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Le logotype : présentation

Le logo de l’École française d’Athènes a été actualisé en privilégiant sobriété et
lisibilité. Volontairement monochrome (noir), son graphisme s’inscrit dans un
carré où le sigle se décompose en trois éléments : la lettre grecque Epsilon et le
caractère a sont en Times, décalés comme sous un effet de mouvement produit
par le f d’inspiration calligraphique et dont les boucles semblent vouloir les réunir.
La signature École française d’Athènes est quant à elle traitée en Myriad Pro condensé qui
devient dès lors la typographie phare de l’EFA. Elle apparaît en noir 100 % dans sa version
française ; 60 % dans sa version grecque. Les éléments de ce logotype, graphisme et signature sont indissociables et soumis à des règles qui sont développées dans ce document.
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Le logotype : version classique
Utilisation : version la plus courante à privilégier. Sur fond uni, blanc ou clair.
Fichiers associés : Logo EFA.jpg - Logo EFA.png - Logo EFA.ai - Logo EFA.eps

Graphisme carré

h

Noir 100 %

h

Myriad Pro Condensé - Noir 100 %

Myriad Pro Condensé - Noir 60 %

Hauteur minimale : 20 mm
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Le logotype : cadre technique
Un espace autour du logotype doit être prévu afin que rien ne vienne perturber sa lisibilité.
La taille minimale de ce cadre technique correspond à la hauteur d’un caractère non accentué de la signature.
Cette taille peut être augmentée selon le contexte.
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Le logotype : sur fond complexe
Utilisation : Sur des couleurs complexes, un dégradé ou une teinte qui ne permettraient pas une parfaite
lisibilité, il convient de prévoir un fond blanc tout en veillant à respecter le cadre technique.

✔

✖
5

Le logotype : version négatif
Utilisation : Sur fond uni, noir ou sombre.
Fichiers associés : Logo EFA Nega.png - Logo EFA Nega.ai - Logo EFA Nega.eps
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Le logotype : veiller à son intégrité
Le logotype de l’École française d’Athènes ne doit en aucun cas être modifié.
Il est essentiel qu’il soit complet : graphisme + signature.
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La typographie : Myriad Pro Condensed
Comme pour la signature du logotype, c’est la police Myriad Pro Condensée (condensed) qui est utilisée
dans les documents de communication. Il s’agit d’une police dite sans serif (sans empattement).
Créée en 1990 pour Adobe Système, elle est claire, neutre, possède de très nombreux glyphes (signes
typographiques particuliers), ainsi que l’ensemble des caractères grecs.
Pour des raisons d’ordre pratique, les documents administratifs et les publications ne sont pas
soumis à cette obligation.
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