intégral ruedi baur paris

Archives nationales
Conception d’une nouvelle identité visuelle

À partir d’une relecture de ce qui singularise les Archives nationales
conçues comme espace où, selon une organisation minutieuse, s’accumulent des textes, des données, des objets, le système graphique développé rend compte de l’art de la classification et d’un principe d’espacements qui évoque l’espace de rangement où prennent place les unités
conservées. L’identité visuelle s’articule autour d’une typographie créée
spécifiquement pour les Archives nationales. Cette police « monospace »
est composée uniquement de lettres capitales qui, lors de la composition,
s’accumulent tels les documents d’archives dans les rayonnages et réinterprètent les notions d’organisation et d’empilement. Elle est utilisée
pour composer le typogramme « Archives nationales », ainsi que les
grands titres. Sur un fond image le titre peut devenir transparent. Sur un
fond de couleur il peut laisser apparaître une image à travers les lettres
qui le composent. Ainsi toutes ces compositions typographiques et ces
principes graphiques constituent l’identité et l’univers visuel des Archives nationales.

Année de réalisation 2009. Maîtrise d’ouvrage Archives nationales, 60 rue des Francs-Bourgeois
F-75003 Paris. Contact Jean-François Quemin, t. 01 44 61 93 46. Projet réalisé par Ruedi Baur,
Chantal Grossen, Antje Kolm, Hiroyuki Tsukamoto. Coordination de projet par Stéphanie Brabant.
Montant des honoraires pour l’identité visuelle 45 000 euros ht.
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Paris, le 00 novembre 2009

Minutier central des notaires
de Paris
Direction scientifique de Paris

Affaire suivie par
Christine Le Gal
60, rue des Francs-Bourgeois
75141 Paris cedex 03
Tél 01 41 61 93 50
Fax 01 41 61 93 53
christine.le-gal@culture.gouv.fr
Référence
AP/CLG/2009-2412

Organisme
Service
Monsieur/ Madame Xxxxxxx
Adresse
Code Postale / Ville

Objet Lettre administrative

Monsieur,
Vous avez sollicité l’autorisation de consulter et de reproduire les documents du
fonds de la Maison de France conservés sous la cote :
- 300 AP (III) 960, lettres du comte de Paris et du duc de Chartres à Bocher et au comte de Ségur, 1860-1872.
J’ai l’honneur de vous faire savoir qu’une suite favorable est donnée à votre demande
avec l’accord du déposant sans droit de reproduction à usage privé.
Afin d’obtenir communication des documents, vous voudrez bien effectuer d’abord
les formalités d’inscription afin d’obtenir un numéro de lecteur (Pré-inscription possible sur le site internet des Archives Nationales : www.archivesnationales.culture.
gouv.fr/anparis/). Il conviendra alors de renvoyer le formulaire ci-joint dûment
Direction
rempli à la Section des archives privées, Service Archives nationales,
sitescientifique
de Paris, de Paris
60, rue des Francs-Bourgeois | 75141 Paris cedex 03 | France
60, rue des Francs-Bourgeois, 75141 Paris Cedex 03, au moins deux
semaines avant
T +33 (0)1 41 61 93 50 | F +33 (0)1 41 61 93 53
votre venue.

archivesna
tionales

La consultation aura lieu dans la salle de consultation du Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN), 11, rue des Quatre-Fils, 75003 Paris.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
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La directrice des Archives nationales

Isabelle Neuschwander

P.J. : 1
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Isabelle Neuschwander
Conservateur général du Patrimoine
Directrice des Archives nationales

Tél 01 44 61 93 41
Fax 01 44 61 93 40
isabelle.neuschwander@culture.gouv.fr
60, rue des Francs-Bourgeois
75141 Paris Cedex 03 | France
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grande exposition
Affiche

mémo
ire

Musée de l’histoire de France
60, rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris
Du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h 30
Fermé le mardi et les jours fériés

d'
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les archives nationales
se racontent
18/12–15/06/2010
18
12–15 06 2010
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Archives nationales
Carton d’invitation 2 volets
Couverture livret d’exposition
Flyer

Hôtel de Soubise
60, rue des
Francs-Bourgeois
75003 Paris

Visite libre de l‘exposition
accompagnée d‘un
apéritif réservé au
personnel des Archives
nationales et de
la direction des Archives
de France.

Merci de nous confirmer
votre venue par
retour du carton ci-joint.
Cette invitation,
valable pour une personne,
vous sera demandée
à l‘entrée.

Exposition
du 19 novembre 2008
au 15 juin 2009
Du lundi au vendredi
de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30
Fermée le mardi
et les jours fériés

Publications
Les Archives nationales,
des lieux pour
l‘histoire de France
Ouvrage collectif
sous la direction
de Claire Béchu,Paris,
Somogy /Archives
nationales, 2008.

Les Archives,
mémoire de la France
Jean-Pierre Babelon,
Paris, Découvertes
Gallimard, 2008.
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du 18/12au 15/06/2009
les archives nationales
se racontent
à l’occasion du bicentenaire des Archives nationales à l’hôtel de Soubise
Rud modigna faccum vent wis nos nulputpat.
Ut autem zzrit, sendrem doloborem niat lam diat. Ut prat
lore deliqui blandrem dolumsandrem zzrit loborpe riureet
alismodion hent nosto core dolor iriliquatue ver sustrud
delessed te tat la cor suscipit vullam iriurer iliquisi tem in
vulla faccum vendre magna auguerit at atie essi.

Musée de l’histoire de France
Hôtel de Soubise
60, rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris
Renseignements
T 01 40 27 60 96
F 01 40 27 66 45
www.archivesnationales.
culture.gouv.fr/chan
Tarifs
3€ | réduit 2,30€
Horaires
Du lundi au vendredi
9h30 – 12h30 et 14h – 17h30
Samedi et dimanche
14h –17h30
Fermé le mardi et jours fériés
Contact presse
Aurérie Brun
01 40 27 62 56
aurelie.brun@culture.gouv.fr
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dolorerat. Igna alis nit il iriurer si tem iriurem el enim aut
adit inim iliscipissed etum dion vullum dolor atie molum
elit nos aut ilisl doLortis nibh enisl inciduis ent irit alismod
enisim augiatue miniscilla facin velenim ero del ut dolor sim
do eugiat, vel eumsandignim acilit augiam, corem eliquipit.
Ulput luptat. Erat, quam, vel iustrud magna alit wismolor
alismod delit lut praessequat, sed doleniat lamcommy
nulput.Atue dit nullutat lum qui tatem duipisi. Uptatio od
eros autat wisit pratet lum vullaore doloborVulluptate tat.
Lor sed eugiamcommy nulluptat.
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ex eum quissi. At et la corer ip ex ea faccum zzriuscidunt
inim in henit augait alis nis nos augiat, quat. Duisi. Re ver
sim diation ullum quate diatet augiam, velis nim zzrit wis
adigna feugue doloborem nulla facidunt num at. Ad do
dolorerat. Igna alis nit il iriurer si tem iriurem el enim aut
adit inim iliscipissed etum dion vullum dolor atie molum
elit nos aut ilisl doLortis nibh enisl inciduis ent irit alismod
enisim augiatue miniscilla facin velenim ero del ut dolor sim
do eugiat, vel eumsandignim acilit augiam, corem eliquipit.
Ulput luptat. Erat, quam, vel iustrud magna alit wismolor
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répondant à des besoins spécifiques.
Ces polices sont décrites dans les pages
suivantes.
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Principes de traitement graphique | Combinaison de « majuscules » et de « minuscules »
général. La composition des titres exprime
les notions d’accumulation, d’empilement,
de répétition et de rangement. La typographie
devient image.

à la hauteur ainsi qu’à la largeur de deux
lettres minuscules.

Principes de traitement graphique | traitement des couleurs

La hauteur / largeur d’une lettre « majuscule »
correspond à la hauteur / largeur de deux
lettres « minuscules ». Pour les « minuscules »,
l’interlignage est toujours égal à la taille
du corps. Pour les « majuscules » l’interlignage
est toujours égal au double de la taille du corps.

Plus la taille de la police est grande, plus
la couleur utilisée viendra s’adoucir par rapport
au fond de couleur sur lequel elle apparaît.

Pour les petites tailles, la couleur au contraire
sera plus affirmée. Les mentions sont
différenciées par un traitement de couleur
différent et non par un saut de ligne ni par
un corps de lettre différent.
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gris beige

Bronze froid

Bronze chaud

Rouge

Bleu

Pantone
7533 C / U
C/M/J/N
0 / 22 / 85 / 85

Pantone
4485 C / U
C/M/J/N
0 / 26 / 100 / 69

Pantone
462 C / U
C/M/J/N
50 / 58 / 100 / 45

Pantone
188 C / U
C/M/J/N
0 / 97 / 100 / 50
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C/M/J/N
100 / 0 / 9 / 40
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58 / 17 / 0 / 46
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Pantone
4495 C / U
C/M/J/N
0 / 20 / 95 / 46
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100 / 0 / 10 / 25
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42 / 8 / 0 / 40
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0 / 10 / 27 / 50
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C/M/J/N
0 / 15 / 78 / 36
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C/M/J/N
10 / 49 / 100 / 35
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186 C / U
C/M/J/N
0 / 100 / 81 / 4
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632 C / U
C/M/J/N
92 / 0 / 15 / 5
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5425 C / U
C/M/J/N
30 / 4 / 0 / 31

Pantone
7530 C / U
C/M/J/N
0 / 8 / 21 / 32
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4515 C / U
C/M/J/N
0 / 9 / 50 / 24

Pantone
465 C / U
C/M/J/N
20 / 32 / 58 / 0

Pantone
185 C / U
C/M/J/N
0 / 91 / 76 / 0

Pantone
631 C / U
C/M/J/N
67 / 0 / 12 / 2

Pantone
5435 C / U
C/M/J/N
13 / 3 / 0 / 17

Pantone
7529 C / U
C/M/J/N
0 / 4 / 12 / 17

Pantone
4525 C / U
C/M/J/N
0 / 7 / 39 / 17

Pantone
466 C / U
C/M/J/N
12 / 22 / 43 / 0

Pantone
184 C / U
C/M/J/N
0 / 68 / 41 / 0

Pantone
630 C / U
C/M/J/N
47 / 0 / 11 / 0

Pantone
5445 C / U
C/M/J/N
8 / 1 / 0 / 13

Pantone
7528 C / U
C/M/J/N
0 / 3 / 10 / 10

Pantone
4535 C / U
C/M/J/N
0 / 4 / 30 / 11

Pantone
467 C / U
C/M/J/N
9 / 15 / 34 / 0

Pantone
183 C / U
C/M/J/N
0 / 46 / 21 / 0

Pantone
629 C / U
C/M/J/N
34 / 0 / 9 / 0
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C/M/J/N
6/0/0/9
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C/M/J/N
0/2/6/7
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C/M/J/N
0 / 3 / 19 / 6
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468 C / U
C/M/J/N
6 / 9 / 23 / 0

Pantone
182 C / U
C/M/J/N
0 / 26 / 10 / 0

Pantone
628 C / U
C/M/J/N
19 / 0 / 6 / 0
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Couleurs institutionnelles

les archives nationales,
une institution démocratique au service
de la mémoire collective

Carte de visite
Format
56 x 88 mm
Couleurs
impression
Tons directs Pantone
recto verso
Fichier
Carte de visite.indd

appli

C/M/J/N
0 / 0 / 0 / 100

Blanc

à la compréhension d’un document
mais permettent de renforcer l’identité au-delà
du simple typogramme « Archives nationales »
et ainsi de composer les « vrais » titres dans
les polices d’accompagnement.

Papier à entête pré-imprimé
Format
A4 | 210 x 297 mm
impression
Tons directs Pantone
Fichier
Papier à entête.indd

Pour ne pas surcharger un visuel et pour
que les grands titres restent lisibles, il convient,
lorsque les grands titres sont accompagnés
de sous-titres, de composer ceux-ci dans la police
de caractères d’accompagnement.

les

noir

Pantone
5395 C / U
C/M/J/N
100 / 44 / 0 / 76

Principes de traitement graphique | force de l’identité visuelle
L’identité visuelle étant principalement
véhiculée par la police de caractères « Archives »,
il semble opportun, dans certains cas
de figure, d’intégrer aux informations présentes
sur un document des termes plus génériques.
Ces termes ne sont pas primordiaux

Principes de traitement graphique | Combinaison des polices de caractères

Les grands titres peuvent laisser apparaître
une image à travers les lettres qui les composent.
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Principes de traitement graphique | Photographies dans la typographie

Sur un fond d’image les grands titres deviennent
transparents. En fonction de la lisibilité
souhaitée, plus ou moins de transparence est
appliquée.

À quel guichet s’adresser ?
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Principes de traitement graphique | transparences
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Ce sont des caractères mono-espace
(c’est-à-dire que chaque lettre occupe le même
espace) qui n’existent qu’en lettres
capitales. De ce fait, ils ne seront utilisés
que pour la mise en page des titres.
Il existe plusieurs polices différentes
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Polices de caractères | Police « Archives »
La police comporte des « minuscules »
ainsi que des « majuscules ». Pour renforcer
la notion d’empilement, d’accumulation
et de rayonnage, les « minuscules » et
« majuscules » peuvent aisément être combinées
entre elles : la lettre majuscule correspond

l’espace de rangement où prennent place
les unités conservées.
Cette police de caractères est au cœur
de l’identité visuelle, elle apparaît
obligatoirement sur l’ensemble des supports
émis par les Archives nationales.

hive

ave

archives
nationales
charte
graphique
les
composantes

Polices de caractères | Police « Archives »
Une police de caractères a été
spécifiquement créée pour les Archives
nationales, la police « Archives ».
Elle exprime la logique d’accumulation,
d’empilement, de répétition et intègre
un principe d’espacements qui évoque
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Charte graphique Archives nationales | Sommaire
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Communiqué de presse
dossier de présentation
Pages intérieures
Format
297 x 210 mm
impression
En interne
Fichier
Nom_du_fichier.indd

tions
Les supports institutionnels

Les produits dérivés

Les supports d’information

Les expositions

Le site internet

La signature

mémoire

d’avenir
en direct des archives
nationales

les archives nationales, qu’est-ce-que c’est ?

journal
Format
420 x 297 mm
8 pages recto verso
Avec encart agenda
impression
Quadrichromie
Façonnage
1 coupe supplémentaire
angle haut
Encart central agenda
Fichier
Mémoire d’avenir.indd

Trimestriel | n° 1 | Février – Avril 2010
2 Édito 2 actualités En bref 3 À la découverte d’un fonds Les archives
de la haute Commission interalliée des territoires rhénans 4 chantiers Projet
Pierrefitte 7 exposition Exotiques expositions… 7 publications
8 Métiers d’archives restaurateur
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Carte de correspondance
Format
210 x 105 mm
impression
Tons directs Pantone
Fichier
Carte de correspondance.indd
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4

archives
nationales
charte
graphique
les
applications
P.52

Les supports d’information | Documents génériques | journal trimestriel | Couverture

