Proposition d’identité visuelle pour les manifestations du 31 mars 2012
Je rédige en français pour que l’argumentaire soit accessible à nos partenaires Alsaciens, Arpitans, Basques, Bretons, Catalans, Corses
et Flamands qui ne sont pas nécessairement occitanophones. Je ne suis en eﬀet pas en mesure d’assurer moi même un tel plurilinguisme…
Je me permet cette nouvelle sollicitation aﬁn de corriger ce qui me semble une erreur dans la communication faite autour de ces
évènements. Notre crédibilité est en jeu et nous ne pouvons nous permettre d’apparaître avec un visuel quelconque ou avec une fois
de plus chacun sa stratégie.

Résumé du projet présenté ce printemps à la coordination occitane :
Mon point de départ a été l’article 75.1 nouvellement ajouté à la Constitution : « Les
langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. » et la réponse qu’on peut
avoir face à cet aménagement : quelles conséquences peut-on en attendre ?
Le terme a suscité des commentaires vifs. La classiﬁcation au titre de patrimoine incite
à négliger l’aspect vivant, et la pratique au quotidien de nos langues.
Cet article 75.1 ne prend pas la peine, ou le risque, de nommer les langues auxquelles
il s’applique. On peut y voir un stratagème visant à ménager les susceptibilités ou
un désintérêt à creuser la question. Quoi qu’il en soit il reﬂète la volonté manifeste de
clôturer le dossier.
Faute de loi spéciﬁque, la question d’un éventuel statut reste, elle, en suspens.
J’ai donc suivi la piste d’une réaction eﬀrontée, en se gardant bien de toute agressivité
qui serait contre productive.
Devant le peu de considération qui nous été accordé, nous tirons la langue et rétorquons :

« Vous avez dit :patrimoine ? »
« Est-ce que j’ai un gueule de :patrimoine ? »
« Nos langues n’appartiennent au :patrimoine de personne
si ce n’est celui de l’humanité. »
:p est l’abréviation représentant un smiley qui tire la langue. J’ai basé la présente identité visuelle sur le jeu avec ces deux caractères, complétés par l’image qu’ils évoquent.
Pour les gens qui auraient besoin de la présente explication, le texte exprime un message qui se suﬃt à lui même.
On peut aussi titrer plus sobrement « Un statut pour nos langues » « Une loi pour nos
langues ».
Ce n’est que par la suite que j’ai appris que « nos langues, nos cultures… un droit une loi ! »
avait été retenu comme slogan commun. Les modiﬁcation ultérieures en tiennent compte.

Visuel de base
Bien souvent on doit se contenter de préjugés en guise d’avis éclairés sur les questions linguistiques. Le smiley permet d’y faire
explicitement référence de façon désinvolte.
Il est délicat d’aborder les questions
de territoire. Grâce à la constellation de
motifs, qui reproduit la silhouette du
continent, chacun y retrouve ses repères
géographiques. En outre son étendue au
delà des frontières françaises évoque
l’ouverture. Le repli sur soi qu’on nous
rétorque fréquemment, nous le laissons à
l’hexagone, précisément. C’est une façon
de reposer les bases de discussion selon
notre problématique.
La composition apparaît sous la silhouette
de l’hexagone qui se décolle. C’est une
prise en compte de son existence, les
institutions françaises sont bel et bien
présentes, elles nous masquent, nient
la richesse que nous représentons qui
s’en trouve cachée. Pour beaucoup de nos
concitoyens nous représentons un pan de
culture inconnu qui reste à découvrir.

Une multitude de visages tirant la langue
représente ce que nous sommes : un
ensemble pluriel composé de variantes qui
se valent toutes. « L’unité dans la diversité »
nous correspond bien mieux à nous qu’à
l’hexagone qui est monobloc, unique et
uniformément opaque.
La date est en chiﬀre ce qui évite de la
traduire. Elle apparaît très lisiblement, en
ayant vu l’aﬃche suﬃsamment, même
sans la lire en entier, on sait qu’il se
passe quelque chose ce jour là à Tolosa,
Kemper, Baiona, Perpinyá…
J’envisageais déjà une version pour chaque
ville, la couleur changeant à chaque fois.

Pour pouvoir assortir mon propos d’exemples, je suis parti sur la base de ces quatre villes. Les lieux déﬁnitifs de manifestation et le slogan commun étant désormais
connus, j’ai étoﬀé cette première ébauche
de sorte à ce que toutes ces informations
paraissent.
Une version nous rassemblant tous
coexiste avec les versions bichromes
spéciﬁques à chacun.
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Le visuel commun permet en outre un
rappel graphiquement intéressant.
Le terme familier « manif » étant d’une
part suﬃsant et d’autre part présent
dans toutes les langues concernées (à
l’exception de l’alsacien) on peut se passer
d’illustration.
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dessin tiré du carnet de croquis. Il n’a pas un
caractère déﬁnitif mais vise juste à se représenter l’utilisation faite du visuel de base dans les
applications proposées
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visuel plus élaboré, l’hexagone doit avoir l’air d’un
autocollant qui se détache.
En noir, la découpe des frontières, en couleur une
silhouette composée de smileys, la même pour
nous tous à chaque fois.

visuel corrigé, le bloc noir complétant l’hexagone
a été jugé trop oppressant. Il disparaît au proﬁt
d’un jeu typographique introduisant le slogan
commun. Au delà des frontières le motif est plus
petit pour obtenir un eﬀet de dégradé. Les zones
concernées sont présentes mais juste évoquées.
Il s’agit de se concentrer sur la République
Française comme interlocuteur.
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J’ai envisagé le visuel en exemple imprimé
en bichromie, noir + 1 ton direct. En attribuant à chaque pays participant une couleur, j’ai cherché à ne pas nécessairement
coller aux coloris auxquels les drapeaux
nous ont habitués. Ce qui ﬁgure ici est
adaptable selon les options formulées par
chacun. L’idée essentielle est de prolonger
le parallèle :
• une langue
• une ville
• une couleur.
Le ﬁlm noir sert aux portions qui sont
communes (vraisemblablement rédigées
en français).
Les diﬀérents ﬁlms de couleur servent aux
informations spéciﬁques à chaque lieu de
rassemblement (le nom de la ville dans la
langue du pays, des informations pratiques en plusieurs langues…)
Une telle façon de procéder permet de
mutualiser l’impression en n’utilisant que
7 ﬁlms : 1 noir + 6 couleurs. Un original
distinct en quadrichromie pour chaque
ville implique 4 fois 6 ﬁlms. Le schéma cicontre permet de mieux comprendre. Une
fois de plus je l’ai établi à partir de mes
quatre exemples de départ.
On peut en retirer une économie qui reste
à évaluer.

À suivre ﬁgurent des compositions
utilisant le visuel corrigé. En bichromie,
le pays concerné est entièrement opaque,
les autres sont légèrement plus estompés.
Seule la version toulousaine est relativement complète. J’ai pour ce faire utilisé
des information recueillies ici et là.
• La liste déﬁnitive des organisateurs ;
• Le déroulement de la journée, le point
de concentration de la matinée, et le lieu
de départ du cortège ;
• La programmation (oﬃcieuse) de la
soirée suivant la manifestation, ainsi
que son emplacement. Il ne faut pas
en négliger l’importance. C’est ce type
d’évènement qui peut mobiliser, dans la
ville-même, des sympathisant supplémentaires.
L’identique décliné en tract est également
à envisager. Une simple réduction suﬃt,
en conservant toutefois la lisibilité des
textes annonçant les organisateurs et un
contact qui sont en petit corps.
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Vos remarques me seront précieuses
pour aboutir à un jeu crédible d’aﬃches
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Les autres aﬃches sont à considérer
comme des aperçus permettant de se
rendre compte de la déclinaison. À défaut
d’avoir un pareil niveau de précisions j’ai
traduit (comme j’ai pu) le slogan commun.
Des relectures sont certainement nécessaires.
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À l’heure où la quadrichromie sur papier
glacé est monnaie courante, et aﬁn de
renforcer l’impact visuel hors norme, j’ai
pensé imprimer l’aﬃche sur papier kraft,
blanc mat ou vergé, sobre quoi qu’il en
soit. La reproduction en couleurs étant
banalisée, un visuel au nuancier réduit se
démarquera davantage, c’est précisément
ce qu’il convient de mettre en place.
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Aﬃches, tracts
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L’aﬃche commune utilise toutes les couleurs (une interprétation en quadrichromie
est nécessaire.) Un tirage se justiﬁe dans
le cas d’une campagne de portée hexagonale au delà de nos espaces géographiques respectifs.
Cette version du visuel présente l’utilité
d’être globale pour apparaître sur internet.
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Papeterie…
Le projet de base que j’ai présenté comprenait des modèles de lettres ayant le
visuel accompagné du slogan en entête.
Il s’agissait de mettre — par le biais d’une
identité visuelle forte — le rapport de
force en notre faveur au moindre communiqué. L’urgence de la situation semble ne
plus permettre de s’en préoccuper.

Produits dérivés
La composition ﬁgurant sur l’aﬃche, le smiley seul et le lettrage « Manif » multilingue
sont trois visuels possibles déclinables chacun dans les 6 couleurs établies.
Les fabricants proposent par défaut la quadrichromie pour les badges, pour des raisons
de panachage de diﬀérents visuels au tirage. C’est intéressant pour faire toute une
gamme en une seul fois.
Les T-shirts, eux, sont réalisés en sérigraphie. On peut (sur le principe d’un pochoir) ne
faire confectionner qu’un ﬁlm par visuel, quelle que soit la couleur appliquée. Un autre
stratagème intéressant consiste à imprimer en blanc ou en noir sur des T-shirts de la
couleur désirée.

Badges
basés sur le visuel envisagé au départ…

T-shirts
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…basés sur les visuels retouchés

Web
Réseaux sociaux
Fanpage Facebook
Une solution parmi les plus accessible et devenue incontournable. Les gens cliquent « j’aime » (ici « m’agrada ») pour montrer leur
soutien et faire connaître la manif. On peut inviter des gens ou la faire connaître à tout un groupe en cliquant sur Partager (ici
« comparteix ») tout en bas de la colonne de gauche.
C’est l’endroit pour publier des bonus, des photos, liens intéressants et pour y être vu et repéré. Les diﬀérents « fans » peuvent participer aussi pour apporter leur eau au moulin…
Attention, pas de proﬁl de personne pour une organisation ! Il existe une fonctionnalité pour intervenir ponctuellement sur Facebook au
nom de l’organisme, accessible à plusieurs individus. Les fanpages étant fréquemment utilisées par des marques, Facebook propose
d’acheter des annonces comme on peut le voir au bas de la colonne de droite.
Voici à titre d’exemple ma propre fanpage.

Utiliser Facebook comme si vous étiez ‹nom
de la fanpage›. Dans mon cas les noms sont
identiques…

Acheter un encart publicitaire (payant, d’une
efficacité incertaine)

Pages favorites, un emplacement privilégié
pour des liens vers d’autres fanpages Facebook
traitant du même sujet.

Partager (sur son propre mur, sur le mur d’un
ami, vers un groupe, dans un message privé)

Il existe des applications complémentaires pour automatiser la récupération de billets
de blogs, ajouter une présentation personnalisée…
Je ne suis pas au point quant à leur manipulation.

Évènement Facebook
Peut-être plus utile encore. L’évènement est « créé par » la fanpage (un administrateur en ayant endossé l’identité) qui devient le
proﬁl référent. Les utilisateurs indiquent leur présence (ou non) et peuvent en inviter d’autres à venir se signaler. Attention à se
coordonner, dans l’idéal il faut rassembler tous les participants sur un seul pour une même ville, il y en a déjà 2 pour les Occitans !
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Naturellement le visuel présenté ici se retrouve en tête des dites pages, pour assurer
une visibilité la plus eﬃcace possible. À la diﬀérence de (feu- ?) MySpace, Facebook ne
permet aucune personnalisation d’interface. L’image de proﬁl est peu ou pron la seule
place qui permette une identiﬁcation immédiate.

Pic badges
En usage sur Facebook encore, ils permettent de donner un visibilité de groupe.
Un visuel associé à la campagne se superpose à la photo de proﬁl de l’utilisateur.
Une version plus élaborée des milliers de
visages de Barack Obama vus en 2008.
L’intérêt graphique est de proposer un
lien direct vers les bons badges depuis les
originaux pour éviter les doublons ou un
fond blanc autour d’un drapeau comme
celui de la colonne…

J’ai tenté d’utiliser sur ce type de support
l’aﬃche verte qui circule déjà. Force est de
constater qu’elle ne supporte pas autant
la dégradation que le « 1 DROIT 1 LOI »
ci-dessus.
À échelle comparable, le slogan n’est
pratiquement plus lisible et le visuel y est
à peine reconnaissable.
J’ai choisi de ne pas répéter ici les arguments concernant la diﬃculté à imprimer
le dégradé, en couleurs soustractives,
conçu pour l’écran.

Hashtags Twitter :
Ce sont des mots clefs qui permettent de repérer les sujets postés. Ils sont recensés et leur nombre d’utilisation est compté.
#bcndecideix, associé à la consultation populaire s’est ainsi fait remarquer comme le plus utilisé dans l’État espagnol dans la journée
du 10 avril 2011, incitant ainsi de milliers d’utilisateurs à suivre l’information.
#unstatutpournoslangues #maniﬂangues2012 #1droit1loi2012 #maniftls2012 #31032012 #manifkemper2012 #manifbaiona2012
#manifperpinya2012
Je n’ai pas particulièrement pensé à d’autres
Il se peut qu’un compte Twitter qui serait « celui de la manif » puisse se justiﬁer. L’essentiel est tout de même que les informations
soient relayées par beaucoup d’utilisateurs.

Site spéciﬁque événementiel
L’idéal, pour fournir du contenu sur les réseaux sociaux serait un site vitrine, on peut n’administrer que ce site là, les nouvelles
publications pouvant être automatiquement reprises par Facebook et Twitter.
- très simple, allant droit au but dès la page d’accueil ;
- soutiens (accompagnés d’un formulaire permettant aux internautes de gonﬂer les rangs) ;
- zone de téléchargement
• pour les communiqués, tracts… (en pdf, prêts à photocopier)
• images constitutives de l’identité visuelle en bonne déﬁnition, accompagnés de la charte graphique en ébauche ici ;
- Appel aux dons, directement depuis le site, via PayPal ;
- Récupération en RSS des sites des diﬀérents organisateurs / organismes ressources (manifestarperloccitan.com et équivalents
Basque Breton Catalan… qui ne manqueront pas d’être déjà en place) ;
- Collection de liens vers des articles de fond permettant de cerner la question (pour des sympathisants moins informés que les
militants).
Le site de la campagne pour le OUI au referendum sur une plus grande dévolution au Pays de Galles : http://www.yesforwales.com/site/
L’exemple s’entend .en imaginant un habillage de site web assorti aux visuels présenté dans les pages précédentes.
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Pourquoi ? Comment ? immédiatement accessible

informations à la une

lien PayPal

derniers Tweets (à la place de la citation)

Qui soutient ?
lien vers la fanpage Facebook

Je doute que languesregionales.org puisse
servir dans le cas qui nous intéresse. En
l’état actuel il ressemble davantage à un
centre de ressource, ce qu’il est.
Il est préférable d’aménager un espace
spéciﬁque aux manifestations vers lequel
dirigerait un sous domaine
manif.languesregionales.org.

Il peut ne s’agir que d’une rubrique supplémentaire en utilisant le système SPIP
déjà existant. J’ai déjà travaillé avec SPIP.
J’ai sommairement envisagé une déclinaison pour le web du visuel présenté dans
les pages précédentes, en tenant compte
cette fois de la manifestation parisienne
pour laquelle je n’ai pas d’informations si
ce n’est qu’elle tombe en avril.

C’est un calque de modèle gallois que
j’ai utilisé pour soutenir mon propos,
néanmoins l’essentiel des éléments
nécessaires pour une campagne utilisant
internet me semble y ﬁgurer. J’ignore s’il
reste assez de temps pour se consacrer à
un tel ajout.

menu par ville

galerie de photos de manifestations précédentes

Qui soutient ?
pétition sur le site pour les internautes
et soutien aﬃché par des personnalités publiques

lien vers une page présentant
l’argumentaire général
lien PayPal

informations venant des diverses villes
toutes accessibles en une

lien vers la fanpage Facebook
permettant de cliquer « j’aime » depuis le site
et répertoriant les « fans » prioritairement
parmi les contacts du visiteur.

Vos retours sont les bienvenus, quels
qu’ils soient. J’ai consacré quelques
journées à ce travail parce que je considère pouvoir mettre mon savoir faire de
graphiste au service d’une cause qui me
tient à cœur. Nous avons, nous aussi droit
à une culture visuelle de qualité.

Marçau Champaud
34, alèias « Forain » François Verdier
ÒC-31 000 Tolosa
33(0)6 87 354 353 · 33(0)9 53 550 895
mars@champaud.com
www.mars.champaud.com

dernières interventions sur Twitter
utilisant les « hashtags » en rapport
avec les manifestations,
mises à jour en temps réel

