
Comment valoriser notre identité graphique 
 

 
  
 
BIENVENUE AUX 500 ANS DE LA RÉFORME! 
Nous nous réjouissons de votre intérêt pour les 500 ans de la Réforme dans le canton de 
Vaud. Ce faisant, vous vous ralliez à un mouvement à l’échelle mondiale, dont le volet suisse 
est coordonné par la Fédération des Églises protestantes de Suisse. 
 
NOTRE LOGO COMMUN DANS TOUTE LA SUISSE 
Nous voulons être reconnaissables. Nous avons donc mis au point une image de marque 
commune et officielle pour célébrer les 500 ans de la Réforme en Suisse: un « R » de couleur 
verte, assorti de la marque verbale «500 ans de la Réforme ». 
 
VARIANTES CANTONALES 
L’EERV a développé sa propre variante cantonale du logo: le R commun, mais avec un 
graphisme individuel (pour Vaud le profil du réformateur Pierre Viret), complété par la 
marque verbale et le nom de l’Eglise cantonale. Nous utilisons cette variante dans le cadre 
de nos manifestations cantonales spécifiques. 
 
Le R sans marque verbale, rempli librement, par exemple pour servir de motif sur une 
affiche. 
 
Nous vous invitons à utiliser notre logo. Cette utilisation est soumise au respect des règles 
suivantes: 



 
 
La FEPS a rédigé un manuel d’utilisation, qui contient les règles pour une utilisation correcte 
du logo des 500 ans de la Réforme dans tous les contextes imaginables. 
 
Nous vous prions de bien vouloir respecter ces règles. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 
 
TÉLÉCHARGER LE LOGO 
En téléchargeant les logos, vous acceptez les conditions d’utilisation. 
 
Si vous ne trouvez pas les logos que vous cherchez dans cette liste, vous pouvez constituer 
votre propre sélection et la télécharger. 
 
POLICE DE CARACTÈRES DES 500 ANS DE LA RÉFORME 
Empruntant à la fois à la Klavika, moderne et percutante, et à la Georgia, bien lisible et plus 
traditionnelle, le mélange de caractères soutient de manière optimale une identité visuelle 
pleine de fraîcheur et offre une liberté d’application maximale sur tous les supports. 
 
Ressources:  
PDF icon Guide d'utilisation du logo des 500 ans de la Réforme 
PDF icon Règles d'utilisation du logo des 500 ans de la Réforme 


