
Guide du bon
utilisateur de la 
nouvelle identité 



Supports existants  
 

Signalétique dans le village

Calicots avenue du 14 juillet (à refaire par MediaSun)

Panneau place du marché 

Panneaux parkings (4) Panneaux  entrées villlage

Potences devant chaque atelier et lieux culturels 

Pages facebook et instagram



Pourquoi se l'approprier? 
 

Bénéficier de la notoriété de la nouvelle identité ;
Faire connaitre les actions que vous menez ;
Développer l'attractivité de la filière céramique et autres métiers d'art ; 
Développer son réseau et les synergies avec d'autres acteurs du territoire 

Vous êtes les premiers ambassadeurs de la nouvelle identité "Saint-Quentin-la-Poterie, village métiers d'art - capitale de
la céramique"
 
Ce guide vous permet de vous approprier la nouvelle identité du village mise en place  en bénéficiant  d'une boite à
outils pour mieux intégrer l'identité dans votre environnement professionnel ou personnel.
 
Pourquoi le faire?
 

 



Utilisez le logo générique sur tous vos
supports pour promouvoir
la nouvelle identité :
 
- Votre site internet avec un lien qui va
vers le nouveau site de l'Office Culturel
www.capitale-ceramique.com
 
- Vos affiches, cartons d'invitation pour vernissage..
- Autocollants
- Tampons pour sacs krafts etc.

Identité graphique
LOGO



Identité graphique
LOGO - EXEMPLES



Identité graphique
PICTOS 

Les pictos représentent la particularité créative
de chacun des céramistes et autres métiers d'art.
 
Utilisez  votre picto sur vos différents supports de 
communication pour promouvoir 
votre nouvelle identité :
 
- Votre site internet
- Cartes de visites
- SIgnatures de mail
- Autocollants pour sac
- Tampons etc.
 



Identité graphique
plan du village - visitez - supports papier

PLAN VILLAGE
 
Le diffuser dans les ateliers-boutiques et dans les Offices de
tourisme Pays d'Uzès Pont du Gard.
 
 
VISITEZ
 
Le diffuser le plus largement possible :
Uzès et ses alentours (lieux culturels, commerces, lieux
touristiques, marchés ) ,
Nîmes ( lieux culturels, les Halles), Avignon, Arles, Montpellier
mais aussi salons, festivals, musées...
 



Identité graphique
site internet 

Partagez la page du site sur vos réseaux sociaux
(Instagram et facebook)

Faire un lien sur votre site vers le site de l'OC en mettant le
logo générique.

 
 
SITE INTERNET www.capitale-ceramique.com
rubriques Village métiers d'art - artisans d'art fiche par artiste
 

N'oubliez pas de mettre #saintquentinlapoterie
#capitale_ceramique
 

 



Identité graphique
site internet 



Identité graphique
animation web / teaser

 
Dès qu'elles sont en ligne sur les réseaux de l'Office Culturel
 
Animation web - 
 
Partagez l'animation web sur vos réseaux sociaux (Instagram
et facebook) #saintquentinlapoterie #capitale_ceramique
La mettre en ligne sur votre site internet
 
 
VIDEO
 
Envoyez par mail le lien de la vidéo à vos clients
La partager sur votre site internet
La partager sur vos réseaux sociaux (Instagram et facebook)
#saintquentinlapoterie #capitale_ceramique
 



Identité graphique
événements 

Partagez les événements de l'association des métiers d'art et de l'Office Culturel  sur
votre page ! Retrouvez-tous les événements sur  Capitale céramique - Office Culturel
@saintquentinlapoterie @capitale_ceramique 

Envoyez le lien des événements facebook ou les dates des événements à vos clients.

Mettez le calendrier des événements sur votre site internet ou un lien qui va sur le site
internet ou les réseaux de Capitale céramique.

Mettez dans votre sac et dans votre voiture une poignée de flyers et d'affiches !

 
 
RÉSEAUX SOCIAUX - SITE INTERNET -  MAIL - PAPIER
 

 
 

 

 

 
 



Identité graphique
Goodies

 
 
Autocollant voiture?
gourde? 
Sac? 
Avez-vous des idées? 
 
 
 
Munissez-vous d'une clé USB et venez récupérer votre kit à l'Office Culturel mardi et vendredi matin. 
Sinon, je peux vous l'envoyer par wetransfer
 
 
 



JEMA - 11-13 avril 2020 
Matières à l'oeuvre 

 
 
Des idées? 
 
 


