilisable.

Design avec d’autres logos

UTILISATION DES COULEURSCHARTE GRAPHIQUE

Design avec des illustrations

Il faut évoquer la marque avec la 
forme orange et un fond beige très 
clair.



UTILISATION DES TYPOGRAPHIES

Blocs de texte 

Petits titres :
Museo Sans
Epaisseur: 100

Echantillon:
Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit. Aenean com-
modo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. 

Grands titres :

DK Lemon yellow Sun

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Pour les événements

Pour mettre en avant des éléments 
spécifiques : couleur orange

ANIMATIONS
NANT-IN-SWING

TOURISME CULTUREL

Pour les titres comme : 
contactez-nous ! quand ? où ?

Pour des informations secondaires à 
mettre aussi en avant:

Museo Sans 300
Museo Sans 500



EUR EN SCèNE VOUS remercie
DE RESPECTER LA CREATION DE CE LOGO


