Logotype
Design
Jeu entre l’assise stabilisante
du carré (légéreté du filet)
et le texte qui sort du périmètre,
se déploie sur 3 lignes, se met
à la lisière et ouvre l’espace.
Le caractère SangBleu Empire
a été choisi pour son dessin
affirmé et littéraire, interprétation
contemporaine du style Didot.
Sa graisse importante et ses
empattements bien marqués
lui donnent une grande lisibilité,
même en petit corps.
Le logotype Livre et lecture en
Bretagne est décliné en 3 langues  :
Français, Breton et Gallo.
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Logotype
Utilisations, interdits

23 mm

10.5 mm
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25 mm

Une zone de protection du logo
est prédéfinie dans un espace
tournant de 7 mm.

11.4 mm

Le logotype de Livre et lecture
en Bretagne est modulable
uniquement dans sa couleur.
Un seul choix de couleur de la
palette peut lui être attribué.

Format de logotype
le plus utilisé :

Format d’utilisation
le plus petit :

Zone de protection
du logotype :

23 x 25 mm

10.5 x 11.4 mm

7 mm

Logotype
Couleurs
La palette de couleurs offre
une gamme de couleurs foncées
et claires : le logo peut être utilisé
en couleur foncée sur un aplat de
couleur claire et inversement.
Pour optimiser la lisibilité, les
couleurs peuvent être parfois
utilisées en pourcentages
inférieurs.
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Position dans la page
Signature et co-signature
Quel que soit le format le logotype
a un emplacement identique
en bas à droite sur la plupart
des documents de communication
institutionnelle.

Pages de Bretagne
Pajennoù Breizh
Païj de B·rtingn

Logotype

Journée
d’information
organisée par
Livre et lecture
en Bretagne

Lundi 1er avril 2019
10 h – 16 h 30
Rennes

Artistes
auteurs

Hag a-wechoù
e c’heller
gwelet anezhi*

vivre

Tous logotypes partenaires est
placé à 7 mm à gauche et réduit
d’un tiers du format du logotype
Livre et lecture en Bretagne.

Intervenants
François Nacfer
Responsable formation SGDL
Société des Gens De Lettres
Victor Galvao
Responsable juridique
de l’IRCEC Institution
de retraite complémentaire
de l’enseignement
et de la création

*Pensez-vous qu'il soit possible de

N
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de son statut

48
46

d’auteur

J A N V IE R – J U I N 2020
N

•

)

Portraits
J A N V IE R – J U I N 2019
À la une, Lomig
Portraits
Dossier
À la une, Patrice Pluyette
Biblioboom ! L’essor
des bibliothèques
Dossier
municipales
en Bretagne
Filière
du livre,
vers un futur collectif

Utilisation sur
208 x 273 mm

10 h - 12 h 30
Présentation des principales
modifications prévues
- Accord sur la reddition
des comptes
- Rémunération des auteurs
- Déclaration de revenus
et modifications des taux
de cotisations
- Modification du rôle de l’Agessa
- Fiscalité : prélèvement
à la source et modulations
possibles

14 h - 16 h 30
Présentation et perspectives
d’évolution du régime de retraite
complémentaire des artistes
auteurs professionnels
- Point sur l’actualité
de la retraite complémentaire
- Rôle de l’IRCEC (Institution
de retraite complémentaire
de l’enseignement
et de la création)
- Modalités de cotisation au RAAP
(Régime de retraite des Artistes
et Auteurs Professionnels)
- Fonctionnalités de l’espace
adhérent en ligne, etc.

Renseignements et inscriptions
Journée gratuite, sur inscription
par mail avant le 23 mars 2019
mj.letourneur@livrelecturebretagne.fr
www.livrelecturebretagne.fr

Utilisation sur A4
paysage et portrait

alignement sur empattements de la lettre
et la ligne verticale droite du carré

7 mm

12 x 12 mm
logo associé 1/3
de Livre et lecture
en Bretagne

11 x 14 mm
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Charte graphique Livre et lecture en Bretagne - Conception : Julie Richard et Caroline Pelletier

