
Charte graphique 2014 du Parti Pirate 
français 



 

La couleur 
L'ancienne charte graphique, basée sur l'alternance de vert et de violet est abandonnée. La nouvelle charte graphique se focalise 

autour d'une nouvelle couleur, un violet seul. Pour cette couleur, le code RGB est 136-20-204, le code CMJN est 33-90-0-20 et le 
code hexa est #8814CC. 

 

La voile 
La voile est légèrement modifiée. On garde la voile noire en forme de P, référence reconnue au niveau international, mais on 

l'améliore ainsi :  
 Corrections de quelques artefacts du fichier initial (défauts de formes superposées) ; 
 Dynamique du vent dans la voile corrigé pour plus de modernisme ; 
 Conservation d’un fond blanc et du cercle noir associés à la voile pour toute couleur de fond. 

 
Voici la différence entre l'ancienne voile et la nouvelle :  

 
 

Le logo 
Le logo est construit en deux parties : la voile pirate, facilement reconnaissable, mais légèrement modifiée comme expliqué plus 

haut. A droite de la voile est accolé le texte "parti pirate" calligraphié comme suit :  
 Les mots "parti" et "pirate" sont attachés. 
 On rend lisibles les deux termes en changeant la couleur et le style des caractères : en noir (ou blanc, selon le fond) 

normal pour "parti", en violet gras pour "pirate". 
 La police est libre: police Ubuntu (http://font.ubuntu.com/) C'est une police sans serif. Cette police est disponible en 

webfont (donc utilisable aussi dans un texte sur internet). 
 Le texte est sur une seule ligne. 
 Le tout en minuscule  

 
On obtient alors ce texte :  

 
 
En y rattachant la voile, on obtient le logo officiel du Parti Pirate français :  

 
 
 
Ce logo peut être complété de plusieurs manières.  
 
Modification dite de l'URL :  
Afin de ne pas avoir à récrire l'adresse du site sur un visuel (affiche ou tract), on peut rajouter au logo la mention ".fr", pour 

obtenir le texte partipirate.fr. Le ".fr" doit être écrit de la même manière que le "parti" : police ubuntu, normal, noir ou blanc. On 
obtient ceci :  

 
 
Modification dite du dégradé :  
La couleur violette du mot "pirate" peut être remplacée par un dégradé horizontal. La couleur du bas est un violet plus clair dont 

les codes sont RGB 185-93-239, CMJN 23-61-0-6, Hexa #B95DEF. La couleur du haut est un violet plus foncé. Ses codes sont RGB 88-
13-132, CMJN 33-90-0-48, Hexa #580D84. On obtient ceci :  

 
 



 
Modification dite de la section locale :  
Pour les sections locales, il est possible d'utiliser une variante de la voile, sur lequel un médaillon a été rajouté, dans le coin 

inferieur droit. Ce médaillon a vocation à recevoir le logo de la région ou de la section locale concernée. Le nom de la section locale 
est rajouté une ligne en dessous du texte "partipirate". Ce nom est écrit en police Ubuntu, en majuscules normale, avec une couleur 
"gris moyen" Ses codes sont RGB 128-128-128, CMJN 0-0-0-50, Hexa #808080. On obtient ceci :  

 
 
Il est aussi possible de remplacer complètement la voile pirate par le logo de la section locale. Il est cependant recommandé 

d'utiliser un visuel qui contient ou rappelle la forme de la voile. On peut obtenir ceci :  

 
 
Une section locale (ou interne) peut aussi décider de changer la couleur du texte "pirate" dans le logo pour obtenir une couleur 

plus en accord avec sa région ou ses gouts. La couleur est complètement libre, à chacun de s'approprier le logo. (En restant dans les 
limites du bon gout et de la lisibilité.) Cependant dans un souci d'unité, il est conseillé à tous de ne modifier que la couleur de la 
police et de garder le reste du logo tel que prévu. 

 
 
 

La carte de membre :  
La carte de membre est refondue elle aussi. L'agencement reste semblable à la précédente, mais les couleurs ont été 

remplacées. Le violet est toujours le même, le gris est un gris très foncé, prévu pour faire un contraste convenable avec l'orange. Ses 
codes sont RGB 16-16-16, CMJN 0-0-0-94, Hexa #101010. La police utilisée pour les textes est la police Ubuntu. On obtient ceci :  

 

Recto :  
 
 

Verso :  



Le site internet :  
L'agencement du site est lui aussi conservé. Tous les points de couleurs, uniquement vert et violet jusque là, ont été remplacé 

par le violet idoine ou un dégradé d'icelui. L'ancien logo en vert et violet est lui aussi remplacé par le nouveau logo composé de la 
voile et du texte.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette charte graphique, comme les éléments qui la composent est en CC0. Elle est amenée à 
évoluer, à être complétée et à être améliorée. 


