
 Charte graphique 

 et utilisation des éléments     

 de communication 

7e édition

Le

PrintemPs

des

cimetières

20, 21 et 22
mai 2022



Un kit de communication est mis à disposition des organisateurs du Printemps des 
cimetières afin de permettre la diffusion d’informations sur leur(s) animation(s).

Vous y trouverez les éléments suivants :

• Une affiche A3 repiquable : un espace est laissé volontairement vierge pour que les 
organisateurs puisse y insérer les informations sur leur(s) animation(s), soit par collage 
une fois imprimé soit en utilisant un logiciel informatique. Voir exemples ci-dessous.

L’affiche est proposé sous format Indesign, sous format PDF.

• Un bandeau personnalisable : ce format correspond à l’image rectangulaire présente 
en haut des pages Facebook et Twitter ;

• Un visuel personnalisable carré : ce format peut être utilisé pour les publications 
facebook et Instagram ;

• Un visuel de l’événement, faisant apparaître les partenaires, pour vos sites internet 
par exemple ;

• Le kit numérique complet, contenant l’ensemble des éléments ci-dessus en haute définition.

Règles :
La composition de l’affiche et des visuels ne peut pas être modifiée, tout comme 
l’emplacement des logos de Patrimoine Aurhalpin et des partenaires.
Les crédits photographiques doivent être visibles et les photos ne peuvent pas être utilisées 
seules.

 Les éléments mis à votre disposition 



Présentation de l’événement :
Le Printemps des cimetières est un événement national dédié à la valorisation du patrimoine 
funéraire. L’objectif est de faire découvrir au grand public les richesses patrimoniales des 
cimetières en proposant des animations sur des thèmes variés, tel que l’architecture, la 
symbolique funéraire, les personnalités inhumées, la faune et la flore, ...

Le Printemps des cimetières a été créé en 2016 par Patrimoine Aurhalpin, fédération régionale 
des acteurs du patrimoine d’Auvergne-Rhône-Alpes. L’événement a depuis largement dépassé 
les frontières de cette région pour s’étendre sur le territoire national.

Le thème de cette édition 2022 est : «Mémoires de guerres aux cimetières». l’objectif est de 
mettre en lumière les hommes et les femmes, les civils et les militaires, qui se sont illustrés lors 
des conflits mondiaux que la France a connu.

Communiquer sur les réseaux sociaux :
N’hésitez pas à «taguer» le Printemps des cimetières dans vos publications sur les réseaux sociaux 
: Instagram, Facebook ou Twitter. Et utilisez le #printempsdescimetieres !

• Facebook : @Printemps des cimetières
• Twitter : @p_cimetieres
• Instragram : @printemps_des_cimetieres

Le site internet du Printemps des cimetières :
La carte interactive des animations sera mise en ligne sur cette plateforme, un mois avant l’évé-
nement.
Le site est accessible à l’adresse suivante : printempsdescimetieres.org.
Une fois la carte interactive en ligne, n’hésitez pas à mettre un lien sur votre site internet et vos 
réseaux sociaux, afin d’orienter les visiteurs vers votre fiche-événement.
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