






identité typographique

titres & titraille : aller display regular
Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé 
dans la composition et la mise en page avant impres-
sion. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'im-
primerie depuis les années 1500, quand un peintre 
anonyme assembla ensemble des morceaux de texte 
pour réaliser un livre spécimen de polices de texte. Il n'a 

Texte de labeur sans serif : Open Sans Regular
http://www.fontsquirrel.com/fonts/open-sans

http://www.fontsquirrel.com/fonts/copse
Texte de labeur serif : Copse

titres & titraille : aller display regular
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depuis les années 1500, quand un peintre anonyme assem-
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couleurs d’identité

Couleurs du logotype
Couleurs majeures Couleur mineure

#333333

#d6431c

#f49b28

#6e9b2d

#0088c6

#999999

#333333

#d6431c

Couleurs de soutien

#f49b28

#6e9b2d

#0088c6



Exemple de composition de couleur



Exemple de composition de couleur

http://www.fontsquirrel.com/fonts/copse
Texte de labeur serif : Copse

Le lieu à remixer
Gare Remix est un événement créatif et collaboratif qui 
réunira des citoyens de tous horizons pour transformer la 
gare de Saint-Paul à Lyon. Du 24 au 26 avril 2015, la gare va 
devenir un terrain de jeu pour inventer ensemble de nou-
velles manières de vivre la ville, pour la rendre plus pra-
tique, plus ludique, plus belle ou plus agréable…Gare Remix 
est un événement créatif et collaboratif qui réunira des 
citoyens de tous horizons pour transformer la gare de 
Saint-Paul à Lyon. Du 24 au 26 avril 2015, la gare va devenir 
un terrain de jeu pour inventer ensemble de nouvelles ma-
nières de vivre la ville, pour la rendre plus pratique, plus 
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