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SYN
SYN
OPS
OPS
IS
IS
La Fabrique des collections propose
un panorama des acquisitions qui ont
accompagné le projet de rénovation
au cours des dix dernières années.
Déployée dans les salles temporaires
avec quelques échos dans le parcours
permanent, une sélection d’environ
110 œuvres, d’époques et d’approches
formelles variées, mettra en lumière
une partie inédite ou rarement présentée de la collection. L’exposition fera
partager au public les lignes de force
d’une campagne d’enrichissement
qui interroge le « faire collection » et
l’identité même du musée à partir des
grands ensembles qui se dessinent au
fil des achats et des dons.
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RE
RE
CHER
CHER
CHES
CHES
ACQUISITIONS
Accroissement : une collection augmentée, enrichie, en développement.
Dans une large mesure, sélection
composée d’œuvres du XXe siècle, témoignant de l’engagement musée en
faveur de l’art de son temps (concevoir une identité graphique contemporaine)
Politique d’acquisition : par des lignes
de forces, par une matrice ou des
thèmes matriciels, préserver la cohérence de l’ensemble, par-delà la diversité des acquisitions.

La place de l’imprévisible : 10 ans
d’acquisitions ne sauraient se résumer
à une succession linéaire d’entrées
d’œuvres selon une politique préconçue (« l’ordre caché » de la collection). Une campagne d’enrichissement
comme un processus ouvert et en devenir, capable d’intégrer un ensemble
d’aléas (internes ou extérieurs à l’institution) et de tirer parti d’opportunités
d’acquisition.
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RE
RE
CHER
CHER
CHES
CHES
COLLECTION
L’architecture et le puzzle : chaque
acquisition vient s’incorporer dans
l’architecture plus vaste de la collection, comme une pièce du puzzle
qui se construit dans le temps long
et procède de la mise en relation du
tout et des parties.

L’articulation des temporalités : croiser le temps historique de la création
d’une œuvre et celui de sa réception
dans une collection. Une collection
s’appuie sur une mémoire (l’histoire
de sa constitution) et tend vers un
horizon d’enrichissements futurs.
L’inachèvement et les possibles : la
collection publique (à la différence de
la collection privée qui s’éteint souvent avec la disparition de son initiateur) a cette particularité de n’être
jamais achevée, jamais close, mais au
contraire invitée à se déployer.
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RE
RE
CHER
CHER
CHES
CHES
LE LIEU ET L’EXPOSITION
L’architecture du musée des Beaux-Arts
au cœur du Palais des ducs de Bourgogne : le quadrilatère de la cour de Bar,
traversé par quatre passages qui l’ouvrent
vers la ville et le « décloisonnent ».
Les espaces d’exposition : multiplicité des lieux (salles temporaires et
permanentes), espaces imbriqués
comme autant de « cellules » mises
en dialogue, par la circulation, par les
passages.
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LO
LO
GO
GO
TYPE
TYPE
CELLULES
Deux paires de « parenthèses » sont
imbriquées dans un mouvement en
rotation. Elles délimitent une surface
carrée dédoublée, évoquant tout à la
fois l’unité et le multiple, l’intérieur et le
dehors, une architecture en construction, un cadre non clos, l’espace d’une
exposition ou celui d’une collection en
devenir. L’entrecroisement des cellules
fait écho à la multiplicité et à l’interrelation des axes d’une politique d’acquisition. Un dialogue s’ouvre entre
les œuvres nouvellement acquises et
la collection, le musée, le patrimoine
d’une ville qu’elles viennent enrichir.
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LO
LO
GO
GO
TYPE
TYPE
CELLULES

Intégration du texte «10 ans d’acquisitions».
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LO
LO
GO
GO
TYPE
TYPE
MISE EN COULEUR
La récente et importante acquisition
du musée des Beaux-arts a servi de
référence lors de la mise en couleur
des cellules, modules de base du logotype de l’exposition la Fabrique des
collections.
Vives et lumineuses, ces couleurs
jouent des rapports chaud/froid
et de complémentarité. Elles participent du dynamisme de la proposition graphique.

Jean Jouvenet, Vénus dans la forge de Vulcain,
peinture à l’huile sur toile, vers 1699, inv 2019-1-1
Don de la société des Amis des musées de Dijon
(legs René Dupoix)
© Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay
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LO
LO
GO
GO
TYPE
TYPE
REFERENCES
Violine
Pantone 530
C18 M31 J00 N00
Vert
Pantone 356
C68 M00 J100 N24
Jean Jouvenet, Vénus dans la
forge de Vulcain (détail), inv
2019-1-1

Noir
Pantone Black
C00 M00 J00 N100
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LO
LO
GO
GO
TYPE
TYPE
EN BANNIERE
Pour la signalétique dans le parcours
permanent : accrochages temporaires
en lien avec l’exposition.
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LO
LO
GO
GO
TYPE
TYPE
EN DRAPEAU
Pour un affichage en façade ou entrée
de l’exposition.
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LO
LO
GO
GO
TYPE
TYPE
MESURES
Un carré divisé pour composer des
cellules largement ouvertes, symbolisant des espaces architecturaux ou
muséaux « décloisonnés », dialoguant
entre eux selon des modalités multiples et renouvelées.

x

largeur carré

x

x

x2

x

x

x2

hauteur
ouverture

x

hauteur
ouverture

hauteur carré

largeur
ouverture

largeur
ouverture
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LO
LO
GO
GO
TYPE
TYPE
TYPOGRAPHIE
GOTHAM bold
Pour ses qualités intrinsèques alliant tout
à la fois classicisme, rondeur, souplesse
et expressivité graphique.
Alternance de majuscules et de bas
de case en gras avec une rotation à
-15° et 15° pour les deux lettres «S» du
mot ACQUISITIONS, afin d’accentuer
la dynamique et de mettre en avant
l’idée d’une politique d’acquisition non
linéaire, mais diverse et renouvelée.
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PRO
PRO
LONG
LONG
EMENT
EMENT
DECLINAISONS
Principes d’utilisation du logotype.
CELLULES
Cette identité graphique reste immuable
dans sa forme et sa présentation.
Redimensionnement homotéthétique.
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PRO
PRO
LONG
LONG
EMENT
EMENT
DECLINAISON
Utilisation des harmonies colorées
pour la déclinaison du logotype sur
différents supports.
CHOIX DES COULEURS
Les couleurs choisies doient impérativement jouer sur un rapport de complémentarité issu ou non des oeuvres
de l’exposition.
DISPOSITIONS DES COULEURS
1 couleur cernée dans la cellule de
gauche / 1 couleur qui s’étire depuis la
cellule du haut.

Jean Jouvenet, Vénus dans la forge de Vulcain,
peinture à l’huile sur toile, vers 1699, inv 2019-1-1
Don de la société des Amis des musées de Dijon
(legs René Dupoix)
© Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay
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PRO
PRO
LONG
LONG
EMENT
EMENT
EXEMPLE 01
D’après une oeuvre choisie

Sophie Rude, Portrait de Victorine van der
Haert, 1818, inv. 2013-7-1
© Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay
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PRO
PRO
LONG
LONG
EMENT
EMENT
EXEMPLE 02
Choix libre du couple de complémentaires
Les couleurs choisies doient impérativement jouer sur un rapport de complémentarité issu ou non des oeuvres
du musée.
DISPOSITIONS DES COULEURS
1 couleur cernée dans la cellule de
gauche / 1 couleur qui s’étire depuis la
cellule du haut.
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PRO
PRO
LONG
LONG
EMENT
EMENT
DECLINAISON
Utilisation d’un détail d’une oeuvre
comme «matière».
EMPLACEMENT DU DETAIL CHOISI
Impérativement dans la cellule cernée de gauche, tandis qu’une couleur
unique s’étire depuis la cellule du haut
à droite.

Maurice Estève, Ratuel, inv. 2015-6-1
© Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay
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PRO
PRO
LONG
LONG
EMENT
EMENT
DECLINAISON
En niveaux de Gris
REFERENCES
Gris neutre foncé
C00 M00 J00 N30
Gris neutre clair
C00 M00 J00 N10
Noir
C00 M00 J00 N100
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PRO
PRO
LONG
LONG
EMENT
EMENT
DECLINAISON
En noir et blanc
REFERENCES
Noir
Pantone black
C00 M00 J00 N100
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HAB
HAB
		ILLA
		ILLA
GE
GE
Cartels :
Police : GOTHAM
Auteur : 12pts Bold
Infos auteur : 10 pts Book
Titre : 24pts Bold
Tritre (anglais) : 18pts Light
JEAN-FRANCOIS COLSON
Dijon, 1733 – Paris, 1803

Date : 10pts Book
Technique : 10 pts Book

L’ACTION
ACTION

Infos Acquisitions : 10 pts Book
Numéro Inventaire : 10 pts Book

1759 (?)
Huile sur toile
Don de la Société des Amis du Musée de Dijon, 2014
Inv. 2014-10-1

cartel def 13x13.indd 1

Ref fichier master

17/02/2020 15:25:18
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HAB
HAB
		ILLA
		ILLA
GE
GE
Cartels : mesures

largeur 130 mm

marge
10 mm

JEAN-FRANCOIS COLSON
Dijon, 1733 – Paris, 1803

L’ACTION
ACTION
1759 (?)
Huile sur toile
Don de la Société des Amis du Musée de Dijon, 2014
Inv. 2014-10-1

cartel def 13x13.indd 1

hauteur 130 mm

17/02/2020 15:25:18
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HAB
HAB
		ILLA
		ILLA
GE
GE
Cartels : composition

largeur 130 mm

marge
10 mm

JEAN JOUVENET

Rouen, 1644 – Paris, 1717

VÉNUS DANS LA FORGE
DE VULCAIN
VENUS IN THE FORGE OF VULCAIN
Vers 1699
Huile sur toile

hauteur 130 mm

Don de la Société des Amis du Musée de Dijon, 2019 (legs
René Dupoix)
Inv. 2019-1-1

charte cartel def 13x13.indd 1

20/02/2020 11:25:06
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HAB
HAB
		ILLA
		ILLA
GE
GE
Cartels : zones de contenu

largeur 130 mm

marge
10 mm

JEAN JOUVENET

Rouen, 1644 – Paris, 1717

VÉNUS DANS LA FORGE
DE VULCAIN
VENUS IN THE FORGE OF VULCAIN
Vers 1699
Huile sur toile

hauteur 130 mm

Don de la Société des Amis du Musée de Dijon, 2019 (legs
René Dupoix)
Inv. 2019-1-1

charte cartel def 13x13.indd 2

20/02/2020 11:25:07
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HAB
HAB
		ILLA
		ILLA
GE
GE
Cartels DAV :
cartel avec insertion picto famille
Ref fichier master
largeur 130 mm

marge
10 mm

JEAN JOUVENET

Rouen, 1644 – Paris, 1717

VÉNUS DANS LA FORGE
DE VULCAIN
VENUS IN THE FORGE OF VULCAIN
Vers 1699
Huile sur toile

hauteur 130 mm

Don de la Société des Amis du Musée de Dijon, 2019 (legs
René Dupoix)
Inv. 2019-1-1

cartel def 13x13-DAV-picto-fond.indd 1

09/04/2020 10:27:41
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HAB
HAB
		ILLA
		ILLA
GE
GE
Cartels + : GOTHAM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum.Sed ut perspiciatis unde
omnis iste natus error sit voluptatem
accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae
ab illo inventore veritatis et quasi archi-

Texte : 16pts
Auteur : 12pts Bold
Infos auteur : 10 pts Book
Titre : 24pts Bold
Tritre (anglais) : 18pts Light
Date : 10pts Book
Technique : 10 pts Book
Infos Acquisitions : 10 pts Book
Numéro Inventaire : 10 pts Book
Ref fichier master

JOSEPH-MARIE VIEN

Montpellier, 1716 – Paris, 1809

JEUNE FEMME TENANT UN
SEREIN SUR SON DOIGT
YOUNG WOMAN HOLDING A SERENE
ON HER FINGER
1766
Huile sur toile
Don de particulier
Inv. 2016-3-1
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charte cartel dev def 26x13.indd 3

20/02/2020 11:52:54

HAB
HAB
		ILLA
		ILLA
GE
GE

largeur 130 mm

Cartels + : mesures
marge
10 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum.Sed ut perspiciatis unde
omnis iste natus error sit voluptatem
accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae
ab illo inventore veritatis et quasi archihauteur 260 mm

JOSEPH-MARIE VIEN

Montpellier, 1716 – Paris, 1809

JEUNE FEMME TENANT UN
SEREIN SUR SON DOIGT
hauteur 130 mm

YOUNG WOMAN HOLDING A SERENE
ON HER FINGER
1766
Huile sur toile
Don de particulier
Inv. 2016-3-1
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charte cartel dev def 26x13.indd 3

20/02/2020 11:52:54

HAB
HAB
		ILLA
		ILLA
GE
GE

largeur 130 mm

Cartels + : composition
marge
10 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum.Sed ut perspiciatis unde
omnis iste natus error sit voluptatem
accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae
ab illo inventore veritatis et quasi archihauteur 260 mm

JOSEPH-MARIE VIEN

Montpellier, 1716 – Paris, 1809

JEUNE FEMME TENANT UN
SEREIN SUR SON DOIGT
hauteur 130 mm

YOUNG WOMAN HOLDING A SERENE
ON HER FINGER
1766
Huile sur toile
Don de particulier
Inv. 2016-3-1

29
charte cartel dev def 26x13.indd 1

20/02/2020 11:52:53

HAB
HAB
		ILLA
		ILLA
GE
GE

largeur 130 mm

Cartels + :
zones de contenu
marge
10 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum.Sed ut perspiciatis unde
omnis iste natus error sit voluptatem
accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae
ab illo inventore veritatis et quasi archihauteur 260 mm

JOSEPH-MARIE VIEN

Montpellier, 1716 – Paris, 1809

JEUNE FEMME TENANT UN
SEREIN SUR SON DOIGT
hauteur 130 mm

YOUNG WOMAN HOLDING A SERENE
ON HER FINGER
1766
Huile sur toile
Don de particulier
Inv. 2016-3-1

30
charte cartel dev def 26x13.indd 2

20/02/2020 11:52:53

HAB
HAB
		ILLA
		ILLA
GE
GE

largeur 130 mm

Cartels + :
cartel avec insertion
marge
picto famille
10 mm
Ref fichier master

«Le Repos» est le chef-d’oeuvre de Colson, et l’un des tableaux les plus célèbres du musée. Il est en effet caractéristique d’un ensemble d’éléments
associés au XVIIIe siècle : l’intimité, le
confort, la douceur de vivre, mais aussi
un érotisme discret avec le chat qui s’apprêtait à croquer le serin, avant d’avoir
été dérangé par le spectateur. La métaphore de l’oiseau mort sera explicitée
quelques années plus tard par Diderot,
dans sa critique du Salon de 1765, à propos du célèbre tableau de Greuze «La
Jeune fille qui pleure son oiseau mort»
: celle-ci vient en effet de perdre sa virginité.»
hauteur 260 mm

JEAN-FRANCOIS COLSON
Dijon, 1733 – Paris, 1803

L’ACTION
ACTION
1759 (?)
Huile sur toile

hauteur 130 mm

Don de la Société des Amis du Musée de Dijon, 2014
Inv. 2014-10-1

31
cartel dev def 26x13-DAV-picto-famille-fond.indd 1

09/04/2020 10:30:25

HAB
HAB
		ILLA
		ILLA
GE
GE
marge
100 mm

TEXTE DE SALLE
130 cm x 91 cm

largeur 910 mm

Introduction 1200 caractères
Police : GOTHAM

TITRE TEXTE
D’INTRODUCTION

Titre : 120 pts Bold
Sous titre : 80pts Light
Texte : 57 pts Book
Texte anglais : 43 pts Book

SOUS TITRE TEXTE INTRODUCTION
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque
porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit
amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam
eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam
aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam,
quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate

Ref fichier master

hauteur 1300 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis iste
natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim
ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni
dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam,
quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate

marge 100 mm

Texte intro 130x91-1200 carract-def.indd 1

20/02/2020 12:47:43
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HAB
HAB
		ILLA
		ILLA
GE
GE
marge
100 mm

TEXTE DE SALLE
130 cm x 91 cm

largeur 910 mm

Séquence 1000 caractères
Police : GOTHAM

TITRE TEXTE
DE SEQUENCE

Titre : 120 pts Bold
Sous titre : 80pts Light
Texte : 62 pts Book
Texte anglais : 45 pts Book

SOUS TITRE TEXTE SEQUENCE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Sed ut perspiciatis
unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni
dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia
non numquam eius modi tempora incidunt ut labore
et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Ref fichier master

hauteur 1300 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
est laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui
dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam
eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

marge 100 mm

Texte sequence 130x91-1000 carract-def.indd 1

20/02/2020 10:48:36
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HAB
HAB
		ILLA
		ILLA
GE
GE
marge
50 mm

TEXTE DE SALLE
130 cm x 91 cm

largeur 650 mm

Focus 750 caractères
Police : GOTHAM

TITRE DU
TEXTE FOCUS

Titre : 80 pts Bold
Sous titre : 60pts Light
Texte : 48 pts Book
Texte anglais : 38 pts Book

SOUS TITRE TEXTE FOCUS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut
fugit, sed quia consequuntur

Ref fichier master

hauteur 910 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
est laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam
voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed
quia consequuntur
marge 50 mm
Texte focus 91x65-750 caract-def.indd 1

20/02/2020 10:49:34
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HAB
HAB
		ILLA
		ILLA
GE
GE
Signalétique des salles permanentes
Signalétique spécifique pour identifier
les oeuvres et salles concernées.
Kakemono 2200mm x 200mm
Avec en partie basse une zone colorée
Zone
texte et image

Faire échos aux couleurs des salles
d’exposition, dans une tonalité plus
froide.

hauteur 2200 mm

Largeur 200 mm

REFERENCES
Violine
Pantone 5275
C60 M47 J00 N30

hauteur zone colorée
550 mm
1/4 de la hauteur totale
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GE
Cimaises

Couleur des cimaises
Progression du parme au blanc chaud
(Blanc Saint Véran, présent dans les
salles permanentes du musée).

5

4

Espaces 01 & 02 : Parme
Espaces 03 & 04 : Bleu
espaces 05 & 06 : blanc
6
3
ESPACE 01 & 02
Réf. TOLLENS
Parme clair Connivence
Parme foncé Marquise

ESPACE 02
Réf. TOLLENS
Bleu mousseline

ESPACE 03
Réf. TOLLENS
Bleu Taylor Bleu

ESPACE 04
Réf. TOLLENS
Blanc Saint Véran

1

2

ESPACE 05 salles permanentes
Pour signaletique
Pantone 5247
C60 M47 J00 N30

36
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AIDE
À LA
À LA
VISITE
VISITE
AIDE A LA VISITE
Document de médiation

280 mm

06

Texte
expo

02

140 mm
Recto

Public visé : Familles
DOS
infos
logos

420 mm

Verso
140 mm

01

05

04

03

06

02

Texte
expo

01

Texte
expo

DOS

Ref fichier master

infos
logos

PLAN
Recto

03

Document fermé : 140mm x 140mm
(pliage complexe)
Document ouvert : 280mm x 420 mm
Police : GOTHAM
Colorimétrie : bichromie
6 zones de jeux médiation
1 zone plan
1 zone infos pratiques (4ème de couverture)
1 zone texte introduction à l’exposition
1 zone logotype (1er de couverture)

PLAN

03

05

04

01

Verso

01

04

02
Texte
expo

01

PLAN
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AIDE
AIDE
À LA
À LA
VISITE
VISITE
AIDE A LA VISITE - option 02
LA FABRIQUE DES COLLECTIONS
DAV option pliage 02

Document de médiation

Format:
420mm x 280mm ouvert
140mm x 140mm fermé

Public visé : Familles

280 mm

140 mm

09

10

11

12

01

07

08

06

05

03

04

02

recto

07

10

06

Police : GOTHAM
Colorimétrie : bichromie
8 zones de jeux médiation
1 zone plan
1 zone infos pratiques (4ème de couverture)
1 zone texte introduction à l’exposition
1 zone logotype (1er de couverture)
Ref fichier master

05
02
02
11

04

140 mm

verso

03
03

10

420 mm

Document fermé : 140mm x 140mm
(pliage simple style carte routière)
Document ouvert : 280mm x 420 mm

01
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AIDE
AIDE
À LA
ÀLA
VISITE
VISITE
LOGOTYPE FAMILLE
Intégration du picto Famille charte MBA
Ref fichier master

x

x

Zone
cellule picto

x

x

Zone
cellule picto
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AIDE
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À LA
VISITE
VISITE
AIDE A LA VISITE
Localisation des oeuvres concernées par le
livret jeu
7
SALLE RUDE
PERREAUT

FRIEDLAENDER BEOTHY

0

SALLES & ESPACES
D’EXPOSITION

JEUX / OEUVRES

5

6

GRONON

SALLE DES
TOMBEAUX
(Pleurants)

4

3
VERS SALLES
EXPO PERMANENTES

ENTRÉE EXPO

JOUVENET
NAIGEON
1

2

JOUVENET

Liste des oeuvres et espaces concernées par
le DAV :
Salles d’expositions temporaires
Espace 01
Jean Jouvenet
Colson
Vien
Espace 02
Naigeon
Espace 03
Espace 04
Gronon
Beothy
Espace 05
friedlaender

COLSON

VIEN

Salles d’expositions permanentes
Espace 06
Pleurants (salle des tombeaux)
Espace 07
Perreaut (salle Rude)
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