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conception d'un logo pour une auberge de jeunesse 

Partie A 

sujet 	 Une nouvelle auberge de jeunesse ouvrira ses portes aLuxembourg-ville fin de cette annee. 

Vous etes charges de creer Ie nouveau logo ainsi qu'une carte de visite. 

Le logo se compose d'un signe et de la typographie: « auberge de jeunesse ». 

Le logo devra impliquer une ou des notions telles que: 

• Encouragement de la decouverte, goGt de I'aventure 

• Rencontre avec d'autres jeunes gens 

• Rapprochement avec la nature 

ton 	 Le logo devra vehiculer une image moderne et dynamique tout en impliquant une au des 

notion(s) mentionnees plus haut. 

logo 	 sur feuille A4, vertical 

en couleur ±120x120 mm, en noir/blanc ±20x20 mm 

2 couleurs max. 

carte visite 	 format 80 x 50 mm (horizontal au vertical) 

3 couleurs max. 

esquisses / recherche 	 Le developpement du projet comporte une recherche graphique (brainstorming, 

esquisses, etc). Realisez aux moins 3 versions differentes pour arriver a I'aboutissement 

final de votre logo. Une recherche ponduelle sur internet est autorisee (p.ex. pour aider 

avisualiser et dessiner un objet precis). Un rapprochement excessif ades exemples 

existants est aconsiderer comme plagiat. Indiquez les sources internet sur vos 

feu illes/esq u isses. 
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remise 	 Enregistrez Ie fichier final sous : auberge_nom_pn?nom.ai sur Ie serveur. 

Remettez aussi Ie dossier complet au format A4 avec esquisses et documents imp rimes 

en couleur ou/et en noir/blanc. 

Partie B 

Prise de position par ecrit par rapport au projet realise (explication du concept et justification des moyens visuels 


en appliquant Ie vocabulaire technique adequat) 


(a titre indicatif: 1 heure) 


Criteres de correction 

a) Pour la realisation pratique: 45 points 

- recherche graphique (esquisses. idees et variations) - 1Opts 

- originalite du logo final- 25pts 

-lisibilite et qualite graphique du projet (execution) - 15pts 

b) Pour la production ecrite : 15 points 
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http:auberge_nom_pn?nom.ai



