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Notre logo

Notre logo commun
Nous voulons être reconnaissables. Nous avons donc mis au point une image de marque commune et
oﬃcielle pour célébrer les 500 ans de la Réforme en Suisse: un « R » de couleur verte, assorti de la
marque verbale «500 ans de la Réforme ».

Variantes pour manifestations spéciﬁques
Vous avez vu le fameux « R », mais il n’était pas vert ? Deux explications possibles :

Chacune de nos Églises cantonales a développé sa propre variante du logo: le R commun, mais
avec un graphisme individuel, complété par la marque verbale et le nom de l’Eglise cantonale.
Cette variante est utilisée par les Eglises cantonales dans le cadre de leurs manifestations
cantonales spéciﬁques.
Le R sans marque verbale, rempli librement, par exemple pour servir de motif sur une aﬃche.
Nous vous invitons à utiliser notre logo. Cette utilisation est soumise au respect des règles suivantes:
1. Veuillez utiliser en priorité la marque verbale et ﬁgurative verte.
2. Les variantes cantonales sont réservées aux Églises cantonales. Toute utilisation des
logos cantonaux est soumise à l’autorisation des Églises cantonales concernées.
3. Lorsque le R est utilisé avec un remplissage ad hoc, il convient de faire apparaître sur le
produit en question la marque ﬁgurative et verbale verte. Le R rempli librement a
uniquement une fonction illustrative complémentaire.
Nous avons rédigé un manuel d’utilisation [1], qui contient les règles pour une utilisation correcte du
logo des 500 ans de la Réforme dans tous les contextes imaginables.
Nous vous prions de bien vouloir respecter ces règles.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Télécharger le logo
En téléchargeant les logos, vous acceptez les conditions d’utilisation [2].
Logo national
Allemand

Français

Allemand & français

> Web (PNG) [3]
> Web (JPG) [4]
> Print (EPS) [5]

> Web (PNG) [6]
> Web (JPG) [7]
> Print (EPS) [8]

> Web (PNG) [9]
> Web (JPG) [10]
> Print (EPS) [11]

Italien

Romanche

Anglais

Allemand

Français

Allemand & français

> Web (PNG) [12]
> Web (JPG) [13]
> Print (EPS) [14]

> Web (PNG) [15]
> Web (JPG) [16]
> Print (EPS) [17]

> Web (PNG) [18]
> Web (JPG) [19]
> Print (EPS) [20]

Logo national avec Slogan
Allemand

Français

> Web/Print [21]

> Web/Print [22]

Slogan
Allemand

Français

Italien

> Web/Print [23]

> Web/Print [24]

> Web/Print [25]

Anglais

Romanche

> Web/Print [26]

> Web/Print [27]

Si vous ne trouvez pas les logos que vous cherchez dans cette liste, vous pouvez constituer votre
propre sélection et la télécharger [28].

Police de caractères des 500 ans de la Réforme
Empruntant à la fois à la Klavika [29], moderne et percutante, et à la Georgia [30], bien lisible et plus
traditionnelle, le mélange de caractères soutient de manière optimale une identité visuelle pleine de
fraîcheur et oﬀre une liberté d’application maximale sur tous les supports.
Fichiers:
Règles d'utilisation du logo des 500 ans de la Réforme [2]
Guide d'utilisation du logo des 500 ans de la Réforme [31]
Une prestation de la Fédération des Églises protestantes de Suisse.
Mentions légales & déclaration relative à la protection des données
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