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LE LOGO ET SA ZONE
DE PROTECTION
La zone de protection "b" a pour rôle
de protéger le logo de toutes perturbations
visuelles. Cette zone de protection est
déterminée par la hauteur de la typographie
de "brussels".
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APPLICATION DU LOGO
SUR UN FOND
Le logo screen.brussels ombrelle en bleu
et gris horizontal avec la baseline
« the regional audiovisual solution »
est le principal. Ce logo s'applique
de préférence sur un fond blanc.
Il peut aussi s'appliquer sur d’autres types
de fonds, à condition de ne pas perturber
sa lisibilité. Pour se faire, le logo devra être
appliqué en monochrome (voir page 5).
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LE LOGO MONOCHROME
Le logo de screen.brussels s'applique
de préférence sur un fond blanc.
Il peut aussi s'appliquer sur d’autres types
de fonds, à condition de ne pas perturber
sa lisibilité. Ces fonds peuvent être le blanc,
le noir ou le bleu des couleurs principales
(cf. couleurs principales) ou encore la zone
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…).
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LES INTERDITS
Par souci de cohérence, le logo
screen.brussels est soumis à des règles
strictes qui devront s'appliquer sur tous les
supports de communication.
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Le logo ne peut en aucun cas être
déformé.

La couleur du logo même partiellement
ne peut pas être modifiée.

La taille, la graisse, la casse ou la
nature même de la typographie ne
peuvent être changées.

La couleur du logo ne peut pas être
modifiée.

L’hologramme est obligatoirement
ferré à gauche.

Le logo noir ne peut pas être appliqué
sur une partie foncée.

Le logo en couleur ne peut pas être
appliqué sur une partie trop sombre
d'une photo.

Le logo ne peut pas être appliqué sur
une partie claire d'une photo.

Le logo blanc ne peut pas être appliqué
sur une partie claire.

LES TYPOGRAPHIES
PRINCIPALES
Les typographies principales,
doivent être utilisées sur toute la
communication de screen.brussels,
pour les affiches les couvertures,
les gros titres... Cette typographie permet
d'être utilisée de manière puissante.
Elle permet de compléter le logotype.
L'utilisation de cet univers typographique
est essentielle à la cohérence graphique
de tous les supports de communication.

MERKURY BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
http://www.radimpesko.com/fonts/merkury

MIJA BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
https://www.myfonts.com/fonts/latinotype/mija/bold
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LES TYPOGRAPHIES
SECONDAIRES
Moins condensées et plus lisibles
les typographies secondaires permettent
d'élargir le champ de possibilités graphiques
sur les supports de communication, tout en
restant cohérentes.

OPEN SANS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
https://www.fontsquirrel.com/fonts/open-sans

VARELA ROUND

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
https://www.fontsquirrel.com/fonts/varela-round
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LES COULEURS
PRINCIPALES
LE BLEU, LE GRIS, LE NOIR ET LE BLANC
sont les couleurs identitaires de
screen.brussels mais l'ensemble
des documents ne doit les utiliser que par
petites touches ou de manière exceptionnelle
pour valoriser les informations importantes
associées à screen.brussels.

CYAN : 100 %
MAGENTA : 85 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 5 %

CYAN : 0 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 50 %

CYAN : 0 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 100 %

ROUGE : 25R
VERT : 69V
BLEU : 148B

ROUGE : 156R
VERT : 158V
BLEU : 159B

ROUGE : 0R
VERT : 0V
BLEU : 0B

HEXA : 194594

HEXA : 9C9E9F

HEXA : 000000

CYAN : 0 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 0 %
ROUGE : 255R
VERT : 255V
BLEU : 255B
HEXA : FFFFFF
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LOGO CARRÉ
ET ZONE DE PROTECTION
Le logo de screen.brussels s'applique
de préférence sur un fond blanc. Il est utilisé
dans des cas graphiques comme du
sponsoring ou lors d’une collaboration.
Il peut aussi s'appliquer sur d’autres types
de fonds, à condition de ne pas perturber
sa lisibilité. Pour se faire, le logo devra être
appliqué en mode monochrome (voir page 11).
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LOGO CARRÉ
MONOCHROME
Le logo de screen.brussels s'applique
de préférence sur un fond blanc.
Il peut aussi s'appliquer sur d’autres types
de fonds, à condition de ne pas perturber
sa lisibilité. Ces fonds peuvent être le blanc,
le noir ou le bleu des couleurs principales
(cf. couleurs principales) ou encore la zone
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…).
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EXEMPLE D’INTÉGRATION
DU LOGO RECTANGULAIRE
Le logo de screen.brussels s'applique
de préférence sous sa forme rectangulaire.
Il est utilisé dans des compositions
graphiques classiques ou verticales.
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EXEMPLE D’INTÉGRATION
DU LOGO CARRÉ
Le logo de screen.brussels s'applique
en carré quand il est placé dans un coin
d’une composition graphique ou dans
un espace réduit de par sa largeur ou sa
hauteur quand la version rectangulaire
n’est pas applicable.
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EXEMPLE D’ANNONCE
Les annonces de screen.brussels de
préférence doivent être conçues sur un
fond bleu. Il est fondamental de garder
un rythme visuel des textes afin de
privilégier la mise en avant en blanc des
messages et éléments importants.
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LES COULEURS
PRINCIPALES DES ANNONCES
LE BLEU, LE BLEU LAVANDE ET LE BLANC
sont les couleurs identitaires des
annonces de screen.brussels lors de la
conceptualisation des annonces.
Afin de valoriser les informations associées
à screen.brussels il est important de se
limiter au maximum par rapport au nombre
de couleurs utilisées.
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CYAN : 100 %
MAGENTA : 85 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 5 %

CYAN : 30 %
MAGENTA : 30 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 0 %

CYAN : 0 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 0 %

ROUGE : 25R
VERT : 69V
BLEU : 148B

ROUGE : 176R
VERT : 172V
BLEU : 212B

ROUGE : 255R
VERT : 255V
BLEU : 255B

HEXA : 194594

HEXA : B0ACD4

HEXA : FFFFFF

MODÈLE
DE CARTE DE VISITE
Les cartes de visite de screen.brussels
doivent toujours être imprimées sur
du papier 350gr avec coins arrondis rappelant
la forme de « l'hologramme » en perspective
que comporte le logo. Le recto des cartes doit
toujours être bleu intégrant le logo de
screen.brussels en monochrome blanc.
Au verso le nom de l’entité doit toujours être
dans sa couleur principale.
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MODÈLE
DE PAPIER EN TÊTE
Le papier en tête de screen.brussels
s'applique de préférence sur un fond blanc.
La composition doit rester classique
et épurée suivant le modèle présenté
ici même.
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LOGO PARTENAIRE
ET ZONE DE PROTECTION
Le logo partenaire est utilisé dans toutes
les occasions et sur tout type de format
où screen.brussels intervient comme
partenaire. Exemples : générique de films,
de vidéos, événement, communication
print/digitale (liste non exhaustive).
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LOGO PARTENAIRE
MONOCHROME
Le logo de screen.brussels s'applique
de préférence en monochrome blanc
suivant le modèle présenté ici même
lorsqu’il est appliqué dans un générique
sur fond noir ou foncé. Sur fond blanc ou
clair le logo descreen.brussels pour
générique s'applique de préférence
en monochrome noir.
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LOGO PARTENAIRE
EXEMPLE D’INTÉGRATION
Dans le cas d’une intégration du logo
de screen.brussels dans un générique
de film ou d’une vidéo, l'implémentation
se fait en le centrant au milieu de l’écran
et en gardant une proportion de 1/3
de la largeur du ratio.
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Ratio 16:9

LOGO PARTENAIRE
EXEMPLE D’INTÉGRATION
Dans le cas d’une intégration du logo
de screen.brussels dans un générique
de film ou d’une vidéo dans lequel d’autres
logos sont présents, l'implémentation
se fait en intégrant la version du logo
en deux lignes placé en proportion
vis à vis des autres.
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Ratio 16:9

LOGO PARTENAIRE
COMME SPONSOR

1
Dans le cas d’une intégration du logo
de screen.brussels comme un des
sponsors principaux, la taille minimale
du logo (zone de protection comprise)
correspond à 1/6 de la largeur de l'affiche.

Dans le cas d’une intégration du logo
de screen.brussels comme sponsor
parmi les autres, sa zone de protection
doit être respectée.
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2

3

4

5

6

ANNEXE
Le logo screen.brussels ombrelle
se décline en quatre suivant les différents
services de la marque screen.brussels.
Les mêmes règles d’utilisation s’appliquent
pour ces logos déclinés.

LE LOGO ET SA ZONE
DE PROTECTION
La zone de protection "b" a pour rôle
de protéger le logo de toutes perturbations
visuelles. Cette zone de protection est
déterminée par la hauteur de la typographie
de "brussels".
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LES COULEURS
PRINCIPALES
LE JAUNE, LE GRIS, LE NOIR ET LE BLANC
sont les couleurs identitaires de
screen.brussels business mais l'ensemble
des documents ne doit les utiliser que par
petites touches ou de manière exceptionnelle
pour valoriser les informations importantes
associées à screen.brussels.

CYAN : 25 %
MAGENTA : 5 %
JAUNE : 100 %
NOIR : 0 %

CYAN : 0 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 50 %

CYAN : 0 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 100 %

ROUGE : 202R
VERT : 207V
BLEU : 62B

ROUGE : 156R
VERT : 158V
BLEU : 159B

ROUGE : 0R
VERT : 0V
BLEU : 0B

HEXA : CACF3E

HEXA : 9C9E9F

HEXA : 000000

CYAN : 0 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 0 %
ROUGE : 255R
VERT : 255V
BLEU : 255B
HEXA : FFFFFF
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LE LOGO ET SA ZONE
DE PROTECTION
La zone de protection "b" a pour rôle
de protéger le logo de toutes perturbations
visuelles. Cette zone de protection est
déterminée par la hauteur de la typographie
de "brussels".
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LES COULEURS
PRINCIPALES
LE BLEU, LE GRIS, LE NOIR ET LE BLANC
sont les couleurs identitaires de
screen.brussels cluster mais l'ensemble
des documents ne doit les utiliser que par
petites touches ou de manière exceptionnelle
pour valoriser les informations importantes
associées à screen.brussels.

CYAN : 100 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 30 %

CYAN : 0 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 50 %

CYAN : 0 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 100 %

ROUGE : 0R
VERT : 133V
BLEU : 179B

ROUGE : 156R
VERT : 158V
BLEU : 159B

ROUGE : 0R
VERT : 0V
BLEU : 0B

HEXA : 0085B3

HEXA : 9C9E9F

HEXA : 000000

CYAN : 0 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 0 %
ROUGE : 255R
VERT : 255V
BLEU : 255B
HEXA : FFFFFF
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LE LOGO ET SA ZONE
DE PROTECTION
La zone de protection "b" a pour rôle
de protéger le logo de toutes perturbations
visuelles. Cette zone de protection est
déterminée par la hauteur de la typographie
de "brussels".
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LES COULEURS
PRINCIPALES
LE VERT, LE GRIS, LE NOIR ET LE BLANC
sont les couleurs identitaires de
screen.brussels film commission mais
l'ensemble des documents ne doit les utiliser
que par petites touches ou de manière
exceptionnelle pour valoriser les informations
importantes associées à screen.brussels.

CYAN : 100 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 100 %
NOIR : 30 %

CYAN : 0 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 50 %

CYAN : 0 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 100 %

ROUGE : 0R
VERT : 126V
BLEU : 64B

ROUGE : 156R
VERT : 158V
BLEU : 159B

ROUGE : 0R
VERT : 0V
BLEU : 0B

HEXA : 007E40

HEXA : 9C9E9F

HEXA : 000000

CYAN : 0 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 0 %
ROUGE : 255R
VERT : 255V
BLEU : 255B
HEXA : FFFFFF
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LE LOGO ET SA ZONE
DE PROTECTION
La zone de protection "b" a pour rôle
de protéger le logo de toutes perturbations
visuelles. Cette zone de protection est
déterminée par la hauteur de la typographie
de "brussels".
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LES COULEURS
PRINCIPALES
LE ROUGE, LE GRIS, LE NOIR ET LE BLANC
sont les couleurs identitaires de
screen.brussels fund mais l'ensemble
des documents ne doit les utiliser que par
petites touches ou de manière exceptionnelle
pour valoriser les informations importantes
associées à screen.brussels.

CYAN : 0 %
MAGENTA : 100 %
JAUNE : 70 %
NOIR : 30 %

CYAN : 0 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 50 %

CYAN : 0 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 100 %

ROUGE : 175R
VERT : 16V
BLEU : 53B

ROUGE : 156R
VERT : 158V
BLEU : 159B

ROUGE : 0R
VERT : 0V
BLEU : 0B

HEXA : AF1035

HEXA : 9C9E9F

HEXA : 000000

CYAN : 0 %
MAGENTA : 0 %
JAUNE : 0 %
NOIR : 0 %
ROUGE : 255R
VERT : 255V
BLEU : 255B
HEXA : FFFFFF
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CONTACT
Pour toute question relative à cette charte
et à son application, merci de contacter :
Julien Schreiber
Communication Manager
jschreiber@screen.brussels
+32 (0)472.33.67.45
www.screen.brussels
© screen.brussels
By Tof Agency
www.tofagency.com
Septembre 2018

