
Avant-propos :

Le 16 septembre 2008, Marseille a été désignée Capitale Européenne de la Culture pour 2013, avec la ville 
slovaque de Kosice. En 2013, les deux villes deviendront les vitrines de l’activité culturelle européenne aux yeux  
du monde entier.

Tout au long de l’année 2013, Marseille déploiera un programme d’événements culturels exceptionnels, 
d’expositions, de spectacles, d’ateliers, de fêtes populaires…

• Un ancien logo porteur de la candidature
Un logo festif et multicolore a porté la candidature de Marseille-Provence 2013. Il a permis de transmettre  
les valeurs multiculturelles d’une ville résolument ouverte sur le monde.

• Une nouvelle identité à créer
Le nouveau logo à concevoir doit transmettre les mêmes valeurs, mais de manière résolument nouvelle.  
Voilà pourquoi nous avons choisi de vous présenter une identité graphique entre « continuité et rupture »…



Proposition agence :

Une réponse dans la continuité 

Au centre de l’Arc Latin qui lie les métropoles de la rive Nord, 
Marseille-Provence contribue à l’équilibre et au développement  
de l’Europe du Sud. Premier port français, la ville phocéenne est 
 l’un des principaux centres d’échanges de Méditerranée, en liaison 
avec plus de 200 points de la planète. 

Pour traduire cette ouverture vers le monde, nous avons choisi le 
symbole universel de la clé. Oui, mais pas n’importe quelle clé,  
celle d’une boîte de sardines, faisant ainsi directement référence  
à l’histoire légendaire de la sardine qui bouchait le port de Marseille !

En phase avec l’image de la ville, ce symbole traduit également 
« l’accessibilité » l’ouverture de Marseille-Provence sur la culture. 
Marseille Provence 2013 devient ainsi un véritable rendez-vous 
populaire, capable de réunir les hommes et les femmes de toutes 
origines et de tous horizons, autour d’événements culturels majeurs. 
La culture appréciée et accessible de tous, telle est la clé du succès !   

Un code graphique en rupture

Partant de l’ancien logotype plutôt multicolore, nous avons pris  
le parti de simplifier les codes pour nous concentrer sur la véritable 
couleur de Marseille… 
Le bleu phocéen a alors très vite fait l’unanimité !  
Associé à un gris, qui ne dénote pas avec la couleur acier de la clé 
de notre boîte à sardine, ce code couleur minimaliste joue la carte  
de la simplicité au service de l’efficacité !

Une typographie moderne et un graphisme pétillant souligne  
le dynamisme de Marseille et de toute la Provence. 

La présence d’un éclaté bleu, permet de mettre en exergue la clé  
de notre boîtes de sardine et nous indique la direction à suivre telle 
une rose des vents.

En conclusion :

Sobriété des codes, efficacité du message, voilà comment  
nous comptons imposer rapidement ce nouveau logo sur l’ensemble 
des supports susceptibles de véhiculer de l’information. Facilement 
déclinable l’identité ainsi créée présente l’avantage de porter  
une symbolique très positive axée sur l’ouverture. Avec ce logo très 
universel, c’est un peu comme si l’on souhaitait offrir les clés  
de la ville de Marseille-Provence à chaque visiteur !



Présentation logotype
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Pour impression en couleur

Pour impression en niveaux de gris (type presse quotidienne) Pour impression en noir et blanc (type fax)

Déclinaison du logotype



Habillage et signalétique extérieur



Partenariat avec les acteurs liés aux transports

Partenariat avec la SNCF pour habiller certains wagons du TGV PARIS <-> MARSEILLE, de certains TER 
aux couleurs de Marseille Provence 2013
Marquer les billets de train ou d’avion faisant parti d’une offre groupée « pass visite + transport »

Afin de drainer un public extérieur 
à la région et ainsi dynamiser le 
tourisme, il convient de baliser 
aux couleurs de l’événement un 
maximum d’endroits d’affluence 
(ex. gares, aéroport, péages et les 
signalisations auto routières aux 
abords de Marseille) et de véhicules 
de masse (ex. trains…) et de 
supports de transports (ex. billets de 
trains, d’avions, Ticket journée pour 
le métro de marseille).

On peut aussi créer des offres 
groupées «pass visites + transports 
+ hébergement + forfait transport à 
l’intérieur de la ville»
Cette offre prendrait la forme d’un 
dossier habillé au couleurs de 
l’évènement.



Goodies

Carte Pass
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Pochette pass
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Storyboard du logotype animé
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