


Festival M&H
 
Un projet
Un festival
Une rencontre

Le contexte

« Musique et Handicap » est un projet musical 
inter-établissements, mettant en avant des artistes au sein 
de structures médico-sociales (Ardèche). Le propos du 
festival a toujours été de trouver des modes de jeu et de 
création au service du partage du sensible en lien avec les 
réalités physiques et mentales des personnes en situation 
d'handicap.

2020 marque un tournant pour le festival, puisqu’il devient 
officiellement « M&H » et qu’une réflexion autour de son 
identité graphique se met en place.  



Entre partages,
rencontres et échanges 

Entre les mois de mars et juin 2020, divers échanges ont 
eu lieu autour de l’élaboration du logotype du festival. 
Voici les recherches préliminaires qui ont permis d’aboutir 
à la version finalisée.  
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Autrement
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Evolution graphique 
des pistes au fil des semaines
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Les recherches
se poursuivent



Version finale

Version retenue du logotype. A la fois claire, dynamique, 
tout en ayant un aspect professionnel, un cadre sérieux. 

Déclinaisons sur fonds colorés spécifiques
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Elément central qui évoque à la fois la dimension 
sociale et musicale en mixant une clé de sol 
et le pictogramme handicapé (fauteuil roulant). 
Elle est fluide, ronde, elle évoque la relation au corps, 
aux autres et à la musique. 
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Decryptage graphique

L’esperluette

Pour la typographie, nous avons opté pour une police
de caractère bâton, claire, simple et lisible,
tout en étant originale. C’est un rappel tant à l'individuel
qu'au collectif, au fait de construire et développer ensemble. 
Ce traité apporte du rythme à la composition.  
     
  

Le traité « bâtonnet »

Les alliages de cercles renvoient à des notes sur une portée
invisible. On masque la structure mais on garde ce qui en fait 
l’essence : les notes, les personnes, l’humain.  
Ils ont un aspect aérien, presque musical
et évoquent l’handicap d’une manière subtile 
en renvoyant aux lettres M et H en braille.
Ils encadrent la baseline.  

Le braille

Les deux vagues forment le cadre du logotype.
Elle apportent du rythme, en sens de lecture, 
évoquent l’envie d’aller de l’avant, plus loin,
ensemble.   

Les vagues



Nous nous sommes axés sur une gamme assez large, 
vivre, fraîche et dynamique. Les tons oranges, jaunes sont
lumineux et véhiculent les valeurs d’entre-aide, d’optimisme,
d’échange, de sincérité.    

Le choix
des couleurs

Parce que la couleur véhicule autant d’expressions 
que les formes, elle est un signe graphique à part entière. 
Il est donc indispensable de mettre en place des codes 
spécifiques et clairs. 
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Gamme primaire

Gamme secondaire



Du storyboard
à l’animation

Pour cette 6ème édition et en complémentarité du logotype, 
nous développons un projet audio-visuel d’une trentaine 
de secondes mettant en avant les valeurs et/ou la théma-
tique du festival. 

Le concept de cette vidéo teaser tient en deux 
termes/concepts, portés par M&H : Découvrir et Rassem-
bler, pour créer/rêver ENSEMBLE, en s'appuyant sur des 
médiums comme le chant, la danse et la musique.  

Elle offre un aspect ludique et surtout intéracif, en accord 
avec notre époque, très numérique. Cette vidéo peut être 
utilisée comme outil promotionnel, comme base pour la 
vidéo retour du festival par exemple. Ses utilisations et 
déclinaisons sont multiples.  
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Le contexte

« Musique et Handicap » est un projet musical 
inter-établissements, mettant en avant des artistes au sein 
de structures médico-sociales (Ardèche). Le propos du 
festival a toujours été de trouver des modes de jeu et de 
création au service du partage du sensible en lien avec les 
réalités physiques et mentales des personnes en situation 
d'handicap.

2020 marque un tournant pour le festival, puisqu’il devient 
officiellement « M&H » et qu’une réflexion autour de son 
identité graphique se met en place.  

Un concept
ludique et attractif

Voici le storyboard de la vidéo avec le découpage des 
différentes séquences. Durée : 30/40 secondes
2 scénettes ludiques + animation du logotype. 
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Scène Découvrir

1 . le batônnet rentre dans le champs de vision. 
Il rebondit X3. Amorti.

2 . le batônnet se stabilise

3 . le cercle rentre dans
le champs de vision. 

4 . le bâtonnet se met
à vibrer. Le cercle s’est rapproché  
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12 . Le bâtonnet se courbe, s’incurve.   11 . Ne reste plus que
le bâtonnet/fut de la lettre R.  

10 . Le mot Découvrir sort du champ.
Il reste la dernière lettre du mot.  

5 . le bâtonnet et le cercle 
se rencontrent  

6 . le cercle grossi et
le bâtonnet s’allonge  

7 . le bâtonnet tape sur le cercle
comme un instrument de musique

(effet de boom long). L’ensemble vibre.   

8 . Changement couleur de fond.  

9 . Le mot Découvrir apparait.
Jeu et mouvement sur les batonnets.

Couleur qui passe dans les lettres  
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Scène Rassembler

13 . Le bâtonnet se prolonge et forme
un tourbillon.   

14 . Au fur et à mesure du tourbillon
il se transforme en cercle

15 . le cercle arrive au centre du champs. 16 . Il se dédouble. A ce moment là,
changement couleur de fond. Effet wiggle.  

17 . Le cercle continue de se dédoubler
en plusieur cercles.   

18 . Les cercles se soudent et forment
8 bâtonnets

19 . Les notes passent en jaune
progressivement et une portée apparait.

(guitare)  

qui sont les fûts verticaux 
du mot rassembler 

> rappel à des notes sur une portée.  

21 . Le mot rassembler apparait.   20 . La portée s’efface et les notes
s’alignent sur la même hauteur d’oeil.    
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24 . Le M devient un I pour l’idée,
l’inspiration.   

25 . Le i se transforme en esperluette
clé de sol. 

26 . Le fond change de couleur (en fondue). 

27 . Les lettres M et H apparaissent.   

28 . Le braille et la baseline apparaissent.   29 . Les vagues apparaissent.   

Animation
logotype

22 . Le mot rassembler disparait,
on ne garde que le M et de M&H.   

23 . Deux cercles apparaissent au dessus
du M, symbolisant le lien et l’humain.   




