
ARTCENA
Charte graphique
(extrait)

Usage du logotype 
en externe

1

Précautions d’usage : la typographie, 
le dessin ou les contours du logo  
d’ARTCENA ne doivent en aucun cas  
être dissociés, déformés, ou déplacés.  
Le logo étant déposé et protégé par 
le droit de la propriété intellectuelle, 
toute utilisation doit être conforme à 
cette charte et aux clauses de l’accord  
liant ARTCENA et ses partenaires.

ARTCENA — Centre national
des arts du cirque, 
de la rue et du théâtre
www.artcena.fr

Site Legendre (siège social) :
134, rue Legendre, 75017 Paris
01 44 61 84 85
accueil@artcena.fr



Usage du logotype.
Toute transformation 
du logo est interdite.  
Le signe doit toujours 
être utilisé tel quel.

Zone d’exclusion.
Pour assurer une bonne  
visibilité et pour éviter  
le parasitage par d’autres 
éléments graphiques, le 
logo doit s’inscrire dans 
une zone d’exclusion 
dont la valeur minimale  
est égale à 1/2 de X
(sur la gauche et sur  
la droite), et 1/4 de X 
(en haut et en bas).

Taille minimale.
Le logotype ne doit  
jamais être imprimé 
dans une taille 
inférieure à X = 5 mm.

1/4 X

5 mmX

X

1/2 X
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Logotype sur fond 
blanc, clair ou pastel.
Couleur noire.

R : 0
V : 0
B : 0
#000000

Logotype sur fond  
noir, sombre ou  
de couleur franche.
Couleur blanche.

R : 255
V : 255
B : 255
#FFFFFF

C : 0
M : 0
J : 0
N : 100

C : 0
M : 0
J : 0
N : 0
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Logotype  
sur fond complexe.
S’il est superposé  
à une photographie
ou à une texture, 
le logotype doit  
se trouver dans une  
zone de valeur la plus 
homogène possible,
en noir ou en blanc, 
selon les indications 
énoncées en page 5.
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Ne jamais placer  
le logotype  
dans un cadre ou  
un cartouche.

Ne jamais appliquer  
de couleur au logotype.
Exceptions :  
L’usage d’une couleur 
pour le logotype 
est toléré dans les cas  
identités graphiques 
événementielles à base 
de couleurs Pantone.

Ne jamais placer  
le logotype  
sur une surface 
trop contrastée,  
le rendant illisible.
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