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LES AFFICHES

Espace CMJN

Ci-contre, l’affiche officielle
de l’évènement de la Nuit
Européenne des Musées 2022,
aux dimensions 40x60cm.
Cette version est dans son espace
colorimétrique CMJN.

Vous trouverez une valise
graphique jointe à cette charte,
vous permettant de récupérer le
gabarit 40x60cm de l’affiche de
l’évènement.



LES AFFICHES

Espace RVB

Cette version est dans son espace 
colorimétrique RVB.
L’ensemble des éléments sont 
disponibles dans la valise graphique 
en CMJN pour les déclinaisons print 
et également en RVB pour les  
déclinaisons web.

Attention, la version RVB 
de l’affiche est uniquement 
à destination des déclinaisons 
numériques.



L’ILLUSTRATION

Espaces colorimétriques

Illustration CMJN

Illustration RVB

Profil colorimétrique à utiliser : 
COATED FOGRA 39

Profil colorimétrique à utiliser : 
srgb iec61966

L’illustration réalisée par Minuit 
Studio est à intégrer directement 
dans les gabarits sources chartés 
par le ministère de la Culture.  

L’illustration seule est disponible 
dans les fichiers sources illustrator 
en CMJN et RVB.



ENCART INFORMATIF

L’encart et ses déclinaisons

L’encart bleu en partie haute 
de l’affiche est immuable. 
En revanche, nous vous proposons 
deux variantes complémentaires 
adaptées à différents supports 
spécifiques : bannières horizontales, 
formats carrés, slider web, etc. 

Bloc réduit :
À utiliser pour les déclinaisons 
réseaux sociaux / insertions presse 
/ encarts carrés.

Variante 1

Variante 2

Bloc réduit : 
À utiliser pour les déclinaisons 
réseaux sociaux / insertions presse 
/ bannières web.

Bloc informatif complet : 
À utiliser pour les affiches 
ou grands formats.



LES INTERDITS

Les affiches print

Le placement de l’illustration doit 
rester harmonieux et fidèle à la 
composition originale pour tous 
types de formats déclinés. 

Ci-contre, vous trouverez 
des exemples de situations à éviter. 

Illustration trop grande dans la composition.
La lune sort du cadre.

Mauvais cadrage de l’illustration Illustration déformée et non respect de la 
charte graphique du ministère. 



LES INTERDITS

Les affiches print

Idem pour l’encart comprenant les 
informations en partie haute. Ses 
dimensions doivent toujours être 
respectées, ainsi que sa structure.

Textes déstructuré Encart bleu trop grand. Charte du ministère 
non respectée. 

Le bloc doit toujours être placé sur la partie
droite de l’affiche. Attention à ne pas le 
déformer.



LES COULEURS RVB

La gamme de couleur

Le bleu de l’encart informatif, 
ainsi que le dégradé du fond 
de l’illustration sont les deux 
teintes principales. Quelques 
couleurs complémentaires ont été 
sélectionnées pour les documents 
print que vous trouverez en page 
suivante.

Bloc informatif

#0071f1

0/113/241

Fond dégradé

#2800a5

40/0/165

#05002e
5/0/46



La gamme de couleur

Concernant le CMJN, vous trouverez 
une sélection de quelques couleurs 
complémentaires (C) pour habiller 
vos systèmes de mise en page.

Bloc bleu

81/52/0/0

Fond dégradé

99/95/6/1

100/95/49/75

C2

100/90/20/7

C1

0/71/71/0

C3

62/0/45/0

LES COULEURS CMJN



LES ÉLÉMENTS NUMÉRIQUES

Espace RVB

Quelques exemples d’éléments 
numériques de différents formats.
Réduisez ou agrandissez la zone 
de contenus en fonction de  
l’importance à donner au visuel.
Pour des visuels de petites tailles, 
type image de profil, privilégiez 
la lune comme élément graphique 
principal.

Attention, certaines déclinaisons 
doivent contenir les éléments 
graphiques de la charte 
du ministère de la Culture.  
Dans ce cas, référez-vous à  
la charte graphique du ministère 
de la Culture. 



LES INTERDITS

Visuels web

Le cadre informatif ne doit pas 
prendre le pas sur l’illustration  
et inversement. 
Ci-contre, vous trouverez 
différentes situations à éviter. 

Bloc info trop imposant. Photo de profil avec un cadrage aléatoire.

Bloc info trop petit. Mauvais cadrage et bloc informatif trop volumineux.
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