
CHARTE GRAPHIQUE 
LOGO CULTURE SCIENCE PACA



2LE PRINCIPE DU LOGOTYPE

Le logo est axé sur la notion du territoire de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Les croix viennent se placer pour qu’une fois reliées entre elles, soit dessinée la région PACA. 

Les croix évoquent quand à elles, à la fois le « x » mathématique, la multiplication, l’addition, 

l’alliance, la rencontre. 

Elles symbolisent la rencontre : entre la culture et la science ; entre le milieu scientifique et le 

grand public ; entre les différents partenaires du réseau.

Elles symbolisent l’alliance : l’alliance que met en place le réseau Culture Science Paca, qui 

rend plus fort, et donne plus de poids.

On peut y voir aussi une constellation d’étoile, le marquage, le repère.



3LES VERSIONS DU LOGOTYPE

C=52 M=0 J=35 N=0

C=79 M=76 J=0 N=4

C=96 M=94 J=0 N=8 NOIR 100 %

LOGO SUR FOND COLORÉ



4CENTRE OPTIQUE DU LOGO

CENTRE OPTIQUE DU LOGO

Si le logo doit être centré dans une image ou centré par rapport à du texte, il convient 

de l’aligner par rapport au centre de la typographie et non par rapport aux croix.

à l’honneur de vous présenter 
l’événement suivant : 

Exemple :



5ZONE DE PROTECTION DU LOGOTYPE

Cet espace de vie, libre de tout élément graphique (photo, texte…) 

doit être respecté afin de préserver l’impact et la lisibilité du logotype.

Cet espace est défini par la largeur du C de Culture

Le logo ne doit pas être utilisé en dessous de :

- 15 mm de haut / 17 mm de large sur les supports print

- 80 pixels de haut / 92 pixels de large sur les supports multimédia

17 mm

15 mm

92 pixels

80 pixels



6LES INTERDITS

enlever des éléments

ajouter des éléments

logo sur fond perturbé

modifier les proportions

logo sur fond perturbé

modifier le texte

modifier l’orientation

déplacer des éléments

modifier les couleurs



UTILISATION POUR LES MEMBRES DU RÉSEAU 
« CULTURE SCIENCE PACA »



8UTILISATION POUR LES MEMBRES DU RÉSEAU CULTURE SCIENCE PACA 

Sur l’ensemble des documents de communication des structures faisant partie du réseau doit figurer le logo « Culture Science Paca ». 

Considéré comme « Label d’appartenance » au réseau, il doit se distinguer des logos des financeurs et des partenaires. 

Aussi il vient se placer dans un cartouche comme un label / une estampille en haut de page.

Les dimensions du cartouche et le positionnement du logo sont obtenus en se basant sur l’épaisseur de la typographie et sur le logo lui même.

Un gabarit du cartouche sera fourni aux structures.

Le logo se positionne ainsi :

h

h

l

l



9UTILISATION DU CARTOUCHE

Le cartouche est toujours blanc 

qu’il se trouve sur des fonds 

clairs ou foncés, unis ou non. 

Si le fond est blanc, il faut 

appliquer sur le cartouche un 

contour 100% noir très fin 

(0,5 pt max)



10UTILISATION DU CARTOUCHE : COULEUR DU LOGO

Le cartouche est toujours blanc, en revanche la couleur du logo* peut être changée en fonction des couleurs dominantes du visuel sur lequel il se trouve pour 

s’accorder au mieux avec celui-ci.  Le logo sera alors monochrome et dans des tons foncés pour qu’il reste lisible.

* (Culture Science Paca + croix)

Ici la couleur du logo est trop 

claire, cela nuit à sa bonne 

lisibilté.

Exemples possibles :



11TAILLE DU CARTOUCHE & EMPLACEMENT  I  AFFICHES FORMAT A4 JUSQU’A A0 PORTRAIT

Pour les formats portait A4, A3, 40x60, 60x80, 120x176 cm, ... la 

largeur du cartouche correspond à 1/10e de la largeur de l’affiche.

TAILLE : 1/10 de la largeur de l’affiche

EMPLACEMENT : 1/10 de la largeur de l’affiche à partir de la droite

1/10 x1/10 x



12TAILLE DU CARTOUCHE & EMPLACEMENT  I  AFFICHES FORMAT A4 JUSQU’A A0 PAYSAGE

Pour les formats paysage A4, A3, 40x60, 60x80 cm, 3,20x2,40 m, 4x3 m, etc. la largeur du cartouche correspond également à 1/10e de la largeur de l’affiche.

TAILLE : 1/10 de la largeur de l’affiche

EMPLACEMENT : 1/10 de la largeur de l’affiche à partir de la droite

1/10 x1/10 x



13TAILLE DU CARTOUCHE & EMPLACEMENT  I  FORMAT INFÉRIEUR AU A4

Pour les formats portait A5, A6, et tous les formats 

inférieurs au format A4, la largeur du cartouche 

est de 2 cm. L’emplacement reste en haut à droite, 

mais le cartouche peut être déplacé pour laisser 

davantage de place au visuel.

TAILLE LARGEUR : 2cm

EMPLACEMENT : en haut à droite  / disposition 

plus libre.

2 cm 2 cm

format A5

format A6



14TAILLE DU CARTOUCHE & EMPLACEMENT  I  KAKÉMONOS ET BANDEROLLES

1/2 y

Pour les kakémonos : 

TAILLE LARGEUR : 1/4 de la largeur du kakémono.

EMPLACEMENT : en haut à droite  / disposition plus libre.

Pour les banderolles : 

TAILLE HAUTEUR : 1/2 de la hauteur de la banderolle.

EMPLACEMENT : en haut à droite  / disposition plus libre.

1/4 x



15EXEMPLES D’UTILISATION  I  AFFICHES

Café des Sciences
Nanobulles
Nano-forum
Forums
Formations

12 > 24 SEPTEMBRE 2012

12 > 24 SEPTEMBRE 2012

Café des Sciences
Nanobulles
Nano-forum
Forums
Formations
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..........................................................................

.....................................

MUSÉE COLONIAL
HERBIER  &

EXEMPLES D’UTILISATION  I  KAKÉMONO



17EXCEPTION : Organismes ayant une charte existante et contraignante 

Pour les organismes ou événements qui possèdent une charte établie et 

contraignante et sur laquelle ne pourra pas venir se greffer la charte  

« Culture Science Paca », le logo viendra se placer en bas de page, dans un 

bandeau incluant l’ensemble des logos des partenaires, mais sera placé à 

droite des autres logos et séparés par un filet.

Le logo devra respecter une taille minimale : 1/10e de la largeur de l’affiche.

9 - 13 octobre 2013

1/10 x



18ÉDITION

Les membres du Réseau devront mentionner sur les brochures qu’ils éditent

la mention suivante accompagnée du logo : 

« Nom de la structure » est membre de Culture Science en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cette mention devra se démarquer par rapport aux partenaires financeurs.

L’association XXX est subventionnée par :

L’association XXX est membre de Culture Science en Provence-Alpes-Côte d’Azur

MINISTERE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ET DE LA RECHERCHE

DRRT PACA

exemple : 



19DÉCLINAISON DU LOGO  I  VERSION LONGUE

Le logo peut être décliné dans sa version longue avec l’appellation 

« Provence-Alpes-Côte d’Azur » au lieu de PACA.

Cependant la version courte sera privilégiée, cette version étant 

moins lisible en petit format.



20DÉCLINAISON DU LOGO  I  LES COULEURS

Le logo peut être décliné avec les couleurs ci-dessous.

C=52 M=0 J=35 N=0

C=52 M=0 J=35 N=34

C=79 M=76 J=0 N=4

C=91 M=89 J=0 N=27

C=52 M=0 J=35 N=O

C=29 M=24 J=0 N=0

C=14 M=13 J=0 N=0



Contact

Sylvie PEUZIN

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

27, place Jules Guesde

13480 Marseille cedex 20

Tél. : 04 91 57 55 47

Mail : speuzin@regionpaca.fr

www.culture-science-paca.org


