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Utilisation logo SERIES MANIA
Les logos sont disponibles en français
et en anglais, datés et non datés

Logo principal
Hauteur minimum 2cm

Monochrome sur fond clair

Monochrome et couleur
sur fond foncé

Utilisation logo SERIES MANIA FORUM
Les logos sont disponibles en anglais,
datés et non datés

Logo principal
Hauteur minimum 2cm

Utilisation logo secondaire
On l’utilise lorsque la taille du logo est inférieure à 2cm, en
signature, pour des bannières publicitaires, pour insertion
logo conjointement à d’autres logos

Logo secondaire
Hauteur minimum 10mm

Monochrome sur fond clair

Utilisation logo secondaire
On l’utilise lorsque la taille du logo est
inférieure à 2cm, en signature, pour des
bannières publicitaires, pour insertion logo
conjointement à d’autres logos

Logo secondaire
Hauteur minimum 10mm

Zone de protection du logo

A

Ax2

Ax2

A
Ax2

Ax2

A

Interdits logo
Déformation et déplacement du logotype et de la typographie
Déformation
déplacement du logotype
et de la typographie
Déformation
et et
déplacement
du logotype
et de la typographie
Déformation et déplacement du logotype et de la typographie

Utilisation
d’autres couleurs
Utilisation
de couleurs
hors charte
Utilisation d’autres couleurs
Utilisation d’autres couleurs

Appropriation du M pour le renverser, le déconstruire ou en faire un autre usage

Appropriation du M pour le renverser, le déconstruire, ou en faire un autre usage
Appropriation du M pour le renverser, le déconstruire, ou en faire un autre usage
Appropriation du M pour le renverser, le déconstruire, ou en faire un autre usage

ARCUS
ARCUS
ARCUS

Typographies dédiées

Police principale de texte courant
SANUK REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Police principale de titre

Akzidenz Grotesk BQ Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

SANUK BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
SANUK BOLD ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
SANUK LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
SANUK LIGHT ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Typographies dédiées web

Police de texte courant web

Police principale de titre

Akzidenz Grotesk BQ Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Police de titre secondaire web
BERTHOLD AKZIDENZ GROTESK EXTENDED
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ROBOTO
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ROBOTO BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ROBOTO LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Police de texte secondaire
Foundry Wilson Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Georgia Regular (webfont)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Utilisation typographique print

Police principale de titre

Akzidenz Grotesk BQ Condensed
Utilisation en majuscules
Décalage sur les images

Taille maximale en fonction du contexte

Police principale de texte courant
SANUK BOLD / TITRE (MAJUSCULES)
SANUK REGULAR + ITALIC / texte courant
SANUK BOLD ITALIC
SANUK LIGHT/ LIGHT ITALIC

Utilisation typographique web

Police principale de titre
BERTHOLD AKZIDENZ
GROTESK EXTENDED

Police de texte courant
ROBOTO
ROBOTO BOLD
ROBOTO LIGHT

Police de texte secondaire
Foundry Wilson Regular
ou Georgia Regular (webfont)

Gamme de couleurs SERIES MANIA
Les couleurs de la charte sont issues des
couleurs du logo

COULEURS CMJN (IMPRESSION)

COULEURS RVB (ÉCRAN)

C0 M12 J46 N27
> Pantone Solid Coated 871

R202 V181 B128 #cab580

C14 M100 J100 N0

R207 V21 B24 #cf1518

C0 M76 J23 N0

R246 V93 B133 #f65d85

C0 M62 J100 N0

R247 V121 B0 #f77900

C12 M27 J66 N2

R226 V186 B104 #e2ba68

C0 M40 J100 N0

R247 V166 B0 #f7a600

C59 M81 J0 N0

R131 V71 B149 #834795

C100 M90 J0 N0

R39 V52 B139 #27348b

C100 M0 J0 N0

R0 V159 B238 #009fee

C60 M50 J30 N100

R4 V3 B10 #04030a

Gamme de couleurs FORUM
Les couleurs de la charte sont issues
des couleurs du logo

COULEURS CMJN (IMPRESSION)

COULEURS RVB (ÉCRAN)

C0 M12 J46 N27
> Pantone Solid Coated 871

R202 V181 B128 #cab580

C14 M100 J100 N0

R207 V21 B24 #cf1518

C0 M76 J23 N0

R246 V93 B133 #f65d85

C0 M62 J100 N0

R247 V121 B0 #f77900

C12 M27 J66 N2

R226 V186 B104 #e2ba68

C0 M40 J100 N0

R247 V166 B0 #f7a600

Accroches

‘‘LÀ OÙ COMMENCENT LES SÉRIES’’
Accroche 1 pour la communication externe à destination du grand public

&

‘‘WHERE SERIES BEGIN’’
Accroche 2 pour la communication institutionnelle à destination des professionnels :
Forum, Institut, Dialogues de Lille, documents institutionnels

Valeurs & concept

Séries Mania laisse sa marque :
Le logo se pose comme un label.
Le M monumental est toujours
très présent, en couleurs sur
fond noir ou en transparence
sur les visuels.
Séries Mania envahit ainsi
l’image tout en laissant au
premier plan la ville de Lille ou
les séries.

ÉLÉGANCE
PRESTIGE
MODERNITÉ
NOCTURNE/FESTIF
ÉVÉNEMENTIEL
FESTIVAL
CONTRASTE NOIR/COULEURS

Univers visuel
Le M transparent
Séries Mania comme présence institutionnelle : jeu de transparence
entre le M et le visuel, utilisation de bandeaux tramés

Paramètres du M :
• Opacité : entre 40 > 60% en fonction du contraste du visuel
• Effets : Opacité ou Incrustation ou Lumière tamisée
• Cadrage : bord à bord / calage vertical en fonction du visuel

Univers visuel
Le M en trame de fond
Jeu de contraste entre le noir et les couleurs de la charte
Principe de décalage des images / des bandeaux

Story Instagram

EXEMPLE TITRE CENTRÉ

A
A

Infos secondaires

Éditorial

saison

2020

2021
PENdANT LE
FESTIVAL
3
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FUTUR EN SÉRIES

CONFÉRENCE
Les séries imaginent le futur depuis longtemps, et elles
ont souvent anticipé l’incidence des évolutions technologiques sur nos sociétés. Florent Favard, auteur de l’ouvrage Le Récit dans les séries de science-fiction (éditions
Armand Colin) analyse à travers différents extraits cette
capacité d’anticipation et démontre également qu’en
parlant du futur, les séries disent beaucoup sur notre
présent, de Twillight Zone à Star Trek en passant par Mr
Robot.
Mr Robot © Peter Kramer/USA Network

THÉMATIQUE FIL ROUGE

Florent Favard est maître de conférences en cinéma, audiovisuel
et transmédia et auteur de Les Séries Télévisées (2018) et écrire
une série TV (2019)
Star Trek: The Next Generation © CBS Paramount International

TOUTE
L’ANNÉE

Parlement disponible sur France.tv.
Photo © France Télévisions.

ACTIVITÉS

Cette exposition est complétée par une collection de cinq
affiches originales de l’artiste Sébastien Plassard spécialement conçues pour l’occasion.

ÉDUCaTiVEs & CULTURELLEs
En HaUTs-DE-FRanCE

Kiblind Magazine est une agence spécialisée dans la communication visuelle, l’édition et les collaborations artistiques.
Sébastien Plassard est un illustrateur et designer graphique
confirmé (pour New York Times, New Yorker, Télérama, Les
Inrocks…) qui s’inspire des affiches classiques du milieu du XXe
siècle pour traduire en image des concepts modernes avec une
esthétique rétro-futuriste.
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Pour tous publics
Durée : de 15 jours à un mois
selon la disponibilité des
œuvres
Coût : 300 € TTC + Frais de
transport des œuvres et
d’organisation de l’exposition
+ assurance (pour une durée
d’un mois)
Objectifs : Sensibiliser aux
arts plastiques / Explorer un
thème à travers une variété de
démarches artistiques

Publics : Ouvert aux adolescents (à partir
de 12 ans) et aux adultes.
Durée : 1h30
Coût : 200 € TTC + Frais de déplacement,
repas et hébergement
Objectifs : Explorer l’histoire des séries /
Réfléchir sur l’impact de la technologie
dans nos sociétés

ATELIERS
© Paul Laffond

L’exposition Futur en séries rassemble vingt créations de
jeunes illustrateurs lauréats d’un concours organisé par
Séries Mania et Kiblind Magazine. Selon une classification
thématique : L’intelligence artificielle, Exploration du
temps & de l’espace, Transhumanisme, Société & modes
de vie du futur, accompagnée de cartels pédagogiques, ces
œuvres explorent avec force et fantaisie l’univers de séries
comme Black Mirror, Star Trek, Futurama ou encore K2000.

© Sébastien Plassard

EXPOSITION

• Retrouvez p.6-7 les ateliers dESSINE TA SÉRIE et RETOUR dANS LE FUTUR
dES SÉRIES organisés dans le cadre de ce fil rouge thématique. •
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Papeterie

Bandeaux en-tête + signature mail

Carte A5

Carte de correspondance

Habillage d’espace
Photocalls

Habillage social media

Bannière Facebook

Bannière Twitter

Story Instagram
seriesmania

Post Instagram

Bannières Linkedin

Newsletters

Newsletter Festival

Newsletter Forum

Insertions publicitaires

ENFLAMMEZ-VOUS POUR MOLOCH,

© Calt Studio/Sofie Silbermann 2019

la nouvelle série policière d’ARTE

JEUdI 15 OCT AVANT-PREMIÈRE MOLOCH
En présence de l’équipe | UGC Ciné-Cité de Lille | 20h

16 OCT
AVANT-PREMIÈRE dIX POUR CENT
L’intégrale de la saison 4 en présence de l’équipe | UGC Grand Normandie | 18h

Insertions publicitaires

WHERE
SERIES BEGIN

SPOILER ALERT

SERIES MANIA FORUM WILL BE BACK!
LILLE GRAND PALAIS, FRANCE & ONLINE

Éléments mis à disposition
Tous les éléments sont disponibles dans le serveur Commun >
COMMUNICATION_Élémentsàdisposition DEF

• CHARTE GRAPHIQUE

> le présent guide d’utilisation de la charte
> les éléments graphiques (fichiers source)

• FONTS

> les typographies à télécharger

• INSTITUTIONNEL

> les bandeaux en-tête
> la signature mail

• TROPHÉE
> logos de la sélection officielle

• LOGOS

> logos à transmettre : fichier compressé de la totalité
des logos FORUM + SERIES MANIA
> logos FORUM (CMYK pour impression / RGB pour le web)
datés 2021 et non datés
> logos SERIES MANIA (CMJN pour impression / RVB pour le web)
datés 2021 et non datés
> logos PARTENAIRES

• MAPS LILLE
> plan des lieux du Festival et du Forum

• PRINT

> carte A5 Festival et Forum (logo simple ou habillage)
+ fichiers d’impression
> carte de correspondance Festival et Forum + fichiers d’impression
> carte de visite (recto)
> papier à lettres vierge

• PUBLICATIONS

> publications DEF de l’année en cours et des années précédentes

• SIGNALÉTIQUE

> templates de signalétique événementielle (A3/A4/A5)
> affiches A3/A4/A5 billetterie

• TEMPLATES

> fiche de poste Festival et Forum (Word)
> Powerpoint Festival et Forum + exemples
> fichier Word + bandeau en-tête

• WEB

> habillage e-invitation
> pictos réseaux sociaux
> habillage newsletter
> templates réseaux sociaux

