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2Les éLÉments graphiques de base

Lune

BLOC-MARQUE 
2017

étoiLes

Les éléments graphiques fournis dans le kit sont exploitables 
en format jpeg RVB et destinés à permettre la création de 
vos supports.

L’intégrité du bloc-marque 
ne doit pas être altérée. 
Lorsque cela est possible le bloc devra 
se positionner dans la partie gauche 
supérieure du format.
Il est fourni dans sa teinte originale 
ainsi que dans une teinte plus soutenue 
(Voir p.6).

Ces motifs sont fournis séparement et en groupes 
composés. Leurs teintes et leurs formes ne peuvent être 
modifiées. Il s’agit de motifs d’accompagnement qui 
pourront habiller les espaces de vos supports
(Voir p.5).

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS SONT LES SUIVANTS : 

Pour éviter les problèmes techniques d’utilisation sur fond 
de couleur, les éléments graphiques fournis devront être 
utilisés pour vos déclinaisons sur fond blanc.

Il est déconseillé d’appliquer une déformation 
ou un changement d’échelle non proportionnel 
aux différents élements fournis.
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BROUILLARD

nUAGE

CHOUETTE 2CHOUETTE 1FANTOME

Les éLÉments graphiques de base

Les éléments graphiques fournis dans le kit sont exploitables 
en format jpeg RVB et destinés à permettre la création de 
vos outils de communication personnalisés.

Pour éviter les problèmes techniques d’utilisation sur fond 
de couleur, les éléments graphiques fournis devront être 
utilisés pour vos déclinaisons sur fond blanc.

Il est déconseillé d’appliquer une déformation 
ou un changement d’échelle non proportionnel 
au différents éléments fournis.

Ces trois personnages sont les éléments clés 
de la ligne 2017. Ils doivent être considérés 

comme les points d’accroche de l’œil. 

Comme les étoiles,  
il s’agit d’un élément d’accompagnement. 

Il est souhaitable que ce motif soit positionné 
en pied de page.

Élément graphique d’accompagnement. 
Il est souhaitable de l’associer dans la mesure 
du possible au bloc-marque 2017 (voir p.6).

Différentes compositions sont fournies 
afin de personnaliser et varier vos documents

(Voir p.4).
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4Les éLÉments graphiques

Compositions possibLes

Différentes compositions sont possibles en associant les  
éléments graphiques et notamment les personnages Chouettes  
et Fantômes, facilitant ainsi la personnalisation (voir p.6).

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3
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5Les éLements graphiques

Compositions possibLes

Bloc étoile 1

Bloc étoile 2

Bloc étoile 3

Différentes compositions sont possibles en associant les  
éléments graphiques et notamment les personnages Chouettes  
et Fantômes, facilitant ainsi la personnalisation (voir p.6).
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6EXEMPLES DE MOnTAGES POSSIBLES

TYPOGRAPHIES

SYLVAIn 
ASSELOT 

Vendredi 
3 novembre

20h30

RENSEIGNEMENTS

Udipsam coneser eprationet quodige nescita quiatur sum ipitatem 

a iumquiandant alist, odis dolessinum ipsandignati con ratatestiae. 

Et volendam nobitiusapis expedit hiliquis eost illuptatur simus voluptat 

facessit as rernam volor resequatia soles accum restior aliquatiis 

iducidi dolupicipit ut alic totasped

SYLVAIn 
ASSELOT 

Vendredi 
3 novembre

20h30
RENSEIGNEMENTS

Udipsam coneser eprationet quodige 

nescita quiatur sum ipitatem 

a iumquiandant alist, odis dolessinum 

ipsandignati con ratatestiae. 

Ces deux exemples illustrent la manière dont vous pouvez utiliser les 
différents éléments graphiques fournis. Il s’agit avant tout de créer 
du lien et une unité autour de la manifestation Rencontre avec et les 
événements que vous proposez. 

Le caractère typographique de titre est fourni, 
il s’agit du LINEAL, il ne doit être utilisé qu’en capitale et 
pour les titres uniquement.
Le second caractère d’accompagnement est le Ubuntu.

LINEAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B C D E F G H I K L M n 
O P Q R S T U V W X Y Z

UBUNTU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B C D E F G H I K L M N 
O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
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7GABARITS AFFICHES A3

Pour cette nouvelle édition vous aurez aussi la possibilité d’utiliser 
des gabarits pré-maquettés. Ces gabarits sont destinés à annoncer 
les manifestations de chacune des médiathèques/bibliothèques en 
facilitant la personnalisation du support tout en préservant l’identité 
graphique de Rencontre avec…

Gabarit nu Gabarit après montage avec les informations 
et image de la manifestation.
L’ensemble des textes en Ubuntu.

Ainsi chaque structure pourra communiquer 
individuellement tout en préservant l’identité 
de cette édition de Rencontre avec…

Gabarit affiche A3 manifestation

Samedi 
14 octobre 
20h30
Salle des fêtes de Langley 

Musique et chansons
Tous public dès de 10 ans

Renseignements :
bibliothèque municipale
Tél. : 09 77 37 43 70 (Mairie)

Gérard Beix
Fièvre d’un soir et tubes 

des années 70’s
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Gabarit affiche A3 Programme

Ici une version de gabarit d’affiche A3 permettant 
l’affichage synthétique des manifestations se déroulant 
dans chacune des structures participantes.

Gabarit nu Gabarit après montage avec les informations 
L’ensemble des textes en Ubuntu.

Ainsi chaque structure pourra communiquer 
individuellement tout en préservant l’identité 
de cette édition Rencontre avec…

CONCERT

Samedi 14 octobre 
à 20h30

Fièvre d’un soir et tubes 
des années 70’s • Gérard Beix
Salle des fêtes de Langley

Tout public dès 10 ans 

TABLE THÉMATIQUE

Du 23 octobre 
au 30 novembre

Poésie-Chansons nocturnes 
Bibliothèque de Langley

Tout public

LECTURE

Samedi 4 novembre 
à 20h30

Balade de pleine lune
Langley / Tout public

ATELIER

Vendredi 10 novembre 
à 20h30

Histoires à dormir debout 
Bibliothèque / Tout public

TABLE THÉMATIQUE

Du 23 octobre 
au 30 nvovembre

Poésie-Chansons nocturnes 
Bibliothèque de Langley

Tout public

CONCERT

Samedi 14 octobre 
à 20h30

Fièvre d’un soir et tubes 
des années 70’s • Gérard Beix
Salle des fêtes de Langley

Tout public dès 10 ans 

ATELIER

Vendredi 10 novembre 
à 20h30

Histoires à dormir debout 
Bibliothèque / Tout public

LECTURE

Samedi 4 novembre 
à 20h30

Balade de pleine lune
Langley / Tout public

LECTURE

Samedi 4 novembre 
à 20h30

Balade de pleine lune
Langley / Tout public

CONCERT

Samedi 14 octobre 
à 20h30

Fièvre d’un soir et tubes 
des années 70’s • Gérard Beix
Salle des fêtes de Langley

Tout public dès 10 ans 

TABLE THÉMATIQUE

Du 23 octobre 
au 30 nvovembre

Poésie-Chansons nocturnes 
Bibliothèque de Langley

Tout public

ATELIER

Vendredi 10 novembre 
à 20h30

Histoires à dormir debout 
Bibliothèque / Tout public

Renseignements : bibliothèque municipale
Tél. : 09 77 37 43 70 (Mairie)

Programme
Essegney-Langley

de votre bibliothèque

AFFICHES A3
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Gabarit de flyer A5 permettant 
de communiquer sur les manifestations se déroulant  
au sein des structures participantes.

Gabarit flyer A5

Gérard Beix
Fièvre d’un soir et tubes  

des années 70’s

Samedi 14 octobre 20h30

Salle des fêtes de Langley 
Musique et chansons

Tous public dès de 10 ans

Renseignements :
bibliothèque municipale

Tél. : 09 77 37 43 70 (Mairie)

Gabarit nu Gabarit après montage avec les informations 
L’ensemble des textes en Ubuntu.

FLYER A5


