
 

Les bibliothèques valaisannes du XXI siècle sont dynamiques, accessibles, cordiales, 

familiales, accueillantes, modulables, confortables, pragmatiques, professionnelles 

et fières de faire partie du même réseau. 

Elles ont en commun des valeurs de partage, d’ouverture aux autres, de fiabilité, 

d’originalité, d’accueil, de tolérance. 

Selon leurs missions, elles mettent un point d’honneur à présenter des documents 

physiques ou en ligne actuels et garantissent la pérennité de ces derniers. 

Le personnel est sympathique, chaleureux, discret, souple, passionné, 

professionnel, créatif et a le sens de l’humour. 
 

Tout cela vous le savez bien entendu mais comment le communiquer ? 
 

Pour traduire ce riche savoir-faire et ces valeurs, il fallait une ligne graphique affirmée et vivante dont nous 

souhaitons vous donner quelques clés de lecture aujourd’hui :  

La couleur qui domine est le rouge : clin d’œil au drapeau cantonal, il symbolise la passion qui nous anime, la 

chaleur des relations humaines qui se créent dans nos bibliothèques et la belle énergie de notre réseau. Une 

touche de gris vient parfois s’y ajouter pour rappeler que si la passion est là, la raison sait se faire entendre et 

faire la place belle à l’énergie… grise ! 

 

 

Le Logo : porteur et incontournable ! 
Côté typographique, l’accent est mis sur biblio, un mot qui se comprend 

dans les 2 langues (FR et DE), en gras et minuscules pour plus de modernité. 

Valais Wallis fait référence au canton et rappelle son bilinguisme. 

Côté graphique, le rectangle évoque le livre mais un livre qui déjà se 

dématérialise par le biais de stries qui apparaissent et desquelles 

s’échappent 2 étoiles (rappel du drapeau VS) symbole de l’excellence 

(certification qualité Valais Excellence). 

Le rectangle projette une ombre grise transformant du coup l’objet livre en 

ordinateur portable. Le livre devient écran et l’ombre le clavier. Cette ombre 

symbolise également l’ouverture vers l’autre. 

 

 

 

 

La carte de lecteur : le sésame du réseau ! 

Les faisceaux symbolisent le rayonnement des bibliothèques dans tout le 

canton, chacune interagissant avec l’autre selon des missions parfois 

différentes et multiples, dont l’expansion n’est pas terminée… 

 

 



Des visages, des figures… sur la nouvelle campagne d’affiches et de cartes postales ainsi que le rapport 

d’activité et le site internet. Parce que l’individu est au centre de notre engagement et que la diversité est au 

rendez-vous dans nos bibliothèques : enfants, jeunes, moins jeunes, hommes ou femmes, tous ces visages sont 

universels et illustrent la proximité des bibliothèques avec le public. Ces visages racontent une histoire, la 

nôtre, la vôtre. 

       
 

 
   

 

Le rapport d’activité : savoir et faire savoir ! 
L’effet plissé de la page de couverture symbolise le rideau d’un 

théâtre, le drapé d’un tissu invitant à entrer dans le théâtre des 

activités de l’année écoulée, toujours dans la passion et une certaine 

classe. 

 

 

Le site internet : un site qui vous regarde droit dans les yeux ! 

 

 

 

Bref, BiblioValais c’est un réseau de bibliothèques pour toutes les bourses, hors du temps et dans le 

temps, lieu de rencontres et d’échanges accessible à tous et pour tous et qui le communique par 

une ligne graphique moderne, vivante et affirmée ! 
 


