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GERARDMER
Le festival Gerardmer existe depuis 
1994. Il et se situe dans les Vosges 
et se déroule une fois par an à la 
fin du mois de Janvier. Il se trouve 
dans les montagnes près d’un 
lac gelé, un lieu qui correspond à 
l’ambiance du festival : le cinéma 
fantastique. 

A l’origine, il était connu sous 
le nom de « Fantastica », puis 
« Fantastic’Art » pour souligner le 
côté artistique du festival.  C’est 
seulement en 2009 que l’intitulé 
est devenu « Festival international 
du film fantastique de Gerardmer » 
aussi appelé « Festival de 
Gerardmer. »

Chaque année, plusieurs célébrités 
forment un jury pour juger les films 
en compétition.
Le festival propose des projections 
de courts et longs métrages, allant 

de l’oeuvre indépendante aux films 
de studio. Il propose également 
des animations ( expositions, 
concerts, conférences, salons 
littéraires ). 
De plus, le festival permet la 
rencontre entre tous les acteurs du 
cinéma et permet également au 
public de découvrir le monde du 
fantastique, ainsi que les oeuvres 
proposées et diffusées.

CIBLE
Gerardmer cible autant les 
professionnels que le grand public.
Il cible principalement les 
passionnés du genre fantastique et 
les curieux souhaitant le découvrir. 
De plus, la réputation de ce festival 
étant déjà bien développée, 
Gerardmer accueille chaque année 
des habitués.

ANALYSE DE L’EXISTANT

STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION
En plus de leur site web, 
Gerardmer crée une affiche pour 
chaque édition afin de promouvoir 
l’événement. 
On découvre depuis leur site qu’ils 
éditent 6 journaux chaque année 
présentant les acteurs, des décors 
de films, etc...

SITE WEB
Dès l’arrivée sur le site, nous 
arrivons sur une première page 
qui contient des formulaires 
d’inscription de films pour l’édition 
suivante, et un lien qui donne 
accès au site web de l’édition 
précédente. A la fin du festival, 
nous n’avons plus accès à cette 
première page pour directement 
atterir sur le site web avec le 
Palmarès mis en avant.
Nous constatons que chaque 

année, le background du site 
web est modifié avec l’affiche de 
l’édition en cours.

Sur la home page du site 
nous trouvons un slider de 
photographies dont le contenu 
évolue durant l’année ( avant, 
pendant et après le festival ). 
Les jurys, les projections et les 
actualités sont également mis en 
avant sur cette première page.
A la fin, une immense section est 
réservée aux logos des partenaires.

Dans l’ensemble, l’arborescence du 
site est assez complexe. Prenons 
comme exemple la rubrique 
« Informations » : l’intitulé n’est pas 
précis, la navigation se fait donc 
moins facilement et rapidement.
De plus, elle regroupe des pages 
dont le contenu n’a pas de rapport 
entre elles.
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STRUCTURE
L’idéal serait de supprimer cette 
première page d’atterissage qui 
intervient avant l’arrivée du site 
web. Nous souhaitons intégrer le 
contenu de cette page directement 
dans le site. Pour cela, nous avons 
décider de mettre en place une 
page d’accueil dont le contenu 
évoluerait en fonction du courant 
de l’année :
- Période d’inscrition des films.
- Période d’annonces des
projections ( fin des inscriptions
films ).
- Période du Palmarès ( avant la
prochaine édition ).

Nous aimerions intégrer un 
paragraphe « Le festival » 
qu’on mettra dans la rubrique 
« Historique » afin de présenter 
Gerardmer.
Nous pourrions également mettre 
davantage en avant la billetterie, 

les formulaires d’inscriptions et les 
infos pratiques. 

Notre stratégie pour le site est 
d’améliorer l’arborescence, afin de 
faciliter la navigation à l’utilisateur, 
tout en respectant les codes du 
genre fantastique. 

Gerardmer étant un gros festival, il 
propose sur son site une abondante 
quantité d’informations. Notre défi 
ici, est de structurer le site afin de 
continuer à proposer beaucoup 
d’informations sans perdre 
l’utilisateur. 
Nous devrons, pour cela, ranger 
l’arborescence et optimiser les 
rubriques différemment que 
l’organisation actuelle.

STRATÉGIE POUR LA REFONTE DU SITE
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DESIGN
Concernant leur design, les 
couleurs ( rouge et noir ) respectent 
le logo mais ne met en avant 
seulement l’aspect horreur de 
Gerardmer, en laissant de côté le 
genre fantastique. Nous souhaitons 
mettre davantage en avant le côté 
bizarre de l’ambiance fantastique.
Nous souhaitons également 
améliorer la mise en page du texte, 
qui est actuellement trop « brute », 
en la retravaillant de façon à ce que 
la lecture soit plus agréable.

Pour finir, nous souhaitons 
souligner l’importance d’une unité 
graphique. Actuellement, nous 
ressentons parfois  une incohérence 
entre les différentes pages. 
L’idéal est de retrouver une unité 
graphique.
Exemple : certains titres de même 
niveau ont un design différent 
d’une page à l’autre.

CIBLE
Nous ciblons les passionnés et 
amateurs du genre fantastique, 
mais aussi les curieux souhaitant  
découvrir cet univers. Le festival 
vise tout individu, à partir de 16 ans, 
quel que soit leur milieu social ou 
leur profession.

Nous aimerions élargir la cible 
du festival en accentuant le côté 
fantastique, étrange, plutôt que le 
« trash » et l’horreur.

Ci-contre, nous avons des captures 
d’écran du site web actuel. Elles nous 
montrent des lignes de texte trop 
longues, ainsi qu’une non cohérence 
des mises en page ( titres différents, 
background de temps en temps) >
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ESPRIT DU LOGO
Nous aimerions que l’identité du 
festival dégage une atmosphère 
fantastique, imaginaire, irréelle, 
étrange et étonnante. Notre 
but est de faire ressentir 
immédiatement le genre 
fantastique dans le logo afin de 
plonger les participants dans cet 
univers.

FONCTIONS
Nous avons définit deux fonctions 
à mettre en avant dans notre logo : 
- Fonction identitaire : raconter une
histoire, passer un message.
- Fonction esthétique : apporter le
plaisir, transmettre de l’émotion.

INSPIRATIONS
Pour cela nous avons spécifié le 
genre fantastique. Il se caractérise 
par l’intrusion du surnaturel dans 
le cadre réaliste d’un récit. 
Ensuite, nous nous sommes 
renseignés sur l’environnement 
du festival qui a lieu dans la région 

des Vosges. 
Nous avons découvert que c’est 
un lieu qui regroupe beaucoup de 
légendes et mythes : 
- Le Houéran : une bête immonde
qui ressemble à un mélange entre
un bouc et un géant. Il protège
le bois des voleurs et résiste aux
flammes.
- La Bête des Vosges : un énorme
loup. La légende est beaucoup
utilisée dans la région ( statue,
marque de bière ).
- Le Dahu : animal imaginaire avec
deux pattes plus courtes que les
deux autres.
- La forêt de roche : rivière de
pierres de granites au coeur de
la forêt qui s’étend sur 400m de
long, 40m de large et plusieurs
mètres d’épaisseur, apparue
mystérieusement.
- La fée Polybotte : fée laide
et vieille, la plus puissante de
Gerardmer. Elle n’a pas réussi à
séduire le Duc de Lorraine. Par
colère, elle l’a transformé en glace.

CONCEPTION DE NOTRE IDENTITÉ

CONCLUSION
Nous avons donc choisi de faire un logo avec 
un symbole crée à partir d’une légende de la 
région, qui accompagne le nom du festival.
Pour mettre en avant l’aspect surnaturel, 
fantastique, imaginaire et étrange, 
nous souhaitons que l’illustration et la 
typographie soient arrondies, polymorphes.



- 17 -- 16 -

NOTRE LOGO

Ce logo respecte bien la stratégie 
que nous avons mis en place. A 
première vue, sa forme est étrange 
et spéciale. En réalité, la forme de 
l’illustration est basée sur la forme 
de la ville de Gérardmer. Nous 
avons ajouté à cette forme un 
oeil de loup ; celui de la bête des 
Vosges ( légende citée auparavant ).
Cet ensemble crée une illustration 
polyforme et étrange.
Nous avons choisi de prendre une 

typographie destructurée, abimée, 
en accord avec l’illustration qui 
l’accompagne et également pour 
respecter le thème de l’étrangeté.
Enfin, nous avons opté pour un 
dégradé allant du rouge vers le  
violet. Ces couleurs nous inspirent 
la magie, le mystère, le mystique ; 
on y retrouve aussi bien le genre 
fantastique que l’horreur ( les 2 
genres de projections du festival ) 
dans l’identité de notre logo.

IDENTITÉ | FESTIVAL GERARDMER
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PERSONAS ET PARCOURS UTILISATEUR

Julie a pour mission de participer 
au festival de Gerardmer dans le 
cadre de son travail, pour cela elle 
se rend sur le site du festival.
Elle se renseigne tout d’abord sur 
les films diffusés, en se rendant 
tout d’abord dans la rubrique 
Editions précédentes > les éditions 
précédentes, puis après avoir 

capté l’atmosphère du festival, elle 
souhaite maintenant y participer en 
tant que journaliste pour Télérama.
Pour cela elle se rend dans la 
rubrique Actualité > Presse > 
Accréditation Presse, et il ne reste 
plus qu’à suivre les différentes 
démarches.

Scénario Fantastique

Musique Drame

Montage Horreur

Actorat Action

Divertissement Comédie

Julie Martin
30 ans, Journaliste / Critique, Paris, Mariée.

Bio : 
« Je suis une journaliste chez Télérama pour couvrir tous les 
festivals de courts et longs métrages. Je suis très éxigente sur 
mes articles et n’hésite pas à dire ce qui ne va pas dans les 
projections que je visionne. »

Personnalité : 
Julie est une femme intellectuelle, plutôt introvertie, ouverte 
aux autres et de nature nomade.

Satisfactions : 
- Tomber sur des pépites.
- Donner un bon avis sur un film.
- Voyager en travaillant.

Frustrations : 
- Bloquer sur une critique.
- Visionner de mauvais films.
- Participer à un festival mal organisé.

Objectifs : 
- Faire une critique de chaque film durant
un festival.
- Être sélectionnée par la rédaction, car la
concurrence est rude.

Médias : 
- Facebook, Twitter et Instagram.
- L’application de son travail : Télérama.

Parcours utilisateur

Critère d’analyse Films préférés
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Eric Charts
37 ans, Comédien / Scénariste, Paris, Marié, 1 enfant.
Né le 04/09/1981 à Strasbourg.

Scénario : 
Eric se rend sur le site pour se renseigner sur le contenu de 
l’édition en cours du festival. Il va regarder les films proposés 
en compétition, ainsi que le jury de cette année. 
Eric est à la recherche de nouveaux contact et de nouveaux 
talents pour remplir son carnet d’adresse pour de futurs 
projets.

Scénario : 
Vincent se rend sur le site dans le but de déposer son 
film. Il souhaite connaître les modalités d’inscription et le 
règlement avant de soumettre son film.

Attentes et objectifs : 
- Se renseigner sur le festival et y déposer son film.
- Avoir accès aux éditions précédentes pour voir les
récompenses des années précédentes.

Attentes et objectifs : 
- Voir les films en compétition.
- Voir les participants aux films.
- Se renseigner sur le jury présent.

Freins et frustrations : 
- Une quantité peu importante de
projections durant le festival.
- Ne pas trouver les informations précises
sur les films : comédiens, scénariste…

Habitudes, envies : 
- Ecriture de scénario.
- Lecture.
- Abonnement d’un magazine de cinéma
hebdomadaire.

Relation avec Le festival de Gerardmer : 
Il a vécu très longtemps pas loin de cette 
ville, il s’est déjà rendu au festival et a déjà 
participé avec un film qu’il a produit.
Il connaît donc bien le festival.

Outils informatiques : 
Il est à l’aise avec tous les outils 
informatiques et passe beaucoup de temps 
sur l’ordinateur.

Vincent Lupin
45 ans, Réalisateur / Producteur, Lyon, Divorcé, 2 enfants.
Né le 07/10/1972 à Lyon.

Freins et frustrations : 
- La perte de temps sur internet,
notamment pour déposer son film.
- Ne pas trouver les informations précises
sur le festival tel que les contacts ou la 
présentation du festival.
- Peur de la concurrence.

Habitudes, envies : 
- Se rendre au cinéma et aux avant-
premières.
- Partager son expérience et ses projets
avec des professionnels.
- Progresser dans son domaine en ayant
des avis sur ces projets.
- Participer très régulièrement à des

festivals de film en tant que spectateur ou 
en tant que « compétiteur »

Relation avec Le festival de 
Gerardmer : 
Il ne s’est jamais rendu au festival 
Gerardmer mais il en a beaucoup 
entendu parlé. C’est la première fois qu’il 
participe à un festival de film fantastique.
Il a cependant l’habitude de participer à 
d’autres festivals de films de plus petite 
ampleur. 

Outils informatiques : 
Il est à l’aise et utilise principalement son 
téléphone pour naviguer sur internet.
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Ashley Kavitum
23 ans, étudiante en audiovisuel, Besançon 
Habite à 150km du festival Gerardmer et à 2h15 en voiture.
« Je suis toujours partante pour une sortie filmatographique ! »

Profil : 
Ashley adore le cinéma, s’intéresse à la presse pour suivre 
le parcours des acteur( -trice )s et des nouveaux films et 
séries. Elle est actuellement en première année de Master 
chez « ESRA », une école de cinéma, son et animation. Elle a 
grandi dans le sud de la France avant de venir prendre son 
indépendance -depuis 3 ans- à Besançon pour ses études. 
Passionnée depuis toujours par le monde du grand écran, 
c’est avec évidence qu’elle se dirige vers ce milieu. Vivant 
seule avec son petit chien, elle passe la plupart de son temps 
libre à étudier, ces cours de théâtre, au cinéma et devant 
Netflix avec ses amis.

  · Cinéma
  · Théâtre
  · Netflix
  · Son chien
  · Voyages  

· Magazines  
· Balades

  · Curieuse     · Sociale
  · Autonome   · Énérgique
  · Organisée
  · Caractère fort
  · Ouverte aux autres  

  · Réussir ses études
  . Avoir une place dans le   
    ciné
  . Trouver l’amour
  . Avoir une vie stable

Elle aime Sa personnalité Ses buts

Utilisation d’Internet

« Must do »

Avis sur le site festival-gerardmer.com : 
« Chaque année, j’aime me rendre à un festival de films - en france ou à l’étranger - afin 
d’élargir mes connaissances. Cette fois, je serais curieuse de découvrir celui de Gerardmer 
pour me plonger dans l’ambiance du fantastique. Pas si loin de chez moi maintenant, 
je vais pouvoir découvrir un nouveau lieu, un nouvel univers, aggrandir mes références 
filmographiques et mes inspirations. »

pour les nouvelles interfaces du site de Gerardmer : 

Principales utilisations : 
Streaming, Netflix, YouTube, sites de Replay, Facebook, SnapChat, Blablacar, LinkedIn.

  · Savoir la date et adresse   
    du festival.
  · Connaître les nouvelles
    sorties des films.
  · Voir la bande-annonce du      
......film.
  · Voir les avis, les acteurs.

  · Navigation compliquée,        
    mal organisée.
  · Bugs, lenteur, trop de   
    temps de chargement.
  · Pas esthétique.   

  · Agrandir ses connaissances.
  · Découvrir un nouveau lieu.
  . Progresser en anglais - avec
    des films internationnals.
  · Connaître de nouveaux   
    films, de nouveaux acteurs.

Attentes A éviter Buts
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Parcours utilisateur
Nous sommes mercredi il est 18h39. 
Ashley attend une amie à « L’anti-Café » pour travailler. Ayant 
un peu d’avance sur le rendez-vous, elle décide d’allumer 
avec son ordinateur et tape : festival-gerardmer.com sur 
sa barre de recherche, afin de se renseigner sur le festival 
qu’elle avait noté dans sa liste de choses à faire.

Elle ouvre le site et découvre l’univers fantastique à travers 
les visuels et affiches de films. Elle navigue facilement, afin 
de jeter un coup d’oeil sur les prochains courts et longs 
métrages de cette année et décide ensuite, de se renseigner 
sur la date et lieu exact du festival. 
Elle découvre qu’il se déroule au mois de janvier et se précipite 
alors sur son agenda pour le noter, puis passe sur la rubrique 
Billetterie pour réserver ses billets.

SITE WEB | FESTIVAL GERARDMER
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Afin de s’organiser, nous avons décider de 
se répartir les tâches. Nous avons réalisé 
un retro planning pour aller à l’essentiel 
des choses à accomplir, réparties sur la 
durée, afin de ne pas prendre de retard.

Nous sommes le 29 mars. Les cases 
oranges correspondent au délai que nous 
nous sommes donné pour terminer nos 

missions. 
Des rendez-vous sont prévus ( parfois le 
samedi ), afin de faire le point ensemble, 
en direct. 

Tous les jours, nous échangeons à 
distance grâce au drive et WeTransfer pour 
donner et/ou demander un avis, avoir une 
cohérence dans notre travail, échanger 

nos éléments et nos inspirations, se 
corriger entre nous, avancer ensemble.

De plus, nous notons les tâches détaillées 
qu’il nous reste à faire -que ce soit pour 
nous-même, ou pour les autres. Cela a 
pour but d’avancer sereinement sans ne 
rien oublier.

Dans l’ensemble et malgré la difficulté, 
nous avons réussi à nous adapter aux 
deadlines grâce à cette méthode ! 

GESTION DE PROJET
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Jury

Hommage

En compétition

Bénévoles Hors compétition
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FESTIVAL 2018

TWITTER

PROJECTIONS

YOUTUBE CONTACT

NAVIGATION : 

FOOTER : 

Nous contacter

ArticlesProgramme
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Le Petit fantasticNous trouver

INFO
PRATIQUES

PLAN DU SITE MENTIONS LÉGALES

ACTUALITÉS HISTORIQUE BILLETTERIE
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CONTENUS ÉDITORIAUX

LE FESTIVAL :
Depuis 1994, Gérardmer accueille 
chaque année le Festival 
International du Film Fantastique, 
un rendez-vous majeur du 7e 
art, reconnu tout autant par les 
professionnels que par le grand 
public. Le festival se déroule durant 
la dernière semaine de janvier 
et propose 50 films pour 110 
projections, dont une quarantaine 
d’inédits et d’avant-premières, mais 
aussi des rétrospectives consacrées 
à des réalisateurs ou mettant à 
l’honneur un thème. Les films sont 
projetés en version originale sous-
titrée français. La programmation, 
représentative de la production 
internationale, propose un panel 
varié de réalisations du genre 
fantastique allant de l’œuvre 
indépendante au film de studio. 
Une sélection alliant qualité et 
nouveauté. La manifestation, 
grand rendez-vous annuel du 
genre, permet la rencontre 
entre les différents acteurs du 

cinéma : réalisateurs, distributeurs, 
journalistes, professionnels... mais 
aussi au public de découvrir des 
œuvres originales et inédites.

INSCRIPTION FILM :
Comme chaque année le Festival 
du film Fantastique de Gérardmer 
lance son appel à films. Pour sa 
25e édition qui se déroulera du 31 
janvier au 4 février, les organisateurs 
vous invitent à envoyer vos films dès 
aujourd’hui ! Pour inscrire votre film, 
court ou long métrage, rien de plus 
simple : il vous suffit de télécharger 
les formulaires d’inscriptions 
disponibles ci-après et de les 
retourner complétés à l’adresse 
indiquée avant le 19 décembre 2017 
pour les longs métrages et avant 
le 26 décembre pour les courts 
métrages, dernier délais !

JURY 2018 :
Le réalisateur & comédien Mathieu 
Kassovitz, président du jury du 
25e Festival Internation du Film 
Fantastique sera entouré de la 
comédienne Pascale Arbillot, du 
comédien & cascadeur David Belle, 
du réalisateur & scénariste Nicolas 
Boukhrief, de la commédienne 
Aïssa Maïga, du réalisateur & 
scénariste Olivier Megaton et du 
comédien Finnegan Oldfield. 

PALMARÈS 2018 : 
Le Jury des longs métrages de la 
25e édition du Festival International 
du Film Fantastique de Gérardmer, 
présidé par Mathieu Kassovitz a 
remis les prix suivants :

PALMARÈS 2017 : 
Le Jury des longs métrages de la 
24e édition du Festival International 
du Film Fantastique de Gérardmer, 

présidé par Jean-Paul Rouve, à 
remis les prix suivant :

PRESSE : 
Lauréats 2018 
La 25e édition du Festival 
International du Film Fantastque 
de Gérardmer se tiendra du 31 
janvier au 4 février 2018.
Affiche
Envie de télécharger notre affiche 
2018 de la 25e édition ? 
Conditions d’accéditation
Vous pouvez trouver les conditions 
d’accréditation ci-dessous et 
nous contacter au 06 66 93 02 
72 si besoin, pour davantages de 
renseignements.
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WIREFRAMES DESKTOP

IMG Animée

HOME

N.B. : Nous avons décidé que 
l’image du header de notre 
page d’accueil serait animée, 
afin d’apporter du mouvement 
au site web.

BILLETTERIE

Logo

Logo

Logo

Logo
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> Jury > Bénévoles
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> En compétition> Hommage > Hors compétition > Détail film
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> Contact> Programme > Accès
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> Articles > Détail article

PhotoPhoto

> Presse > Le Petit Fantastic
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WIREFRAMES MOBILE
HOME Menu déroulant

Nous avons décidé de placer le burger menu 
en bas à droite, afin de faciliter l’accès à 
l’ouverture et fermeture du menu.

x

>

>

>
>

Logo

BILLETTERIE

ConfirmationPaiement
CoordonnéesPanier



- 51 -- 50 -

SITE WEB | FESTIVAL GERARDMERFESTIVAL 2018 > Activités > Jury

> Bénévoles



- 53 -- 52 -

SITE WEB | FESTIVAL GERARDMERPROJECTIONS

> En compétition> Hommage > Hors compétition > Détail film



- 55 -- 54 -

SITE WEB | FESTIVAL GERARDMERINFOS PRATIQUES 
> Contact> Programme > Accès



- 57 -- 56 -

SITE WEB | FESTIVAL GERARDMERACTUALITÉS > Articles > Détail article > Le Petit Fantastic > Presse

HISTORIQUE
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SITE WEB | FESTIVAL GERARDMER

INTERFACES FINALES 
DESKTOP

ACCUEIL - Actuel

Ici, l’image du brouillard s’anime 
doucement ( header ), afin 
d’apporter du mouvement à la 
mise en page et ainsi, accentuer 
la curiosité, l’étrangeté et 
l’étonnement. 

On trouve également un 
balancement de la vague du 
header, de manière a ce qu’elle 
bouge légérement sur l’axe 
horizontal.

Sur les autres pages web, le 
header reste fixe. Cependant, 
on y trouve différentes formes 
pour le background, selon les 
rubriques. Cela a pour but de 
casser le côté monotone.

ACCUEIL - J’inscris mon film ACCUEIL - Palmarès / Post-festival
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SITE WEB | FESTIVAL GERARDMERBILLETTERIE

> Sélection > Coordonnées > Paiement > Confirmation



- 63 -- 62 -

SITE WEB | FESTIVAL GERARDMERFESTIVAL 2018

> Activités > Événements > Expositions et animations > Nuits blanches



- 65 -- 64 -

SITE WEB | FESTIVAL GERARDMERFESTIVAL 2018 

> Jury > Détail jury > Bénévoles



- 67 -- 66 -

SITE WEB | FESTIVAL GERARDMERPROJECTIONS 

> En compétition> Hommage > Hors compétition > Détail film



- 69 -- 68 -

SITE WEB | FESTIVAL GERARDMERINFOS PRATIQUES

> Programme > Contact > Accès



- 71 -- 70 -

SITE WEB | FESTIVAL GERARDMERACTUALITÉS

> Articles > Détail article > Presse > Le Petit Fantastic



- 73 -- 72 -

SITE WEB | FESTIVAL GERARDMERHISTORIQUE



- 75 -- 74 -

SITE WEB | FESTIVAL GERARDMER

INTERFACES 
FINALES MOBILE

ACCUEIL - Actuel

BURGER MENU

ACCUEIL - J’inscris mon film ACCUEIL - Palmarès / Post-festival
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BILLETERIE > Sélection / Coordonnées / Paiement / Confirmation FESTIVAL 2018 > Activités > Expositions & Activités



- 79 -- 78 -

SITE WEB | FESTIVAL GERARDMER

> Nuits blanchesFESTIVAL 2018 > Événements > Jury > Détail jury > Bénévoles



- 81 -- 80 -

SITE WEB | FESTIVAL GERARDMER

> En compétitionPROJECTIONS > Hommage > Hors compétition > Détail film



- 83 -- 82 -

SITE WEB | FESTIVAL GERARDMER

INFOS PRATIQUES > Programme > Contact > Accès > Détail articleACTUALITÉS > Articles



- 85 -- 84 -

> Le Petit Fantastic > Presse HISTORIQUE
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SITE WEB | FESTIVAL GERARDMER

CHARTE UI

LOGO :



- 89 -- 88 -

TYPOGRAPHIES :

old growth > logo 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Montserra Bold > TITRE HEADER, 46pt
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,;/!?-@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Montserrat regular > Sous-Titre, 32pt
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,;/!?-@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Montserrat light > Texte courant, 16pt
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,;/!?-@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

C17 M100 J100 N7
R174 V0 B20

NUANCES :

#ae0014

C92 M100 J11 N5
R45 V14 B115

#2d0e73
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SITE WEB | FESTIVAL GERARDMER

Normal

Normal

Hover

Hover Hover

Hover

Lire la suite

Envoyer

Lire la suite

Envoyer

CTA :

SYMBOLES :

Facebook YouTube Twitter

Étape validée Erreur

INDICES :

Suivant / Précédent Voir plus

Changement de langue, de mois, d’année  / Voir plus pour les rubriques du 
burger menu, en responsive 

Billetterie Play Vidéo Hover

ICÔNES :



- 92 -

SITE WEB | FESTIVAL GERARDMER

PROTOTYPAGE

Lien mobile : https://marvelapp.com/884efc0Lien desktop : https://marvelapp.com/ccd8229




