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Ce document contient les règles de notre 
système graphique de communication 
visuelle. Suivez strictement ces règles pour 
maintenir la cohérence de la marque.
Cela comprend tous les éléments dont vous 
pourriez avoir besoin : logos, polices de 
caractère, couleurs, etc.

Présentation
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Logo origine
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Fond de couleurFond blanc

Logo
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Logo sigle construction
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Dans les cas où la forme du logo est
proche du carré, une version verticale du logo est utilisée. Aussi cette 
option est utilisée dans les cas où le logo figure sur les médias, par 
exemple, sur une couverture de brochure.

Logo vertical

LOGOTYPE 02
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Logo

LogotypeSigle

Le logo se compose d'un symbole et d'une police de caractère.

Logo horizontal
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Lorsqu’il est impossible d’utiliser la version couleur pour des raisons 
techniques et économiques, cette version monochrome est utilisée. 
Dans ce scénario, le logo doit être utilisé avec une typo de couleur 
claire sur un fond sombre ou avec une typo de couleur sombre sur un 
fond clair.

Le contour du logotype et / ou du symbole doit être distingué 
clairement de la couleur de fond.

Logo monochrome
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Combinaisons de couleurs alternatives.
Voici différentes couleurs que nous pouvons faire avec le logo.

Logo avec fond de couleurs
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Utilisation du logo pour les petites échelles.

Application
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30 px

30 px

Ce sont les unités de taille de pixel conseillées.

Taille minimum
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Zone de sécurité vertical
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Il est important de maintenir un espacement correct
autour du logo.

Zone de sécurité horizontal
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Changer l'orientation du logo

NE PAS

Étirer le logo, changer
l'espacement ou l'épaisseur de 
chaque lettre

NE PAS

Utiliser des couleurs 
personnalisées

NE PAS

Interdits

LOGOTYPE 02
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CYAN

HEX   |   3EB1C8

BRAND COLOR

MERESPRITRELAXLIBERTÉ

Le bleu est la couleur du ciel et l'océan, qui 
sont tous deux censés favoriser des 
sentiments de tranquillité.

Couleurs
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LIGHT ACQUADARK BLUEDARK GRAY

GRAY SANDCYANDARK CYAN

La palette de base couvrira la
majorité de vos besoins. 

Couleurs
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#E3F2F6#838383#307280SECONDAIRE

#F4F4F4#142022#3EB1C8PRIMAIRE

Palette de couleurs

03COULEURS

CMJN
(244, 244, 244)

CMJN
(227, 242, 246)

CMJN
(20, 32, 34)

CMJN
(131, 131, 131)

CMJN
(62, 177, 200)

CMJN
(48, 114, 128)
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Sofia Pro Bold

Sofia Pro Regular

Sofia Pro Light

Usage

01Sofia Pro
Typographie
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Playfair Display regular

Playfair Display Bold

Usage

02Playfair Display
Typographie
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Exposition
30 octobre 2019 - 17 février 2020

Picasso



Exposition
27 avril - 29 août 2020

Giono



Exposition
17 juillet - 11 novembre 2020

Dubuffet
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Ticket d’entrée
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Mucem



L’histoire du site
L’esplanade de l’ancien môle J4 est l’emplacement choisi pour la construction du Mucem. Ce 
site porte une charge symbolique forte. Il s’agit d’un lieu historique d’échanges entre l’Europe 
et la Méditerranée, situé aujourd’hui à la croisée d’enjeux urbains, patrimoniaux et paysagers. 
Nous proposons à travers ce chapitre de revenir sur les grandes étapes d’aménagements 
urbains, du XIX siècle à nos jours, pour comprendre la pertinence du choix de son 
implantation.

Le XIXe siècle est une période de transformation 

décisive dans l’histoire urbaine et économique 

de Marseille. Au début de ce siècle, l’apparition 

de navires à vapeur ainsi que l’augmentation du 

trafic maritime rend la capacité d’accueil du 

Vieux- Port de Marseille insuffisante. La décision 

est prise d’entreprendre la construction d’un port 

marchand au nord de la ville, du côté de la 

Joliette, seul endroit où l’eau est assez profonde 

pour accueillir les imposants bateaux. Cet 

immense chantier débute en 1844 par la 

création du bassin de la Joliette, construit sur la 

mer et relié au Vieux-Port par le creusement 

d’un chenal entre le fort Saint-Jean et l’église 

Saint-Laurent.

Sous l’impulsion de la révolution industrielle, 

l’extension portuaire se poursuit par la création 

d’autres bassins, permettant l’accostage des 

navires toujours plus nombreux, puis par 

l’édification d’infrastructures telles que le 

bâtiment des docks ou le percement de la rue 

Impériale (actuelle rue de la République). Ces 

aménagements vont faire de Marseille le port 

français le plus important, à la veille de la 

Première Guerre mondiale. La façade maritime 

nord de la ville est profondément modifiée, 

passant d’un paysage rural du XVIIIe siècle à un 

paysage industriel du XIXe siècle. Le port 

moderne de Marseille devient une plaque 

tournante de main-d’œuvre, de matières 

premières et de marchandises.

Le vieux port et le bassin de la Grande Joliette
1995, Photo Ph. Guignard/air-images.net

La création du port moderne
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Le bassin de la Joliette, lieu de transit de toutes les vagues de migration méditerranéenne que connaîtra 

Marseille, est restructuré à partir de 1929 par la création de quatre môles. Ils sont construits sur des 

remblais et portent les noms de J1, J2, J3 et J4, l’initiale faisant référence à la Joliette. Le J4 est le plus 

proche du fort Saint-Jean. L’implantation du bâtiment J4 du Mucem sur cet ancien môle portuaire 

correspond à une volonté de revalorisation de l’histoire et de la mémoire des populations 

méditerranéennes qui ont traversé et façonné ce lieu.

Depuis les années 1980, la ville rencontre des difficultés à développer son port du fait de contraintes 

d’accessibilité importantes (deux autoroutes urbaines en plein cœur de ville). Par ailleurs, la mutation de 

l’activité portuaire dorénavant orientée sur le trafic de passagers et non plus de marchandises rend 

obsolètes les hangars et autres infrastructures du port. Cela transforme la Joliette, quartier « arrière 

portuaire » en quartier de friches industrielles se paupérisant peu à peu.

Pour faire face au déclin économique de la ville, l’État et les collectivités locales ont créé en 1995 

l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, chargé de mener une opération de 

renouvellement urbain, l’une des plus importantes d’Europe sur le secteur nord de la ville. L’objectif de 

cette opération est de relancer l’attractivité économique de Marseille à l’échelle européenne. Les 

aménagements engagés concernent l’amélioration de la qualité de vie (résorption de l’habitat insalubre, 

rénovation des logements, création d’espaces publics, d’équipements, de services de proximité...), 

l’amélioration du réseau de transport en commun, la refonte du réseau de desserte routière et le 

développement de l’emploi. L’un des enjeux majeurs du projet Euroméditerranée est de parvenir à créer, 

par ses aménagements, une mixité entre les usages de la ville et ceux du port, permettant un 

développement conjoint des deux entités.

La première phase du projet Euromediterranée (360 hectares) est découpée en cinq secteurs, dont la 

ZAC1 Cité de la Méditerranée, s’étirant sur une frange de 3,6 km de littoral entre le Vieux-Port et Arenc. La 

Cité de la Méditerranée représente la vitrine du projet Euromediterranée, tant par l’intérêt patrimonial du 

site que par son ambition en termes de rayonnement international et culturel. À travers ce secteur, c’est le 

renouveau de l’image de la ville qui est en jeu, notamment par la composition d’une nouvelle façade 

maritime. L’objectif est de convertir cette zone en un nouveau centre économique et de redynamiser le 

centre- ville et le port en créant des connexions entre eux.

Le projet urbain Euroméditerranée

3

1. Une zone d’aménagement concerté (ZAC) est une zone dans laquelle une collectivité publique ou un établisssement public 
décide d’intervenir pour réaliser l’aménagement ou l’équipement de terrains, en vue de les céder ultérieurement à des utilisateurs 
publics ou privés.



Photo de couverture : Mucem / Photo Lisa Ricciotti - Architectes Rudy Ricciotti et Roland Carta C
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