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Objectifs

Cette campagne démarrera officiellement le 15 janvier 2019.

Faire mieux connaître les missions et l’engagement de l’Institut 
français et du réseau culturel français à l’étranger.

Valoriser l’action culturelle extérieure de la France en agissant 
sur l’image de l’Institut français et du Réseau auprès des relais 
d’influence. 



Dispositif

1 film 
institutionnel

7 visuels

#IF2019



Dispositif

Les 7 visuels

Tous les visuels sont proposés au réseau culturel français à l’étranger qui pourra les traduire dans 
différentes langues, ajouter des logos et adapter le message en fonction des contextes locaux.
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Le visuel sans ce texte est 
également disponible dans le 
kit.

Visuel
L’accroche peut être modifiée : 
vous pouvez la remplacer par le 
texte traduit dans la langue de 
votre pays.

Le texte en bas à gauche (body 
copy) est celui de l’Institut 
français à Paris. Il peut être 
adapté ou supprimé.
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Charte graphique
Typo : Proto Grotesk

Option Body copy : 
Proto Grotesk Light, corps 14 
points, interlignage 20 pts.

Accroche : Proto Grotesk Bold, 
corps 51 points, interlignage 52 
pts.

Emplacements libres pour ajout 
des logos de votre ambassade, 
Institut français, Alliance 
française, etc.

Possibilité de 
remplacer le 

logo par le 
logo de votre 

établissement.



Exemples de visuels traduits et adaptés

Accroche traduite

Ajout des logos de 
votre choix

Possibilité de 
remplacer le logo 
de l’Institut français 
par votre logo
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Le kit comprend les adaptations des 7 visuels au format Facebook.
Comme sur les formats précédents, le kit vous permet de traduire l’accroche dans la langue de votre pays. 

Formats pour les réseaux sociaux
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Utilisation sur les 
réseaux sociaux

Les visuels au format horizontal 
peuvent être utilisés sur les 
réseaux sociaux. 

Conseil : publier le visuel 
sans ajouter d’autre texte que 
celui de l’accroche. Vous 
pouvez ajouter votre message 
dans l’espace dédié à la 
publication sur Facebook. 
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Dispositif

Le film institutionnel
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4 films sont 
disponibles : 
- Sous-titres en 

français
- Sous-titres en 

anglais 
- Sous-titres en 

espagnol
- Sans sous-titres. 

Sur cette version, 
vous pouvez faire 
traduire les sous-
titres dans la 
langue de votre 
pays et les 
intégrer. 

Film institutionnel avec voix-off française
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Nous invitons tous les postes qui le souhaitent à lancer cette campagne sur leurs réseaux sociaux le 

15 janvier 2019, de manière à optimiser notre taux de viralité. 

Nous vous serions reconnaissants de faire traduire et diffuser au moins l’un des visuels dans votre 

langue pour accentuer la dimension internationale de nos actions et de la campagne, en veillant à 

identifier dans vos publications vos principaux partenaires ainsi que l’Institut français Paris, et à y 

associer le #IF2019. 

Rendez-vous le 15 janvier pour le lancement de la campagne ! 

Pour toute question, vous pouvez contacter 

Marie-France Guillin mariefrance.guillin@institutfrancais.com

@institutfrancais.pageofficielle @IFParis @if_officiel

mailto:mariefrance.guillin@institutfrancais.com


Merci


