
Apprenez à nous connaître.
Lignes directrices sur l’image de marque



Introduction

Le présent document énonce nos lignes directrices régissant notre 
image de marque. Le respect de ces lignes directrices est essentiel 
pour que l’identité publique du Conseil des arts du Canada soit 
uniforme et professionnelle.
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4 Attributs de la personnalité

Vibrant

Tourné vers l’avenir

Dynamique

Inspirant

Diversifié

Novateur

Crucial

Ouvert

Réceptif

Impartial

Collaboratif

Accessible

Transparent

Inclusif

Clair dans le message 
et l’objectif

Branché

Pertinent

Expérimenté

Actuel

Digne de confiance

Partenaire

Informé

Leadership

Constant

Attributs de la personnalité

Notre image de marque va au-delà du simple logo. Elle symbolise notre expérience, reflète 
notre personnalité et communique nos valeurs.

Le Conseil des arts du Canada se veut « vibrant, ouvert et branché ». Pour correspondre 
à l’image de marque du Conseil, tout message ou produit doit être empreint des 
qualités suivantes :



Logo

Notre logo doit occuper une place de choix dans nos 
communications. Pour nos diverses communautés et parties 
intéressées, notre logo est l’expression le plus visible de notre 
organisme, de nos employés et de notre marque. À ce titre, il 
revêt pour nous une grande valeur et doit être utilisé de façon 
uniforme et selon les normes officielles prescrites.



6 Logo

Variations du logo

Le logo du Conseil des arts du Canada se décline 
en deux versions bilingues : l’anglais en premier 
(à gauche) et le français en premier (à gauche).

 



7 Logo

Variations des couleurs du logo

La variante de couleur à privilégier est le noir et bleu « Conseil ». Lorsque la couleur 
ou l’impression empêchent l’utilisation de cette variante, on peut utiliser une version 
entièrement noire ou son « négatif » équivalent blanc. Le logo peut se superposer 
sur un fond de couleur, une illustration ou une photographie, pour autant qu’il reste 
complet et lisible.

Couleur Pantone C M J N R V B HEX

Palette principale

Bleu « Conseil » 299 u 78 29 0 0 0 154 221 009ADD

Noir Noir u 60 40 40 100 17 17 17 111111
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Fonds de couleurs possibles

Voici quelques exemples possibles du logo sur fond de 
couleur unie. La version « positive » du logo (arbre et 
signature d’une autre couleur que le blanc) se démarque 
mieux sur un fond blanc ou gris pâle.

Blanc sur fond de couleurSur fond pâle

Sur fond blanc Blanc sur fond noir
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Espace de dégagement

Afin de maximiser son impact visuel, le logo doit toujours être entouré 
d’un espace de dégagement. Les carrés marqués d’un X représentent 
l’espace de dégagement minimal à respecter pour que le logo soit mis en 
valeur et qu’il se distingue des autres graphiques.

Il est important de conserver les  
proportions de l’espace de dégagement 
lorsqu’on redimensionne le logo.
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Taille

Impression

Pour assurer la lisibilité du logo dans les publications 
imprimées, il est important de respecter une largeur 
minimale de 40 mm.

Web

Pour assurer la lisibilité du logo dans les publications 
numériques, il est important de respecter une largeur 
minimale. La largeur du symbole ne devrait jamais être 
inférieure à 200 pixels.

Taille minimale 
(taille réelle) :  

40 mm  
(document imprimé)

Largeur minimale de 40 mm
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Canada Council for the Arts

Conseil des arts du Canada

À ne pas faire

1. Ne pas étirer ou déformer le logo.

2. Ne pas changer la couleur du logo.

3. Ne pas utiliser l’arbre seul.

4. Ne pas changer la disposition du lettrage.

5. Ne pas changer le rapport de proportion entre
le symbole et le lettrage.

6. Ne pas changer la police du logo.

7. Ne pas ajouter d’effet au logo.

8. Ne pas superposer le logo sur un fond à motif.

9. Ne pas créer de version unilingue du logo.

10. Ne pas séparer ou modifier de composante
du logo.

Utilisation incorrecte du logo

Il est interdit de modifier le logo ou de tenter de le créer soi-même. Afin de garantir 
une reproduction correcte et uniforme, toujours utiliser la version électronique 
approuvée du logo. Pour en savoir plus sur la façon de reconnaître le soutien du 
Conseil des arts du Canada ou pour télécharger le logo, consultez la page Logos et 
note de reconnaissance de notre site web.

Canada Council 
for the Arts

Conseil des arts 
du Canada

https://conseildesarts.ca/a-propos/logos-et-note-de-reconnaissance
https://conseildesarts.ca/a-propos/logos-et-note-de-reconnaissance


Typographie

Notre typographie contribue à établir un ton cordial et clair dans 
nos communications. De la conception de nos différents produits au 
formatage de nos communications internes, chaque détail compte 
pour l’établissement de notre voix. Les normes qui suivent assurent 
la constance tout en laissant une certaine marge de manœuvre.
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Police de caractère du logo

Dans le logo, nous utilisons la police Gibson, un caractère linéal dont le tracé 
est simple, clair et lisible. Elle a été conçue par le graphiste canadien Rod 
McDonald en l’honneur de John Gibson (1928-2011), l’un des fondateurs de la 
Designers graphiques du Canada (GDC).

Canada Type verse tous les revenus découlant de ses ventes à la GDC, qui les 
donne à divers programmes pour l’avancement des arts créatifs et la formation 
en graphisme au Canada.

Gibson

https://gdc.design/
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Police de caractère principale

Notre police principale est Gotham Narrow. Différentes épaisseurs de Gotham 
Narrow sont utilisées par le service des Communications marketing selon le 
type de communications ou de textes (en-tête, corps du texte, sous-titre).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

Aa

Aa

Aa
Gotham Narrow Medium

Gotham Narrow Light

Gotham Narrow Book
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Police de caractère secondaire

Notre police secondaire est Arial. Arial ne sert que lorsque notre police 
principale n’est pas disponible : les présentations PowerPoint et les documents 
créés dans Microsoft Word ou Excel, comme des lettres et des notes.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

AaAa
Arial Regular Arial Bold



Signature

Notre signature, qui annonce notre marque, figure sur tous nos documents 
organisationnels. Nous recommandons son utilisation dans toute publication.
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Signature

Notre signature se décline en deux versions bilingues. La première se 
destine aux documents organisationnels et apparaît sur notre papier 
à en-tête et d’autres supports similaires. La seconde convient aux 
communications et aux documents promotionnels.

Version organisationnelle, anglais en premier 
(bleu « Conseil » au-dessus de noir)

Version communications (noir) Version communications (bleu « Conseil »)

Version organisationnelle, français en premier 
(bleu « Conseil » au-dessus de noir)



Couleurs

La palette de couleurs utilisée pour communiquer notre image de marque est à la 
fois accessible et vivante. Qu’on l’applique au texte, aux éléments graphiques ou 
encore en combinaison à une photographie, la couleur influence le ton et le style 
d’une publication. 



19 Palette de couleurs

Palette de couleurs

La palette principale du Conseil des arts comprend des couleurs dynamiques et neutres 
qui se complètent bien. Toutes les combinaisons sont permises, pourvu que l’intégrité de 
la marque ne soit pas compromise.  

Palette de couleurs Pantone C M J N R V B HEX

Palette principale

Bleu « Conseil » 299 u 78 29 0 0 0 154 221 009ADD

Noir Black u 60 40 40 100 17 17 17 111111

Blanc — 0 0 0 0 255 255 255 FFFFFF

Gris pâle 1 PMS 7544 u 42 30 24 0 219 223 232 DBDFE8

Gris pâle 2 PMS 7543 u 33 22 18 0 243 245 251 F3F5FB

Blanc cassé 1 PMS 7541 u 12 6 7 0 242 243 244 F2F3F4

Blanc cassé 2 Cool Gray 1 u 14 11 12 0 246 246 246 F6F6F6

Gris foncé 1 PMS 7547 69 59 48 28 63 66 69 3F4245

Gris foncé 2 PMS 7546 63 49 41 12 87 91 97 575B61

Gris foncé 3 PMS 7544 42 30 24 0 115 121 132 737984

Fard à joues PMS 675 u 24 75 20 0 182  71 119 B64777 

Stratosphère PMS 2905 u 43 8 1 0 130 212 255 82D4FF

Bois bleu PMS 548 u 80 56 42 19 55 77 98 374D62

Azur PMS 3005 u 90 49 0 0 32 116 177 2074B1

Palette secondaire

Gerbe d’or 461 u 7 7 44 0 250  214 123 FAD67B

Liège 7503 u 39 37 60 5 168 142 107 A88E6B



Photographies et œuvres d’art

Nos photographies doivent être authentiques. Lorsque cela est possible, nous 
utilisons des images d’œuvres d’art de toutes les disciplines et communautés 
du Canada et d’ailleurs dans le monde. L’objectif est d’illustrer la diversité des 
artistes et des organismes artistiques que nous subventionnons ainsi que des 
communautés qui s’enrichissent de leurs présences.

Nos photographies se déclinent en quatre styles : arts, personnes, nature et 
abstraction. Lorsque possible, il est préférable d’utiliser des photos d’art, de 
la nature ou de gens plutôt que des photographies abstraites.
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Photographies et œuvres d’art

Lorsque vous utilisez une photographie, il convient de mentionner le photographe, l’artiste ou l’organisme. 
Pour une œuvre d’art, indiquer le titre et le nom de l’artiste. Dans tous les cas, la mention se place 
horizontalement, en bas à gauche ou à droite, soit en noir sur un fond pâle ou en blanc sur un fond foncé.

Le Conseil des arts du Canada croit fermement que les artistes, à l’instar des professionnels d’autres 
domaines, doivent être rémunérés pour leur travail; c’est pourquoi nous payons des droits au CARFAC lorsque 
nous utilisons des œuvres. Il est par ailleurs interdit de rogner une œuvre d’art sans la permission de l’artiste.

Brian Current. Photo : Bo Huang

Brian Current. Photo : Bo Huang Stephen Andrews, Heaven, 2012, huile sur toile, 243,84 cm x 182,88 cm. Collection de l’Art Gallery of Ontario, Toronto, Ont.

Stephen Andrews, Heaven, 2012, huile sur toile, 243,84 cm x 182,88 cm. Collection de l’Art Gallery of Ontario, Toronto, Ont.

Portrait Œuvre d’art
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Arts

Le Conseil des arts encourage la représentation des 
arts de toutes les disciplines et communautés.
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Personnes

Les photographies de personnes doivent être croquées sur le vif.  
Elles peuvent être en couleur ou en noir et blanc et devraient refléter 
la pleine diversité du milieu artistique.
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Nature

Les photographies issues de la nature renvoient au symbole de l’arbre apparaissant 
dans notre logo.  Elles doivent présenter des gros plans plutôt que des paysages 
pour que l’on ne reconnaisse pas le lieu où elles ont été prises.



25 Photographies

Abstraction

Les photographies abstraites ou conceptuelles servent à communiquer 
une idée, une activité ou un appel à l’action. Idéalement, elles devraient 
aussi représenter la diversité et la créativité.
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Affaires du Conseil

Les images ci-dessous sont de bons exemples du style à privilégier 
pour les photos du personnel ou de la direction. Les sujets doivent 
se tenir devant un fond blanc ou gris pâle et adopter une pose 
décontractée ainsi qu’une expression cordiale et naturelle.



Structure identitaire

Nous utilisons une structure identitaire qui influe sur la façon dont 
les éléments de l’image de marque sont utilisés et appliqués dans 
différents produits de communication.
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Structure identitaire

Notre structure identitaire se divise en trois paliers aux exigences graphiques 
distinctes. Peu importe le palier, l’identité du Conseil des arts du Canada doit 
être mise en évidence.

Image de marque du Conseil

Marques secondaires

Initiatives et thèmes

Palier 1 

Palier 2

Palier 3
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Palier 1 – Image de marque du Conseil

Les modèles du palier 1 sont le fondement de 
notre image de marque. Ils comprennent tous les 
éléments clés : le logo, la signature, les couleurs, 
la police de caractère, le style de photographie  
et le ton.

Tout produit relatif aux prix ou aux programmes 
doit respecter les codes de ce palier, mais les 
produits sur des initiatives ou thèmes spéciaux 
n’ont pas à le faire.

Le modèle de droite montre une structure 
générique comprenant tous les éléments 
graphiques habituellement exigés. Tous ces 
éléments ne sont pas toujours obligatoires.  
Il est cependant important de respecter les 
directives des pages précédentes pour les 
éléments qu’on utilise.

Structure graphique  
générique

Titre ou  
appel à 
l’action 
(police de 
caractère du 
Conseil)

Texte  
descriptif,  
s’il y a lieu 
(police de 
caractère du 
Conseil)

Sources 
photographiques

Renseignements 
additionnels  
(URL, logos,  
logos partenaires, 
mot-clic, etc.)

Zone d’identité 
du Conseil

Zone de  
contenu

Positionnement de la  
signature / énoncé de  
relation (suivant les besoins)

Éléments obligatoires de l’image  
de marque

Logo du Conseil Oui

Couleurs du Conseil Oui

Police de caractère du Conseil Oui

Style photographique Oui

Signature Suivant les besoins

Énoncé de relation Suivant les besoins

Ton Oui
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Palier 1 – exemples

Les exemples suivants illustrent l’intégration 
des éléments de l’image de marque dans les 
communications du palier 1. 

Document vertical

Document carré

Lorem ipsum
lemporibut

Lorem ipsum dolor sit  
amet, consectetur adipiscing 
elit. Donec finibus nisl urna, 
id pellentesque dui laoreet sit 
amet. Nam quis pretium lacus, 
suscipit blandit sem.

Boîte  
établissant 
l’identité du 
Conseil

Titre ou  
appel à l’action 
(police de 
caractère du 
Conseil)

Titre ou  
appel à l’action 
(police de 
caractère du 
Conseil)

Texte  
descriptif  
(police de 
caractère du 
Conseil)

Texte  
descriptif  
(police de 
caractère du 
Conseil)

Renseignements 
supplémentaires
(URL, logos, logos  
de partenaires, etc.)

Renseignements 
additionnels (URL, 
logos, logos des 
partenaires, etc.)

Boîte établissant 
l’identité du Conseil

Positionnement de la 
signature (optionnel)

Photographie 
de gens

Image de 
personnes

Image  
artistique

Zone de  
contenu

Lorem ipsum
lemporibut
Lorem ipsum dolor sit  
amet, consectetur adipiscing 
elit. Donec finibus nisl urna, id 
pellentesque dui laoreet sit amet. 
Nam quis pretium lacus, suscipit 
blandit sem. Donec sollicitudin, 
eros eget porta aliquet, sem ex 
ultrices mauris,

www.conseildesarts.ca www.conseildesarts.ca
Lorem Ipsum, Photo credit: Atuem Rex

Lorem Ipsum, Photo credit: Atuem Rex
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Palier 1 – exemples

Document horizontal extrême

Document horizontal

À la rencontre 
des artistes d’ici

À la rencontre des artistes d’ici

Image tirée  
de la nature

Message principal

Images à l’appui 
du message

Signature

Boîte établissant 
l’identité du Conseil

Positionnement de la 
signature (optionnel)

Titre ou  
appel à l’action 
(police de 
caractère du 
Conseil)
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Palier 1 – exemples

Document horizontalDocument vertical extrême

Lorem ipsum
lemporibut
Lorem ipsum dolor sit  
amet, consectetur adipiscing elit. Donec 
finibus nisl urna, id pellentesque dui 
laoreet sit amet. Nam quis pretium lacus, 
suscipit blandit sem. Donec sollicitudin, 
eros eget porta aliquet, sem ex ultrices 
mauris,

www.conseildesarts.ca

Boîte 
établissant 
l’identité du 
Conseil

Titre ou  
appel à l’action 
(police de 
caractère du 
Conseil)

Titre ou appel à 
l’action (police de 
caractère du Conseil)

Image de 
personnes

Texte  
descriptif 
(police de 
caractère du 
Conseil)

Renseignements 
additionnels (URL, 
logos, logos des 
partenaires, etc.)

Image  
artistique

Image tirée  
de la nature

Positionnement de la 
signature (optionnel)

On annonce 
lorem ipsum.

Boîte établissant 
l’identité du Conseil

Lorem Ipsum, Photo credit: Atuem Rex

Lorem Ipsum, Photo credit: Atuem Rex
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Palier 1 – exemples
Exemple vertical

Document horizontal

Prix Killam
Lorem ipsum dolor sit  
amet, consectetur adipiscing elit. Donec finibus nisl urna, id 
pellentesque dui laoreet sit amet. Nam quis pretium lacus, 
suscipit blandit sem. Donec sollicitudin, eros eget porta aliquet, 
sem ex ultrices mauris,

Boîte établissant 
l’identité du Conseil

Identité visuelle 
du Conseil

Photographie 
abstraite

Titre ou  
appel à l’action  
(police de 
caractère  
du Conseil)

Texte  
descriptif 
(police de 
caractère du 
Conseil)

Renseignements 
additionnels  
(URL, logos, logos 
des partenaires, etc.)

Image de  
personnes

Zone de 
contenu

programmekillam.conseildesarts.ca

Conditions d’admissibilité         Calcul des paiements        Procédure d’adhésion         Mise a jour de votre dossier         À propos du Programme

Le Programme du droit de prêt public 

(DPP) remet des paiements annuels aux 

créateurs dont les œuvres se trouvent dans 

les bibliothèques publiques canadiennes. 

C’est la Commission du DPP qui veille à sa 

bonne marche.

Droit de prêt 
public

17 000 et plus
Nombre de créateurs

De 50 $ à 4 000 $
Fourchette de paiement 

10 M$
Montant total versé aux 
créateur
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Palier 2 – Marques secondaires

Le palier 2 s’applique aux marques secondaires. La Banque d’art 
est actuellement notre seule marque secondaire. En plus de suivre 
les mêmes règles que pour le palier 1, les produits du palier 2 
comprennent aussi un logo de la marque secondaire, comme  
ci-dessous.

Le logo de la Banque d’art est un exemple de structure avec logo de 
marque secondaire. Cette structure est formée du logo du Conseil des 
arts apparaissant au-dessus de celui de la marque secondaire. Le logo 
secondaire doit être moins large que le logo principal et présenter la 
police de caractère et les couleurs du Conseil. L’espace entre le logo du 
Conseil des arts et le nom de la marque secondaire doit être comme 
ci-dessus. Le logo de la marque secondaire est par ailleurs assujetti aux 
règles s’appliquant aux logos du Conseil des arts du Canada.

Logo du Conseil

Dénomination  
de la Banque d’art

Éléments de marque obligatoires

Logo du Conseil Logo de la marque secondaire

Couleurs du Conseil Oui

Police de caractère du Conseil Oui

Style photographique Recommandé

Signature Signature de la marque secondaire

Ton Oui
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Utilisation d’œuvres de la Banque d’art

Dans la photographie d’œuvres de la Banque d’art, il est recommandé d’inclure l’environnement 
physique dans lequel l’œuvre est exposée. De plus, il est interdit de rogner la photographie 
d’une œuvre de la Banque d’art. Les images d’œuvres de la Banque d’art donnent lieu à des 
droits du CARFAC selon l’utilisation de l’œuvre et son année de création. Pour toute question, 
écrivez à bda@conseildesarts.ca.
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Palier 3 – Initiatives et thèmes

Le palier 3 s’applique aux initiatives auxquelles 
le Conseil des arts du Canada participe. Il s’agit 
d’activités spéciales ponctuelles ou récurrentes, 
généralement des événements, des possibilités 
de financement ou des conférences auxquelles 
participent des partenaires externes.

Les communications du palier 3 peuvent suivre les 
lignes directrices sur l’image de marque du Conseil 
(exemple 2) ou celles du partenaire de l’initiative 
(exemple 1).

Il est aussi possible de créer des thèmes visuels ou 
des styles graphiques pour une initiative donnée.

Les publications du palier 3 doivent inclure le logo 
du Conseil des arts du Canada et comporter un 
énoncé de relation indiquant clairement le rôle du 
Conseil dans l’initiative.

Etiam pharetra, augue in vulputate 
fringilla, velit dui convallis ante, in ultrices 
dui dolor sed nunc. Sed ac facilisis augue. 

Curabitur lacinia nec enim non aliquam. 
Vestibulum ligula lectus, varius quis 
congue ac, maximus a justo. Sed sed

Biennale de  
Venise en  
architecture

Présente fièrement

Exemple 1 Boîte établissant  
l’identité du Conseil

Énoncé de  
relation

Zone de 
contenu à 
l’aspect et à 
la convivialité 
propres à 
l’initiative

Renseignements 
additionnels (URL, 
logos, logos des 
partenaires, etc.)

Titre ou  
appel à 
l’action (police 
principale)

Éléments de marque obligatoires

Logo du Conseil Oui

Couleurs du Conseil Logo du Conseil seulement

Police de caractère du Conseil Recommandé

Style photographique Non

Énoncé de relation Oui

Aspect et convivialité  
propres au thème

Oui

Signature Suivant les besoins

Ton Recommandé
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Palier 3 – Initiatives et thèmes

Etiam pharetra, augue in vulputate 
fringilla, velit dui convallis ante, in ultrices 
dui dolor sed nunc. Sed ac facilisis augue. 

Curabitur lacinia nec enim non aliquam. 
Vestibulum ligula lectus, varius quis 
congue ac, maximus a justo. Sed sed

Sommet des 
Amériques 
sur la culture

Présente fièrement

Exemple 2 Boîte établissant  
l’identité du Conseil

Énoncé de relation

Éléments de marque obligatoires

Logo du Conseil Oui

Couleurs du Conseil Oui

Police de caractère du Conseil Oui

Style photographique Oui

Énoncé de relation Oui

Aspect et convivialité  
propres au thème 

Oui

Signature Suivant les besoins

Ton Oui

Zone de 
contenu à 
l’aspect et à 
la convivialité 
propres à 
l’initiative

Renseignements 
additionnels (URL, 
logos, logos des 
partenaires, etc.)

Titre ou  
appel à 
l’action 
(police 
principale)



Logos et note de 
reconnaissance

Si vous avez reçu une subvention ou un prix du Conseil 
des arts du Canada, répandez la nouvelle. Quand vous 
reconnaissez notre soutien, vous témoignez de la qualité  
de votre œuvre. Cela nous aide aussi à faire connaître la  
valeur publique des arts et de son financement.

Pour plus d’information à ce sujet ou pour consulter notre 
répertoire de logos en ligne :

conseildesarts.ca/marque

https://conseildesarts.ca/marque


Des questions? 
Communiquez avec :

Conseil des arts du Canada 

marque@conseildesarts.ca

mailto:marque%40conseildesarts.ca%20?subject=

