
Règles 
d’utilisation
du logotype
à l’attention des associations 
membres et des partenaires 
de l’Institut culturel basque
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Introduction

Le logotype présenté ici est destiné à l’usage 
de toutes les associations membres et de tous 
les partenaires et acteurs de l’Institut culturel 
basque.  
Il s’agit de quelques règles d’utilisation 
simples, laissant chacun libre de conserver 
ses propres codes graphiques. Aussi, nous 
comptons sur vous pour les respecter. 

L’identité 

La culture basque est une culture participative 
et populaire qui se caractérise par une grande 
diversité de pratiques sociales. L’ICB œuvre 
à la sauvegarde et au développement de ce 
patrimoine immatériel. L’institut fait le lien 
entre les multiples facettes de la culture 
basque et ceux qui la représentent. 

1. Le K de KULTURA est au centre,
c’est la culture qui fait le lien.

2. L’entrelacement des lettres et leur aspect
irrégulier leur confère un esprit humain et
accessible.

3. Le rond crée l’unité, la convergence vers
un projet commun entre les acteurs et les
institutions.
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Les variantes

Le logotype existe dans deux versions 
couleurs au choix. 
Dans le cas d’une impression monochrome, 
la version noire pourra être utilisée avec le 
pantone de votre choix.

CMJN / RVB NOIR / MONOCHROME BLANC
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Les couleurs Les fichiers impression

Pour un usage imprimé, 
utilisez les versions .ai ou .eps (CMJN) :

CMJN 
EKE-horizontal-cmjn
EKE-horizontal-cmjn-bleu
EKE-vertical-cmjn
EKE-vertical-cmjn-bleu

Monochrome
EKE-horizontal-noir
EKE-vertical-noir

Blanc
EKE-horizontal-blanc
EKE-vertical-blanc

Les fichiers web

Pour un usage numérique,  
utilisez les versions .svg ou .png (RVB) :

RVB 
EKE-horizontal-rvb
EKE-horizontal-rvb-bleu
EKE-vertical-rvb
EKE-vertical-rvb-bleu

Monochrome
EKE-horizontal-rvb-noir
EKE-vertical-rvb-noir

Blanc
EKE-horizontal-rvb-blanc
EKE-vertical-rvb-blanc

CMJN 0 0 0 100
RVB 0 0 0
HTML #000000
Pantone Black

CMJN 0 75 75 0
RVB 255 103 83
HTML #ff6753
Pantone Warm Red C/U

CMJN 95 82 0 0
RVB 32 23 211
HTML #2017d3 
Pantone Reflex blue
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Les variantes de formes

La version horizontale sera à privilégier.  
La version verticale sera utilisée uniquement 
lorsque la version horizontale n’est pas 
adaptée.

Zone de protection et taille minimale

La zone de protection du logotype est un 
rectangle invisible dans lequel aucun élément 
textuel ou visuel ne doit apparaître.
Il permet de conserver une bonne lecture et 
une reconnaissance optimale du logotype.
De la même manière, la taille minimale est 
essentielle pour la lisibilté du texte.

taille minimale
30 mm

taille minimale
16 mm

 = valeur de 
référence de l’espace 
d’exclusion minimal, 
soit la hauteur des 
2 lignes EUSKAL 
KULTUR ERAKUNDEA
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Utilisation et exemples

Vous pouvez utiliser la version couleur qui 
fonctionne le mieux avec votre document, à 
condition que le contraste soit suffisant pour 
sa lisibilité.

Lorsque le logotype est dans une version 
de taille minimale et sur une photo, il est 
autorisé de le mettre sur un rectangle blanc, 
en respectant la zone de protection (cf. 
exemple ci-dessous).
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Usages non autorisés

1. Ne pas faire de capture d’écran du logo
ou d’enregistrement de l’image web.

2. Ne modifiez pas les proportions du
texte ou de la vignette, la position ni
l’espacement des lettres.

3. N’étirez pas, ne compressez pas, ne
dénaturez pas et ne séparez pas les
éléments du logo.

4. L’utilisation d’un ou plusieurs éléments
du logotype n’est pas autorisé pour la
création d’un autre signe ou logotype ou
image.

5. Suivez les conseils en matière d’espace
autour du logo qui figurent dans ce
document.

6. N’animez pas le logo sans notre accord.

Ce logotype est la propriété de l’Institut 
culturel basque - toute utilisation est soumise 
à son autorisation.

Téléchargement

www.logotheque.eke.eus 

Contact

info@eke.eus
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