RECOMMANDATIONS
L’affiche de la 22e édition du Printemps des Poètes, ayant Le Courage pour emblème, est signée Pierre Soulages.
Il s’agit d’une œuvre originale. Merci de ne la modifier en rien et de bien vouloir observer les présentes recommandations,
qui constituent nos engagements envers l’artiste.
Elle figure en seconde page de ce fichier. Vous pouvez y inscrire le détail de vos événements
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dans les limites circonscrites par le cadre rouge représenté en pied de page.
Les logos déjà présents ne peuvent être supprimés.
Tout nouveau logo doit être intégré en niveaux de gris ou en une couleur (noir).
La Marianne du logo des Ministères de la Culture et de l’Education Nationale et de la Jeunesse doit demeurer
le point le plus haut, et ne croiser aucun logo dans son regard.
La ligne de crédits relative à l’œuvre de Pierre Soulages ne peut être retirée.
La typographie choisie par l’artiste a pour nom « Fedra Sans Std ».
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Avant tout usage, merci d’avoir l’amabilité de nous adresser une version numérique des adaptations réalisées
à l’adresse communication@printempsdespoetes.com en veillant à prévoir une semaine de délai.
L’emblème du Printemps des Poètes, calligraphié par Ernest Pignon-Ernest,
est lui aussi téléchargeable, et à apposer sur tous vos documents liés à cette édition 2020.
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