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STEEL BAROQUE BAND OF TOULOUSE
Passe ton Bach d’aBord !
-
Classical music event about Bach work
-
2013
-
mUSIC FESTIvAL IDENTITy

POSTER

FLyER

bOOkLET

TEE SHIRT

PRESS FILE

NEwSLETTER

SIGNAGE

...





Access Pro
espère que vous avez passé de joyeuses fêtes 

et vous souhaite une bonne année 2012!
:

Access Pro
espère que vous avez passé de joyeuses fêtes 

et vous souhaite une bonne année 2012!

ACCESS PRO
-
Compagny building
-
2012
2013
-

GREETINGS CARD



CANTATES SANS FILET
-
Classical music event about cantatas
-
2012
-
EvENT IDENTITy

POSTER

FLyER

INvITATION



Robert Johnson Live 
Prins Thomas

SECOUSSE
Rumba archéologique

—
SHANGAAN ELECTRO

Marimba sous acide
—

AYMERIC HAINAUX 
& TANYA TAGAQ

Rencontre fracassante entre 
human beatbox et chant inuit

—
ARNAUD FLEURENT DIDIER

Chanson lettrée
—

CADIK
Dubstep brumeux

—
LUCRECIA DALT

Tendresse bricolée
—

VILLA NAH
Synthé au sommet

—
LONE

Transe de chambre 
—

UMBERTO
Musique de film fantastique

—
CONNAN MOCKASIN

Pop déglinguée
—

JAMES PANTS 
Rap psychédélique

—
THE MIRACLEs CLUB 

House jouissive

Jeudi 23 &
vendredi 24 juin
 
 
Samedi 25 & 
dimanche 26 juin

La programmation artistique y est riche,  
parfois exubérante et ose sans compLexe  

Le méLange des genres :

A cela s’ajoute une grande  
fête déraisonnable, comme  
aux plus belles heures  
de la house new - yorkaise, 
avec vue sur toute la ville  
et lever de soleil mémorable.

Espaces Vanel ▸ 10 € 
6e étage - Médiathèque  J. Cabanis

18h00 × 22h00

16h00 × 22h00

Prairie des Filtres ▸ 0 €
Restauration et bar sur place

23h00 × 6h00
vendredi 24 juin

LES SIETES 
ÉLECTRONIQUES
-
Les Siestes Électroniques is a summer 
meeting point for emerging artists from 
the field of music & digital culture.
-
2011
-
EvENT IDENTITy

FLyER

bOOkLET

STICkERS

bOOkmARk

...





TIME TO MAKE
-
This end of degree Project has for prin-
cipal subjet the handcraft reintroduction  
in graphic design practice.
Opposite to realisation dependant of 
informatique language, every medium 
of the Project are predominantly hand 
made. 
Lean on the Charter of fashion and 
luxury good practice, I questionned the 
graphic designer status as an artisan 
and the status of the medium as object.
-
2011
-
END-OF-DEGREE PROJECT





GUNS FOR FUN
-
Tee Shirts and Accessories Shop,
Notting Hill, LONDON
-
2013
-
LOGO

bUSINESS CARD



COLLECTIF INTER-ASSOCIATIONS
-
Events poster on the occasion of the 25th 
anniversary of the association.
-
2011
-
POSTER



Welcome to the world of MyAsho.com, 
the unique online fashion concept designed 
to offer something different.

Created by Dolapo Shobanjo, the online 
store specialises in unique pieces that can’t 
be found on the high street, offering the sty-
lish shopper fashion designed by talented, 
contemporary, up-and-coming designers 
from around the world.
Indulge yourself in luxe, one-off design 
as MyAsho.com encourages a sense of 
individuality. With many pieces ethically 
hand-crafted and of limited supply, their 
exclusivity and innovation reflects a new 
world of beautifully distinctive product.
Combining a minimalist’s appreciation 
for exquisite tailoring and cuts, whilst har-
nessing the maximalist’s understanding 
of bold, creative prints. From casual wear 
to cocktail dresses, including pieces that 
transform flawlessly from day to evening, 
MyAsho.com is the fashion destination for 
your Autumn wardrobe.

MY ASHO 
& 
MY ASHO MARKET
-
African fashion brand
-
2013
-

LOOk bOOk Aw 13-14



A27898765000087E 29
#13 Mars-Avril 2011
FRANCE METRO 4,90 € - BEL 5,50 €

CAUSETTE MAGAZINE
-
« Wear the trousers »

Cover for the first anniversary of 
Causette, french feminist magazine.

Publication in April issue.
-
2011
-

mAGAzINE COvER
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LA TAILLE DU LOGOTYPE1.3
Les nuances colorées sont les mêmes que 
celles du monogramme EBT. Veuillez vous 
référer au paragraphe “Les couleurs de 
l’Ensemble Baroque de Toulouse” dans le 2.5 
de la charte. Le logotype pourra être utilisé 
en nuance de gris pour les supports imprimés 
en noir et blanc. Il peut aussi être placé en 
blanc sur un aplat coloré ou sur un fond noir.

Les différentes versions du logotype Ensemble 
Baroque de Toulouse peuvent être réduites ou 
agrandies : Hauteur minimum des versions 01 
et 02 : 15 mm
Si une réduction plus importante doit être opérée, 
le monogramme EBT remplacera le logotype.

LES COULEURS DU LOGOTYPE
Se référer au chapitre “Les couleurs de 
l’Ensemble Baroque de Toulouse” dans le 
2.5 de la charte.

LES COULEURS DU LOGOTYPE
Application du logotype version 01 sur aplat 
noir ou coloré.

LES COULEURS DU LOGOTYPE1.4
CHARTE GRAPHIQUE EBT
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L’Ensemble baroque de Toulouse utilisera deux caractères typographiques pour communiquer : 
l’AW Conqueror Didot et la Legacy Sans EF. Leur combinaison, entre classicisme et modernité, 
permet d’envisager tous les cas courants de la composition de texte : du caractère de labeur au 
caractère de titrage.

LA TYPOGRAPHIE3

Ronald Arnholm entreprit la conception du 
caractère Legacy en 1982. Publié en 1993, le 
ITC Legacy est un revival des caractères de 
Nicolas Jenson, lesquels ornaient l’Eusebius 
de 1470.
En règle générale, l’italique des revivals de 
Jenson s’inspire des italiques d’Aldus Manutius 
ou de l’écriture manuscrite de la Renaissance. 
Cette fois, Arnholm a opté pour les caractères 
du XVIe siècle de Claude Garamond. La fonte 
Ultra, approprié aux grands corps, accentue 
l’aspect pratique de cette création.

Conçue en 1992 par Ronald Arnholm en 
complément du ITC Legacy, cette Linéale se 
caractérise par des formes particulièrement 
lisibles et des proportions confortables. 

Ces qualités lui garantissent une lisibilité 
inhabituelle pour une linéale. Ses blancs 
ouverts et son œil modeste le rendent lisible, 
sans pour autant être “envahissant”.

LEGACY SANS EF — 8,5 pts LEGACY SANS EF — 8,5 pts LEGACY SANS EF — 8,5 pts

Veuillez consulter le CD - rom pour trouver la 
police de caractère destinée à la reproduction.

RONALD ARNHOLM LEGACY SANS EF› 3.2

CHARTE GRAPHIQUE EBT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Book
Book SC
Book Italic

Medium
Medium SC
Medium Italic

Bold
Bold Italic
Ultra
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LA PAPETERIE DE L’EBT4

LES CARTONS D’INVITATION4.6
Format — 10,5 x 21 cm
Le recto sera toujours monochrome : imprimé 
en Pantone Solid Coated 876C, mais aussi avec 
d’autres tons directs Pantone selon la couleur 
dominante choisie pour les évènements.

L’impression se fera sur papier Rivoli blanc 
naturel 300 grammes.

Veuillez vous référer au gabarit du carton 
d’invitation remis sur le CD-rom. Le gabarit a 
été conçu sur le logiciel Indesign CS 5.5.

CHARTE GRAPHIQUE EBT

CARTON D’INVITATION — Verso

CARTON D’INVITATION

“Invitation” en AW Conqueror Didot — 11,5 pts

Nom de la personne invitante en Legacy Sans 
EF Bold — 11,5 pts

Sa fonction et le reste du texte en Legacy 
Sans EF Book — 8,5pt

Titre de la manifestation en AW Conqueror 
Didot — 11,5 pts

Date en Legacy Sans EF Bold — 9,5 pts

Interlignage 11,5pt

Le logotype (version 02) de l’Ensemble 
Baroque de Toulouse est toujours positionné en 
bas du carton.

CARTON D’INVITATION — Recto

Le titre de la manifestation (live, festivals, 
concerts, etc.) est placée au centre du carton 
en caractère Legacy Sans EF médium SC en 
réserve blanche sur le fond coloré. 

Le logotype de l’Ensemble Baroque de Toulouse 
sera toujours positionné en bas au centre du 
carton en guise de signature.

CHARTE GRAPHIQUE EBT
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LES PUBLICATIONS DE L’EBT5
DOSSIERS DE PRESSE5.3

Format A4 — 21 x 29,7 cm
Impression quadrichromie 

Le document contient un assemblage de 
pages types à sélectionner en fonction du 
contenu.

Veuillez vous référer au gabarit du dossier de 
presse. Le gabarit a été conçu sur le logiciel 
Indesign CS 5.5

DOSSIER DE PRESSE

Format — 21 x 29,7 cm — Quadrichromie
Aperçu (le document est fourni dans son 
intégralité sur CD-ROM) du chemin de fer 
d’un gabarit type de dossier.

STEEL BAROQUE BAND OF TOULOUSE
-
The steel baroque band of Toulouse is 
an orchestra of professional musicians 
who perform old style music from 
Monteverdi to Haydn. 
-
2011
-
CORPORATE IDENTITy CHARTER
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LES PUBLICATIONS DE L’EBT5

L’affiche générique concerne les événements 
organisés par l’association tout au long de 
l’année. 

En haut de celle - ci, centré, figure le logotype 
de l’Ensemble Baroque de Toulouse version 02 
(voir 1.2 “Le logotype de l’Ensemble Baroque 
de Toulouse”- pge. 2).

AFFICHE TYPE 
“CANTATES SANS FILET”

5.1
CHARTE GRAPHIQUE EBT

La composition de l’affiche reprend les grands 
principes constitutifs du logotype :

La typographie AW Conqueror Didot est utilisée 
pour le titre de l’événement.

La surface est partagée par une diagonale 
imaginaire inclinée à 43 degrés comme pour 
l’oblique qui compose le logotype. Le titre 
de l’événement est ferré à droite de cette 
diagonale.

Le côté gauche peut être constitué d’une perle 
déterminée au préalable et relative à cet 
événement. Le côté gauche de la page peut 
contenir un fond coloré, un motif. Il contient 
aussi les informations propres à l’événement.

Veuillez vous référer au gabarit de l’affiche 
remis sur le CD-rom. Le gabarit a été conçu 
sur le logiciel Indesign CS 5.5.

AFFICHE TYPE “CANTATES SANS FILET”
40 x 60 cm
Bande grisée en pied de page réservée aux 
logos et partenaires (simulation).
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LA PAPETERIE DE L’EBT4

Les lettres seront saisies avec le caractère 
typographique : Legacy Sans EF Book 10pts.

La composition est en fer à gauche alignée 
sur le mot “référence”.

UTILISATION ENTÊTE DE LETTRE4.2
CHARTE GRAPHIQUE EBT

Le tiret cuivré qui se trouve au tiers de la 
hauteur à gauche de la feuille indique l’endroit 
de la pliure de l’entête de lettre. 

Si le texte du courrier est trop long, il est 
recommandé d’utiliser une suite de lettre.



L’intégraLe des Cantates de BaCh sur 25 ans

 
 

SAISON 
2013  2014

Église st exupère
AllÉes Jules guesde, toulouse 

•
05.61.52.73.13

•
www.ensemblebaroquedetoulouse.com

Les dimanches

2013
06 oct.

15 déc.

2014
16 fév.

23 mar.

18 mai

& le dimanche 8 juin 2014
pour Passe ton Bach d’abord !

17h00 • répétition publique 

18h30 • cantate

entrée libre dans la limite des places disponibles
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CANTATES SANS FILET
-
Classical music event about cantatas
-
2013
-
EvENT IDENTITy

POSTER

FLyER

INvITATION



THE FLY
-
2012
-
PERSONNAL ILLUSTRATION



LES PÉTROLEUSES
-
Visual identity for the graphic design team 
Les Pétroleuses.
-
2011
-
vISUAL IDENTITy
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