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Avant-Propos

Cette charte graphique a pour but de donner une direction artistique 
pour tout notre projet à venir. Nous définissons dans celle-ci les 
couleurs, la typographie, le logo et les éléments visuels dont nous 
aurons besoin pour faire le projet.

Nous avons décidé de développer les interfaces de notre application 
dans un style “visite de musée” plutôt que “enquête policière” pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, nous misons sur une communication 
au sujet d’une supposée exposition artistique; en choisissant de 
garder le thème graphique de notre campagne de communication, 
nous gardons une cohérence dans l’image du projet que nous 
véhiculons. Ensuite, nous pensons que les produits à image 
“policière” sont moins originaux, et moins intéressants d’un point 
de vue graphique. Enfin, il s’agit d’une préférence commune à tous 
les membres de l’équipe que de travailler sur un projet faisant 
référence à l’art plutôt qu’à une enquête policière, et d’une certitude 
que l’enquête a pour but principal d’amener une interactivité 
supplémentaire au projet plutôt que d’en dicter les choix visuels.
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Le logo
Deux versions

Version complète : Utilisée au tout 
début, lors de l’écran d’ouverture 
de l’application. Ainsi, l’utilisateur a 
accès au logo et au nom complet de 
l’application.

Version simplifi é : Utilisée tout au long 
de l’application, en haut à gauche. Ce 
logo simplifi é permet de prendre moins 
de place et d’être compéhensible par 
tous. Utiliser seulement les initiales, 
permet de laisser une part de mystère 
et de non dit.

Version positive

Version négative
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Les couleurs noir et gris clair sont sobres 
et épurées. Cela amène un côté élégant, 
caractéristique des musées et des expositions.

Typographie

Couleur

R : 3
V : 4
B : 5
# 030405

R : 238
V : 238
B : 238
# eeeeee

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Sinhala

Cette typographie aux fûts variables, donne 
du dynamisme et de la vivacité au logo. 
Ces variations de fûts symbolisent la frontière 
entre visible et invisible.
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Formes

Les marges

La forme de cadre symbolise les écrans quels 
qu’ils soient et cela nous amène à penser 
inconsciemment aux nouvelles technologies.

Le cadre de pointillés rappelle les 
Flashcodes et les tags utilisées pour 
la réalité augmentée.
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Les interdits

Ne pas enlever le cadre du logo. Ne pas changer le cadre du logo.

Ne pas changer la typographie du logo. Ne pas mélanger les couleurs du logo.

Ne pas changer la couleur du logo.
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Les références

Musée d’Orsay : Musée parisien situé dans une 
ancienne gare rénovée. Le logo typographique date 
de 2010, créé par le graphiste typographe Thomas 
Huot-Marchand
Inspiration : utilisation des initiales du projet, logo 
typographique sobre.

Musée de France : idéogramme facilement 
reconnaissable par le public, destiné à la 
communication graphique des musées de 
France, a été créé en 2005.

Inspiration : le cadre destructuré qui donne l’effet 
de tag ainsi que la lettre à l’intérieur.
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Typographie

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Roboto

Inknut Antiqua

Typographie linéale utilisée pour les textes longs. Meilleure lisibilité 
pour les textes importants. Apporte de la légèreté au texte.

Typographie de titrage. Cette typographie contraste et ressort par 
rapport à notre typographie de paragraphe. Ses fûts typographiques et 
empattements sont typiques des ceux utilisés pour des évènements 
culturels ou des musées.
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Harmonie colorée

R : 230
V : 34
B : 74
# e6224a

R : 255
V : 204
B : 190
# ffccbe

Couleur dominante : couleur principale 
de l’application. Couleur claire, apaisante, 
douce et sobre caractéristique des 
applications de musées. Permet de faire 
ressortir le contenu textuel.

Dégradé linéaire : Nous ferons usage 
du dégradé pour le graphisme de notre 
projet. Il symbolise un déplacement, une 
évolution, tout comme ce qu’on peut 
observer lors de notre fausse exposition. 

Couleur tonique : couleur vive dans 
les tons rouge/rose. Celle-ci apporte 
du dynamisme, de l’énergie, elle attire 
l’oeil et sera donc utile pour indiquer les 
éléments importants lors de l’utilisation de 
l’application.
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Éléments visuels

Pictogrammes

Les pictogrammes reprennent les couleurs de la palette avec 
le dégradé. On retrouve également ce principe de pointillés 
qui rappelle les Flashcodes. Enfi n, les pictogrammes sont là 
pour permettre à l’utilisateur une meilleure compréhension de 
l’application.
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Traitement photos

Empreintes digitales

On souhaite présenter un visuel 
des suspects sous forme de 
portrait robot. Cela amène de 
l’authenticité à l’enquête 
et le portrait se situe entre le 
vrai et le faux, tout comme notre 
exposition.

Visuel des 4 empreintes digitales 
des suspects. Il y a des différences 
assez visibles pour qu’on puisse 
facilement les dinstinguer.
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Références

La majorité des applications de réalité 
augmentée sont très simples graphiquement 
parlant, l’écran est quasiment vide 
pour laisser la place à la caméra et aux 
interactions. Il y a des simples icônes, 
généralement placées en bas à droite de 
l’écran pour les différentes options de 
chaque application. 

Pokémon Go BBC Civiliations AR

Big Kitchen – Living Type Specimen
Serafi m Mendes
Projet d’affi  che en réalité augmentée.

Applications de réalité augmentée
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Criminal case

Moma

Jeu d’enquête, où l’on doit chercher des indices sur 
une scène de crime. Il faut cliquer pour choisir les 
indices.

Application mobile du musée des Arts Modernes 
de New York. Design sobre, épuré, où l’on met en 
avant les expositions, les oeuvres et les photos 
associées. Il n’y a aucune information superfl ue et 
peu de couleur. 

MORPHORIA® COLLECTIVE
Lab K branding

Projet de branding pour le Lab K, une institution 
pour les artistes visuels d’Allemagne, par le collectif 
Morphoria. Le design est épuré avec des fonds de 
couleurs uniformes.

Jeu d’enquête

Design et musée


