
Charte graphique
Nouvelle identité visuelle



En 2009, 1 2 3 Soleil, Le Rire Médecin, Les Clowns 
de l’Espoir, Soleil Rouge et Vivre aux Éclats - 5 
associations de clowns hospitaliers - ont créé  
la Fédération Française des Associations  
de Clowns Hospitaliers.

Depuis une vingtaine d’années, le métier de clown 
hospitalier (aussi appelé clown en milieu de soins) 
prend un place de plus en plus importante au sein  
du milieu hospitalier : service de néonatologie  
et pédiatrie, cancérologie, gériatrie…).  
Ces comédiens sont formés à l’art clownesque, 
organisés et ils revendiquent la reconnaissance  
de leur profession.
 
La fédération a pour objectif de fournir à ses 
adhérents un lieu de concertation sur la stratégie, 
le développement et un outil de défense et de 
promotion des qualités et de l’éthique du métier, 
valoriser les standards de pratique et mettre en place 
une structure représentative auprès des pouvoirs 
publics, des établissements de soins, des acteurs  
de la santé et du milieu artistique. 
 
La fédération compte aujourd’hui  
15 associations membres.
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Le logo
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Le nez rouge est le symbole principal du clown. 
Il est donc important qu’il soit au centre du logo, 
c’est le coeur même de la fédération.

La fédération se veut national et comprend donc 
des associations de Clowns hospitaliers de tout 
l’héxagone. La carte de France en fond place le 
contexte national de la fédération.

La construction

Le rouge est la couleur du nez du clown,  
et se devait donc d’être présente dans le logo.

Le bleu est une couleur apaisante et universelle.  
Elle est présente partout dans notre quotidien, 
renvoie au ciel, à la mer.

La typographie de «Associations de Clowns Hospitaliers» : 
Neue Haas Grotesk Bold 
Bas de casse
Noir 100% 
Ferré à gauche

La typographie de «FÉDÉRATION FRANÇAISE» : 
Gotham Light 
Capitales 
Noir 100% 
Ferré sur «Hospitaliers»



Le logo
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Logo noir et blanc

Si par soucis technique ou budgétaire,  
le logo devait être imprimé en noir et blanc,  
on favorisera l’utilisation de niveaux de gris. 
Le nez sera en noir 50% et la carte de la France 
en noir 25%.

Si le logo devait être apposé sur un fond noir,  
le texte sera passé en blanc.

Logo sur fond noir



Le logo
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1 Les interdits

FÉDÉRATION FRANÇAISE

Une déformation du logotype Un filet sur le logotype Un changement d’emplacement  
des éléments

Un épaississement  
de la typographie

Un changement de couleur 
hors charte

Un changement  
de typographie



Le logo
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1 Zone de protection et rapport de taille

x

3cm

x

x

ZONE DE PROTECTION TAILLE MINIMALE

Cette zone correspond à l’espace obligatoire 
autour du logotype. Aucun élément ne doit venir 
perturber cet espace.

Afin qu’il reste lisible, la taille minimale  
du logotype ne doit jamais être inférieure à 3cm
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2 Les couleurs

Pantone 192 C 
CMJN 0/98/60/0
RVB 235/0/69
WEB #EB0045

Pantone 115-6 C
CMJN 68/0/0/0
RVB 41/189/239
WEB #29BDEF

Blanc Noir 25% Noir 50% Noir 100%

Couleurs principales

Couleurs de soutien
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3 La typographie

Poppins Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890
Poppins Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Quicksand Light 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Typographie de titrage

Typographie administrative et éditoriale
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4 Les éléments graphiques

Formes graphiques

Ces formes graphiques sont issues du logo. Elles peuvent être utilisées sur différents supports  
pour dynamiser un texte par leur forme et leur couleur.  
Les couleurs ne peuvent être changées (sauf impression en noir et blanc).  
De plus, les formes rondes doivent rester rouges, et les formes angulaires doivent rester bleues.
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5 Les supports
Carte de visite

Signature mail

Pierre Blois
Directeur

06.04.56.54.53

Julie Cresson
Chargée communication

03.44.43.54.55 
1, avenue de la Créativité • 59650 Villeneuve-d’Ascq 
www.ffach.fr

pierre.blois@ffach.com
www.ffach.fr
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5 Les supports
Carte de visite

Objet : Courrier exemple

Objet : Courrier exempleFic to quati officiur? Met acienihil est dem 
quia comnimo lutatibusam andus re, sequiae laboria non comnim 
volupta si volupta ducita dolorpo ritatur molupid ent, ut delluptas 
adicabo.  
 
dolo eatem cum num sitas eum nusam essequi sum fugitio core 
por as moluptatem. Gendesc iisque ventias prae modiatiam 
quamet officiis magniscit iniet qui sandis doloratios velendu citium 
explacesto dolute nonectasperi ne dolorio con esciente lam qui si-
molup tatur? Aborehentor as dolo molorup tatur, tem que nonest, 
ut fuga. Ucia nones aut quatisque et qui conse nullaut volupta 
tectat.

Offictium volum aliquae. Et velendus parum nulpari beaquo ium ne 
velectatus, siminim res ducimporum rest, consequi sunt fuga. Ore 
veliquam quis quosani alis providucim est in re plitiat ectempore-
pro elles dolupid quam fugias sum adist eaque voluptat. 

Nobit quia ima ne vernam et possimp errumet molorum es aces 
volor recae intem volese vel magnatest, omnimi, ium faccaes 
ereptint lamet quam eaqui nobis doluptatem consedis atius. 
 
 
 
 
M. John Doe

Personne X 
Rue de Douai 

59000 Lille
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5 Les supports
T-shirts



1, avenue de la Créativité 
59650 Villeneuve-d’Ascq 

www.ffach.fr


