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L’agence a été missionnée pour  crée l’identité du nouveau conservatoire de Montpellier Méditerranée Métropole, la Cité 
des Arts. Un logo intemporel qui évoque l’architecture du bâtiment et l’univers de la composition artistique, associé à un 
univers coloré explosif, illustrant le mouvement & le rythme propres à la danse, à la musique et au théâtre. 



Concevoir pour le nouveau conservatoire de Montpellier, une identité joyeuse et enthousiasmante.
Répondre aux ambitions de la métropole pour ce lieu emblématique.
Ce conservatoire regroupe plusieurs disciplines danse, musique, théâtre avec un enseignement ouvert sur le monde 
(danses et musiques urbaines, musique du monde). Il est également un lieu d’accueil, de répétitions et de 
représentations pour les habitants de la métropole. 

La demande est de :
créer une identité novatrice, en dehors des codes traditionnels des lieux d’enseignement supérieur comme le 
conservatoire.
Traduire l’ouverture sur la cité, l’accès aux disciplines. 
Sortir des codes classiques et de l’image élitiste.
Le nouveau logo doit s’accorder à l’identité architecturale du bâtiment. 



Objectifs : 
Faire rayonner le conservatoire sur le territoire régional et national.
Transmettre au travers de l’identité créée, l’ouverture et l’accessibilité, portées par le lieu.
Faire cohabiter toutes les disciplines enseignées (danse, musique, théâtre).
Construire une identité moderne et pérenne.

Publics : 
Les montpelliérains et plus largement les habitants de la métropole, 
Les artistes amenés à être enseignants, résidents ou en représentation au sein du Conservatoire, 
Les autres conservatoires français et toute la sphère culturelle. 



En termes de création :
Allier une identité en adéquation avec l’architecture du bâtiment et une dimension joyeuse.
Créer une identité reconnaissable et lisible sur tous ses supports d’expression.
Faire vivre les trois disciplines (danse, musique, théâtre) dans le bloc marque du lieu.
Amener élan, rythme & dynamisme 

En termes de conception :
Faire cohabiter deux notions qui peuvent s’opposer, à savoir mettre en avant la rigueur et la noblesse des enseignements 
classiques des disciplines phares du conservatoire et symboliser l’ouverture, les nouvelles disciplines plus urbaines. 
Traduire l’ouverture et la démocratisation des disciplines enseignées.



Nos partis pris : 
Créer une identité « out of the box » pour répondre à l’envie d’innover, sortir des codes graphiques traditionnels des lieux 
culturels.
S’orienter vers une traduction graphique du bâtiment et de son architecture unique & singulière.
Un logo sobre et moderne pour rappeler l’exigence des disciplines, la rigueur de l’enseignement 
L’univers visuel créé autour du logo à pour but de bousculer ce parti pris et de représenter le mouvement, l’ouverture, 
l’élan, la créativité au sens large. 
Proposer une charte qui permet une multitude de variations à l’intérieur d’un cadre clairement défini.



Entre les lignes

Un concept qui joue sur l’alliance de la rigueur (reflet de la qualité de l’enseignement du conservatoire) & de la liberté (la 
création artistique). 
Une construction qui évoque l’architecture du bâtiment et l’univers de la composition artistique, qui joue sur une 
proportion dorée pour faire écho à la stabilité de l’institution.
Aux stries noires du bloc marque s’associent des traces abstraites traduisant le mouvement, le rythme, l’expression des 
différentes disciplines artistiques.
L’association de l’intemporel (le noir & blanc) & l’excentricité, la fougue de couleurs vives.
Une création à la fois sobre et modulaire, ordonné et explosive.



VIDÉO
Lisible à l’adresse : 
https://youtu.be/1FlfWeCcpek

https://youtu.be/1FlfWeCcpek






CHARTE COMPLETE
À télécharger : 
https://we.tl/t-tTljouMDSX



Réalisation de du logo et de la charte graphique associée.
Déclinaison de l’univers graphique sur différents supports (affiches, invitation, papeterie, web, goodies)



Remarquable par l’approche créative, sa dualité :
La richesse d’une charte qui laisse libre court à la créativité, l’essence même de ce lieu d’enseignement.

Les lignes épurées qui épousent le nom du lieu la Cité des Arts, rappellent son architecture et sa vocation.
Un branding à la fois complexe et d’une grande simplicité.

Remarquable par sa lisibilité & sa facilité d’identification

Remarquable par sa modernité & sa dimension innovante



Reveal du nouveau logo lors d’une inauguration le 2 octobre 2021.
Des centaines de personnes présentes tout au long de la journée.

Quelques exemples de retombées presse : 
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-la-cite-des-
arts-un-lieu-d-excellence-ouvert-a-tous_45366990.html
https://www.youtube.com/watch?v=n8rYVMNqTGI
https://www.midilibre.fr/2021/10/04/montpellier-la-cite-des-arts-
lexcellence-regionale-des-arts-de-la-danse-de-la-musique-et-du-
theatre-9829438.php
JT 19/20 Languedoc-Roussillon - France 3 Occitanie 

https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-la-cite-des-arts-un-lieu-d-excellence-ouvert-a-tous_45366990.html
https://www.youtube.com/watch?v=n8rYVMNqTGI
https://www.midilibre.fr/2021/10/04/montpellier-la-cite-des-arts-lexcellence-regionale-des-arts-de-la-danse-de-la-musique-et-du-theatre-9829438.php


www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Volonté de démocratiser la culture créative du territoire régional au travers de l’identité réalisée.

Choix typographique lisibilité renforcée

Un logo N&B  >> Un monochrome économe en consommation d’encre lorsqu’il vit seul (sur la papeterie, les outils de 
communication …)



Just Happiness pour la Cité des Arts de Montpellier Méditerranée Métropole 

Identité graphique de la Cité des Arts – Montpellier Méditerranée Métropole 

Doter la Cité des Arts d’une identité visuelle différenciante, créative et ambitieuse, pour refléter sa stratégie.

Une identité « out of the box » pour répondre à l’envie d’innover, sortir des codes graphiques traditionnels des lieux 
culturels. Un concept qui joue sur l’alliance de la rigueur (reflet de la qualité de l’enseignement du conservatoire) & de la
liberté (la création artistique). 

Une création plébiscitée, que la Cité des Arts & ses élèves se sont appropriés


