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Qu’est-ce que la Coop ?

À l’instar d’autres métropoles françaises et européennes, 

Strasbourg a lancé de vastes projets de réhabilitation de ses 

friches industrielles (Presqu’Île Malraux, route du Rhin, ZAC des 

Deux Rives) en nouveaux quartiers de la ville mêlant habitations, 

bureux et espaces d’innovations artistiques ou entrepreneuriales.

Bien avant son démantèlement en 2013 et sa liquidation en 

2015, les bâtiments de la Coop Alsace, sur la « demi-lune » de la 

rue de la coopérative, étaient au centre de nombreux projets de 

transformation urbaine, accueillant festivals et manifestations 

temporaires (ososphère, projets de tatouage, expositions, ateliers 

d’artistes...). Acquis en 2015 par la ville de Strasbourg, les locaux 

de la Coop et les parcelles avoisinantes ont donné lieu à des 

appels à projets.

Briefieng

Dans le cadre de ce réaménagement urbain, réaliser la 

communication digitale de l’ensemble du dispositif ou d’un des 

projets lauréats, au choix.

Les objectifs de cette communication sont :

- communiquer sur le contenu du projet

- recruter des contacts

- rassurer et promouvoir les partenaires et investisseurs

- pérenniser l’activité
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Musique

Culture

Divertissement

Lien / Chaîne

Architecture

Ateliers

Innovation

Artistique

Renouveau Dynamisme

Son & Image

Vie

Réaménagement

Stricte

Originale

Géométrique

Colorée

Exposition

Festival

Collaboration

Brainstorming

Dans un projet comme celui-ci, c’est avant tout l’esprit 

architecturale qui me vient à l’esprit. C’est de là que vient cette 

volonté de style graphique strict et géométrique. Mais comme 

le dit Alexandre Chemetoff, en charge du réaménagement de la 

Coop, « la culture ne doit pas fossiliser les bâtiments ». 

 

Ce réaménagement a pour rôle de créer un nouvel espace 

de rencontre et de partage. En vue des différents projets en 

préparation (Café Musique, Expositions, Concert, Habitation, 

Coworking, Fablab), c’est tout de suite un esprit coloré et 

dynamique que j’y ai vu associé.
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Associer un esprit coloré, fun et original au côté strict et 

géométrique de l’esprit architectural, voilà l’axe qui m’a paru le 

plus adapté à ce réaménagement.

Il existe pourtant des codes très stricts de communication sur 

l’architecture : un code colorimétrique très sombre, une grille 

droite et une communication solennelle.

Une ambiance sombre se rapproche plus d’un aspect luxueux et 

chic, et donc plus froide. 

 

Ici, le projet est de réaménager d’anciennes friches industrielles. 

Pour sortir de l’esprit froid, noir et poussérieux, j’ai donc axé mes 

recherches sur la couleur pour y ramener « la vie » et transmettre 

plus concrètement l’ambiance et l’esprit d’un nouvel espace 

culturel destiné à la collaboration, à la découverte, au partage, au 

divertissement, etc.

...Géométrie et Couleur

Ainsi, pour suivre la même originalité que celle qui découle de ce 

projet, je me suis éloignée de l’esprit institutionnel du programme 

pour créer une identité originale, colorée et décalée. 

Une identité qui pourrait attirer l’œil des habitants de Strasbourg, 

des touristes et des curieux, rassurer les investisseurs et les 

partenaires et plaire aux « artistes ».

C’est dans le Memphis Design que j’ai puisé mes ressources pour 
créer l’identité graphique du projet qui associe à merveille...
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RECHERCHES GRAPHI

Reprise de l’idée de construction du logo à l’aide d’ellipses pour 

garder un esprit géométrique. Reprise de l’idée d’un fond décalé 

avec un « line » épais (commun au Memphis Design).

Entremêlement des lettres O et P pour former une chaîne 

(collaboration, lien entre les projets, un projet = un maillon).

Création d’une typographie avec des ellipses pour la géométrie.

Trop froid (ne fonctionne que sur fond sombre) et trop proche de 

logos déjà existants.  

Idée du « serpentin », qui inspire l’entremêlement des projets et 

la collaboration.

Typographie : Nexa Bold

Logo plus géométrique avec possibilité de couleur. Les traits 

rappelle le sens de lecture des chiffres (6, 9) : ici, « Coop » peut se 

lire horizontalement et verticalement. Tout comme la première 

propositon, celle-ci manque trop d’originalité.

Typographie : Quicksand

Logo en line, première idée de fond (coloré) décalé par rapport à 

la forme (commun au Memphis Design). Le « C » devient l’icône 

du logo, mais aucun sens iconographique vis-à-vis du projet de la 

Coop.
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RECHERCHES GRAPHI

Utilisation d’une couleur unie, représentant chaque projet.  Le 

vert pour les projets en extérieur (Jardin des Sculptures), le bleu 

pour les projets de collaboration (ateliers, Fablab, Coworking...), 

le rose pour le divertissement (musique, exposition...) et le jaune 

pour les projets publics (brasserie).

Les couleurs pastelles permettent un mélange doux des couleurs, 

mais sont trop enfantines.

Reprise des ellipses pour utiliser à la fois un dégradé de 

couleurs et une pluralité de formes. Mélange de tons 

chauds (collaboration, rencontre, dynamisme, vie) et froids 

(aménagement, architecture, confiance). Lecture trop complexe. 

Utilisation d’un dégradé de couleurs plus flashies (plus proche du 

Memphis Design) qui tranche avec le noir prononcé du logo.

Le dégradé démontre également la pluralité des différents projets 

de la Coop. Chaque nuance représente un projet.

Pour se rapprocher au maximum du Memphis Design, plusieurs 

styles ont été testés avec le logo. Mais l’aspect géométrique et 

coloré suffit à assurer une efficacité de lecture et d’analyse. Ainsi, 

on garde une proposition à la fois minimaliste et originale.

Sans le contour, l’espirt du Memphis Deisgn est perdu.
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RECHERCHES GRAPHI

Représentation des deux formes en lecture horizontale (à gauche 

la demi-lune, à droite la virgule).

Une fois diminuée, on y trouve toutes les lettres de la Coop : le 

C (arc de cercle), les O (cercle) et le P (quart de cercle et ligne 

centrale).

Une fois associé au logo, les deux zones (demi-lune et virgule) 

sont effacées.

Représentation des deux formes en lecture verticale (en haut la 

demi-lune, en bas la virgule).

Une fois diminuée, la forme devient l’apostrophe du diminutif de 

la Coopérative : la Coop« ’ ». 

Une fois associée au logo, on y retrouve donc à la fois les deux 

zones (lecture graphique) et un apostrophe qui complète le nom 

du logo (lecture basique).

Plus qu’un logo, une icône !

En utilisant un style proche du Memphis Design, on associe 

d’hors-et-déjà la géométrie à la couleur. Ainsi, on crée une 

identité facilement reconnaissable.

Toutefois, une icône est plus rapidement analysée et reconnue 

que la lecture d’un logo.

De plus, une icône s’insère plus facilement en tant qu’avatar 

(format carré, réseaux sociaux) et fonctionne également sur des 

supports externes (T-shirts, Goodies.... ).

En créant une icône capable de fonctionner en lecture basique et 

graphique, elle peut représenter à elle seule l’identité de la Coop.
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L’axe final répond aux principaux objectifs de cette 

communication digitale. Une communication colorée et originale 

sans perdre de vue le côté sérieux et strict du projet (architecture, 

rémanégement éco-solidaire) et remplit donc deux missions à la 

fois : attirer et rassurer.

En sachant que la Coop n’est pas en plein centre de Strasbourg, il 

fallait selon  moi une communication assez attirante et forte pour 

donner envie aux habitants de Strasbourg et ses environs, ainsi 

qu’aux curieux comme aux professionnels, de se déplacer et de 

découvrir le programme d’activité de la nouvelle Coop.

Déclinaisons

Sur fond noirIcône

(Réseaux sociaux, Supports 

spéciaux...)

En line En noir et blanc
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CAFÉ MUSIQUE

ATELIERS

JARDIN DES SCULPTURES

BRASSERIE

FABLAB

KALÉIDOSCOOP

CAVE À VIN

COWORKING

Deux nuances, un projet

Le logo de la Coop contient 6 nuances de couleurs, deux nuances 

liées formant 8 différents dégradés pour 8 projets.

Ainsi, on retrouve les couleurs chaudes (chaleur, dynamisme) 

dans les projets de divertissement et de collaboration. On 

retrouve des couleurs plus froides (sérénité, confiance) pour des 

projets de travaux et de création.

Café + Note de musique

Géométrie > Abstrait > Création Bière / Mousse « Kaléidoscoop » > Kaléidoscope Échange / Collaboration / Groupe

Papillon (nature) + Sculpture 
+ Symbole Alsace 

Fiole > Laboratoire > Élaboration Représentation du bâtiment
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Mises en situation

Réseaux Sociaux 
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