
La présente charte graphique est destinée à toute personne (interne ou externe à 
l’institution) étant amenée à communiquer pour le Quai 10. Elle établit les condi-
tions et les spécificités d’utilisation des éléments graphiques et typographiques 
qui dessinent l’identité de l’institution. Respecter son application, c’est garantir la  
valorisation, mais aussi la visibilité et la lisibilité de la signature du Quai 10.

Charte 
graphique
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Le logotype

Le logotype Quai 10

Caractérisé par une police tout en rondeur et centré 
sur le chiffre dix, le logo du Quai 10 met l’accent sur 
le zéro et le détourne de sa fonction première pour 
lui donner une dimension nouvelle. Le double zéro 
prend la forme d’une double intersection comme le 
croisement des activités du lieu. On peut également y 
retrouver une référence à l’œil. 

Sa couleur

Le logotype Quai 10 ne peut être reproduit qu’en noir 
(voir spécificités ci-dessous), ou en blanc (défonce.)

C :  0 %
M :  0 %
J :  0 %
N :  100 %

R :  31 %
V :  30 %
B :  33 %

Noir

QUADRICHROMIE PANTONE RVB
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Deux versions

L’utilisation du logotype dans sa version avec baseline 
est requise pour tout document administratif officiel 
tel que les lettres d’en-tête, les factures et les cartes 
de compliments (excepté les enveloppes).

L’utilisation du logotype dans sa version sans baseline 
est possible dans tous les autres cas d’utilisation.

Avec baseline Sans baseline

Taille minimum autorisée : Taille minimum autorisée :

40 mm 5 mm
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Versions sur fond noir

Version noire Version blanche

Jusqu’à 50% d’opacité

Lorsque le logotype est placé sur un fond noir allant de 
0 à 50 % d’opacité, il conviendra d’utiliser le logotype 
dans sa version noire (QUAI 10_BASELINE_noir / QUAI 
10_noir). De la sorte, le contraste nécéssaire à une 
bonne identification et une bonne lisibité est assuré.

À partir de 50% d’opacité

Lorsque le logotype est placé sur un fond noir allant 
de 50 à 100 % d’opacité, il conviendra d’utiliser le logo-
type dans sa version blanche (QUAI 10_BASELINE_
blanc / QUAI 10_blanc). De la sorte, le contraste nécés-
saire à une bonne identification et une bonne lisibité 
est assuré.

Noir : 10 % Noir : 20 %

Noir : 30 % Noir : 40 %

Noir : 50 %

Noir : 60 % Noir : 70 %

Noir : 80 % Noir : 90 %

Noir : 100 %
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Versions sur fond coloré

Couleurs à faible densité

Lorsque le logotype est placé sur un fond de couleur 
clair, pastel ou à faible densité, il conviendra d’utiliser le 
logotype dans sa version noire (QUAI 10_BASELINE_noir 
/ QUAI 10_noir). De la sorte, le contraste nécéssaire à 
une bonne identification et une bonne lisibité est assuré.

Couleur à haute densité

Lorsque le logotype est placé sur un fond de couleur 
foncé ou à haute densité, il conviendra d’utiliser le logo-
type dans sa version blanche (QUAI 10_BASELINE_blanc 
/ QUAI 10_blanc. De la sorte, le contraste nécéssaire à 
une bonne identification et une bonne lisibité est assuré.

Version noire Version blanche
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Protection

Zone de protection

Zo
ne

 d
e

 p
ro

te
ct

io
n

Zone de protection Afin d’assurer une bonne lisibilité et une bonne mise en 
valeur de l’entité et du signe qui la définit, une zone de 
protection est délimitée autour de cette dernière. Aucun 
texte et/ou aucun signe graphique ne peut apparaître 
dans cette zone. Ses dimensions sont définies par la 
moitié de la hauteur du signe “ 0 ” qui compose le logo.

Version avec baseline
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Protection

Zone de protection

Zo
ne

 d
e

 p
ro

te
ct
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Zone de protection Afin d’assurer une bonne lisibilité et une bonne mise en 
valeur de l’entité et du signe qui la définit, une zone de 
protection est délimitée autour de cette dernière. Aucun 
texte et/ou aucun signe graphique ne peut apparaître 
dans cette zone. Ses dimensions sont définies par la 
moitié de la hauteur du signe “ 0 ” qui compose le logo.

Version sans baseline
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Utilisations incorrectes

Ne pas reproduire le logo 
dans une autre couleur 
que celles énoncées  
dans la présente charte.

Le logotype ne peut  
pas être reproduit sans 
l’intégralité des signes  
graphiques qui le compose.

Le logo ne peut  
pas contenir plusieurs  
couleurs à la fois. F

E
S

T
IV

A
L Ne jamais mettre de texte 

ou d’éléments graphiques 
dans la zone de protection 
définie dans la présente 
charte.

Ne jamais modifier les 
proportions d’un élément 
graphique composant  
le logotype.

Quai
Ne jamais changer la 
police de caractères qui 
compose le logotype.

Aucune modification  
formelle ne peut être  
apportée au logotype.

Le logotype ne peut en 
aucun cas être reproduit 
en oblique.

Ne jamais modifier les 
proportions du logotype 
dans son entiereté.

Ne jamais changer le sens 
de lecture ou l’orientation 
du logotype.
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Utilisations incorrectes

Ne jamais utiliser d’effets 
sur le logotype.

Ne jamais ajouter de filtre, 
de tramage ou d’opacité au 
logotype, qu’il soit placé sur 
une image, un fond coloré 
ou vierge.

Ne jamais ajouter  
d’éléments ornementaux  
ou de cadre autour du logo.

Toujours s’assurer  
de la bonne lisibilité du 
logotype lorsque placé  
sur un fond composé.

Ne jamais appliquer  
de contour au logotype, 
qu’il possède une couleur 
de fond ou non.

Toujours s’assurer  
d’utiliser la version  
du logo permettant  
un contraste adéquate  
pour une bonne lisibité.

Toujours s’assurer que la 
résolution du logotype est 
suffisante en fonction du 
support sur lequel il sera 
reproduit.

Ne pas reproduire le logo 
dans une échelle inférieure 
à la taille minimale définie 
dans la présente charte.
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02.

La typographie
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Police de caractères

The quick brown 
fox jumps over  
the lazy dog

The quick brown  
fox jumps over  
the lazy dog

The quick brown  
fox jumps over  
the lazy dog

The quick brown  
fox jumps over  
the lazy dog

The quick brown  
fox jumps over  
the lazy dog

The quick brown 
fox jumps over  
the lazy dog

The quick brown  
fox jumps over  
the lazy dog

The quick brown  
fox jumps over  
the lazy dog

The quick brown  
fox jumps over  
the lazy dog

The quick brown  
fox jumps over  
the lazy dog

28 pt. 28 pt.

24 pt. 24 pt.

18 pt. 18 pt.

12 pt. 12 pt.

8 pt. 8 pt.

NB International

Fonderie : Neubau
Date de création : 2008
Designer : Stefan Gandl

La police de caractères NB international rend hommage 
aux polices Grotesk populaires de l’époque du “ style 
international ”. Avec un accent porté sur le détail et en 
référence à l’impression traditionnelle du livre, chaque 
glyphe a été conçu avec des angles légèrement arrondis. 
Ces caractéristiques révèlent un caractère moderne, 
mais résolument souple et chaleureux se traduisant 
magnifiquement à la fois sur papier et sur   écran.

Bold Regular



14Charte Graphique – Quai 10 03. La papeterie

03.

La papeterie
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Papier en-tête (A4)

  Logotype (avec baseline)

Longueur : 76 mm
Position en tête : 9 mm
Position à gauche : 9 mm

  Filets 

Graisse : 2 pt
Hauteur : 12,25 mm
Positions à gauche :
- 1er filet : 122 mm
- 2e filet : 162 mm

  Texte d'en-tête

Position en tête : 10 mm 
Position à gauche :
- 1re colonne : 126 mm
- 2e colonne : 166 mm

Fonte : NB International
Graisse : Bold
Corps : 9,8 pt
Interlignage : 11,8 pt
Interlettrage : -15
Justification : ferré à gauche

  Texte de pied

Position à gauche : 53 mm
Position en pied : 15 mm
Fonte : NB International
Graisse : Bold
Corps : 8 pt
Interlignage : 10 pt
Interlettrage : 0
Justification : ferré à gauche

Format de document : 210 � 297 mm Papier : MultiDesign Original Natural 
Grammage : 90 g/m2

Type d’impression : Offset ou numérique
Couleur d'impression : Noir 100 %

 10, Quai de Brabant
6000 Charleroi
www.quai10.be

T +32 (0)71 31 71 47 
F +32 (0)71 30 64 04
info@quai10.be

 9 mm 10 mm

15 mm

76 mm

166 mm

126 mm

53 mm

Le Parc – Association sans but lucratif (entreprise n° 0472217873) – TVA BE 0472 217 873
Comptes bancaires : CBC : BE92 7320 0309 1523 – ING : BE35 3601 1387 1437
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Suite de lettre

Suite de lettre Elle est identique à la page d’en-tête, sans mention du 
logo ni de la tête de page. Seul est conservé le pied de 
page respectant les mêmes caractèristiques de posi-
tionnement et de typographie.

53 mm

15 mm

Le Parc – Association sans but lucratif (entreprise n° 0472217873) – TVA BE 0472 217 873
Comptes bancaires : CBC : BE92 7320 0309 1523 – ING : BE35 3601 1387 1437
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Carte de visite

Recto

Verso

  Logotype (sans baseline)

Longueur : 35 mm
Position en tête : 12,3 mm
Position à gauche : 9 mm

 Filet 

Graisse : 2 pt
Longueur : 43 mm
Position à gauche : 6 mm
Position en pied : 11 mm

 +  +   Texte

Fonte : NB International
Graisse : Bold
Corps : 10 pt
Interlignage : 12 pt
Interlettrage : -15
Justification : ferré à gauche

  Position

À gauche : 6 mm
En pied : 6 mm

  Position

En tête : 6 mm
À gauche : 6 mm

  Position

À gauche : 6 mm
En pied : 6 mm

Format de document : 55 � 80 mm

Papier : MultiDesign Original Natural 
Grammage : 300 g/m2

Recto
Type d’impression : Offset + Thermorelief
Couleur d'impression : Noir 100 %

Verso
Type d’impression : Offset
Couleur d'impression : Noir 100 %

Michail Bakolas
Directeur

T  +32 (0)71 31 71 47
M +32 (0)495 522 284
michail@quai10.be
10, Quai de Brabant
6000 Charleroi

www.quai10.be

9 mm

12,3 mm

35 mm

43 mm

6 mm

11 mm
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Carte de compliments

Format de document : 210 � 100 mm Papier : MultiDesign Original Natural 
Grammage : 300 g/m2

Type d’impression : Offset + Thermorelief
Couleur d'impression : Noir 100 %

 10, Quai de Brabant
6000 Charleroi
www.quai10.be

T +32 (0)71 31 71 47 
F +32 (0)71 30 64 04
info@quai10.be

Centre de cinéma,  
d’art et de jeu vidéo

  Logotype (avec baseline)

Longueur : 76 mm
Position en tête : 9 mm
Position à gauche : 9 mm

  Filets 

Graisse : 2 pt
Hauteur : 12,25 mm
Positions à gauche :
- 1er filet : 122 mm
- 2e filet : 162 mm

  Texte d’en-tête

Position en tête : 10 mm 
Positions à gauche :
- 1re colonne : 126 mm
- 2e colonne : 166 mm

Fonte : NB International
Graisse : Bold
Corps : 9,8 pt
Interlignage : 11,8 pt
Interlettrage : -15
Justification : ferré à gauche

9 mm

76 mm

10 mm

126 mm

166 mm
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Enveloppe DL (220 � 110 mm)

10, Quai de Brabant
6000 Charleroi

Format de document :  220 � 110 mm (sans fenêtre) Papier : MultiDesign Original Natural 
Grammage : 100 g/m2 avec tarot + strip

Type d’impression : Offset
Couleur d'impression : Noir 100 %

  Logotype (sans baseline)

Longueur : 27 mm
Position en tête : 8 mm
Position à gauche : 7 mm

  Texte d'en-tête

Position en tête : 10,5 mm 
Position à gauche : 40 mm

Fonte : NB International
Graisse : Bold
Corps : 9 pt
Interlignage : 10,5 pt
Interlettrage : -15
Justification : ferré à gauche

8 mm

7 mm

27 mm

10,5 mm

40 mm
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Enveloppe C5 (229 � 162 mm)

10, Quai de Brabant
6000 Charleroi

  Logotype (sans baseline)

Longueur : 30,5 mm
Position en tête : 11 mm
Position à gauche : 11 mm

  Texte d'en-tête

Position en tête : 12,5 mm 
Position à gauche : 48,5 mm

Fonte : NB International
Graisse : Bold
Corps : 9,5 pt
Interlignage : 11,5 pt
Interlettrage : -15
Justification : ferré à gauche

Format de document : 229 � 162 mm (sans fenêtre) Papier : MultiDesign Original Natural 
Grammage : 100 g/m2 avec tarot + strip

Type d’impression : Offset
Couleur d’impression : Noir 100 %

48,5 mm

12,5 mm11 mm

30,5 mm



21Charte Graphique – Quai 10 03. La papeterie

Enveloppe C4 (324 � 229 mm)

10, Quai de Brabant
6000 Charleroi

  Logotype (sans baseline)

Longueur : 35 mm
Position en tête : 12,7 mm
Position à gauche : 12,7 mm

  Texte d'en-tête

Position en tête : 16 mm 
Position à gauche : 55 mm

Fonte : NB International
Graisse : Bold
Corps : 12 pt
Interlignage : 14 pt
Interlettrage : -20
Justification : ferré à gauche

Format de document : 324 � 229 mm (sans fenêtre) Papier : MultiDesign Original Natural 
Grammage : 120 g/m2 avec tarot + strip

Type d’impression : Offset
Couleur d’impression : Noir 100 %

55 mm

16 mm12,7 mm

35 mm


