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1
définition
du logotype
Le nouveau logo des Archives de l’Etat du Valais
se caractérise par sa simplicité et son élégance tout en
offrant de multiples interprétations pour celui qui veut se
laisser porter par son imagination. Il est rond et généreux
mais pourvu de dynamisme.
Les Archives de l’état du valais sont un trait d’union entre
notre époque contemporaine et l’histoire. Le rapport au
temps s’est donc imposé comme la caractéristique centrale de ce logo par différentes facettes.
La lettre «a» fait évidemment référence au mot «archives »,
mais elle est également la première lettre de l’alphabet
qui symbolise le début de quelque chose, l’avenir,
alors que la police choisie, «helvetica», fait référence
à la tradition, à la Suisse et se veut un clin d’œil au passé.
Ce «a» est accompagné d’une ponctuation, d’un point,
d’une apostrophe, d’un point-virgule qui incarne l’écrit,
la littérature, ce qui reste et a traversé les époques.
En prenant un peu de recul, ce signe de ponctuation peut
se transformer en page qui se tourne, celle d’un manuscrit,
d’un livre. Ce mouvement représente alors une étape
qui se termine et le début d’une nouvelle ère, comme
un nouveau souffle !
Alain Florey

2
zone de protection
du logotype

X/4

une zone de protection
autour du logotype doit être respectée
elle correspond à 1/4 de X au minimum

X

X/4

X/4

3
logotype
couleurs
pantone

200

quadri

cyan
magenta
jaune
noire

rvb

r 186
v 24
b 62

0%
100%
65%
15%

4
logotype
noir et blanc
noir

blanc

100%

5
tailles minimum
d’utilisation du logotype
1

le minimum de hauteur des textes est
de 4 mm — cette taille garantit une bonne
lisibilité du logotype

2

le sigle peut être utilisé sans le lettrage,
exemples : une version smartphone,
une version facebook ou une feuille de suite
la taille minimum du symbole est
de 6 mm de hauteur

4 mm

6 mm

6
logotype
sur une image foncée
le logotype reste «libre», il ne sera sera jamais
disposé sur un aplat rectangulaire noir, blanc
ou autres couleurs (cartouche)
il sera utilisé dans sa version «négative» – blanc
sur une photo «foncée» (exemple ci-contre)
une bonne lisibilité du logotype est primordiale,
ce qui implique un fond d’image simple (...)
la version quadri du logo ne sera jamais utilisée
sur une image

7
logotype
sur une image claire
le logotype reste «libre», il ne sera sera jamais
disposé sur un aplat rectangulaire noir, blanc
ou autres couleurs (cartouche)
il sera utilisé dans sa version «positive» – noir
sur une photo «claire» (exemple ci-contre)
une bonne lisibilité du logotype est primordiale,
ce qui implique un fond d’image simple (...)
la version quadri du logo ne sera jamais utilisée
sur une image

8
10%

20%

30%

40%

logotype
sur un fond clair ou fonçé
le logotype sera utilisé dans sa version
«positive» (noir) sur un fond de couleurs clair
ou noir ne dépassant pas 50%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

le logotype sera utilisé dans sa version
«négative» (blanc) sur un fond de couleurs
fonçée ou noir — à partir de 50%
le logotype sera utilisé dans sa version
«quadri » (couleur) uniquement sur un fond
blanc

9
personnes de contact
pour tout renseignement concernant la charte graphique
des Archives de l’Etat du Valais, prière de prendre
contact avec :
Line Dayer,
responsable communication du Service de la culture
de l’Etat du Valais
027 606 46 97
line.dayer@admin.vs.ch
ou avec
Renaud Ries,
médiaticien aux Archives de l’Etat du Valais
027 606 46 17
renaud.ries@admin.vs.ch

Conception et réalisation du logotype ainsi que la charte graphique
Alain Florey, Spirale Communication visuelle – Monthey
Octobre 2015

