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M
M

Le Logo / ConstruCtion

Le logo et l’identité de mikrokosmos sont  
basés sur le caractère typographique History 
de la fonderie néerlandaise typotheque.

il s’agit de la base 03 combinée 
aux empattements 10. 
Une zone de protection doit être observée autour 
du logo. sa construction est détaillée ci-dessus.typotheque

Zwaardstraat 16
2584 tx the hague
Netherlands
t: +31 70 322 6119
F: +31 84 831 6741
http://www.typotheque.com/
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Le Logo / ConstruCtion

Une base line accompagne toujour le logo : 
soit « chœur de Chambre – chœur de Solistes – Loïc Pierre » 

soit « chœur de Chambre – Loïc Pierre » 

soit « chœur de Solistes – Loïc Pierre »

Les deux mots chœur sont écrits en bas de casse pour 
faciliter la lecture des mots différenciants Chambre, 
Solistes.
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Le Logo / usages

sa taille minium requise est de 65 mm de longueur il peut être en défonce sur fond noir  
ou un applat de couleur foncée.  

il reste en noir sur un applat de couleur claire.

sur un fond photo, il doit être protégé  
par un cartouche noir ou blanc.

il ne doit pas être déformé ou transformé.
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PAYSagesPAYSAGESPAYSAGESPAYSAGES

La typographie / CaraCtère identitaire

L’identité de mikrokosmos est posée 
par l’utilisation du caratère history, qui 
permet l’évocation d’ambiances multiples 
bien que sur une base constante.

il est réservé au logo, aux noms des 
programmes (de préférence un nom court), 
et à des niveaux de titres si nécessaire.

Voyag eVoyag eVoyag eVoyag e
13 + 15 + 18 + 19

01 + 12 + 17

C r é a t u r e sC r é a t u r e sC r é a t u r e s
13 + 14

MIRAGESMIRAGES

02 + 08

VITRAILVITRAIL

01 + 03 + 20

The quick brown fox jumps 
over the lazy dog
ABC 234567890
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La typographie / CaraCtère d’aCCompagnement

en combinaison du caractère history, 
dont on exploite les qualités expressives  
principalement pour du titrage, on utilise 
le caractère Futura: pour le texte courant 
et autres textes pour lequels l’attention est 
portée à la lisibilité.

the quick brown fox 
jumps over the lazy dog
aBC 234567890

Feugait nos dipsumsandre modit nulput tat 
augiam velesen iamcor si blam dolestisi 
blaor veliquat. Cum diat am zzrit aliquismod 
magnit luptat iuscin ea feum el ero do consecte 
blaor sumsandre feugait wisl dolum quis nonumsa 
ndignim in ut iliquam volorpero diamet lorem ing 
ea aute commy nit wisis augait velisis del eniat, velit 
utpat velesto odo odolutat alit vel erat.

ming eugait wisi. equat, volore feugue consendre 
consectet, sum quisim quis autat. tue tat nonulla 
faccum doluptatem il ent niam ip ex eugiat praestis 
at. Ut alit amet, verci erosto nit wisis augait velisis 
del eniat, velit utpat velesto od magnim alisl dunt 
dolor se magniam exeros alit amcommy nos 
eugait vero doloborperos adiamco nit wisis augait 
zzriuscipis dolore magnibh essequi smodolore do 
od do dolor sumsan essisi.orem auguer iusciliqui tat 
wisl eraessis nulla consequam augiat auguerat wis 
num eum exeratie feum ad estrud dio do dipit am 
diating et laore dolobor ipis accum zzrilit.

Futura
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La typographie / CaraCtère de substitution

pour la bureautique, où on est limité aux 
polices du système d’exploitation de 
l’ordinateur, on utilisera pour les niveaux de 
titre un caractère sans empattement de type 
arial (pC) ou helvetica (mac). pour le texte 
courant, on utilisera indifféremment la même 
police ou une police à empattement comme 
la times (pC) ou la georgia (mac).

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog
ABC 234567890

The quick 
brown fox 
jumps over the 

Feugait nos dipsumsandre modit nulput tat 
augiam velesen iamcor si blam dolestisi at. Ut alit 
amet, verci erosto nit wisis augait velisis del blaor 
veliquat. Cum diat am zzrit aliquismod magnit luptat 
iuscin ea feum el ero do consecte blaor sumsandre 
feugait wisl dolum quis nonumsa eniat, velit utpat 
velesto od magnim alisl dunt dolor ndignim in ut 
iliquam volorpero diamet lorem ing ea aute commy nit 
wisis augait velisis del eniat, velit utpat velesto odo 
odolutat alit vel erat.

Ming eugait wisi. Equat, volore feugue consendre 
consectet, sum quisim quis autat. Tue tat nonulla 
faccum doluptatem il ent niam ip ex eugiat praestis 
at. Ut alit amet, verci erosto nit wisis augait velisis del 
eniat, velit utpat velesto od magnim alisl dunt dolor 
se magniam exeros alit amcommy nos eugait vero 
doloborperos adiamco nit wisis augait zzriuscipis 
dolore magnibh essequi smodolore do od do dolor 
sumsan essisi.Orem auguer iusciliqui tat wisl eraessis 
nulla consequam augiat auguerat wis num eum 
exeratie feum ad estrud dio do dipit am diating et laore 
dolobor ipis accum zzrilit.

Feugait nos dipsumsandre modit nulput tat 
augiam velesen iamcor si blam dolestisi blaor 
veliquat. Cum diat am zzrit aliquismod magnit luptat 
iuscin ea feum el ero do consecte blaor sumsandre 
feugait wisl dolum quis nonumsa ndignim in ut 
iliquam volorpero diamet lorem ing ea aute commy 
nit wisis augait velisis del eniat, velit utpat velesto odo 
odolutat alit vel erat. Ming eugait wisi. Equat, volore 
feugue consendre consectet, sum quisim quis autat. 
Tue tat nonulla faccum doluptatem il ent niam ip ex 
eugiat praestis at. Ut alit amet, verci erosto nit wisis 

helvetica

georgia
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Les CoULeUrs / nuanCier

Un code couleur permet de bien distinguer trois entités : 

– le chœur de Chambre : bleu clair vif

– le chœur de solistes : rouge framboise vif

–  le chœur mikrokosmos (dans son ensemble) : violet vif

il est visible au niveau du logo, du site, et peut être 
réutilisé au besoin sur d’autres supports. 

Une palette complémentaire (libre) permet 
d’associer chaque programme à une couleur 
(ou un duo) à combiner avec le noir  
et le blanc. 

C65 m0 J0 N0

r70 V191 B230

C0 m100 J78 N0

r226 V0 B51

C82 m100 J0 N0

r83 V36 B129
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56 rue du Cavalier 18100 Vierzon
02 48 75 38 1606 73 42 16 57contact@choeur-mikrokosmos.fr

exempLes d’appLiCatioNs / Carte de Visite, Carte de 
CorrespondanCe, entête de lettre

magali Cardeilhac
administratrice

56 rue du Cavalier 
18100 Vierzon

02 48 75 38 16
06 73 42 16 57

magali@choeur-mikrokosmos.fr

56 rue du Cavalier  __  18100 Vierzon  __  02 48 75 38 16  __  06 73 42 16 57  __  contact@choeur-mikrokosmos.fr
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C r é a 
t u r e s
C r é a 

t u r e s
C r é a 

t u r e s
le 7 février 2012 à 20h00

Cinéma le balzac
paris

exempLes d’appLiCatioNs / programme

exemples de programmes 
imprimés en noir sur papier 
couleur (photocopies possibles)

autour de 
la terre

Voyag eVoyag eVoyag eVoyag e

le 12 février 2012 à 15h00Église saint-eustache
paris
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C r é a 
t u r e s
C r é a 

t u r e s
C r é a 

t u r e s
le 7 février 2012 à 20h00

Cinéma le balzac
paris

exempLes d’appLiCatioNs / programme

Voyag eVoyag eVoyag eVoyag e
autour de 

la terre
le 12 février 2012 à 15h00

Église saint-eustache
paris

exemples de programmes 
imprimés en numérique 
(quadri)

1/ Fonds noirs constants
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C r é a 
t u r e s
C r é a 

t u r e s
C r é a 

t u r e s
le 7 février 2012 à 20h00

Cinéma le balzac
paris

exempLes d’appLiCatioNs / programme

Voyag eVoyag eVoyag eVoyag e
autour de 

la terre
le 12 février 2012 à 15h00Église saint-eustache

paris

exemples de programmes 
imprimés en numérique 
(quadri)

2/ Fonds couleurs
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Réalisation : 

m +33 (0)6 81 02 18 18
e c.zimmermann@iesanetwork.com
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