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IDENTITÉ VISUELLE FESTIVOIX DE TROIS-RIVIÈRES

IDENTITÉ
VISUELLE

Le présent document présente les éléments qui composent l’identité
visuelle du FestiVoix de Trois-Rivières, la façon dont ils sont déployés
ainsi que les différentes règles qui régissent leur application. Ce système
d’identification visuelle a été conçu de manière à être facilement déclinable,
flexible et évolutif. Il favorise l’uniformité des communications et assure une
reconnaissance rapide de la marque.

NOM OFFICIEL

« FestiVoix de Trois-Rivières » est le nom officiel de la marque. Lorsqu’il est inscrit dans un texte, le mot
« FestiVoix » s’écrit avec une majuscule initiale et une majuscule sur le « V ».

LOGOS

Le logo est l’élément clé du système d’identification visuelle, c’est le pivot de l’identité du FestiVoix. Il doit
apparaître sur l’ensemble des communications. Afin d’assurer la cohérence de l’identité visuelle du FestiVoix de
Trois-Rivières, tous les éléments qui composent les différents logos sont indissociables et ne peuvent en aucun
cas être modifiés.

LOGO GÉNÉRIQUE

Le logo générique du FestiVoix est composé de 4
éléments : le logo du présentateur officiel, l’identité
nominale incluant le mot FestiVoix, le symbole étoile
au-dessus de la lettre « i » ainsi que la signature
Festival de musique | Trois-Rivières. Le logo générique
doit être utilisé pour tous les types de communications
ou d’associations qui sont liées à l’événement ou
encore qui font la promotion de l’événement d’une
manière générale.

LOGO ALTERNATIF

Le logo alternatif du FestiVoix est également
composé de 4 éléments : le logo du présentateur
officiel, l’identité nominale incluant le mot FestiVoix,
le symbole étoile au-dessus de la lettre « i » ainsi
qu’une signature. Dans le cas suivant, la signature
Festival de musique | Trois-Rivières est remplacée par
les dates de l’édition en cours | Trois-Rivières. Le logo
alternatif peut remplacer le logo générique lorsque
la communication ou l’association est centrée sur la
promotion de l’édition en cours.
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TÉLÉCHARGER LE LOGO DU FESTIVOIX

https://www.dropbox.com/sh/uhhtatjuk96v86s/AAB49Y0O7x0jSIMi2X8p4bA4a?dl=0
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COULEURS

Les couleurs officielles du logo du FestiVoix sont le
noir, le blanc et le mauve. Le logo doit apparaître en
noir sur fond blanc et en blanc sur fond noir. Sur fond
noir, le symbole étoile peut être en noir ou mauve. Il doit
toujours y avoir un contraste suffisant afin d’assurer
un maximum d’impact, de lisibilité et de cohérence
dans l’identité visuelle du FestiVoix de Trois-Rivières.
L’utilisation d’autres couleurs qui ne figurent pas dans
les couleurs officielles est laissée à la discrétion du
FestiVoix de Trois-Rivières et doit être préalablement
autorisée par le FestiVoix de Trois-Rivières.

MAUVE FESTIVOIX
CMJN 11/96/24/0
RVB 186/45/16
HEX BA2D74

ZONE DE PROTECTION

La zone de protection du logo du FestiVoix est
déterminée par la hauteur du symbole étoile afin
d’assurer une prédominance visuelle et une lisibilité
optimale. La hauteur du symbole étoile correspond
au minimum d’espace libre nécessaire pour séparer
l’identité visuelle des éléments environnants tels que
les titres, le texte ou d’autres logos, aucun élément
graphique ou typographique ne doit empiéter sur
cette zone.

NOIR
CMJN 0/0/0/100
RVB 0/0/0
HEX 000000

TYPOGRAPHIE

Afin de conserver une continuité dans l’identité
visuelle du FestiVoix, il est essentiel d’utiliser les
polices suivantes et leurs attributs.

GOBOLD

La typographie Gobold est utilisée exclusivement pour
le logo du FestiVoix.

TAILLE MINIMALE

Pour assurer une lisibilité optimale, la taille minimale
du logo du FestiVoix est de 2 po en version imprimée et
de 46 pixels pour une utilisation à l’écran.

NEUSA NEXT STD

La typographie Neusa Next Std est à la base de la
conception de l’identité visuelle du FestiVoix, elle
doit être utilisée pour les documents et publications
externes de l’entreprise ainsi que pour les titres
principaux et secondaires.

ARIAL NARROW

2 po

La police de caractères Arial Narrow doit être utilisée
pour tous les courriels et documents internes.

46 pixels
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UTILISATIONS NON-CONFORMES

Voici quelques exemples qui illustrent les principaux usages à proscrire quant à l’utilisation de l’identité visuelle
du FestiVoix de Trois-Rivières.

Ne jamais utiliser le logo du
FestiVoix sans le logo du
présentateur officiel

Ne jamais utiliser le logo du
FestiVoix sans le symbole
étoile

Ne jamais utiliser d’autres
couleurs que les couleurs
officielles sans avoir eu
l’autorisation préalable du
FestiVoix

Ne jamais modifier ou déformer
les proportions du logo du
FestiVoix

Ne jamais changer
l’alignement des mots Festival
de musique et Trois-Rivières

FESTIVOIX
FESTIVAL DE MUSIQUE

TROIS-RIVIÈRES

Ne jamais modifier le logo du
FestiVoix en utilisant une autre
typographie

Ne jamais ajouter d’effet,
d’ombrage ou de filet
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Ne jamais inverser le logo

Ne jamais utiliser un fond trop
contrasté qui réduit la lisibilité du
logo
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AUTRES LOGOS

L’identité visuelle du FestiVoix se compose d’autres logos qui doivent être utilisés dans des cas précis. Ces logos
ne reflètent pas l’identité visuelle FestiVoix dans son ensemble et ne doivent pas être utilisés afin de faire la
promotion de l’événement d’une manière générale. Les logos suivants sont liés uniquement au produit représenté
par le logo ou encore aux types d’actions associées à ce logo.

RADIOFESTIVOIX

Le logo de la RadioFestiVoix Bell du FestiVoix de
Trois-Rivières est composé de 3 éléments, le logo du
présentateur officiel, l’identité nominale incluant le
mot RadioFestiVoix et le symbole qui correspond à
des antennes radiophoniques. Les couleurs officielles
pour ce logo sont le noir, le bleu clair, le bleu foncé
et le gris. Le logo RadioFestiVoix Bell doit être utilisé
lorsque la communication ou l’association est centrée
uniquement sur la RadioFestiVoix.

FESTIVOIX DURABLE

Le logo FestiVoix durable est composé de 3 éléments
: l’identité nominale incluant le mot FestiVoix durable,
le symbole de la terre ainsi que le symbole d’une
main tenant la terre dans sa paume. Les couleurs
officielles pour ce logo sont le noir, le blanc et le vert.
Le logo FestiVoix durable doit être utilisé lorsque
la communication ou l’association est centrée
uniquement sur le développement durable.

BAC RECYCLAGE
DU 11 JUIN AU 13 JUILLET
BRANCHE-TOI SUR LA RADIO FESTIVOIX BELL!
 Rejoins-nous à la place d’accueil du FestiVoix et viens
assister à notre émission «EN DIRECT»*
 Talk-show radio et TV «EN DIRECT»* web diffusé au
festivoix.com avec :
• Des entrevues exclusives
• Des prestations lives
• Les coulisses de l’événement
• Des concours et plus encore !

BAC À DÉCHETS

 Diffusion 24 h/24 des playlists des artistes du FestiVoix

Écoute RADIOfestivoix Bell
au festivoix.com
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800 RUE DU FLEUVE | C.P. 1316 | TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC | G9A 5L2
TÉLÉPHONE : (819) 372-4635 | TÉLÉCOPIEUR : (819) 372-1393

