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LES JARDINS FACE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Dessin : Aline Zalko
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Visuel
de l’édition
2022
Les jardins face
au changement climatique
C’est parce que la nature et le végétal occupent

une place centrale dans mon travail artistique que
c’est un honneur et un plaisir pour moi d’avoir la
chance de dessiner l’affiche de l’édition 2022 des
« Rendez-vous aux jardins ».
La défense de la nature me tient particulièrement
à cœur à l’heure du réchauffement climatique.
J’ai eu envie de célébrer sa luxuriance et son aptitude
primordiale à éveiller nos sens et à nous émerveiller ;
je me suis amusée en m’inspirant des fleurs de
Georgia O’Keeffe, comme un hommage, en
faisant dialoguer l’iris avec les taches de couleurs
que m’inspire l’arrivée du printemps. Au-delà
du changement de saison ainsi représenté, une
interprétation plus large de cet aspect du dessin
évoque le changement climatique qui menace.
Aline Zalko
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affiche
Réalisée selon la charte du ministère de la culture.
La composition de l’affiche ne peut pas être modifiée, tout comme
l’emplacement du logo du ministère et des logos partenaires.

Rendez-vous
aux jardins
3–5 juin 2022

Dessin Aline Zalko

au changement
climatique
Affiche 40 x 60 cm

Dessin : Aline Zalko/Agent 002 - Design graphique : Laëtitia Loas-Orsel

Le dessin d’Aline Zalko ne peut pas être coupé ou recadré ou utilisé seul.

rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins
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typographie
Typograhie principale

Typograhie secondaire

Marianne®

Spectral

Marianne®

Spectral
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Dessin Aline Zalko

À utiliser principalement pour les titres, sous-titres et informations importantes

À utiliser pour les textes courants et informations secondaires.
Son caractère à empâtement permet un confort de lecture pour les longs textes.

→ Disponible dans la valise graphique
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bandeaux
titre
Selon la charte du ministère de la culture, les informations textes sont écrites sur
un bloc marque bleu.
En fonction du support (brochure, infolettre, site web) il peut être amené à varier
ou à changer de place. Le dessin d’Aline Zalko pourra être cadré différemment
selon les déclinaisons de la campagne de communication.

Rendez-vous
aux jardins
3–5 juin 2022

Dessin Aline Zalko

au changement
climatique
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couleurs
Gamme issue de la charte du ministère

Couleur principale
Bleu « France »
RVB : 0 • 0 • 145
CMJN : 100 • 90 • 20 • 7

Dessin Aline Zalko

Couleurs
secondaires
Rouge « Marianne »
RVB : 225 • 0 • 15
CMJN : 0 • 100 • 100 • 0

Bleu F1
RVB : 87 • 111 • 179
CMJN : 73 • 56 • 1 • 0

Jaune L1
RVB : 257 • 207 • 64
CMJN : 2 • 19 • 81 • 0

Vert C1
RVB : 16 • 155 • 97
CMJN : 81 • 11 • 76 • 1

Orange O1
RVB : 237 • 109 • 79
CMJN : 0 • 69 • 68 • 0

Vert B1
RVB : 145 • 173 • 79
CMJN : 51 • 15 • 82 • 2

Rose H1
RVB : 241 • 139 • 126
CMJN : 0 • 57 • 44 • 0

Prune P1
RVB : 125 • 79 • 92
CMJN : 42 • 67 • 42 • 33

11

12

Rendez-vous aux jardins

Ministère de la Culture

13

Guide graphique édition 2022

pictogrammes
Les jardins face
au changement
climatique

Animations
Jeune public

pictogrammes

Première ouverture/
Ouverture
exceptionnelle

Accès
gratuit

Circuits
de jardins

8 mm

8 mm

Pictogrammes institutionnels
8 mm

8 mm

8 mm

8 mm
Animations
Jeune public

Animations
Jeune public

Animations
Jeune public

Dessin Aline Zalko

oui

Jardin
remarquable

Monument
historique

Accès
handicapés

oui

Accès
gratuit

Première ouverture/
Ouverture
exceptionnelle

non

Pour une bonne lisibilité du dessin et du texte, le pictogramme ne pourra pas être
reproduit en dessous de 8 mm et le corps du texte en dessous de 3,5 pt.
→ Disponible dans la valise graphique
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bordures
graphiques

Dessin Aline Zalko

Pour animer les pages, introduire un chapitre, structurer un ensemble.

→ Disponible dans la valise graphique
30 mm épaisseur

50 mm épaisseur
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Dessin Aline Zalko

bas de page

haut de page

40 mm hauteur

40 mm hauteur

60 mm hauteur

60 mm hauteur

→ Disponible dans la valise graphique
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Intercalaires

Dessin Aline Zalko

Issus de cadrage du visuel principal

→ Disponible dans la valise graphique
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Dessin Aline Zalko

Intercalaires

→ Disponible dans la valise graphique

Ministère de la Culture
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Dessin Aline Zalko

Publications

Dossier de presse format A4
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Brochures
Occitanie

105 x 210 cm

Pays de la Loire

Bretagne

au changement
climatique

Dessin : Aline Zalko/Agent 002 -

aux jardins

l
Design graphique : Laëtitia Loas-Orse

aux jardins

rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

aux jardins

Dessin Aline Zalko

au changement
climatique

d 2

rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

11/03/2022 14:28

brochure_Bretagne_Loire_OK.indd 1

28/02/2022 14:51

210 x 297 cm

rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

au changement
climatique

brochure_Bretagne_Loire_OK.ind

brochure_Occitanie_A4.indd 1

28/02/2022 14:47

25

26

Rendez-vous aux jardins

Ministère de la Culture

Guide graphique édition 2022

Page
type

Indications pour brochure 150 x 210 cm

5

Corrèze

Les Jardins
de Corrèze
Treignac

CORRÈZE

Les Jardins
de Corrèze
Treignac
Omnenaris atiam tessimi hilicie
menat, consupp licapervidie quam

Omnenaris atiam tessimi hilicie

prorivenatum publint festrarid ad

menat, consupp licapervidie quam

coresces iam es? que inclutuit, ut

prorivenatum publint festrarid ad

venteres paterestam intreis, Ti. cure

coresces iam es? que inclutuit, ut

hactas etercerfes? Buleres hil telicia

venteres paterestam intreis, Ti. cure

mpopublicae nes ariorumus clut eorum

hactas etercerfes? Buleres hil telicia

est? Uctanum orarius, cam, quiteroris

mpopublicae nes ariorumus clut eorum

factur. Nam ia? O ta nequit factantem

est? Uctanum orarius, cam, quiteroris

terit.

factur. Nam ia? O ta nequit factantem

Opiorta bulicae terit; es in telintiur.

terit.

Oltus autebat ilissenimus inte, que

Opiorta bulicae terit; es in telintiur.

→ publis inatam. Aturo clego hala-

Oltus autebat ilissenimus inte, que

tus tisquium potia restri, consimus,

→ publis inatam. Aturo clego hala-

nem pliciis obus perit, sent.

tus tisquium potia restri, consimus,
nem pliciis obus perit, sent.

Les Jardins
de Corrèze
Treignac

Les Jardins
de Corrèze
Treignac
Omnenaris atiam tessimi hilicie

Omnenaris atiam tessimi hilicie

menat, consupp licapervidie quam pro-

menat, consupp licapervidie quam pro-

rivenatum publint festrarid ad coresces

rivenatum publint festrarid ad coresces

iam es? que inclutuit, ut venteres

iam es? que inclutuit, ut venteres

paterestam intreis, Ti. cure hactas

paterestam intreis, Ti. cure hactasra-

etercerfes? Buleres hil telicia mpopu-

rius, cam, quiteroris factur. Nam ia? O

blicae nes ariorumus clut eorum est?

ta nequit factantem terit.

Uctanumtiam tessimi hilicie menat,

Opiorta bulicae terit; es in telintiur.

consupp licapervidie quam prorivena-

Oltus autebat ilissenimus inte, que

tum publint festrarid ad coresces iam

→ publis inatam. Aturo clego hala-

es? que inclutuit, ut venteres pateres-

tus tisquium potia restri, consimus,

tam intreis, Ti. cure hactas etercerfes?

nem pliciis obus perit, sent.

Buleres hil telicia mpopublicae nes
ariorumus clut eorum est? Uctanum

Les Jardins
de Corrèze
Treignac

Opiorta bulicae terit; es in telintiur.
Oltus autebat ilissenimus inte, que
→ publis inatam. Aturo clego hala-

menat, consupp licapervidie quam

tus tisquium potia restri, consimus,

prorivenatum publint festrarid ad

nem pliciis obus perit, sent.

venteres paterestam intreis, Ti. cure

Dessin Aline Zalko

O ta nequit factantem terit.

Omnenaris atiam tessimi hilicie

coresces iam es? que inclutuit, ut

Page intercalaire département

orarius, cam, quiteroris factur. Nam ia?

27

28

Rendez-vous aux jardins

Ministère de la Culture

Guide graphique édition 2022

Indications pour brochure 105 x 210 cm

Bretagne
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Fini-

Finistère • Jardins

publint festrarid ad coresces iam es? que

Les Jardins
du Korrigan
Goulven

rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

28/02/2022 14:47

5

inclutuit, ut venteres paterestam intreis,
Ti. cure hactas etercerfes? Buleres hil
telicia mpopublicae nes ariorumus
clut eorum est? Uctanum orarius, cam,

Omnenaris atiam tessimi hilicie menat,

quiteroris factur. Nam ia? O ta nequit

consupp licapervidie quam prorivenatum

factantem terit.

publint festrarid ad coresces iam es? que

autebat ilissenimus inte, que

inclutuit, ut venteres paterestam intreis,

→ publis inatam. Aturo clego halatus

Ti. cure hactas etercerfes? Buleres hil

tisquium potia restri, consimus, nem

telicia mpopublicae nes ariorumus

pliciis obus perit, sent.

clut eorum est? Uctanum orarius, cam,
quiteroris factur. Nam ia? O ta nequit
factantem terit.
Opiorta bulicae terit; es in telintiur. Oltus
autebat ilissenimus inte, que
→ publis inatam. Aturo clego halatus
tisquium potia restri, consimus, nem
pliciis obus perit, sent.

Les Jardins
du Korrigan
Goulven

Dessin Aline Zalko

stère
Page intercalaire département

Les Jardins
du Korrigan
Goulven
Omnenaris atiam tessimi hilicie menat,
consupp licapervidie quam prorivenatum
publint festrarid ad coresces iam es? que
inclutuit, ut venteres paterestam intreis,

Omnenaris atiam tessimi hilicie menat,

Ti. cure hactas etercerfes? Buleres hil

consupp licapervidie quam prorivenatum

telicia mpopublicae nes ariorumus

publint festrarid ad coresces iam es? que

clut eorum est? Uctanum orarius, cam,

inclutuit, ut venteres paterestam intreis,

quiteroris factur. Nam ia? O ta nequit

Ti. cure hactas etercerfes? Buleres hil

factantem terit.

telicia mpopublicae nes ariorumus

Opiorta bulicae terit; es in telintiur. Oltus

clut eorum est? Uctanum orarius, cam,

autebat ilissenimus inte, que

quiteroris factur. Nam ia? O ta nequit

→ publis inatam. Aturo clego halatus

factantem terit.

tisquium potia restri, consimus, nem

Opiorta bulicae terit; es in telintiur. Oltus

pliciis obus perit, sent.

autebat ilissenimus inte, que
→ publis inatam. Aturo clego halatus
tisquium potia restri, consimus, nem
pliciis obus perit, sent.

Les Jardins
du Korrigan
Goulven

Les Jardins
du Korrigan
Goulven
Omnenaris atiam tessimi hilicie menat,
consupp licapervidie quam prorivenatum
publint festrarid ad coresces iam es? que

Omnenaris atiam tessimi hilicie menat,

inclutuit, ut venteres paterestam intreis,

consupp licapervidie quam prorivenatum

Ti. cure hactas etercerfes? Buleres hil
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