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Le visuel de l’édition 2022
NOTE INTRODUCTIVE

« Matériauthèque du Patrimoine »
Résumer le Patrimoine Français est un exercice impossible tant notre pays
est riche d’une histoire bâtie, culturelle, artistique, industrielle, agricole,
religieuse, artistique foisonnante. Il est mouvant, en perpétuel écriture,
s’additionnant chaque année de nouveaux composants; lorsque ce n’est
pas notre regard qui descelle une beauté négligée du passé.
Pour l’affiche 2022 des Journées Européennes du Patrimoine, nous avons
voulu mettre en valeur sa plus petite unité : la matière. Elle constitue le
socle de notre Patrimoine, protéiforme dans la multitude des paysages
français, dans la richesse des ressources qui nous ont permis de construire.
Surtout, cette matière porte les traces de nos patrimoines immatériels; la
marque des gestes et des transformations.
L’affiche présente une sélection hétéroclite de fragments, dialoguant entre
eux et construisant un équilibre fragile. A la manière d’une collection, aucune
cohérence semble apparaitre; pourtant à leur manière chaque élément
raconte un morceau de Patrimoine : meulière francilienne, tuile provençale,
chêne de l’Allier, granit breton ou encore pisé en terres d’Auvergne… Une
pierre sculptée évoquera l’Art et l’artisanat, l’huître un client d’œil discret
tant aux littoraux français qu’à sa gastronomie et au fond, un textile en
lin représente l’agriculture autant que la tradition textile française. D’une
manière métonymique, cette affiche représente quelques matériaux du
patrimoine en cherchant ainsi à évoquer l’ensemble, le tout. Surtout, en
donnant à voir la matière du Patrimoine, c’est l’occasion d’évoquer le thème
de cette année « Patrimoine Durable » et de rappeler la fragilité de ce qui
peut sembler immuable : nos ressources.
En cohérence avec le thème de la manifestation, elle a été pensée en noir &
blanc combinée à un jaune quadrichromique très moderne par contraste.
Elle évite une débauche de moyen coloré et surtout d’impression : hormis
une quantité négligeable de bleu & rouge pour la Marianne, cette affiche
ne s’appuie que sur deux des quatre encres quadrichromiques, le noir et
le jaune, avec très peu de surimpression. Ainsi, son impression à grande
échelle permettra une économie d’encre de plus de moitié, avec des taux
d’encrages deux à trois fois inférieurs à la moyenne.
DESIGN
Rimasùu est un studio de création visuelle polyvalent, mêlant design graphique et photographie, fondé en
2015. Nous collaborons avec institutions culturelles et partenaires privés dans les domaines de l’Art, de la
mode, de la culture, du luxe et de la musique. Nous croyons en une pratique de création plurielle, confrontant
le sens et l’esthétique dans le but de construire un projet sincère.
Web :
www.rimasuu.com
Mail :
studio@rimasuu.com
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Les typographies

MARIANNE REGULAR, MEDIUM, BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789+-=×%.,;:?!@&#$€()[]"“”«»

SPECTRAL REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789+-=×%.,;:?!@&#$€()[]"“”«»
MARIANNE BOLD
55 PTS

Titre de l’affiche

TAILLE DES TITRES – ÉCHELLE 1:1

MARIANNE REGULAR		
35 PTS

TAILLE DE L’ACCROCHE – ÉCHELLE 1:1

Accroche de l’affiche

MARIANNE MEDIUM		
18 PTS

TAILLE DES LIENS – ÉCHELLE 1:1

Signature et liens de l’affiche

SPECTRAL REGULAR		
8 PTS

TAILLE DES ÉLÉMENT ENTÊTE – ÉCHELLE 1:1

A

Éléments entête 1

D

Éléments entête 4

B

Éléments entête 2

E

Éléments entête 5

C

Éléments entête 3

F

Éléments entête 6

MARIANNE REGULAR		
6 PTS

TAILLE DES SIGNATURES – ÉCHELLE 1:1

Retrouvez les informations concernant la typographie de la charte graphique de l’État ici :
https://www.gouvernement.fr/charte/charte-graphique-les-fondamentaux/la-typographie
La typographie est disponible sur demande à cette adresse :
charte.dicom@culture.gouv.fr
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Les couleurs
NOIR		

CMJN 0;0;0;100

RVB 0;0;0

HEX 000000

JAUNE		

CMJN 0;0;100;0

RVB 255;237;0

HEX FFED00

BLANC		

CMJN 0;0;0;0

RVB 255;255;255

GRIS FONCÉ		

CMJN 0;0;0;80

RVB 87;87;87

GRIS CLAIR		

CMJN 0;0;0;25

RVB 208;208;208
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HEX FFFFFF

HEX 575756

HEX D0D0D0
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NOTE

Les visuels fournis
Ces visuels peuvent être utilisés pour imprimer au format A3 ou A4.
La zone du haut ne doit pas être modifiée. Du texte peut-être ajouté uniquement dans
la partie blanche en bas, dans le respect du guide graphique (typographies et couleurs).
Une attention particulière à l’alignement des éléments doit être apportée, dans le respect
de la Charte graphique du Ministère de la Culture et de la Charte Graphique de l’État.
Le visuel des Journées Européennes du Patrimoine 2021 est une création originale du
Studio Rimasùu. Son utilisation et les déclinaisons qui en découlent doivent être exécutées
afin de respecter l’intégrité de cette création. Le visuel ne doit par conséquent pas être
déformé (étirement horizontal ou vertical, détouré...).
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