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1 logotype

Signification

Structure

Le symbole graphique présent dans le logotype
du Fourneau offre plusieurs lectures :

Le logotype du Fourneau s’articule autour de
deux éléments :

- une double forme de flèche évoque la notion
d’ascension ;
- un ombrage dessine une toiture et amène
l’idée de lieu de fabrique en évoquant les
bâtiments industriels du Plateau des Capucins
à Brest ;
- des tracés de routes et de rues ajoutent la
notion de carte et soulignent l’action de terrain
du Fourneau.

- le symbole graphique flèches/carte/toiture ;
- le texte «Le Fourneau» et sa mention «Centre
National des Arts de la Rue».
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2 versions
mentions
Selon le contexte, et en particulier sur les documents édités par Le Fourneau, la mention «Centre National des
Arts de la Rue» peut être agrandie pour être mise en valeur.

Il existe une version incluant «Brest».

CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE | BREST
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2 versions / suite
SUR FONDS SOMBRES

CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE | BREST

en niveaux de gris
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3 couleurs
Voici un ensemble de couleurs dont l’utilisation est possible sur les différents supports édités par Le Fourneau.

noir		
		
		

CMJN Cyan 30 - Magenta 30 - Jaune 30 - Noir 100
RVB Rouge 0 - Vert 0 - Bleu 0
Hexadécimal #000000

bleu nuit		
		
		

CMJN - Cyan 94 - Magenta 72 - Jaune 56 - Noir 74
RVB - Rouge 20 - Vert 35 - Bleu 42
Hexadécimal - #14232a

bleu foncé
		
		

CMJN - Cyan 100 - Magenta 63 - Jaune 40 - Noir 28
RVB - Rouge 0 - Vert 71 - Bleu 95
Hexadécimal - #00475f

bleu		
		
		

CMJN - Cyan 93- Magenta 11- Jaune 10 - Noir 0
RVB - Rouge 0 - Vert 150 - Bleu 199
Hexadécimal - #0096c7

bleu clair		
		
		

CMJN - Cyan 60- Magenta 0 - Jaune 5 - Noir 0
RVB - Rouge 134 - Vert 195 - Bleu 227
Hexadécimal - #86c3e3

marron		
		
		

CMJN - Cyan 58 - Magenta 59 - Jaune 65 - Noir 42
RVB - Rouge 86 - Vert 76 - Bleu 65
Hexadécimal - #564c41

beige foncé
		
		

CMJN - Cyan 54 - Magenta 51 - Jaune 58 - Noir 21
RVB - Rouge 114 - Vert 105 - Bleu 91
Hexadécimal - #72695b

beige		
		
		

CMJN - Cyan 35 - Magenta 31 - Jaune 38 - Noir 0
RVB - Rouge 177 - Vert 170 - Bleu 154
Hexadécimal - #b1aa9a

beige clair
		
		

CMJN - Cyan 18 - Magenta 15 - Jaune 20 - Noir 0
RVB - Rouge 214 - Vert 210 - Bleu 201
Hexadécimal - #d6d2c9
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4 typographies
LIBEL SUIT
La police de caractère utilisée pour «Le Fourneau» est Libel Suit.
Cette typographie est disponible en utilisation libre.
Elle est utilisée en capitales pour les gros titres sur les documents édités par Le Fourneau.

Libel Suit Regular, capitales :

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 €!?%&

NEWS Gothic BT
La police de caractère utilisée pour la mention «Centre National des Arts de la Rue» est News Gothic BT.
Cette typographie a été créée par Morris Fuller Benton en 1908.
La licence d’utilisation est disponible sur les sites internet tels que www.myfonts.com ou www.fontshop.com
Elle est utilisée en capitales pour les titres et en minuscules pour les textes courants sur les documents édités
par Le Fourneau.
La graisse de caractère la plus souvent utilisée est Roman. La graisse Bold permet cependant de mettre en
avant certaines phrases ou mentions, l’Italic permet également de distinguer certaines informations.

News Gothic BT Roman :

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 !?%&
News Gothic BT Bold :

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 !?%&
News Gothic BT Italic :

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 !?%&
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5 zone de protection du logotype
L’espace de protection correspond à 10% de la largeur du logotype.
Cette zone est la distance minimum à laisser libre entre le logotype et tout autre élément graphique et visuel,
elle évite de perturber la lisibilité du logotype.
Cette distance de protection s’utilise essentiellement lors d’applications en signature et sur des supports
autres que ceux du Fourneau.

Exemple : lors d’une utilisation du logo à 60 mm de largeur, la zone de protection est de 6 mm.

6 mm

6 mm

60 mm
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6 interdictions
Voici quelques exemples de déclinaisons interdites.

Interdiction d’incliner le logotype.

Interdiction d’inverser texte et symbole graphique.

Interdiction de modifier les couleurs du logotype.
Interdiction de déformer le logotype.

Interdiction de modifier les proportions ou les
distances entres les éléments composants le
logotype.
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7 partenariats
Le logotype existe en version spéciale destinée à figurer sur les visuels et affiches d’événements partenaires.
Il se décline pour deux types de partenariats :
- de niveau élevé, le partenariat de type A impose une très forte présence de la signature du Fourneau ;
- de niveau moyen, le partenariat de type B distingue clairement la signature du Fourneau.
Pour les partenariats classiques, le logotype du Fourneau, dans sa version normale, se range auprès des logos
des autres partenaires.

partenariat de type A
Le logotype spécial partenariat se place sur la partie supérieure droite en bord de visuel.
Sa dimension est proportionnelle au visuel : la hauteur du logo correspond à 10% de la plus grande bordure du
visuel.
Exemple : pour une affiche de 120 x 176 cm, le logotype du Fourneau a une hauteur du 17,6 cm.

17,6 cm

176 cm
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7 partenariats / suite
partenariat de type B
Le logotype spécial partenariat se place sur la partie inférieure droite en bord de visuel.
Sa dimension est proportionnelle au visuel : la hauteur du logo correspond à 7,5% de la plus grande bordure
du visuel.
Exemple : pour une affiche de 120 x 176 cm, le logotype du Fourneau a une hauteur du 13,2 cm.

176 cm

13,2 cm
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7 partenariats / suite
versions
Le logotype spécial partenariat existe en version adaptée aux fonds sombres.
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8 papeterie
papier à en-tête

(210 x 297 mm)

carte de correspondance

(210 x 100 mm)

11 QUAI DE LA DOUANE - 29200 BREST - FRANCE
TÉLÉPHONE +33 (0)2 98 46 19 46 FAX +33 (0)2 98 46 22 76
bonjourbonsoir@lefourneau.com

WWW.LEFOURNEAU.COM

CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE LE FOURNEAU | ÉTABLISSEMENT DE CRÉATION ET DE PRODUCTION ARTISTIQUE DANS L'ESPACE PUBLIC
N° SIRET : 378 165 294 00042 | LICENCES D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : 1-1029050, 2-1019022 ET 3-1019023 | CODE APE : 9001Z
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8 papeterie / suite
cartes de visite

(86 x 56 mm)

carte méCène 2012

(56 x 86 mm)
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Centre National des Arts de la Rue Le FOURNEAU
Quai de la douane 29200 Brest
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