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Introduction
Face au besoin de lieux adaptés et disponibles à la diffusion et à la création artistique en sud 
Ardèche, le projet KaZ kAbar propose à tous les acteurs de la vie locale (particuliers, sociétés, 
associations, collectivités territoriales) de participer à la création d’un espace culturel  coopératif 
géré et animé par ses sociétaires, sous la forme d’une coopérative (SCIC SA).

Il  s’agit  d’aménager  un  complexe  de  salle,  en  cave  voutés,  de  600  m²,  d’une  jauge  de  450 
personnes. L’exploitation de l’espace prendra différentes formes : la sous location, la coproduction, 
la production d’évènements, la formation et la résidence d’artiste.

Outre la location d’espace équipé, clefs en main, de qualité et accessible, notre offre comprend la 
mutualisation de notre réseau de communication et un accompagnement professionnel de chaque 
projet.

Situé en zone rural, ce projet est un formidable espoir pour notre territoire.

La cible du logo
Les clients de notre salle sont à la fois les associations du territoire (grands utilisateurs) et le public 
(utilisateurs finaux).
Enfin l’ensemble des institutions, (mairie, préfecture, conseil général,...) seront, en tant que 
partenaire, attentif à l’image que nous donnons.

Les caractéristiques mises en avant :
- Projet local
- Convivialité
- Festivité
- Gestion coopérative
- Sentiment d’appartenance = l’idée que le public a construit lui même ce lieu.
- Professionnalisme



- Transparence
- Spectacle vivant

LE LOGO

Utilisation
Tous supports print et web
- le site internet
- Papier à en tête
- la page Facebook et les réseaux sociaux (+1, flikr, pinterest, etc...)
- la newsletter
- les flyers des évènements
- les affiches des évènements
- T-shirts
- Green Cup au bar
- l’enseigne de la devanture
et plus généralement tous supports de marchandising ou de communication

Contraintes techniques
De préférence une forme horizontale plus facile  à positionner  en entête d’un site  web. Prévoir 
également une déclinaison de forme carrée (FaceBook).
Il devra être reconnaissable d’un seul coup d'oeil, par exemple pour  les campagnes d’affichages de 
concert au bords des routes et les flyers.
Couleur(s) : toutes les propositions sont bienvenues.
Fichier vectoriel (pdf, ai, eps).
Le logo sera utilisé sur tous types de fond de couleur, prévoir des déclinaisons en N&B.

L’image
Il s’agit avant tout de donner envie au client et de nous faire aimer (fidéliser) car :
-  la notoriété de l’espace est déjà importante et ne fera qu’augmenter au fur  et à mesure des 
évènements.
- la forme de notre structure est innovante et collaboratrice, nous pouvons obtenir un sentiment fort  
d’appartenance du public.
- sérieux et professionnalisme pour nos clients Btob.
- attirer les artistes, troupes et groupes à utiliser notre espace.
- touche féminine faisant penser à Une salle, plutôt que à Un bar.
- il faut donner une image moderne et dynamique et en aucun cas austère.

Image : les points à proscrire
- tout ce qui pourrait laisser penser que Kaz Kabar est un bar.
- tout ce qui pourrait laisser penser que Kaz Kabar est un espace prétentieux, élitiste ou 
communautaire
- tout ce qui est « daté » ou « ringard » dans le monde du spectacle par exemple un @ dans le 
visuel, un lettrage trop fantaisiste, ou un jeu autour du mot art, ou un accessoire style “cabaret”.



Éléments à intégrer
Les éléments obligatoires à intégrer dans le logo sont:
- le nom : kaz kabar
Les 2 mots kaz et kabar doivent pouvoir se lire séparément du premier coup d’œil.
- les lettres “bar” ne doivent pas ressortir plus que les autres

Les éléments facultatifs à intégrer dans le logo sont :
- un pictogramme
- la baseline (voir paragraphe suivant)

Baseline
La baseline n’est pas encore définie, ça pourrait être :
- Salle Coopérative d’Intérêt Collectif
- un complexe de salle, une ambiance collaborative
- ou autre...

Les concurrents
Nous n’avons pas de concurrence sur notre territoire à proprement parler.

Suite à donner

30/06/13 Retours des propositions par mail à contact@kazkabar.net avant minuit

05/07/13 Présélections par la cellule communication

12/07/13 Vote par les 110 sociétaires de kaz kabar et choix définitif

Droit et prix
La conception de ce logo sera primé par un montant de 250 €TTC, l’ensemble des droits pour tous 
supports seront cédés à Kaz Kabar SCIC SA.

mailto:contact@kazkabar.net

