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«  Ch e m i n s d e
S a i n t - J a c q u e s - d e - C o m p os te l l e
e n Fra n c e »

PRÉAMBULE

u ne i d e n t i t é

visuelle

Inscrit en 1998 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le bien culturel en série
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » comprend une sélection de
71 monuments et 7 sections de sentier, répartis dans 10 régions françaises. Ces composantes
illustrent le pèlerinage médiéval, essentiellement à travers la dévotion à saint Jacques et à
d’autres saints, l’hospitalité, les échanges et les besoins des pèlerins le long de leur périple.
Aujourd’hui, ce bien se dote d’une identité visuelle : moderne et dynamique, elle incarne ses
dimensions patrimoniale, universelle et institutionnelle. Elle se veut :
le reflet d’une reconnaissance culturelle de prestige, image d’un héritage reçu et propriété
de l’Humanité toute entière, à préserver et à transmettre ;
le reflet d’un réseau construit autour d’enjeux de paix, de partage et de rencontre
impliquant un engagement solidaire et une responsabilité ;
le reflet d’un patrimoine historique et architectural exceptionnel ;
le reflet d’une itinérance humaine, considérée comme un lien avec autrui ;
un héritage commun, source de créativité et de quête intérieure.

Ce bien culturel en série implique la création d’une identité visuelle :
spécifique au bien et donc reconnaissable, capable de valoriser et de donner de la visibilité
et une cohérence à tous les éléments constitutifs de ce bien culturel commun ;
adaptée à son réseau, capable de renforcer son unité et déclinable afin de répondre aux
différents besoins de communication interne et externe de ses membres.
Ce document est conçu comme un guide pour l’utilisation de tous les éléments de la charte
d’identité visuelle, à destination des membres du réseau du bien coordonné par l’ACIR
Compostelle, en collaboration avec l’État.
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1.
ogotype
			du réseau

s ymbolique
Partie gauche :
la partie graphique

Partie graphique

Elle est celle qui parle à l’œil, au néophyte et
à l’international. S’y retrouvent les symboles
universels et architecturaux. Le travail graphique
a été décliné à partir de la lettre «C», commune
aux mots Chemins et Compostelle. À partir de
cette double lettre sont évoqués la coquille,
lesquatre voies symboliques, les liens, les rayons
et la convergence d’intérêts. Mais aussi
l’architecture avec deux arcs outrepassés et un
arc brisé représenté par les deux «C» croisés.
Les deux «C» entremêlés signifient également
les deux temporalités, médiévale et actuelle,
incarnées par ce bien culturel commun.

Coquille
Nervures = chemins

Arc brisé

Convergence

AXE DE SYMÉTRIE

Arc outrepassé

La coquille et les nervures : la destination et le cheminement

La coquille représente l’accomplissement de la quête, la récompense du cheminement. Les quatre nervures pour les quatre voies symboliques - mettent en valeur le cheminement en lui-même, l’idée de perpétuelle
quête existentielle qui est le propre de l’Humanité, le besoin d’être en mouvement qui la caractérise. Ces
quatre voies incarnent ce que chacun peut trouver sur la route : une (re)découverte d’un riche patrimoine
historique, architectural et artistique, et un voyage à la fois intérieur et collectif, par les rencontres sur les
sentiers et l’expérience de l’hospitalité.
Ces quatre nervures qui se rejoignent évoquent également l’idée d’une unité par-delà les différences, unité
trouvée dans l’expérience commune de la pérégrination, dans les interactions humaines qui ont fait des
Chemins de Compostelle un lieu d’échange d’idées au temps médiéval comme aujourd’hui. Ces quatre voies
qui arrivent à leur destination évoquent enfin l’idée de dépassement : dépassement des frontières (parfois
difficiles à franchir dans l’histoire du pèlerinage), dépassement de soi, dépassement des particularités
(provenance et origines sociales). Les nervures valorisent la richesse et la diversité des quatre voies
symboliques françaises tout en donnant un mouvement d’unité.
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chemin d’étoiles

Le « chemin d’étoiles »

Aujourd’hui encore, c’est le nom qui est parfois donné à la route de
Compostelle, dont on croyait autrefois que l’itinéraire correspondait à
l’orientation de la Voie lactée.
On trouve des références à la Voie lactée dans l’histoire de la découverte
du tombeau de saint Jacques par l’ermite Pélagius et l’archevêque
Théodomir, au IXe siècle. Ils auraient été guidés par une étoile brillant avec
insistance, leur faisant découvrir la sépulture de saint Jacques.
En raison de cette légende, certains avancent comme origine du nom
Compostelle, « Campus Stellae » (champ de l’étoile). Bien que cette
étymologie soit controversée, elle véhicule néanmoins une part importante
de l’identité des chemins de Compostelle : le mythe.

La Voie lactée est surtout évoquée dans le récit de l’archevêque Turpin racontant le songe de
Charlemagne, père de l’Europe : celui-ci aurait vu en rêve « une sorte de chemin formé d’étoiles »,
lui indiquant la route « à travers la Gascogne, le Pays Basque, la Navarre et l’Espagne jusqu’en
Galice », menant au tombeau de saint Jacques.
Les étoiles du logotype, de part et d’autre des nervures, rappellent cette légende, et évoquent
l’expérience contemplative et l’idée d’infini pouvant être ressenties sur les chemins, hier comme
aujourd’hui.

Partie droite :
la partie typographiée
Les deux polices choisies apportent au logotype
tant prestige que dynamisme. Un travail visuel a
été réalisé à partir de ces polices afin d’apporter
davantage de singularité et d’universalité. L’étoile
filante dirigée vers la gauche permet d’évoquer
avec force la direction du pèlerinage vers
l’ouest et la légende de l’étoile qui aurait guidé
Pélagius vers le « Campus Stellae ». Le filet
jaune devient plus épais au fur et à mesure qu’il
s’approche de l’étoile, à l’image des chemins qui
convergent au fur et à mesure qu’ils approchent
de Compostelle. Ce trait signifie également la
convergence d’intérêt entre les 78 sites membres
et le parcours à accomplir pour faire valoir leur
qualité.

Partie typographiée

L’ensemble inspire tout autant le prestige que la coopération nécessaire à la pérennité du bien.
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Version principale
logotype du réseau bleu et jaune sans fond

Variante
logotype du réseau en blanc et jaune sur fond bleu
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p olices d’écriture
Meiryo ui
MEDHURST

MEIRYO UI

Medhurst

Regular capitales

aBcDefghiJkLmNOPQrS
TUVWxYZ
« M e d h u r s t » crée par Pilaster Davy est une police
« à voir » : très graphique, avec sérif ou empattement
pour une touche d’élégance. Elle apporte au logotype
son aspect patrimonial et prestigieux. Avec ses pleins
et ses déliés, elle insuffle le mouvement et rappelle la
courbure de la coquille. Le caractère singulier de cette
police est notamment dû à la lettre «i» minuscule
très identifiable, qui rappelle le bourdon du pèlerin
médiéval. Cette singularité est renforcée par un travail
graphique sur le deuxième «O» de «COMPOSTELLE»
en référence à celui de la lettre «C» et rappelant
l’universalité.

Regular
a B c D e f g h i J k Lm N O P Q r S T U VW x Y Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > ? ! . , :@ & +
Italic
a B c D e f g h i J k Lm N O P Q r S T U VW x Y Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > ? ! . , :@ & +
Bold
a B c D e f g h i J k Lm N O P Q r S T U VW x Y Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > ? ! . , :@ & +
Bold italic
a B c D e f g h i J k Lm N O P Q r S T U VW x Y Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > ? ! . , :@ & +
« Meiryo UI » est une police sous licence
Microsoft, linéale et moderne sans sérif conçue pour
donner une apparence exceptionnellement lisible
autant sur écran que sur support imprimé. Alliant
simplicité et vitalité, nous l’avons retenue pour sa
cohérence avec la première police.

c ouleurs obligatoires
c 97/m 100/j 0/n 4

c 0/m 9/j 100/n 0

r 46/v 0/b 139

r 255/v 209/b 0

pantone® 2735 C

pantone® 109 C

hexa #2E008B

hexa #FFD100

Les couleurs Pantone® en ton direct sont à privilégier. Une impression
en ton direct (Pantone®) entraînant un surcoût, il sera toléré
une impression quadri pour les supports courants papier. La lettre
«C» qui suit la référence Pantone® désigne la couleur apparente
obtenue en impression sur des papiers de type « couché ». Dans le
cas d’impression sur des papiers « non couchés » (offset, bristol, etc.),
l’imprimeur adaptera sa couleur pour se rapprocher le plus possible
de la couleur obtenue sur des papiers « couchés ».

Le bleu et le jaune du logotype ont été choisis
pour rappeler les couleurs de l’Europe, qui met
en lumière les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle comme l’un des principaux éléments
culturels de l’identité européenne médiévale :
leur influence a été déterminante pour le
développement de nombreux pays d’Europe
occidentale par la circulation des idées, des savoirfaire et des arts, la rencontre des peuples et la
constitution d’une mémoire collective.
à ce titre, les deux couleurs rappellent que les
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ont
inauguré le programme des Itinéraires culturels
européens du Conseil de l’Europe.
Héritage et bien culturel commun français,
européen et universel, évoquant la vie, l’éternité,
l’imaginaire et le commencement, tel est le
message diffusé par cette harmonie de couleurs.
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Z ones de protection
Zone de protection de la taille du «O» de COMPOSTELLE

Ipsus voluptatus doloressum et ilit et quam,

sitaecus sinistionem. Et etur sedi sim qui

sit,

doluptiora dit, ut por as quiande ratur?

quos

andunt.Bitaectur

a

consequati

aut volectem. Ut velende ne non ratectum

Harum consende rerumquas doluptatum qui

quatur, culpa plitatis non nosam, conseque

ommolut diciaTempos evenis delibus dus

pora nobitae pre

imaiores

corrumq uaeribea

in

sitat

autati

odit

Qui

aut

voluptur?

eicillati
corerisit
quiam,

quatur

re

nobit, abor sime

verit

vollant

volor mincid etum

laccus

eaque

iditiis imagnimaio

eaquame

prem

omnistiat a verum

utaeped

eost,

necatus

aliande

con et voluptatis

omnis

modion

a n t o r r o

corro blaut invel magnisci untoAximo test,

dolorerum quiscit aut etus nustorrum idio.

sus sit, ipictio. Idio magni optaes dolessumet,

Et quam estias dolendis escipiducium landam

odi ommossum excestrum qui re corestiat

lam,

omnietus ad quunt eum que vere que ad

sapis evellabor sita si sequam autMagniscil

molorae storem qui blam que voluptur

magnimu sanihilit dolorit atibus;

voluptur?

Sedisti

beraese

ruptatur

> Toujours laisser une zone de protection de
largeur constante sur les 4 cotés du logotype,
c’est-à-dire une zone vierge autour du logotype
où aucun texte ni élément ne figure.
> toujours mettre un blanc tournant de la
taille de la zone de protection si le logotype est
en association avec du texte.

D imensions
Dimensions et proportions

> NE JAMAIS modifier les proportions
> NE JAMAIS modifier l’inclinaison du logotype

Tailles minimales d’utilisation
> Une largeur minimale de 30 mm pour le logotype complet
avec sa zone de protection, est obligatoire afin de conserver
une lisibilité optimale sur tous supports.
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Zone de protection

13 mm

17.5 mm

minimum

minimum
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D éclinaisons

du logotype du réseau

L’identité visuelle des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » vise à renforcer l’unité
de ce bien en série du patrimoine mondial. C’est pourquoi il est essentiel que cette identité visuelle soit
utilisée de la même manière par tous les propriétaires et acteurs de la gestion du bien, afin d’assurer
la cohérence et la visibilité des 71 monuments et 7 sections de sentier qui composent le bien réparti
dans 10 régions françaises.
De ce fait, le logotype du réseau est pensé en deux déclinaisons :
le logotype du réseau seul (cf p. 8) ou juxtaposé à un autre logotype existant.
le logotype du réseau, à droite duquel figurent le nom de la tête du réseau, ou le nom de
la composante et son site (cf p. 12).
Les règles de police et de couleurs de ces déclinaisons sont les mêmes que pour le logotype du réseau
(cf p. 9).

Zones de protection et dimensions
A ncienne abbaye
de Gellone

Saint-Guilhemle-Désert

Zone de protection de la taille du «O» de COMPOSTELLE

A ncienne abbaye
de Gellone

Saint-Guilhemle-Désert

A ncienne abbaye

A ncienne abbaye

de Gellone

Saint-Guilhemle-Désert

A ncienne abbaye

de Gellone

de Gellone

Saint-Guilhemle-Désert

Saint-Guilhemle-Désert

A ncienne abbaye
de Gellone

Saint-Guilhemle-Désert

abb aye

AdencieGelnnelone

mGui lhe
Sai ntrt
le-D ése

Tailles minimales d’utilisation
> Une largeur minimale de 30 mm du logotype
original avec sa zone de protection est obligatoire
afin d’en conserver une lisibilité optimale sur tous
supports.

30 mm minimum

Zone de protection

A ncienne abbaye
de Gellone

Saint-Guilhemle-Désert

13 mm

17.5 mm

minimum

minimum
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Déclinaison pour l’acir COMPOSTELLE,tête de réseau

Police Medhurst
Lettrine taille idem COMPOSTELLE

A gence de coopération

Police Meiryo UI

interrégionale

Réseau

Logotype ORIGINAL

Filet jaune de la largeur de 2 minuscules

MENTION

> Utiliser en priorité la version principale
du logotype (en bleu et jaune sans fond).

A gence de coopération
interrégionale

Réseau

> Possibilité d’utiliser sa variante
(blanc et jaune sur fond bleu) si apposition
sur un bandeau bleu (cf p. 23).

Déclinaison pour les composantes du réseau

Lettrine taille idem COMPOSTELLE

H ospice du Plan et chapelle

Notre-Dame-de-lʼAssomption
dite chapelle des Templiers
Aragnouet

Logotype ORIGINAL

Composante sur 3 lignes max
Ville

MENTION

H ospice du Plan et chapelle

Notre-Dame-de-lʼAssomption
dite chapelle des Templiers
Aragnouet

> Utiliser en priorité la version
principale du logotype (en bleu et
jaune sans fond).
> La largeur de la mention doit
toujours être inférieure à la largeur
du logotype original.

> Possibilité d’utiliser sa variante (blanc et jaune sur fond bleu) si apposition sur un bandeau bleu
(cf p. 23).
> La mention de la composante ne doit JAMAIS être utilisée seule.
> Le nom de la composante doit toujours être conforme à la titulature officielle de l’UNESCO.
Vous pouvez en faire la demande à l’ACIR Compostelle.
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Formats numériques
Le logotype du réseau (cf p. 8) est fourni dans 5 formats de fichiers :
> Les formats de fichier destinés aux personnes
équipées et maîtrisant des logiciels de PAO/DAO
(Adobe InDesign, Illustrator, QuarkXPress...)
.ai / Ce fichier est le dessin vectoriel source
modifiable sur les logiciels de DAO (type Illustrator).
Il restitue un visuel HD. Il sert d’archive et ne s’utilise
de préférence pas pour l’impression car les calques
ne sont pas aplatis et le fichier est lourd.
.eps / Ce fichier est un format de dessin vectoriel
source modifiable sur les logiciels de DAO (type
Adobe Illustrator ou Photoshop) ou PAO (Adobe
Indesign). Il est particulièrement adapté au transfert
d’une application à l’autre. Il est adapté pour une
impression HD. Les calques peuvent être aplatis pour
réduire la taille du fichier.

> Les formats de fichier destinés à une
utilisation bureautique
.pdf / Ce fichier est à privilégier pour l’impression
(avec le suffixe _cmjn). Il conserve la qualité
du dessin, des couleurs. Il peut s’ouvrir avec de
nombreux logiciels.
.jpg / Ce fichier est une image matricielle ou bitmap.
On ne peut pas la modifier et un agrandissement lui
fait perdre en qualité. Elle est livrée en 2 modes :
cmjn pour l’impression (avec word ou autre logiciel
de bureautique) et en rvb pour l’affichage écran.
.png / Ce fichier léger est uniquement pour le web
(site internet, Facebook) ou les affichages écran (ex :
signature de mail).

C o-marquage règles d’usage
juxtaposition du logotype unesco
2

A ncienne abbaye
de Gellone

Saint-Guilhemle-Désert

2

> toujours positionner le logotype du réseau à droite du logotype UNESCO en respectant les marges
de sécurité.
> toujours veiller à ce que la partie haute du logotype du réseau ne dépasse pas celle du temple
figurant dans le logotype UNESCO.
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C o-marquage

règles d’usage

Règles d’usage de l’emblème patrimoine mondial de l’UNESCO
Version 1

Version 2

L’emblème du patrimoine mondial de l’UNESCO symbolise l’interdépendance des biens culturels et
naturels : le carré central figurant une forme créée par l’homme vient s’insérer harmonieusement
dans le cercle représentant la nature. Nature et génie humain se trouvent ainsi intimement liés.
Cette représentation synthétique et symbolique du patrimoine mondial a pour but de promouvoir la
Convention du Patrimoine mondial.
En tant que bien n°868 de la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, les « Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France » disposent d’un emblème en deux versions. Il est composé de
l’emblème de l’UNESCO, du logotype du patrimoine mondial et de l’intitulé du bien.
> toujours utiliser ensemble les deux parties de l’emblème avec le filet pointillé.
> NE JAMAIS modifier la couleur, les proportions ou le contenu de cet emblème.
> toujours utiliser la version 1 de cet emblème (texte sur 4 lignes) dans le cadre du co-marquage.
> L’emblème peut être utilisé en réserve uniquement sur un aplat foncé correspondant à plus de
40 % de noir.

Le logotype du réseau «Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle-en france»
ne se substitue pas à l’emblème UNESCO. Inversement, l’emblème UNESCO ne se
substitue pas au logotype du réseau défini dans cette charte.

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France | Charte graphique | 2018
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C o-marquage

règles d’usage

Cas où l’utilisation de l’emblème UNESCO est interdite :
> En cas d’utilisation commerciale
Toute utilisation commerciale de cet emblème et des éléments qui le composent, associés ou dissociés,
est interdite, sauf demande écrite justifiée avec autorisation obligatoire par les autorités de niveau 2
ou 3*.
> En cas d’utilisation non commerciale sans autorisation officielle
Toute utilisation de l’emblème du bien par un propriétaire de composante, un acteur culturel,
associatif, éducatif, dans les supports de communication, les éditions, la signalétique... doit faire l’objet
d’une demande écrite d’usage pour une autorisation officielle.
Les entités non propriétaires ou extérieures au périmètre du bien ne sont pas habilitées à utiliser les
logotypes mais elles peuvent mentionner la phrase : « Le bien culturel "Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France" a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial et est constitué d’une sélection
de 78 composantes représentatives du pèlerinage médiéval. »

Cas où l’emblème UNESCO est utilisé :
> En cas d’utilisation non commerciale ET d’autorisation officielle obtenue
par l’acir compostelle et la drac concernée
Les acteurs du tourisme ne peuvent faire figurer l’emblème du patrimoine mondial que sur des
supports non marchands et à condition que ces supports fassent référence au bien inscrit et mettent
en valeur ses attributs.
> En cas d’utilisation commerciale ET d’autorisation officielle validée par
les autorités de niveau 2 ou 3*
Les demandes d’utilisation sont adressées à l’ACIR Compostelle et accompagnées des maquettes.
Toute demande d’utilisation écrite doit être argumentée et illustrée. L’ACIR Compostelle la soumet
avec avis à la validation des deux autorités en responsabilité.
* Les 3 niveaux de responsabilités pour obtenir l’autorisation de l’usage de l’emblème patrimoine mondial de l’UNESCO :
Niveau 1 = l’autorité de gestion - l’ACIR Compostelle - habilitée à utiliser l’emblème, est saisie par les demandeurs pour toute
demande d’utilisation pérenne ou événementielle.
Niveau 2 = la Commission Nationale Française pour l’UNESCO (CNFU). Les demandes sont formulées par le niveau 1.
Niveau 3 = le Centre du patrimoine mondial est chargé d’accorder certaines autorisations portant notamment sur l’usage
commercial. Les demandes sont formulées par le niveau 2.

Pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation de l’emblème UNESCO selon votre
statut (membre ou non membre du réseau, acteur public, privé, associatif...) et la nature
de l’utilisation, contactez l’ACIR Compostelle et la DRAC concernée.
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C o-marquage

règles d’usage

Juxtaposition du logotype propre de la composante
Exemple de signature e-mail

Erumquia ep dolori apitet lit quas maio. Neque illabor emquam as
eost fugia eicabor ehendus ilit et, nobit ut quis quas plis mo quae
dolorro qui dolupta turepel lutemquam re sant.
Agnis et a dellut lique nonsequo eiurerumquid quossincil et, sundel.
Mairie de Saint-Guilhem-le-DESERT
Emplacement de la signature officielle

H = hauteur logo du
membre du reseau

A ncienne abbaye
de Gellone

H

Saint-Guilhemle-Désert

> toujours utiliser le logotype bleu
et jaune sans fond pour l’association
avec d’autres logotypes en pied de
page.
Mairie de Saint-Guilhem-le-Désert
ancien chemin de Ganges
34150 Saint-Guilhem-le-Désert

> toujours aligner l’axe des deux
«C» du logotype à l’axe des autres
logotypes.

Madame, Monsieur,
Orporiorem adit perovidunt ma dem et magnis milla solestiam, sum niam, cus, ilic
torest, to delestio quossunt am laceaquae odit im ex et quosam hilique voluptatur?
Possint enes veliquu nderro magnatet aborehe nditis aceped qui quat.
Dam, sit untiunt etus eos doloria venimpore adis ex est ad magniet et libusam nat oditem. Ucima qui vitiunt aliquam si sum autas dellam, sitium qui rations equunto cus, nis
non platiis magnis eri consero eos ma quam quasi aut et aut quae pe pero qui con cupta
porestis ereptas simet illabori dolupiciis maio eos volecture voluptatum, aliquo bere
quunt auteceria quidel eaquide litium vel ipidebitatet andicab oremporpos vendipidipis
mincium alique num exeris et a cusam alis as maximo maximin nit quos cus doloria
exerrore vent hillab ipicimendi tem estio venet accust, as doluptaquo que voluptu rerfere rundaeria quamus.

> Le logotype co-marqué (avec ou
sans le logotype UNESCO) vient après
la signature propre du membre.

labore nonsequae mo estiiss untiiss equibus et planimo diatur?
Ibus, sita dolorae pedi aut optatem quatem esciae et aborunt iatur? Quiaspero ipsam
rem rem non cusa doluptatiur?
Erior saerem ex et escil moles alias si berae. Ut eumquisi odit etur sandic tendebit rescidus estio con endus.
Testore mporem veliquamene dolestium nulluptatis dellis voluptus, sinvendia nullabor
sendit, sit plit est, idescidebis volore volut ium doluptius dolorem volestibus dolorpor
aliquide qui dolorum dolupta temposaepra volorrore nonsequo doluptat lani arum
simpor suntur, ut que non commolorit, nonsendior aut resequamus, quis esti occae. To
quo et vendae. Nem et audae voloreribus entio. Erro ma voluptatat harciminus eribus
nus ium fugitatur?
Arum aut aligenecum acim et, tet deleserum doluptatum qui berovid eum que nossitatus.
Et volecaerum aut opta seque nimaximin nonsecumenda num haris accum nonsece
arcius et erspita turion pellore, comnimi nctusda ndamus inti rerspic idelectem ressita-

25 mm mini

hauteur à ne pas depasser

A ncienne abbaye
de Gellone

Saint-Guilhemle-Désert
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C o-marquage

règles d’usage

Juxtaposition de logotypes secondaires
> Sur les documents faisant la promotion d’une
commune abritant une composante du Bien,
toujours utiliser le logo du réseau décliné
avec sa composante afin d’éviter les confusions :
par exemple, ce n’est pas la ville de Conques qui
est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial
au titre des « Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France », mais uniquement son
abbatiale Sainte-Foy.

A bbatiale

Sainte-Foy
Conques

Exemple d’édition d’un opérateur de collectivité

> NE JAMAIS utiliser le logo du réseau avec sa
déclinaison sur les communications concernant
l’ensemble du bien ou plusieurs de ses
composantes à la fois (exposition, édition...).
> Même en cas de co-marquage, toute
communication incluant le logotype du réseau
(avec ou sans composante), devra toujours être
conçue conformément à la présente charte.
> toujours aligner le logotype à l’axe des
logotypes secondaires.
> La hauteur du logotype doit être supérieure ou
égale à la hauteur des logotypes secondaires et
toujours supérieure à 13 mm.
> toujours laisser au minimum un espace
avec le bord du document de la taille du «o»
de Compostelle.
> toujours laisser au minimum un espace
avec les logotypes secondaires de la taille de
2 «o» de Compostelle.
> NE JAMAIS coller le logotype au bord de
la page.

Exemple d’édition privée

> toujours mettre les autres logotypes
alignés à droite.

p
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C o-marquage

règles d’usage

Juxtaposition de logotypes secondaires et de financeurs
RECTO

verso

Description
Depuis la découverte, au IXème siècle, du tombeau de saint Jacques en Galice,
au ﬁnis terrae du continent européen, le pèlerinage vers Compostelle est
réputé lʼun des trois plus importants de la Chrétienté. Il connaît de nos jours
un regain de vie sans précédent et il attire chaque année des milliers de
cheminants, marcheurs et pèlerins, aux motivations variées. Chemin faisant, le
sentier sʼouvre comme un balcon sur lʼhistoire spirituelle de lʼOccitanie révélée
au travers dʼabbayes, de chapelles, dʼobjets, de manuscrits ou dʼun cortège de
saints languedociens. Hauts lieux ou modestes objets composent un portrait
de cette terre de croyances, de passage et dʼéchanges avec lʼEspagne.

EXPOSITION
EXPOSITION
Dans les pas des pèlerins de
Saint-Jacques de Compostelle en Occitanie

Cette exposition présente la dévotion à saint Jacques et son pèlerinage dans le
contexte de lʼespace de la région Occitanie, à la lumière dʼune sélection de
traces patrimoniales qui nous sont parvenues et dont la valeur a justiﬁé lʼinscription sur la Liste du patrimoine mondial des « Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France ».

Informations techniques
Panneaux : 18 panneaux plastiﬁés
Dimensions : 2 m x 1 m
Accrochage : structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable.
Conditionnement : housses de transport
Tarifs :
Adhérents :
150€ TTC pour 2 semaines, 50€ TTC par semaine supplémentaire.
Non adhérents :
200€ TTC pour 2 semaines, 80€ TTC par semaine supplémentaire.
Frais de transport et dʼassurance à charge de lʼemprunteur.

Contact :
ACIR COMPOSTELLE - www.chemins-compostelle.com
sebastien.penari@chemins-compostelle.com - 05 62 27 00 05

> TOUJOURS dissocier les logotypes institutionnels de ceux des financeurs.
> Si l’emplacement attribué le permet, mettre le logotype du réseau du bien (avec ou sans
composante) au recto du document ou sur la ligne supérieure aux logotypes des financeurs.
> Si l’emplacement attribué est restreint, dissocier le logotype du réseau du bien (avec ou sans
composante) de celui des financeurs en le plaçant TOUJOURS à l’extrême gauche.

à titre exceptionnel, dans le cadre d’un groupement de logotypes secondaires monochromes, le logotype en version monochrome
est disponible sur demande auprès de l’ACIR Compostelle.

Les 3 bandeaux présentés sont les seuls coloris autorisés. (cf p. 23)
GABARIT ST JACQUES UNESCO_sans fond_cmjn_p25.pdf
GABARIT ST JACQUES UNESCO_sans fond_cmjn_p25.pdf

1

23/01/2018

12:12:44

GABARIT ST JACQUES UNESCO_avec fond_cmjn_p25.pdf

1

23/01/2018

11:56:11

1

23/01/2018

12:12:44

Un contour blanc a été rajouté sur ce logo dont le fond bleu
ne contraste pas suffisamment avec le bleu du bandeau. Cette
version est déconseillée pour ce type de logo secondaire.
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2.

r ègles

GRAPHIQUEs

P olices d’écriture
Lettrine : MEDHURST capitales, approche de 80, graisse de 0.4 pt

T itre 1

MEDHURST capitales, approche de 80, graisse de 0.4 pt

h : hauteur corps police

h

2h

Laboreped et hitam est et volorestrum, quae nesequam ra illat
dollent. Pitatur? Ro volori officto rectem eum rest volupta voles dolenis
dolum non con nonsequodis acia dit arum dolorepe dempore stiorib
uscienderrum re doloriam lant everrum enti odit explate seceper
speritae vellupt aquiatem lanim qui ommo volestiurio ipsaes entent.

MEIRYO UI
Corps 9pt
Interlignage 13pt

Afin de créer une harmonie et de la cohérence dans les supports de communication, les deux polices
d’écriture à utiliser sont identiques à celles du logotype : « Medhurst » et « Meiryo UI ».

Titrage

La police utilisée pour les titres est « Medhurst ».
De manière générale, la première lettre est traitée en lettrine (taille : 2 fois plus grande que le reste
du titre). Sur des petits formats ou si la mise en page ne le permet pas, son format est identique à
la hauteur de capitale classique.

Accompagnement

La police utilisée pour les textes d’accompagnement
est « Meiryo UI », car particulièrement lisible pour
les petits caractères.

Ces polices sont libres de droit et
peuvent être obtenues auprès de
l’ACIR Compostelle.

J eux de couleurs
Dans le même souci d’harmonie et de cohérence dans les supports de communication, les couleurs
principales à utiliser sont celles qui composent le logotype du réseau (cf p. 9).

Titrage

La couleur à privilégier pour les titres est le bleu du logotype.
Sur fond sombre, il est possible d’utiliser du blanc.
Le jaune du trait qui souligne le titre est celui du logotype du réseau.

Accompagnement

Les couleurs à utiliser pour les textes d’accompagnement sont le bleu ou le noir sur fond clair,
et le blanc sur fond foncé.
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M ise en page
Disposition du texte

2h

h

Filet jaune
épaisseur =
largeur du
plein de
la lettrine

T itre sur une ligne
Raeptataerum aut voluptatus dit aliquis imincidem
is minciisit reiciis amus moluptatur?
Nitio. Nam volorum eum facculp archil invent autem
exerferum laborporia nonsequi blam ut event.

Retrait sur
la 1re ligne du
1er paragraphe

T itre sur

deux lignes

Raeptataerum aut voluptatus
dit aliquis imincidemis minciisit reiciis amus
moluptatur ? Oluptatae nestium sum dolupta
volupta temped que qui ipsuscit alitet dem

> Les titres sont à aligner à gauche pour la première ligne.
Si un titre s’étale sur deux lignes, la seconde ligne est décalée de la largeur de la lettrine
par rapport à la première.
> Les textes sont à aligner à gauche et sans césure. La justification est libre ; il est encouragé
de ne pas justifier pour un effet plus dynamique.
> Élément graphique important : le filet jaune d’une épaisseur égale à la largeur du plein
de la lettrine et d’une longueur correspondante à la largeur de la lettrine, est à insérer sous
chaque titre afin de le souligner.
Si le titre est sur une ligne, il est aligné à gauche.
Si le titre est sur deux lignes, il s’aligne à la barre centrale de la lettre «E» correspondant à
la hauteur d’œil (h).
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M ise en page
Pages intérieures
Exemple de proportions format A4 ou A5 portrait

Visuels à bord perdu sur un ou deux cotés max,
sans dégradé sur les bords perdus

Retrait du texte (cf p. 21)

Rappel des filets jaunes

TITRE NIVEAU 1

7H[WHHQ0HL\URSWDYHFXQLQWHUOLJQDJHGHSW(OOHVW
YHULEHDWLQXOOLEHDTXDPIDFLFRQVHVLWTXLEHUQDWGHELVVLPHWOLD
YHOOHFDERUHDXWYHOHVWHQGLWLXPDPUHUDWLEHDWXULRHVVLGHQLP
LXQGXVVLPXV
3RUSRVHRVTXXQWDXWHQLDHFRUXPIXJLWDVSHGTXLDERUUHSHOLWDXW
H[HUURGROXSWLRUUHLGHQHFWRHRVWHQXVLQWHPIXJD5DH,WDHULVLWD
HVHDSUHLFWXURPQLVWHWDXWTXHHVWWHPSRUHQLVTXHYROHVDP
HQLWLVW
8WRPQLWXWHSODFHSWDWLLVHVDVVLQSRUHSRULTXDPGHVHOLSLWYHOLW
YRORUURUHDGLFRQFXSWDWHWXWIXJLWHDTXLFXSWDVHWXPGROXSLFWR
FXPXWDVQDPLOPLQWHPUHYRORUHQXOOXSWDPLQWHWXUDER8W
DOLTXDVHVGRORULWDWXVDQGLRULWHWODTXLWHYHOODER2QVHTXDP
IDFFXVDPGROXSWLWHPTXDHSXGLJQDWHPTXLDSHGLVVLWDVHDULDP
IXJD8WTXLDXWUHYROXSWDTXLDVQXVLQWRGRORUHHLFLOPDJQLP
QLPHWODXWH[HWPLOH[SHPRORGRORUHSWDWXPDXWGHVDFFXOOR
UHPSHOLSVXQWTXL(ELWLDQWLDSLVFLGH[HWTXLDVQHVWLEHULVWRGLRUUR
Rî
FLDHRVVLWDWHQWLRQHWOLWSUDHFWXU"
;HUDWXVTXLTXLGXQWTXHODFHDULWKLOOHVVDPHTXHQRQVHTXLDPGH
RGXQWXPHWHWLOLQYHQGHPTXDWTXLQRQHQLVHWHVVLPYHOLEXVGDH
FRULWHQGDH*D1DPYHUQDPGLWDWHPUHFRQH[SODERULWYLWPLQ
SHFXSWDWHRGLVTXDPLPLQYHOLFLPTXLDYROODERUHKHQLPXV
7DWXURSWLR&RQVHUDWLXPHVFLPLQFWXPDOLJHQGDHSURRPQLPTXH
SRVVHTXHVLWDWLDPTXDWHFHULWYROXSWDHFWXUDXWHDWGRORFXVTXLV
VLPLOODER2YLGTXRRPQLVQHWRGLJHQLVLPXVDFFDERULEXVWHVW
FXOOLWHVWLXPHQLPUHVWLRQUHSWDQHWH[SHGLVWDOLWHPTXHQDWHP
TXDPLQWLEHUXPHRVGROOXWDXWXQWVHTXXQGDTXHPDGHP1DP
VHQLDGLSVDPYROXSWDVH[SOLEHDWHFWLRRGLWLLVVDQGLRQHVWLRFRQ
/ËJHQGHHWFUËGLWSKRWR

ŃŷŵŤŧŸŦŷŬŲűŃŔ

ŃŃŷŵŤŧŸŦŷŬŲűŃŕ

ŃŃŃŃŃűƄƐŃƌƏƏƄƅƒƕƈŃƄƖƖƌƑƘƖŃƄƆƈƕƕƘƓŃƗƄƗƘƕƌƅŃƈƕƌƗƄƔƘƒŃƆƒƑŃ
ƈƘƐŃƔƘƄƗƈƐƔƘƌƖŃƄƘƇƌƊƑƌƖŃƄƏƌƆƌƓƖƄƐŃƔƘƌŃƑƈƗŃƈƏƌƅƘƖŃƑƄƗƘƖŃ
ƈƖŃƈƛƓƏƌƆƄŃƗƈƑƈƆƗƄƗƈŃƇƈƑƇƌŃƖƈƇŃƈƑƇƌƗƌƖŃƈƗŃƙƒƏƒƕƈŏŃƒƇƌƊƈƑƌŃ
ƐƓƒƕƈƓƈƇŃƐƒŃƒƐƐƒƏƘƓŃƗƌƖƗƌƑƗŃƌƏŃƌƏƏƄƅƒƕŃƖƄŃƌƓƌƆƌƇƈƕƕƘƐŃ
ƆƘƏƏƄƗƌƄƈŃƑƒƑƖƈƕƈŏŃƈƗŃƏƄŃƔƘƄƖƓƌƇŃƈƗƘƕŃƕƈƋƈƑƌƖŃƄƘƗŃƈƗŏŃƔƘƌƖŃ
ƖƌƑŃƑƒƑƖƈƔƘŃƒƖƖƌƐƌƑƗƘƕŏŃƖƘƑƗƈƐƔƘƌƖŃƌƘƐŃƉƘƊƄőŃűƄƐŏŃƗƈƑƇƌŃ
ƄƑƗŃƉƄƆƆƄƅƒƕƕƒŃƈƑƌƖŃƔƘƌƄŃƆƒƕƈƓƗƄŃƔƘƄƐŃƉƄƆƆƄƗƈŃƐƔƘƄƈƆƗƄƗƈŃ
ƑƌƐƘƖƗƈŃƑƌƐƘƖŃƄƏƌƆŃƗƈƆƄƅƒőŃűƈƔƘƘƑƗŃƌƐƈŃƄƇƌƊƑƌŃƘƗƈƐŃƈƛƈƕƄƗő
ũƌƆƗƄƗƘƕŢŃŴƘƌƖƖƌƗŃƙƈƑƇƄƈŃƙƈƏƈƖƆƌƇƈƏŃƌƏŃƐƒƏƘƓƗƄŃƇƒƏƒƕƌŃƒȮ
ŃŃƆƌƐƌƏŃ
ƐƒƇŃƔƘƌŃƇƌƗŃƐƌƑŃƕƈŃƈƛƆƈƄƗƈƐƔƘƌƖŃƐƒƏƒƕƕƒŃƈƄƗƈƐŃƖƘƐƈƗŏŃ
ƙƒƏƘƓƗƄƖŃƈƗŃƄƇŃƘƗŃƄƗƘƕŏŃƖƌƗƄƗŃƓƕƄŃƇƒƏƘƓƗƄƗƌŃƑƘƏƏƄƐŃƈƖŃƖƌƑƆƌƄƈŃ
ƑƒƅƌƖƗŃƔƘƌŃƅƈƕƉƈƕƉŃƈƕƌƄƈƖƖƘƐŃƈƏƏƘƗŃƏƄŃƔƘƌƇƈƅƌƖŃƐƒƏƒƕƈŏŃƖƒƏƘƓƗƘŃ
ƖƄƓƈƕƒŃƈƗŃƕƈƓƈƇŃƈƖƖƘƖŏŃƖƌƐŃƉƘƊƌƄŃƇƒƏƒƕƈƐŃƌƏŃƐƒƏƒƕƈƕƘƓƗƄƗŃ
ƈƗŃƈƑƌƐŃƔƘƌŃƖƘƐŃƈƄŃƙƒƏƘƓƗƄƔƘƄƐŃƉƄƆƆƘƖƆŃƌƏƌƔƘƈŃƑƌƐƘƖŃƖƄŃ
ƑƌƐƘƖƄƐƘƖŃƌƑƆƌƐƓƈƏŃƌƑƗŃƔƘƌƄŃƌƖŃƄƐŏŃƆƒƑŃƈƒƖŃƇƒƏƒƕƕƒ

S



ŃŃŃŃŃűƄƐŃƌƏƏƄƅƒƕƈŃƄƖƖƌƑƘƖŃƄƆƈƕƕƘƓŃƗƄƗƘƕƌƅŃƈƕƌƗƄƔƘƒŃƆƒƑŃ
ƈƘƐŃƔƘƄƗƈƐƔƘƌƖŃƄƘƇƌƊƑƌƖŃƄƏƌƆƌƓƖƄƐŃƔƘƌŃƑƈƗŃƈƏƌƅƘƖŃƑƄƗƘƖŃ
ƈƖŃƈƛƓƏƌƆƄŃƗƈƑƈƆƗƄƗƈŃƇƈƑƇƌŃƖƈƇŃƈƑƇƌƗƌƖŃƈƗŃƙƒƏƒƕƈŏŃƒƇƌƊƈƑƌŃ
ƐƓƒƕƈƓƈƇŃƐƒŃƒƐƐƒƏƘƓŃƗƌƖƗƌƑƗŃƌƏŃƌƏƏƄƅƒƕŃƖƄŃƌƓƌƆƌƇƈƕƕƘƐŃ
ƆƘƏƏƄƗƌƄƈŃƑƒƑƖƈƕƈŏŃƈƗŃƏƄŃƔƘƄƖƓƌƇŃƈƗƘƕŃƕƈƋƈƑƌƖŃƄƘƗŃƈƗŏŃƔƘƌƖŃ
ƖƌƑŃƑƒƑƖƈƔƘŃƒƖƖƌƐƌƑƗƘƕŏŃƖƘƑƗƈƐƔƘƌƖŃƌƘƐŃƉƘƊƄőŃűƄƐŏŃƗƈƑƇƌŃ
ƄƑƗŃƉƄƆƆƄƅƒƕƕƒŃƈƑƌƖŃƔƘƌƄŃƆƒƕƈƓƗƄŃƔƘƄƐŃƉƄƆƆƄƗƈŃƐƔƘƄƈƆƗƄƗƈŃ
ƑƌƐƘƖƗƈŃƑƌƐƘƖŃƄƏƌƆŃƗƈƆƄƅƒőŃűƈƔƘƘƑƗŃƌƐƈŃƄƇƌƊƑƌŃƘƗƈƐŃƈƛƈƕƄƗő
ũƌƆƗƄƗƘƕŢŃŴƘƌƖƖƌƗŃƙƈƑƇƄƈŃƙƈƏƈƖƆƌƇƈƏŃƌƏŃƐƒƏƘƓƗƄŃƇƒƏƒƕƌŃƒȮ
ŃŃƆƌƐƌƏŃ
ƐƒƇŃƔƘƌŃƇƌƗŃƐƌƑŃƕƈŃƈƛƆƈƄƗƈƐƔƘƌƖŃƐƒƏƒƕƕƒŃƈƄƗƈƐŃƖƘƐƈƗŏŃ
ƙƒƏƘƓƗƄƖŃƈƗŃƄƇŃƘƗŃƄƗƘƕŏŃƖƌƗƄƗŃƓƕƄŃƇƒƏƘƓƗƄƗƌŃƑƘƏƏƄƐŃƈƖŃƖƌƑƆƌƄƈŃ
ƑƒƅƌƖƗŃƔƘƌŃƅƈƕƉƈƕƉŃƈƕƌƄƈƖƖƘƐŃƈƏƏƘƗŃƏƄŃƔƘƌƇƈƅƌƖŃƐƒƏƒƕƈŏŃƖƒƏƘƓƗƘŃ
ƖƄƓƈƕƒŃƈƗŃƕƈƓƈƇŃƈƖƖƘƖŏŃƖƌƐŃƉƘƊƌƄŃƇƒƏƒƕƈƐŃƌƏŃƐƒƏƒƕƈƕƘƓƗƄƗŃ
ƈƗŃƈƑƌƐŃƔƘƌŃƖƘƐŃƈƄŃƙƒƏƘƓƗƄƔƘƄƐŃƉƄƆƆƘƖƆŃƌƏƌƔƘƈŃƑƌƐƘƖŃƖƄŃ
ƑƌƐƘƖƄƐƘƖŃƌƑƆƌƐƓƈƏŃƌƑƗŃƔƘƌƄŃƌƖŃƄƐŏŃƆƒƑŃƈƒƖŃƇƒƏƒƕƕƒ

/ËJHQGHHWFUËGLWSKRWR

TITRE SUR

DEUX LIGNES


7H[WHHQ0HL\URSWDYHFXQLQWHUOLJQDJHGHSW(OOHVW
YHULEHDWLQXOOLEHDTXDPIDFLFRQVHVLWTXLEHUQDWGHELVVLPHWOLD
YHOOHFDERUHDXWYHOHVWHQGLWLXPDPUHUDWLEHDWXULRHVVLGHQLP
LXQGXVVLPXV
3RUSRVHRVTXXQWDXWHQLDHFRUXPIXJLWDVSHGTXLDERUUHSHOLW
DXWH[HUURGROXSWLRUUHLGHQHFWRHRVWHQXVLQWHPIXJD5DH
,WDHULVLWDHVHDSUHLFWXURPQLVWHWDXWTXHHVWWHPSRUHQLVTXH
YROHVDPHQLWLVW
8WRPQLWXWHSODFHSWDWLLVHVDVVLQSRUHSRULTXDPGHVHOLSLWYHOLW
YRORUURUHDGLFRQFXSWDWHWXWIXJLWHDTXLFXSWDVHWXPGROXSLFWR
FXPXWDVQDPLOPLQWHPUHYRORUHQXOOXSWDPLQWHWXUDER8W
DOLTXDVHVGRORULWDWXVDQGLRULWHWODTXLWHYHOODER2QVHTXDP
IDFFXVDPGROXSWLWHPTXDHSXGLJQDWHPTXLDSHGLVVLWDVHDULDP
IXJD8WTXLDXWUHYROXSWDTXLDVQXVLQWRGRORUHHLFLOPDJQLP
QLPHWODXWH[HWPLOH[SHPRORGRORUHSWDWXPDXWGHVDFFXOOR
UHPSHOLSVXQWTXL/DELGTXHYHOOHVFLOLSVDHRGLWYRORULEXVDGLW
TXLGPROXWYROXSWDVVXPHXPKLWDWLRULRî
FLSLVGROXSWDHUXP
DXWTXDPHOHYHOLTXLEXVDOLVGHPLXPTXDHSRUUHUHYHUQDWH
PSRUUXPIDFHVVXPQRELVYROXSWDWHQWLXPHQWLGTXLXWRî
FLW

&KHPLQVGH6DLQW-DFTXHVGH&RPSRVWHOOHHQ)UDQFHSDWULPRLQHGHObKXPDQLWË

Légende et crédits photos

ŃŷŵŤŧŸŦŷŬŲűŃŔ

ŃŃŷŵŤŧŸŦŷŬŲűŃŕ

ŃŃŃŃŃűƄƐŃƌƏƏƄƅƒƕƈŃƄƖƖƌƑƘƖŃƄƆƈƕƕƘƓŃƗƄƗƘƕƌƅŃƈƕƌƗƄƔƘƒŃ
ƆƒƑŃƈƘƐŃƔƘƄƗƈƐƔƘƌƖŃƄƘƇƌƊƑƌƖŃƄƏƌƆƌƓƖƄƐŃƔƘƌŃ
ƑƈƗŃƈƏƌƅƘƖŃƑƄƗƘƖŃƈƖŃƈƛƓƏƌƆƄŃƗƈƑƈƆƗƄƗƈŃƇƈƑƇƌŃ
ƖƈƇŃƈƑƇƌƗƌƖŃƈƗŃƙƒƏƒƕƈŏŃƒƇƌƊƈƑƌŃƐƓƒƕƈƓƈƇŃƐƒŃ
ƒƐƐƒƏƘƓŃƗƌƖƗƌƑƗŃƌƏŃƌƏƏƄƅƒƕŃƖƄŃƌƓƌƆƌƇƈƕƕƘƐŃƆƘƏƏƄƗƌƄƈŃ
ƑƒƑƖƈƕƈŏŃƈƗŃƏƄŃƔƘƄƖƓƌƇŃƈƗƘƕŃƕƈƋƈƑƌƖŃƄƘƗŃƈƗŏŃƔƘƌƖŃ
ƖƌƑŃƑƒƑƖƈƔƘŃƒƖƖƌƐƌƑƗƘƕŏŃƖƘƑƗƈƐƔƘƌƖŃƌƘƐŃƉƘƊƄőŃ
űƄƐŏŃƗƈƑƇƌŃƄƑƗŃƉƄƆƆƄƅƒƕƕƒŃƈƑƌƖŃƔƘƌƄŃƆƒƕƈƓƗƄŃ
ƔƘƄƐŃƉƄƆƆƄƗƈŃƐƔƘƄƈƆƗƄƗƈŃƑƌƐƘƖƗƈŃƑƌƐƘƖŃƄƏƌƆŃ
ƗƈƆƄƅƒőŃűƈƔƘƘƑƗŃƌƐƈŃƄƇƌƊƑƌŃƘƗƈƐŃƈƛƈƕƄƗő
ũƌƆƗƄƗƘƕŢŃŴƘƌƖƖƌƗŃƙƈƑƇƄƈŃƙƈƏƈƖƆƌƇƈƏŃƌƏŃƐƒƏƘƓƗƄŃ
ƖƒƏƘƓƗƘŃƖƄƓƈƕƒŃƈƗŃƕƈƓƈƇŃƈƖƖƘƖŏŃƖƌƐŃƉƘƊƌƄŃ
ƇƒƏƒƕƈƐŃƌƏŃƐƒƏƒƕƈƕƘƓƗƄƗŃƈƗŃƈƑƌƐŃƔƘƌŃƖƘƐŃƈƄŃ
ƙƒƏƘƓƗƄƔƘƄƐŃƉƄƆƆƘƖƆŃƌƏƌƔƘƈŃƑƌƐƘƖŃƖƄŃƑƌƐƘƖƄƐƘƖŃ
ƌƑƆƌƐƓƈƏŃƌƑƗŃƔƘƌƄŃƌƖŃƄƐŏŃƆƒƑŃƈƒƖŃƇƒƏƒƕƕƒ

&KHPLQVGH6DLQW-DFTXHVGH&RPSRVWHOOHHQ)UDQFHSDWULPRLQHGHObKXPDQLWË

Colonne de texte étroite pour faciliter la lecture.
Traduction sur une même page le cas échéant. Les versions
entièrement en langue étrangère seront néanmoins à privilégier.
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ŃŃŃŃŃűƄƐŃƌƏƏƄƅƒƕƈŃƄƖƖƌƑƘƖŃƄƆƈƕƕƘƓŃƗƄƗƘƕƌƅŃƈƕƌƗƄƔƘƒŃ
ƆƒƑŃƈƘƐŃƔƘƄƗƈƐƔƘƌƖŃƄƘƇƌƊƑƌƖŃƄƏƌƆƌƓƖƄƐŃƔƘƌŃ
ƑƈƗŃƈƏƌƅƘƖŃƑƄƗƘƖŃƈƖŃƈƛƓƏƌƆƄŃƗƈƑƈƆƗƄƗƈŃƇƈƑƇƌŃ
ƖƈƇŃƈƑƇƌƗƌƖŃƈƗŃƙƒƏƒƕƈŏŃƒƇƌƊƈƑƌŃƐƓƒƕƈƓƈƇŃƐƒŃ
ƒƐƐƒƏƘƓŃƗƌƖƗƌƑƗŃƌƏŃƌƏƏƄƅƒƕŃƖƄŃƌƓƌƆƌƇƈƕƕƘƐŃƆƘƏƏƄƗƌƄƈŃ
ƑƒƑƖƈƕƈŏŃƈƗŃƏƄŃƔƘƄƖƓƌƇŃƈƗƘƕŃƕƈƋƈƑƌƖŃƄƘƗŃƈƗŏŃƔƘƌƖŃ
ƖƌƑŃƑƒƑƖƈƔƘŃƒƖƖƌƐƌƑƗƘƕŏŃƖƘƑƗƈƐƔƘƌƖŃƌƘƐŃƉƘƊƄőŃ
űƄƐŏŃƗƈƑƇƌŃƄƑƗŃƉƄƆƆƄƅƒƕƕƒŃƈƑƌƖŃƔƘƌƄŃƆƒƕƈƓƗƄŃ
ƔƘƄƐŃƉƄƆƆƄƗƈŃƐƔƘƄƈƆƗƄƗƈŃƑƌƐƘƖƗƈŃƑƌƐƘƖŃƄƏƌƆŃ
ƗƈƆƄƅƒőŃűƈƔƘƘƑƗŃƌƐƈŃƄƇƌƊƑƌŃƘƗƈƐŃƈƛƈƕƄƗő
ũƌƆƗƄƗƘƕŢŃŴƘƌƖƖƌƗŃƙƈƑƇƄƈŃƙƈƏƈƖƆƌƇƈƏŃƌƏŃƐƒƏƘƓƗƄŃ
ƇƒƏƒƕƌŃƒȮ
ŃŃƆƌƐƌƏŃƐƒƇŃƔƘƌŃƇƌƗŃƐƌƑŃƕƈŃƈƛƆƈƄƗƈƐƔƘƌƖŃ
ƐƒƏƒƕƕƒŃƈƄƗƈƐŃƖƘƐƈƗŏŃƙƒƏƘƓƗƄƖŃƈƗŃƄƇŃƘƗŃƄƗƘƕŏŃ

S



Retrait du texte (cf p. 21)
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t raitement des visuels
bandeaux en 1re ou 4e de couverture
> toujours utiliser un bandeau pour apposer le logotype sur un fond photo. Sauf exceptions
(documents de presse), le bandeau doit être situé sur la partie basse du support.
> toujours positionner le logotype sur le bord gauche du bandeau en respectant les zones
de protections (cf p. 10)
> La hauteur du bandeau doit toujours correspondre à 1/5e du petit coté du support.

Exemple de proportions
type écran d’ordinateur

1/1

4/5

petit
coté

1/5

grand coté

couleurs des bandeaux
> À choisir parmi les couleurs ci-dessous en
fonction de l’ambiance graphique souhaitée.
> Seules ces trois couleurs de fond pourront
être utilisées. Les versions claires seront à
privilégier car elles permettent l’utilisation
de la version principale du logotype.
L’utilisation prioritaire de la version beige est
recommandée.
> Le logotype principal et ses déclinaisons (bleu
et jaune sans fond) seront toujours apposés
sur un bandeau beige ou blanc
> La variante du logotype et ses déclinaisons
(blanc et jaune sur fond bleu) seront
toujours apposés sur un bandeau bleu.
> Ne jamais apposer le logotype sur un autre
fond que ceux définis ci-dessus.

beige

20
18
23
0

r
v
b

213
205
194

hexa

97
100
0
4

r
v
b

46
0
139

pantone®

c
m
j
n

bleu
c
m
j
n

#d4cdc1

2735C
hexa

#2e008b

blanc

> Pour une collection de publications (monographie
de composantes par exemple), veiller à la cohérence
de présentation de l’ensemble de la collection (couleur
du bandeau, format, type de papier...).

p
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t raitement des visuels
Exemples de proportions
> Pour une collection de publications (monographie
de composantes par exemple), veiller à la cohérence
de présentation de l’ensemble de la collection (couleur
du bandeau, format, type de papier...).

T itre

T itre

4/5
1/1

1/5

1/5

1/1

Format en orientation paysage type écran d’ordinateur, carte de visite,
carte postale, carton d’invitation

Format en orientation portrait type affiche, livret (A4,
A5...), carte de visite, carte postale

T itre
4/5

1/5

2017 LOGO ST JACQUES UNESCO_version definitive_entier fond bleu_cmjn copie.pdf

1

17/01/2018

14:38:20

1/5

1/5
1/1
Format carré type autocollant, carte

1/1

1/1

Format portrait

Format portrait

type kakémono

type écran de smartphone
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t raitement des visuels
FORMATS PRÉCONISÉS

affiche

60 cm

Il existe de nombreux supports de
communication, aux formats variés.
Pour s’assurer une cohérence à
l’échelle du réseau, les formats
suivants sont préconisés :
> Affiche
orientation portrait
40 x 60 cm
120 x 175 cm (type abribus)
> Dépliant
format fini en orientation portrait
10,2 x 20,3 cm (programmation)
14,8 x 21 cm (A5)

40 cm

affiche

> Brochure
format fini en orientation portrait
14,8 x 21 cm (A5)
21 x 29,7 cm (A4)
> monographie
sur une composante,
collection du réseau

Les 3e et 4e de couverture reprendront
obligatoirement une présentation
de la Vue, la carte de France avec
la localisation des composantes du
réseau, et le bandeau (éléments qui
seront fournis).

175 cm

20,3 (hauteur) x 20,4 cm (largeur)
- soit sous forme de brochure
- soit sous forme de dépliant
(nombre de pages ou de volets en
fonction des besoins)

120 cm
type abribus et panneaux Decaux

p
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t raitement des visuels
(Tout autre document consacré à votre composante, à d’autres proches de la vôtre ou encore à d’autres
composantes du réseau)

Première de couverture

quatrième de couverture
Rappel des
filets jaunes

T itre
ST Jacques_CHARTE GRAPHIQUE_p44.pdf

1

17/01/2018

14:56:47

Visuels
périphériques
à bord perdu
sans dégradé
sur les bords
perdus

Logotypes
ferré à
gauche avec
marge de
sécurité

Emplacement
pour les
logotypes des
financeurs et
partenaires

C athédrale

Sainte-Marie
Auch

ST JACQUES CHARTE GRAPHIQUE.indd 44

Choix des visuels

Choix des visuels

Disposition

Disposition

> Le cas échéant, des visuels sont disponibles
sur demande auprès de l’ACIR Compostelle.

> Les photos de couverture seront
toujours traitées en pleine page (vue ou
détail).
> Les légendes et crédits des visuels de la
1re de couverture seront placés en 3e de
couverture.

Marqueur graphique

11/01/2018 16:45:04

> Le cas échéant, des visuels sont disponibles sur demande
auprès de l’ACIR Compostelle.

> Un effet mosaïque avec blocs en quinconce sera
toujours donné.
> Les visuels situés en bord de page seront toujours
à bords perdus (sans contours).
> Les légendes et crédits des visuels de 4e de couverture
seront placés en 3e de couverture.

Filets jaunes

Les filets jaunes : lorsque deux visuels sont
juxtaposés verticalement, des filets jaunes
identiques à celui utilisé pour souligner les
titres (cf p. 21), seront placés de façon
aléatoire sur la longueur, pour dynamiser la
composition et faire un rappel cohérent avec
le logotype co-marqué.
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3.

e xemples

print & WEB

papier

à l et t r e

Format A4 - format portrait

> toujours utiliser le logotype couleur sans fond pour l’entête du papier.
> toujours aligner l’axe des deux «C» du logotype à l’axe des autres logotypes.
> NE JAMAIS dépasser la toiture du logotype UNESCO.

34mm

17mm

C ROOËJLDOH

40mm

6DLQW(WLHQQH
1HXY\6DLQW
6ËSXOFKUH

&KHU0'XSRQW

0HLU\RFRUSVSWHWLQWHUOLJQDJHSW(ULDQLDPFXPTXRGLDQLDYHQWODPIXJLDHSXGDQLPRORULVW
LPLQFLXPIDFHSWXUPDYRORUHQHVFLRFFDHUHUVSHGHVWRUHPGLWLRRFFDHFDWHPSHOLEXVGROXSWDVSLHWPLQLVTXLD
FRQVHQLPRGLVGRORUHUHVHTXDH$SLGHVWRPPRORUHHQWLVWLXU"5DFXOODELOLWVHGPDGROHQGDQGDYHUXPTXDV
PRGLVGRORUHDVVLPXVYROXSWLEXVDFFXVGROXSWLXPHDWHUHURYLWDWXUHVFLLVGLWVLWDWHVWLEXVGRORUSRULDYHUHV
DVSLFWHP1HPTXLDFXPHQLDLXQWLVTXRHXPLOOXSWDWHP5DWHPDQGDHQLDWDXWHVLPROHVVLQFLXPHWRSWDTXH
HRVDGPDJQDPQLWDW
6HYROHFDWODTXHSODERUHQGLWDWTXLDLSVXVDQLDWXUWHPSRUHPTXLYHQGHOHQWLEXVDWXUHSWDWXVHVGRORUUXP
FRPQLPHHYHUURYLGHGLWTXDPHQWXULEXVH[HURWHPODFHURPLTXRGLFWRWDPLSVXVVLWLRUHVHGLWYHOORUHSURYL
WLRVTXLGROXSWLDWXPYRORUURYHOHFWRWDLXPTXHUHUQDWDFFDWXVGLFWHPFXVFRQVHFWDWTXRHDWLDGHOLGLVGHUL
EODER1DPTXDWLVVLWLLGHOHFDHYHOLSLGHOLWDWHFRUHSXGDQGLFWHWIDFHUIHUXPDVDXWHWUHVWQRQVHTXLDTXLD
SHOODPKDUXQWFRQFXOORUXPIDFHSHUXPTXHPRORUHLFLGXWDWHWHOHWXUVXVFLHQLVGHUFKLFLDVDVHWRGLSVXQWLLV
SRUURYLGXQWLXP HW KLO PRGLSVD HUQDP DXW IXJLW FXP DQW HXP VDQGL XQGD QDP FXP GHUHSWDW D LQXOSD
YHQGXVGDHGROXSWDWKLWKLOPLQW
8PLQFWXUDXWHPSRVWFXPTXDPYROXSLVVDHVWUXPTXLQRQFRUHDXWOLEXVH[HWH[HUFKLOODPGRORUDXGDP
GRORUHSHOLQFLWXQWSUDWHPTXLDHGROODFLPSRULWDWPRVUHVHSHOHVWRUHRî
FLDVSHUHSXGDGHVHGLWDHHXPHV
VHTXLVXPYROXSWDWLXUVXQWLVVLPSHGLRPRVSRUHGROXSLWHDULDVLWDWLVLWIDFFDHSOLWHPROXSWLVHTXHOLJHQLHQLV
GLRVVLWHDVLWDPTXLDWTXLVPLOODXWTXLGHOLWLDYLWOLJQLPXVVLWYHQWLGXWDWLDWXUTXRGLVTXLDXWGRORULEXVPDLR
GRORULVVHTXRLOLSVXPHWDXWRGLWDWXVWTXLVGHELVGROXSWDGROXSWDWHPHXPVDPH[SODERUDPVXQWHWHXP
VHTXHYROXSWLRUVHURYLWDHQRELWLXWYRORUXQWIDFFXVFLWYHOOXSWDTXHUHFWHFXSLFLGHPTXDWHPHWLSLWXWHQW
2ELVWLEXVFLSLHQGLSVDPUHPTXHYROXSWDWXU"2VWUXQWRGLVPD[LPRORUUXPVHTXHRSWDTXDHVVXQWH[SOLVWL
GROXSWDHH[SHYLGPD[LPRGLWLEXVLGHDWDXWKDUFKLWDYROXSWDW
8FLWDWHPKDUXPYRORUSRULFRUHKHQWHLFLLVFLLVDXWHWXV

([SËGLWHXU

34mm

$GUHVVH
7ËOËSKRQH
$GUHVVHPDLO
VLWHLQWHUQHW
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c a rto n

d ’ i n v i tat i o n

A5 - 148 x 210 mm - format paysage
2410 ST JACQUES_ carton invitation_A5.pdf

1

17/01/2018

RECTO

verso

15:00:53

Hauteur du bandeau au recto

I NVITATI

N

120'(/$0$1,)(67$7,21'$7(

3LHQGLXWH[SOLWRî
FLEODFRQVHTXLGTXLVHYHOLFLLVHDGROXSWDWLLVTXDH2UHVGLWLVDTXDPTXLDHFRQVHTXLEXV
0ROHVDXWGXFLPHQDWLVLWLR$WGROXSWDWX/RUHLXPHWH[HULEXVGRORUHPTXLGTXLDYHOHQHVWDXWODQGLVHVYHOOXSWL
FXVGDQLKLWTXHYROXSWLYRORUHSUHLFWHQDWLXUDWDWHP
H[HUXSWDVLWDHSHOLSVDQLPIDFFXPDXWIXJLDHVDVLPLLSLHWTXLQRELWLDYRORUHH[FHUHSHOPLOLTXHRî
FWHPHLF
WHPHDWHP(QLPQRELWPLVLDQGLWRFFXPDYROXSWDWXPKLFLGPLRFFXOODWHPTXLVGHOLTXLQLPXVVHFXPDFLLV
DSLGXV XW XWDV TXXQW DXW(QLIXHPRUWD &XSLHQWHP VLGHQGHP DXGHW SUH YHQWHUHP SHUHWL &DWLTXR QVLGHSH
UIHQGLFDYRFXVVXPSRSXEOLLVHWLPXVLDHTXDPrW5RPPRXWDEXVLQDWXPGHPDFKLOLFPDQXYLGLLLPHDGFDH
HVUHGRQRVWDULRFFKXVDXGHVXDPIDFYHUHHOXVGLRUDSXE$UWHPXVRFDXFLHPLVIDFHUPLKLOLXPKRVWUHLFXOLV
9HUUDWLHQDPGLRUWHEDWXV&PLXVSULWLV&DVSULVHQW+DUXPDGROXSWDQLVLQH[HULVTXLVVROXSWDWHQWHDDXWTXL
GROXWHYHUIHUHRGLJHQGDGLVXQWLRUXPDFLGTXDVLXWHXPUHPTXHQRQHYHQGLEHUVSLFLXUWHQLRPQLVVRORUL

([SËGLWHXU
$GUHVVH
7ËOËSKRQH
$GUHVVHPDLO

1/5

VLWHLQWHUQHW

Hauteur du bandeau au recto

e n v e lo p p e
220 x 110 mm - format paysage
17mm
5mm
C

ROOËJLDOH
6DLQW(WLHQQH

20mm

1HXY\6DLQW
6ËSXOFKUH

10mm
([SËGLWHXU

p

29

communiqué

et d o ss i e r d e pr ess e

Format A4 portrait
> Le positionnement du bandeau sera en haut de page pour les communiqués de presse et en bas de page
pour les couvertures des dossiers de presse.
Photo pleine page à bords perdus pour la couverture
17mm
CDWKËGUDOH

6DLQW®WLHQQH
&DKRUV

40mm

Titre :
utiliser la police
d’écriture
Medhurst en
capitales avec
la lettrine et
le filet jaune

([SËGLWHXU
$GUHVVH
7ËOËSKRQH
$GUHVVHPDLO
VLWHLQWHUQHW

Source - Coordonnées

C OMMUNIQUÉ DE PRESSE
120'(/$0$1,)(67$7,21'$7(

D OSSIER DE PRESSE

7,75(GXFRPPXQLTXË/LHX
0HLU\RFRUSVSWHWLQWHUOLJQDJHSW(ULDQLDPFXPTXRGLDQLDYHQWODPIXJLDHSXGDQLPRORULVW
LPLQFLXPIDFHSWXUPDYRORUHQHVFLRFFDHUHUVSHGHVWRUHPGLWLRRFFDHFDWHPSHOLEXVGROXSWDVSLHWPLQLVTXLD
FRQVHQLPRGLV GRORUHU HVHTXDH $SLGHVW RPPRORUH HQWLVWLXU" 5D FXOODE LOLW VHG PD GROHQGDQGD YHUXP
TXDVPRGLVGRORUHDVVLPXVYROXSWLEXVDFFXVGROXSWLXPHDWHUHURYLWDWXUHVFLLVGLWVLWDWHVWLEXVGRORUSRULD
YHUHVDVSLFWHP1HPTXLDFXPHQLDLXQWLVTXRHXPLOOXSWDWHP5DWHPDQGDHQLDWDXWHVLPROHVVLQFLXPHW
RSWDTXHHRVDGPDJQDPQLWDW
6HYROHFDWODTXHSODERUHQGLWDWTXLDLSVXVDQLDWXUWHPSRUHPTXLYHQGHOHQWLEXVDWXUHSWDWXVHVGRORUUXP
FRPQLPHHYHUURYLGHGLWTXDPHQWXULEXVH[HURWHPODFHURPLTXRGLFWRWDPLSVXVVLWLRUHVHGLWYHOORUHSUR
YLWLRVTXLGROXSWLDWXPYRORUURYHOHFWRWDLXPTXHUHUQDWDFFDWXVGLFWHPFXVFRQVHFWDWTXRHDWLDGHOLGLVGHUL
EODER1DPTXDWLVVLWLLGHOHFDHYHOLSLGHOLWDWHFRUHSXGDQGLFWHWIDFHUIHUXPDVDXWHWUHVWQRQVHTXLDTXLD
SHOODPKDUXQWFRQFXOORUXPIDFHSHUXPTXHPRORUHLFLGXWDWHWHOHWXUVXVFLHQLVGHUFKLFLDVDVHWRGLSVXQWLLV
SRUURYLGXQWLXPHWKLOPRGLSVDHUQDPDXWIXJLWFXPDQWHXPVDQGLXQGDQDPFXPGHUHSWDWDLQXOSD
YHQGXVGDHGROXSWDWKLWKLOPLQW
8PLQFWXUDXWHPSRVWFXPTXDPYROXSLVVDHVWUXPTXLQRQFRUHDXWOLEXVH[HWH[HUFKLOODPGRORUDXGDP
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c aractéristiques d’impression
Consignes d’impression
Pour une empreinte écologique réduite, il est conseillé d’utiliser du papier recyclé.
Attention toutefois au choix de ce papier : les couleurs bleu et jaune du logotype,
très toniques et pures, peuvent sortir plus ternes, surtout si les couleurs utilisées
ne sont pas en ton direct Pantone®. Les couleurs Pantone® n’existent d’ailleurs pas
encore sous forme d’encres végétales, il peut donc selon le cas être préférable
d’utiliser des couleurs en quadri. Il est recommandé d’utiliser le papier recyclé du
type Cocoon, plus blanc que les papiers recyclés classiques, et qui permettra ainsi un
rendu lumineux des couleurs Pantone®. Vous pouvez également utiliser les papiers
non recyclés certifiés PEFC qui n’impactent pas non plus le rendu des couleurs.
Nous vous invitons également à faire appel à un imprimeur bénéficiant du label
Imprim’vert.
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Légendes des photographies © ACIR Compostelle / J.J Gelbart
(sauf mention contraire)

Page de couverture : Collégiale Saint-Étienne (Neuvy-Saint-Sépulchre, Indre)
Page 5 : Église Sainte-Marie, détail du portail (Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques) © MJCB / Drac Occitanie
Page 19 : Section de sentier de Faycelles à Cajarc (22.5 km, Lot)
Page 22 de gauche à droite : Église Notre-Dame-en-Vaux (Châlons-en-Champagne, Marne) ; Église paroissiale Saint-Jacques-leMajeur-et-Saint-Jean-Baptiste (Folleville, Somme)
Page 23 : Église Notre-Dame-du-Port (Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme)
Page 24 de gauche à droite et de haut en bas : Hospice du Plan et chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption dite chapelle des
Templiers (Aragnouet, Hautes-Pyrénées) ; Église Notre-Dame-de-Tramesaygues (Audressein, Ariège) ; Collégiale Saint-Étienne
(Neuvy-Saint-Sépulchre, Indre) ; Basilique Saint-Just à Valcabrère et ancienne cathédrale Notre-Dame à Saint-Bertrand-deComminges (Haute-Garonne) ; Ancienne abbaye Notre-Dame-de-la-Sauve-Majeure (La Sauve, Gironde)
Page 25 : Église Notre-Dame-de-Tramesaygues (Audressein, Ariège)
Page 26 de gauche à droite et de haut en bas : Cathédrale Sainte-Marie (Auch, Gers) ; Abbaye Saint-Jean (Sorde, Landes)
© CC du Pays d’Orthe ; Cathédrale Sainte-Marie détail « Les diables » (Auch, Gers) © MJCB / Drac Occitanie ; Retable de l’église
Saint-Jacques (Ourdis-Cotdoussan, Hautes-Pyrénées) © MJCB / Drac Occitanie ; Tour Saint-Jacques (Paris, Île-de-France) © MJCB /
Drac Occitanie
Page 27 : Collégiale Saint-Pierre (La Romieu, Gers) © MJCB / Drac Occitanie
Page 29 : Chevet de l’église Saint-Hilaire-le-Grand © Ville de Poitiers
Page 30 : Cathédrale Saint-Étienne (Cahors, Lot)
4e de couverture de haut en bas et de gauche à droite : Abbaye Saint-Jean (Sorde, Landes) © CC du Pays d’Orthe ; Cathédrale
Sainte-Marie détail « Les diables » (Auch, Gers) © MJCB / Drac Occitanie ; Retable de l’église Saint-Jacques (Ourdis-Cotdoussan,
Hautes-Pyrénées) © MJCB / Drac Occitanie ; Tour Saint-Jacques (Paris, Île-de-France) © MJCB / Drac Occitanie

L’ACIR Compostelle vous accompagne dans l’adaptation de vos supports de communication
à cette charte graphique. Contactez-nous pour vos validations de mise en page et l’obtention
des fichiers du logotype.

Charte graphique réalisée en janvier 2018 par la Drac Occitanie et l’Acir Compostelle.
Conception : Le Passe Muraille | 2018 | lepassemuraille.org
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Drac Occitanie
Site de Toulouse

4, rue Clémence Isaure

32, rue rue de la Dalbade
31080 Toulouse

acir compostelle

Cedex 6

+33 (0)5 67 73 20 16

31000 Toulouse

+33 (0)5 62 27 00 05
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chemins-compostelle.com

