NORMES GRAPHIQUES DU LOGO MUSICACTION
Vous devez protéger notre identité visuelle en utilisant nos gabarits officiels.
Vous pouvez télécharger le logo officiel à la section Téléchargement
de notre site web au : http://musicaction.ca/Logos

APPLICATIONS À PROSCRIRE
- Ne pas changer les proportions des logos;
- Ne pas utiliser une autre couleur que celles spécifiées;
- Ne pas compresser ou étirer le logo horizontalement ou verticalement;
- Ne pas faire bouger ou tourner le logo;
- Ne pas insérer le logo à l’intérieur d’un texte continu;
- Ne pas faire partie d’un titre, d’une expression ou d’une phrase.

LOGO MUSICACTION

Formats : .ai / .eps / .pdf / .svg / .jpg / .png

Noms des fichiers

Logo couleur sur fond blanc

logo-musicaction-coul

Logo couleur renversé sur fond noir

logo-musicaction-coul-renv

logo-musicaction-NB

logo-musicaction-NB-renv

LOGO MUSICACTION
COULEURS
BLEU

VERT

R : 54
V : 114
B : 176

R : 127
V : 185
B : 49

C : 80 %
M : 43 %
Y:0%
N:0%

C : 48 %
M:0%
Y : 100 %
N:0%

Web #3672B0

Web #7FB931

JAUNE

ORANGE

R : 254
V : 203
B:0

R : 236
V : 126
B : 22

C:0%
M : 14 %
Y : 100 %
N:0%

C:0%
M : 55 %
Y : 100 %
N:0%

Web #FECB00

Web #EC7E16

ROUGE
R : 193
V : 33
B : 19
C:0%
M : 100 %
Y : 100 %
N : 14 %
Web #C12113

ZONE D’EXCLUSION
Veuillez respecter la zone d’exclusion qui a été créée autour du logo MUSICACTION afin qu’aucun
élément graphique ne soit positionné à proximité. En de cas exceptionnels seulement, tel un
emplacement extrêmement restreint, la zone d’exclusion pourrait être réduite.

Format minimum

WEB
135 x 45 pixels

IMPRESSION
Hauteur d’un m en 14 pt

MOT-SYMBOLE CANADA ET PHRASE DE RECONNAISSANCE
Ces éléments peuvent être téléchargés de notre site web au : http://musicaction.ca/Logos
2 logos en position verticale ou horizontale dans le respect des proportions avec le logo Canada

Formats .ai / .eps / .pdf / .svg / .jpg / .png
Couleur - Couleur renversé - Noir et blanc - Noir et blanc renversé
Le style et l’utilisation du mot-symbole CANADA sont également décrits dans le Guide sur la
reconnaissance de l’aide publique de l’appui financier (https://www.canada.ca/fr/patrimoinecanadien/services/financement/reconnaissance-appui-financier.html). La phrase de reconnaissance
ainsi que d’autres variantes acceptées de celle-ci sont indiquées dans le guide.

Nom du fichier : logo-musicaction-Canada-Horizontal

Nom du fichier : logo-musicaction-Canada-vertical

APPLICATIONS DU LOGO AVEC D’AUTRES PARTENAIRES

Bon exemple

Pour tous les événements et projets financés en Initiatives collectives : positionner, à titre de
partenaire financier, à côté mais distinctement, le logo MUSICACTION et le mot-symbole CANADA.
Ce dernier est généralement placé à droite du logo Musicaction.
Mauvais exemple

Bon exemple

Lorsque l’album est financé à la production, le demandeur doit reproduire à côté, mais distinctement sur
la pochette, le logo MUSICACTION et le mot-symbole CANADA. Le logo MUSICACTION et le mot-symbole
CANADA doivent être de taille et d’importance égales aux autres logos.
Mauvais exemple

