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En 1989, Pippo Lionni,
graphiste, conçoit l’identité visuelle
du Ministère de la culture et la
décline suivant ses différents
intitulés ainsi qu’à ses directions 
et délégations.
Il a  entre autre participé à l’étude
du principe signalétique de la ligne
de métro, Météor et conçu l’identité
visuelle de la Documentation
française.

Pour en savoir plus : www.ldesign.fr

En 1999, la Direction du service
d’information du gouvernement a
mis en place une charte graphique
visant à unifier la communication
gouvernementale.
Le logo du Ministère est alors
basculé horizontalement et
surmonté de l’identifiant tricolore
avec le profil de la Marianne.

La continuité républicaine

La continuité nous semble devoir être exprimée
plutôt que la rupture. Une fois la reconnaissance
acquise, elle pourra évoluer.
Nous proposons que la façon “d’écrire” les évènements
directement initiés par le Ministère intègrent l’écriture 
du logo “Pippo Lionni” installée depuis des années. Selon
nous une question de morale républicaine sur la continuité
de l’état et sa supériorité par rapport aux effets de mode
de l’univers marchand impose cette solution “réformiste”. 
Ni les investissements consentis, ni l’existence 
sur le terrain de l’ancien logo ne peuvent être changés 
intégralement, sinon brutalement sans dommages
symboliques et budgétaires.

Le centre et la décentralisation
Le système est conçu pour qu’il puisse s’enrichir 
d’apports extérieurs provenant de l’intervention 
de graphistes ou de plasticiens divers.
Il exprime avec assez de force le centre, sinon le sommet
de l’institution pour intégrer l’expression de sa décentrali-
sation. La force du système réside dans sa capacité
d’accueil. Nous l’avons voulu suffisamment fort pour qu’il
puisse vivre, être identifié, attribué à l’émetteur principal, 
en invitant d’autres expressions, d’autres écritures 
et d’autre réappropriation régionales ou des différentes
directions : à partir d’une organisation de l’expression
nationale, le système permet la contextualisation 
des images dans chaque région, voire dans chaque lieu 
et selon la nature des évènements. 

La création du logo du Ministère de la culture et de 
la communication, par Pippo Lionni en 1989 est le seul
jalon notable de l’histoire graphique de ce Ministère. 
En septembre 2003, soit quinze années plus tard, il a
semblé nécessaire de refonder l’image d’un ministère,
souvent fondue (ou confondue)  avec celles de ses
directions, ou de ses établissements publics.
Remettre le Ministère au centre de sa communication
visuelle peut être le résumé de cette démarche, 
jusqu’alors inédite. 
Le département de l’information et de la communication
(dic) a donc mis en œuvre une consultation, en partenariat
avec la délégation aux arts plastiques, destiné à sélection-
ner un graphiste capable d’assurer, sur une durée
déterminée la cohérence visuelle des outils de 
communication du Ministère. 
75 graphistes se sont porté candidats et cinq ont été
retenus puis invités à travailler sur un cahier des charges
précis. Leur pistes de travail ont été ensuite soumises 
au choix du Ministre. 
Lauréat de cette consultation,  l’atelier LM communiquer
(dirigé par Laurence Madrelle) a jeté les bases d’un
vocabulaire fort et identifiant qui s’inscrit dans une
continuité etdont il a assuré la mise en œuvre durant
l’année 2004.

Ce livret vous expose aujourd’hui les contraintes avec
lesquelles vous êtes invités à imaginer les réponses 
à nos commandes. 

Nous restons à votre disposition.

Le Ministère de la culture et de la communication
Département de l’information et de la communication
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Le Ministère de la Culture et de la Communication présente

Cette proposition constamment affirmée, toujours
présente, permet ensuite de graduer et d’organiser 
les rôles respectifs des différents acteurs et/ou coproduc-
teurs des projets selon leur lieu, leur moment et leur nature.
L’architecture permanente qui organise cette diversité des
expressions est constituée de plusieurs niveaux de lecture.
Quelles que soient la variété des évènements ou la
diversité des offres, elles sont constamment et littéralement
“encadrée”, organisées par une architecture visuelle qui
signe la présence et le rôle du Ministère : 

· En premier lieu, un cadre rouge rectangulaire porte 
la signature du Ministère.

· À l’intérieur de ce cadre, un personnage (une personne,
une silhouette) qui varie au gré des circonstances, 
brandit un support sur lequel figure le titre ou l’image 
de l’événement.

· Une image photographique ou un dessin contextualise 
la nature de l’événement, son lieu et/ou son “style”.

l’expression d’un producteur
Le système s’apparente aux génériques de film. 
Il installe le Ministère dans une position constante 
de producteur :
« Le Ministère de la Culture et de la Communication
présente » 
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Les évènements du Ministère en 2004

LM communiquer - appel d’offre LM communiquer - 21 juin 2004LM communiquer - juin 2004

LM communiquer - août 2004

LM communiquer - septembre 2004

LM communiquer - octobre 2004

LM communiquer - illustration Jeffrey Fisher
mars 2005

Olivier Douzou - octobre 2004
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Les cartons d’invitation “génériques” 
autour de la rue de Valois, en 2004

Les cartons d’invitation thématiques Photographes
Stéphanie Lacombe
Myr Muratet

Les visuels ont été conçus afin que l’invitation soit 
contextualisée suivant les différentes occasions, allant 
de la remise de médaille à la visite d’une exposition.

Les cartons d’invitation
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Pour les dimensions,
se réfèrer à la partie 
“Mise en page et fabrication”
à la fin du guide.

Emmanuel Boutier
Ministère de la culture et de la communication

Franklin Desclouds
des signes graphiques

Les chemises “génériques” 
autour de la rue de Valois, 
en 2004
Le visuel joue avec la
fenêtre découpée laissant
apparaître le titre.

Exemples de chemises
conçues pour des
évènements. 

Les chemises de dossier de presse

manuel-corrections-ebe  22/12/04  13:15  Page 10



La réappropriation régionale

Pour un évènement à échelle 
nationale ou internationale, comme
la fête de la musique, le visuel 
doit pouvoir être contextualiser 
dans chaque pays.

C’est l’appropriation du système visuel par les différents
acteurs de la culture qui contribuera à le faire vivre 
et à le faire évoluer.
Chacune des directions ou délégations doit pouvoir
s’emparer du système visuel et ancrer la culture dans 
son contexte local.

affiche de la fête de la musique au NicaraguaChemise de dossier de presse
“générique” de la direction 
régionale des affaires culturelles 
des Pays-de-la-Loire

affiche de la fête de la musique à Hong-Kong
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À vous de jouer !
Voici les clefs indispensables à la compréhension
et à la mise en œuvre de la charte. Les pages 
qui suivent vous présentent les constantes : 
les éléments graphiques et la police de caractère
à utiliser.
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Le cadre rouge
C’est un élément signalétique qui porte la signature 
du Ministère : « le Ministère de la Culture et de la
Communicationprésente »

L’Humain
Il doit être présent, que ce soit en photo ou en illustration.
Il est acteur de l’évènement, il le prépare, il y participe.

Le support bleu
Il fait référence au logo conçu par Pippo Lionni,
il peut être un panneau brandit ou un objet de la saynette,
comme la caisse, ci-contre.

Le nom de l’évènement
Il s’inscrit verticalement, à la manière du logo du Ministère.

Les informations complémentaires
Elles s’inscrivent en relation avec le nom de l’évènement.
Si besoin est, ces informations peuvent investir d’autres
objets de la saynette. Par exemple, ici les dates et le lieu
de l’exposition sont inscrits sur une autre caisse.

Les éléments 
à mettre en œuvre

La variété des formats
En fonction des différents formats, on peut être amené 
à concevoir la déclinaison horizontale du visuel.
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La prise de vue photographique
Faites appel à un photographe professionnel

Découpez un support à un format proportionnel à 10 x 18
dans du carton-plume. C’est sur ce support que viendra
s’inscrire le nom de l’évènement.
Choisissez le (ou les) acteurs et déterminer le lieu 
de votre saynette.
L’idée étant de contextualiser votre visuel.

Le traitement du visuel
Faites appel à un graphiste et à un retoucheur d’image

Une fois le titre composer sur le cartouche bleu (voir
“Comment inscrire le titre ?”), intégrez le au visuel 
photographique en le redimensionnant afin qu’il se place
sur le support. L’idéal est de fabriquer le support avec 
le titre inscrit pour la prise de vue, afin qu’il soit intégré  
à la saynette.
Placer ensuite le cadre rouge en jouant éventuellement
avec la transparence sur l’image.
Importer le visuel ainsi obtenu dans un logiciel de mise en
page et placer la signature du Ministère sur le cadre rouge

Cependant, rien n’exclu d’utiliser un mode illustratif.

Comment réaliser le visuel ?

fabrication de la caisse 
portant le titre du visuel 
“Culture design”
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abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz.,;:”“*!?-()
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Helvetica Neue 45 light (référence Adobe)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,;:”“*!?-()
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Helvetica Neue 55 roman (référence Adobe)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,;:”“*!?-()
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Helvetica Neue 75 bold (référence Adobe)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,;:”“*!?-()
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Helvetica Neue 95 black (référence Adobe)

Dans la volonté de continuité, la seule police 
de caractère à utiliser est l’Helvetica Neue,
choisie par Pippo Lionni pour le logo du Ministère
et l’identité visuelle.

L’Helvetica Neue a été conçue en 1983 par Max Miedinger,
typographe suisse. Ce caractère typographique est en fait
l’actualisation de l’Helvetica dessinée par le même
Miedinger en 1957.

Objectif et fonctionnel, sans ornements, ce caractère
favorise une reconnaissance globale, ne privilégiant ni une
mode, ni un des aspects spécifiques de la culture dans la
société, ni un programme politique. 
Cette préoccupation de neutralité reste d’actualité.

l’Helvetica Neue est disponible auprès de
Adobe Type Library. (www.adobe.com/type)

La typographie 
Helvetica Neue
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Il cadre la saynette et renforce le sens en accentuant 
l’élément clé du visuel. Ses dimensions et son emplace-
ment dans le format sont donc variables.
Un jeu de transparence avec l’image qu’il cadre peut être
mis en place.

Le cadre rouge

Les logos 
des partenaires
S’ils sont peu nombreux,
les logos des partenaires
de l’évènement peuvent
être disposés en bas 
à gauche, sur le cadre
rouge. Lorsqu’ils sont trop
nombreux, ils sont placés
sur une bande blanche
sous le visuel.

référence quadrichromie du rouge
magenta 100% + jaune 100%

Lorsque le format du visuel
est horizontal, le cadre 
bascule horizontalement.
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La signature du Ministère

« le Ministère », «et de la » et «présente » en Helvetica Neue 55 roman 

«Culture » et «Communication » en Helvetica Neue 95 black
à la taille de « le Ministère » divisée par 1,618 (le Nombre d’Or)

«www.culture.gouv.fr » en Helvetica neue 55 roman à la même taille que « le Ministère »

Les bords horizontaux du cadre
sont légèrement plus épais que 
les bords verticaux, afin de créer 
un équilibre optique.

Selon la charte graphique 
de la communication gouverne-
mentale, le logo du Ministère est
surmonté du logo gouvernemental
avec le profil de la Marianne.

Lorsque le format du 
document est inférieur au 
format A4 (comme les
invitations, par exemple), 
le logo du Ministère surmonté
de la Marianne disparait.

Les dimensions du cadre
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Le cartouche bleu
dimensions homothétiques à 10 x 18
références quadrichromie cyan 100% + magenta 80%

Le nom de l’évènement
Il est composé en Helvetica Neue 95 black

À la manière du logo conçu par Pippo Lionni, les lettres
aux extrémités sortent à moitié du cartouche.
Afin de faciliter la “parenté” avec le logo du Ministère, il faut
faire en sorte que le nom de l’évènement soit composé 
de deux mots, comme « Culture » et « Communication ». 
Les titres courts, comme « Culture design » sont bien
évidemment les plus visibles. Le premier mot est ferré à
droite et le second à gauche.
Lorsque le nom de l’évènement ne peut être simplifié, 
il est bienvenu de hiérarchiser les mots.
Dans «Journées européennes du patrimoine»,
«européennes» est réduit à la taille des informations 
complémentaires.

Les informations complémentaires
Une fois le titre mis en place, il reste à composer les sous-
titres ou les dates. Ces informations doivent être
composées en Helvetica Neue 55 roman et doivent être
agencées en relation avec le nom de l’évènement.
Pour celà, la taille du caractère doit être proportionnelle à
celle du nom de l’évènement. En se basant sur la taille du
nom de l’évènement, il faut la diviser par 1,618 (le Nombre
d’Or) autant de fois qu’il le faut pour obtenir un rapport
titre / informations complémentaires qui rappelle le rapport
«Culture Communication » et « Ministère » du logo.
Par exemple, pour “Culture design”, la taille du sous-titre
«2000 objets des collections publiques » est égale à la taille
du titre divisé par 3 x 1,618. 

Comment inscrire 
le titre de l’évènement?
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Mise en page
et fabrication

Lorsque le visuel photographique doit être utilisé comme
signature pour un dossier de presse, en icône sur le site
internet du Ministère, ou sous toute autre forme imposant
une réduction, sa lisibilité ne sera pas garantie. 
Il est donc conseillé de concevoir une version simplifiée 
du visuel photographique.

La version simplifiée du visuel

exemples de versions simplifiées 
conçues par LM commniquer

De manière générale, tous les documents 
de communication doivent être conçus pour 
être imprimés aux formats A4 / 210 x 297 mm  
ou A5 / 148,5 x 210 mm (ou tout autre format
homothétique à A4), toujours verticaux.
Les pages qui suivent vous indiquent comment
mettre en page vos documents et vous donnent
les spécifications techniques concernant 
la fabrication. 
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10 1016

Renaud Donnedieu de Vabres
ministre de la culture et de la communication

vous invite à la projection en avant-première du film

Pas sur la bouche
d’Alain Resnais, avec Sabine Azéma, Isabelle Nanty, 
Audrey Tautou, Pierre Arditi, Darry Cowl, Jalil Lespert, 
Daniel Prévost, Lambert Wilson, produit par Arena Films

le jeudi 14 avril 2004 
à 20 heures précises

à la Cité de la Musique
221 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e

parking, métro Porte de Pantin

Accueil dans la limite des places disponibles.
Réponse indispensable avant le 12 novembre 
au 01 40 15 82 05.

Cette invitation, valable pour deux personnes, 
sera demandée à l’entrée.

Accès à l’exposition « Pink Floyd Interstellar »
de 19 h à 21 h sur présentation de ce carton.

148
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titre de l’évènement 
ou nom de la personne décorée
Helvetica Neue 95 Black 
corps 18 pt, interlignage 22 pt
Pour les remises de médailles, si il y a 
une longue liste de personnes décorées, 
laisser tous les noms corps 9 pt, 
interlignage 12 pt.

nom du ministre, ou des personnes qui invitent,
date et lieu de l’évènement
Helvetica Neue 95 Black 
corps 9 pt, interlignage 12 pt

le reste du texte
Helvetica Neue 45 Light 
corps 9 pt, interlignage 12 pt

partie basse, en Light, justifiée en bas :
toutes autres informations complémentaires, 
notamment relatives à la réservation. 
On saute une ligne entre chaque groupe 
d’information.

format
A5 / 148,5 x 210 mm

papier 
Trucard satiné 1 face 300 g/m2

couleurs
recto quadrichromie
+ 1 ton direct (magenta 100 % + jaune 100 %) 
+ vernis satiné, 
verso quadrichromie

cartons 
d’invitation
verso
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«Ministère de la »
Helvetica Neue 55 Roman 
corps 9 pt

«Culture », «Communication » 
Helvetica Neue 95 Black 
corps 14,5 pt

«www.culture.gouv.fr » 
Helvetica Neue 95 Black 
corps 9 pt

« communiqué de presse »
Helvetica Neue 95 Black 
corps 16 pt, interlignage 18 pt

texte
Helvetica Neue 55 Roman 
corps 9 pt, interlignage 12 pt

nom de la direction (sous le logo)
Helvetica Neue 95 Black 
corps 7 pt, interlignage 8,5 pt

coordonnées de la direction
Helvetica Neue 45 Light 
corps 7 pt, interlignage 8,5 pt

contacts presse
corps 7 pt, interlignage 8,5 pt
noms des directions ou autres organismes
Helvetica Neue 95 Black 
noms des personnes,
suivis de leurs coordonées
Helvetica Neue 45 Light 

Les contacts presse sont classés par direction.
On saute une ligne entre chaque direction. 
En revanche les noms des personnes 
d’une même direction ne sont pas séparés
d’une ligne blanche.

contacts presse

Déléguation Générale à la
langue française et aux

langues de France
Martine Lehmans

tél. 01 40 15 36 79
martine.lehmans@culture.gouv.fr

Astrid Roche
tél. 01 40 15 36 81

astrid.roche@culture.gouv.fr
Amélie Bordat

tél. 01 40 15 36 68
amelie.bordat@culture.gouv.fr

DA Conseils
presse écrite
Isabelle Sauval

tél. 01 58 65 00 34
isauval@jpdaconseils.com

Anne-Laure Castagnet
tél. 01 58 65 00 33

anne-laure@jpdaconseils.com

DA Conseils
radio et télévision

Laurent Payet
tél. 01 45 62 31 20

laurent@jpdaconseils.com

Déléguation Générale
à la langue française

 et aux langues de France

9e édition de la Semaine 
de la langue française 
et de la francophonie
du 13 au 20 mars 2004

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 

communiqué
 de presse
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www.culture.gouv.fr

Ministère de la Culture et de la Communication

communiqués 
de presse
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Création de nouveaux espaces
pour les arts de l’Islam
au Musée du Louvre

conférence de presse de Renaud Donnedieu de Vabres,
ministre de la culture et de la communication,
jeudi 4 mai 2004, au Musée du Louvre

Département de
l’information et de
la communication

Direction des musées
de France

contacts presse

Département de
l’information et de
la communication

Emmanuel Bérard
tél. 01 40 15 83 31

Fabienne Durand
tél. 01 40 15 80 05

Direction des
musées de France

Robert Fohr
tél. 01 40 15 36 00
Bénédicte Moreau

tél. 01 40 15 36 12

Musée du Louvre
Aggy Lerolle

tél. 01 40 20 51 10
aggy.lerolle@louvre.fr

Véronique Petitjean
tél. 01 40 20 56 98

veronique.petitjean@louvre.fr

202610254

53
34

80

3

dans la fenêtre

titre 
Helvetica Neue 95 Black 
corps 12 pt, interlignage 14 pt

sous-titre
Helvetica Neue 45 Light 
corps 9 pt, interlignage 12 pt

contacts
corps 7 pt, interlignage 8,5 pt
noms des directions ou autres organismes
Helvetica Neue 95 Black 
noms des personnes,
suivis de leurs coordonées
Helvetica Neue 45 Light 

Les contacts presse sont classés par direction.
On saute une line entre chaque direction. 
En revanche les noms des personnes 
d’une même direction ne sont pas séparés
d’une ligne blanche.

dossier 
de presse
gabarit
de la page 
de garde
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format
A4 / 210 x 297 mm

façonnage
1 découpe rectangulaire 

papier 
Trucard satiné 1 face 200 g/m2

couleurs 
recto quadrichromie
+ 1 ton direct (magenta 100% + jaune 100%) 
+ vernis satiné, 
verso 1 ton direct (magenta 100% + jaune 100%) 
+ vernis satiné

plats de 
couverture
fabrication

chemise 
de dossiers 
de presse
fabrication

format 
ouvert 600 x 420 mm 
plié 215 x 310 mm

façonnage
6 rainures verticales, 
3 rainures horizontales
1 découpe rectangulaire

papier 
Trucard satiné 1 face 300 g/m2

couleurs
recto quadrichromie
+ 1 ton direct (magenta 100 % + jaune 100 %) 
+ vernis satiné, 
verso 1 ton direct (magenta 100 % + jaune 100 %) 
+ vernis satiné

découpe
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les fichiers sont disponibles auprès de

Emmanuel Bérard

responsable du pôle presse
Direction de l’information et de la communication
3 rue de Valois
75001 Paris

emmanuel.berard@culture.gouv.fr
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