
MUSÉES EN GRUYÈRE
Identité commune



La Solution
Epure a choisi de mettre en avant la notion de 
proximité d’une part, et d’autre part de créer le 
contraste en recourant à un langage citadin repré-
senté par la métaphore de la carte de métro.

La forme du logo est également mise en valeur 
grâce au pliage astucieux du prospectus.

Le Mandat
Fondée le 3 mars 2008, l’association Musées en 
Gruyère réunit 11 musées du Sud fribourgeois, du 
Pays-d’Enhaut et du Gessena. Ce réseau de musées 
à pour but de réaliser des opérations promotion-
nelles en commun afi n de proposer aux visiteurs un 
accès facilité et unifi é à leurs offres.

A cet effet l’association Musées en Gruyère désire créer 
une identité originale capable de contraster avec la 
forte connotation des noms « musée » et « Gruyère ».

Le Client
L’association Musées en Gruyère
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Les Services
> Conseils lors du choix du nom
> Création du logo
> Création de la ligne graphique de l’association
> Création de la ligne graphique pour les dépliants
> Création de la ligne graphique pour les annonces presse
> Création de la ligne graphique du site internet

Dépliant

Site internet Annonce presse



Creative Design
Dans l’approche créative d’Epure, la fonction don-
ne tout son sens à la forme.
 
Nos compétences en matière de communication 
visuelle, de gestion de marques et développement 
web nous permettent d’offrir un conseil neutre et 
pertinent.

Expérience
Nous comptons parmi nos clients des organisations 
et des entreprises de toute taille situées aux quatres 
coins de la Suisse. 
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