
Charte Graphique



Qui sommes-nous ?

Art Up est une société au positionnement sérieux mais en même temps 
léger, dû à son domaine d’activité qui lie finance et créativité. La marque 
Art Up se veut accueillante mais pas familière. 

Dans l’esprit du consommateur, Art Up est perçu comme un une asso-
ciation aidant les artistes d’une part à se faire connaître, et d’autre part à 
estimer les oeuvres de ses derniers. Art Up est également une plateforme 
permettant d’effectuer des dons et du mécénat. Elle est perçue par le grand 
public comme étant bénéfique pour la société, et demeurant professionnel.

Vous trouverez ci-après notre charte graphique qui doit être respecté afin 
de transmettre nos valeurs et notre positionnement au travers de nos diffé-
rents supports de communication.



Logo

La marge de securité du logo 
est égale à a longueur des 
deux traits du logo.
Il est interdit de placer un 
élément dans cette zone.

La taille minimum du logo 
est de 30 pixels

Il est interdit de changer 
la couleur du logo. Il doit 
toujours être en dégradé.
Il est exceptionnellement 
autorisé de modifier sa 
couleur pour du blanc ou 
du noir.

Il est interdit de modifier 
les proportions du logo ou 
d’en supprimer un élément.



Typographies

Titre

Texte courant

Muli

Lato

Il est conseillé d’utiliser la 
typographie Muli Bold pour 
les titres. 
Elle peut exceptionnellement 
être en regular ou semi-bold 
pour les sous-titres.

Le texte courant doit être en 
Lato Regular.
Il est possible d’utiliser la Lato 
Bold pour mettre des mots en 
avant.



Couleurs

Violet 
Représente 

le côté artistique

Bleu 
Représente 

le côté financier

Dégradé 
Associe les deux 

couleurs précédentes



Images

PAS DE FILTRE SUR LES IMAGES DES OEUVRES POUR NE PAS LES DÉNATURER

Intégration du dégradé sur les images 
type artiste ou logo. 
Le dégradé se place à 100% en style 
de calque «Lumière crue».
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