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Fédérer et renforcer les liens qui unissent les Luxembourgeois lors des futures commémorations 14-18 apparaissait indispensable pour assurer la meilleure promotion. Dans ce but, la FTLB a crée un logo accompagné d’une
charte graphique qui identifiera leurs actions. Ce logo pourra figurer sur les supports publicitaires classiques :
dépliants, affiches, dossiers de presse, papier à en-tête…Il pourra également s’appliquer sur les sites web, sites
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commercialiser.
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1.2. La symbolique
Couleurs :
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2.1. Les références couleurs et typographiques
2.2. Les variantes
2.3. L’utilisation dans l’espace
2.4. L’adaptation à d’autres territoires
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Le noir et le rouge sont très employés dans les caricatures de l’époque 14-18, mettant en exergue la cruauté de
la guerre. De manière plus générale, dans l’inconscient collectif et la symbolique des couleurs, le noir est signe de
deuil, humilité, dignité, tristesse, malheur et mort. Souvent associé au rouge : sang, résistance, feu, vie, mémoire
des martyrs. (Voir les ouvrages de M.Pastoureau).
Pour se rallier aux couleurs des autres pays européens et notamment du Royaume-Uni et de Ypres, le rouge et le
noir évoquent le coquelicot, en souvenir des défunts. Mémoire et engagement international sont les idées maîtresses des commémorations de la grande guerre. Cette fleur est évoquée dans le poème du lieutenant colonel
John MCCrae, médecin du corps de santé royal canadien, témoin de la bataille d’Ypres : « In Flanders Fields » :
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2. L’IDENTIFICATION DU LOGO

Au champ d’honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot. Auprès des croix et dans l’espace, les alouettes
devenues lasses, mêlent leurs chants au sifflement des obusiers…Nous sommes morts,…à vous jeunes désabusés…de garder au fond de l’âme, le goût de vivre en liberté…. »

2.1. Les références couleurs et typographiques
• League Gothic : régular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Par ailleurs, dans la littérature romantique le rouge et le noir sont très souvent associés dans les poèmes et les
romans, de Stendhal à Baudelaire, de Hugo, Zola à Flaubert…..

• Trajan Pro : Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Alouette ou colombe :
L’alouette, oiseau de bonne augure, au chant unique et plus généralement la
colombe de la paix, nous permet, outre la référence au poème de MCCrae, d’amener une symbolique pacifique. Symbolique de tendresse, d’amour d’espoir pour
les générations successives, espoir de vivre dans la paix et la réconciliation, après
avoir pris conscience de la barbarie de la guerre et des sacrifices consentis pour
cette paix.

La céréale évoque l’identité rurale des Luxembourgeois ainsi que la saison. Août 14,
époque des moissons, de nombreux soldats de la bataille des frontières sont issus
de la paysannerie. Ils croyaient rapidement terminer la guerre et rentrer au pays
pour finir les moissons. L’avoine, plus abondante à cette époque, nourrissait les
chevaux nombreux engagés dans les conflits. L’avoine a une apparence triste, sa
tête tombe. Des lettres de soldats évoquent les champs de céréales.
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Céréale :

Le texte « la grande guerre
- 100 ans d’histoire » et «
en LUXEMBOURG BELGE
» ne peut jamais être séparé du
visuel. Sa typographie et sa couleur
ne peuvent être modifiées.

5

2.2. Les variantes

2.3. L’utilisation dans l’espace
Le logo doit être placé dans un espace vierge minimum qui l’isole de tout autre élément. Aucun texte ou image
ne peut s’inscrire dans ce périmètre.

–> Monochromie

–> Fond Noir ou très foncé
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–> Niveaux de gris

2.4. L’adaptation à d’autres territoires
L’adaptation ne pourra se réaliser que dans la partie inférieure du logo. Seule la phrase «LA GRANDE GUERRE 100 ANS D’HISTOIRE EN LUXEMBOURG BELGE» pourra être adaptée à chaque territoire. Cette adaptation devra
respecter toutes les règles typographiques du logo original (polices, graisses, interlignes, etc...)
Le logo ne peut pas sortir du cadre délimité. Le texte de substitution ne peut en aucun cas déborder les cotés de
la partie supérieure du logo. (partie en pointillé au dessus)
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2.5. Les utilisations interdites

3. L’EMPLACEMENT DU « LOGO » SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Le logo ne peut être déformé ou distorsionné. Aucune de ses composantes ne peut être séparée de l’ensemble qui
forme en tout. Le couleurs mentionnées ci-dessus ne peuvent être modifiées ou interchangées. Le logo ne sera
jamais placé sur un fond coloré dense de façon à ce qu’il ne soit plus correctement visible. Ses contours doivent
toujours être parfaitement nets et lisibles.

3.1. Les formats (affiches, brochures, ...)

Ne pas déplacer les
éléments du logo
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Ne pas décomposer le logo

Ne pas incliner le logo

Ne pas utiliser d’autres couleurs
que celles autorisées

Ne pas utiliser le logo
sur un fond inadéquat
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Ne pas déformer le logo
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3.3. Les articles promotionnels (autocollants, porte-clefs,...)

La charte graphique s’applique sur tout support
web mais en utilisant le logo adéquat.
LOGO en RVB
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3.2. Les panneaux, les bannières et les sites web
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Fédération touristique du Luxembourg belge
Quai de l’Ourthe 9, 6980 La Roche-en-Ardenne
Tél.: +32 (0)84 411 011 • Fax.: +32 (0)84 412 439
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