
le Studio des Variétés 
LOGOTYPES & CHARTE GRAPHIQUE
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Le présent document définit les 
caractéristiques & protocoles d’utilisation 
du logotype et des éléments graphiques 
propres à l’identité du Studio des Variétés.

Il est destiné aux collaborateurs 
& prestataires qui, dans leurs missions, 
ont à mettre en œuvre l’image 
du Studio des Variétés .
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Pour une plus grande souplesse 
d’utilisation, l’identité du Studio 
des Variétés propose deux versions 
de son logotype : 
• le logo “cartouche” 
• le logo “typographie”

La version “cartouche” sera 
systématiquement privilégiée sur 
l’ensemble des supports de communication. 
Elle est le vecteur principal de l’identité de 
la marque.

La version “typographie” est utlisée dans 
deux types de configurations :
• en dessous de 20mm de large, pour des 
questions de lisibilité
→ cf Logotype /Tailles minimales
• en rappel de l’identité principale : recto de 
documents, pied de page web, 4éme de couv...

   Logotypes 
/ Spécificités 

Version “cartouche” 

Version “typographie” 
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L’homothétie ainsi que les rapports 
de proportions entre les éléments 
graphiques et typographiques des 
logotypes doivent être strictement 
respectés.

La taille minimale pour les supports print 
est de :
• 20 mm de largeur pour le logo ”cartouche”
• 12 mm de largeur pour le 
logo”typographie”

La taille minimale pour les supports 
digitaux est de :
• 150 px de largeur pour le logo ”cartouche”
• 100 px de largeur pour le logo 
”typographie”

20 mm
150 px

12 mm
100 px

   Logotypes 
/ Tailles minimales
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Les logotypes “cartouches” & “typographie” 
se déclinent uniquement en noir & blanc 
100%.

La version au blanc est à utiliser avec 
parcimonie uniquement sur les fonds très 
sombres risquant de gêner la lisibilité de 
l’identité.

→ cf : studio_varietes_logotype.ai

   Logotypes 
/ Couleurs
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UTILISATIONS
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INTERDITS

Toujours privilégier les versions noires
sauf sur des fonds très sombres ou 
entrainant des problèmes de lisibilité.
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La taille minimale de la zone d’exclusion 
est fixée à 110% de la largeur et 125% de la 
hauteur du logotype utilisé. 

Il n’y a pas de zone d’exclusion pour la 
partie haute et le côté gauche qui peuvent 
être utilisés à fond perdu.

→ cf : studio_varietes_logotype.ai

version “cartouche”

zone d’exclusion

   Logotypes 
/ Zone d’exclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Morbi pretium augue nec 
fringilla porttitor. 
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zone d’exclusion

La taille minimale de la zone d’exclusion 
est fixée à 145% de la largeur et 170% de la 
hauteur du logotype utilisé. 

→ cf : studio_varietes_logotype.ai

version “typographie”

   Logotypes 
/ Zone d’exclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Morbi pretium augue nec 
fringilla porttitor. 
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INTERDITS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Morbi pretium augue nec 
fringilla porttitor. 
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   Charte graphique
/ Principes  

L’ensemble de la charte et des éléments 
la composant, s’inspirent des lignes 
graphiques des Fanzines.
Cette référence fait écho au foisonnement 
créatif du studio des Variétés, ancre son 
positionnement de lieu dédié à la musique 
& traduit la notion de support des diversités 
propre à la marque.

Dans cette optique, outre les éléments 
typographiques et iconographiques décrits 
ci-après, les supports de communication, 
qu’ils soient on ou off-line, devront 
systématiquement être cernés d’un contour 
blanc. Ce contour fait partie intégrante 
de l’identité de la marque et renforce son 
identification.
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La famille de typographie préconisée pour 
l’ensemble des supports de communication 
du Studio des Variétés est la MUSEO, dans 
ses versions classique & Sans. 

L’utilisation de cartouches colorés 
( cf : Charte graphique/ Couleurs ) est 
préconisée pour faciliter la hiérarchisation 
des contenus.

Sur des fonds colorés ou photographiques, 
l’utilisation de cartouches blancs à 80% 
d’opacité est recommandée pour faciliter la 
lecture.

   Charte graphique
/ Typographie

DONEC BLANDIT

Fusce at augue sit amet lacus hendrerit 

Museo 
Lorem ipsum

a b c d e f g h
A B C D E F G H

a b c d e f g h
A B C D E F G H

Museo

Museo Sans
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La charte graphique du Studio des Variétés 
s’articule autour des 3 couleurs primaires, 
du noir et du blanc en 100%.

Les couleurs CMJN de la charte 
et leurs correspondances Pantones, 
RVB et HTML doivent impérativement 
être respectées sur l’ensemble 
des supports print et web. 

Un motif déclinant le cartouche de la charte 
peut être utilisé en aplat sur l’ensemble 
des supports print & web. 

   Charte graphique
/ Couleurs & motif

JAUNE
CMJN : 0 / 9 / 100 / 0
Pantone : 109 CP
HTML : #FEDB00

MAGENTA
CMJN : 0 / 100 / 0 / 0
Pantone : Process Magenta C
HTML : #D40F7D

CYAN
CMJN : 100 / 0 / 0 / 0
Pantone : Process Cyan 
C
HTML : #009FDF

NOIR
CMJN : 0 / 0 / 0 / 100
Pantone : Process 
Black C
HTML : #2C2A29

MOTIF
→ cf : studio_varietes_logotype.ai
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Trois types d’iconographies permettent 
de décliner les contenus visuels de la 
marque tout en garantissant la cohésion 
de l’image du Studio des Variétés :

• Photographies Noir& Blanc, découpées 
sur fonds colorés  à privilégier pour 
la présentation des acteurs institutionnels 
du Studio des Variétés.

• Photographies et illustrations en couleurs 
à privilégier pour la présentation 
des artistes, des actualités 
et éventuellement de la “vie” du Studio 
des Variétés : cours, répétition, formation...

• Photographies Noir & Blanc avec un 
overlay coloré selon les codes de la charte, 
réservés à l’illustration de la “vie” du Studio 
des Variétés : cours, répétition, formation...

   Charte graphique
/ Iconographie
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   Charte graphique
/ Papeterie

cartes de visite

Philippe Albaret
Directeur 

T : +33 (0)1 53 20 64 08
E : philippe@studiodesvarietes.org

20 Passage Thiéré
75011 Paris

studiodesvarietes.org
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   Charte graphique
/ Papeterie

carte de correspondance

T : +33 (0)1 53 20 64 08
E : contact@studiodesvarietes.org

20 Passage Thiéré
75011 Paris

studiodesvarietes.org

prévue = 80% taille réelle
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prévue = 80% taille réelle
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20 Passage Thiéré 75011 Paris

studiodesvarietes.org

T : +33 (0)1 53 20 64 08

E : contact@studiodesvarietes.

   Charte graphique
/ Papeterie

en tête

prévue = 80% taille réelle


