
Charte graphique
Utilisation du logo officiel

Ville d’Arles • Direction de la communication et des relations publiques



 La Ville d’Arles a adopté un logotype entièrement “repensé” en 2006. Héritier du sceau des consuls du  
XIIe siècle, le nouveau lion d’Arles est ancré dans l’Histoire mais il exprime aussi une image délibérément  
contemporaine et attractive de la ville. La Direction de la communication a travaillé sur les contraintes graphiques  
et les objectifs en termes d’impact visuel du logo. Parallèlement, des recherches historiques ont été entreprises  
pour étudier les différentes versions du lion d’Arles à travers les siècles. À partir d’un cahier des charges élaboré 
en interne, la Ville a fait appel au talent créatif de l’agence de communication Made in Mouse, spécialisée dans  
l’identité visuelle.

Les caractéristiques du nouveau logotype
• Le lion figure sur un sceau largement inspiré de celui des consuls, première apparition du lion d’Arles. Il a aussi 

repris l’orientation de ce premier lion, dont le sens de lecture est plus efficace graphiquement (les pattes avant se 
situent à droite). On notera également la réapparition de la devise latine AB IRA LEONIS (“Par la colère du lion”), 
porteuse de sens.

• La mention “Patrimoine mondial de l’humanité” permettra de diffuser cette distinction prestigieuse de l’Unesco 
dans toute la communication de la ville. 

• Les couleurs d’Arles ont évolué vers un bleu nuit et un or plus distinctifs. Le blanc originel des armoiries  
médiévales trouve aussi un écho dans ce logotype du XXIe siècle.

• Conforme aux exigences de l’héraldique, ce nouveau logotype possède cependant un caractère indéniablement 
contemporain. Héritier d’une longue histoire, ce signe est parfaitement adapté aux temps modernes. Il portera 
efficacement nos ambitions, en particulier dans le domaine des Arts et Cultures numériques, un pôle de  
compétences émergent mais stratégique pour notre Cité.



Pour une utilisation de plus de 4 cm de large
avec baseline « PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ »

Pour une utilisation de moins de 4 cm de large
sans baseline

Deux grands principes

Version quadrichromie

Version au trait, noir



Typographies

•  A R L E S  :  AT  C lass ic  Roman regu la r

•  PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ :  News Goth ic  bo ld

Couleurs

• Bleu : C 100 % - M 60 % - J 0 % - N 65 % (Pantone 540)
• Brun : C 0 % - M 70 % - J 90 % - N 50 % (Pantone 470)
• Jaune : C 0 % - M 30 % - J 100 % - N 0 % (Pantone 7406)



Sur fond uni - clair : Impression en quadrichromie 

Quel logo pour quel fond ?

Sur fond uni - clair : impression au trait - noir

Sur fond uni - foncé : impression au trait - en réserve



Sur fond quadri foncé : impression au trait - en réserve

Quel logo pour quel fond (suite) ?

Sur fond quadri clair : impression au trait - noir

Sur fond uni foncé (Pantone ton direct) : impression au trait - en réserve



Sur fond uni clair (Pantone ton direct) : impression au trait (noir ou Pantone)

Sur fond uni clair (Pantone ton direct) : impression au trait (Pantone ton direct)

Sur fond uni foncé (Pantone ton direct) : impression au trait (Pantone ton direct)



Conditions d’utilisation du logo

 Le logo de la Ville d’Arles ne peut pas être utilisé ou reproduit sans autorisation préalable. Toute 
demande d’autorisation d’utiliser le logo de la Ville d’Arles doit être adressée au cabinet de M. le Maire d’Arles :  
Courriel : lemaire@ville-arles.fr

• La demande doit  indiquer la raison, par exemple la participation ou le soutien de la Ville d’Arles à un événement.
• Il peut également s’agir d’illustrer un lien vers le site  Internet de la Ville d’Arles. 
• L’autorisation est accordée uniquement pour l’événement ou usage précis indiqué dans la demande et ne sera pas  

valable ultérieurement.
• L’utilisation du logo de la Ville d’Arles doit se faire dans le respect précis de la charte graphique. 
• Il est interdit d’utiliser une version antérieure du logo de la Ville d’Arles.
• Toute utilisation du logo implique l’acceptation des conditions ci-dessus.
• Site internet : www.arles.fr/logo
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Direction de la Communication et des Relations Publiques (DCRP)
Hôtel de Ville - Boîte postale 90196 - 13637 Arles Cedex - Tél. 04 90 49 37 92 - Fax : 04 90 49 85 48


