
 

Comme chacun sait, l'identité visuelle d’une structure est l’ensemble des éléments graphiques qui 
véhicule l'image de celle-ci. Cet ensemble permet d'identifier, de reconnaître immédiatement un 
organisme. Parmi les éléments constitutifs de l'identité visuelle sont le nom ou encore le logotype. 

Crée en 1981, la Société d’Histoire Locale d’Emerchicourt -SHLE- n’a jamais eu de logo. Ses 
membres nouveaux et anciens ont donc décidé sa création. Ayant fait appel à un professionnel du 
graphisme, nous vous présentons aujourd’hui le résultat. Notre association utilisera celui-ci sur 
différents supports tels que courriers, brochures, etc. Dès aujourd’hui, grâce à ce logo, en une 
seconde, vous nous reconnaitrez par un simple regard. 

Sachez que chacun des éléments constituant ce logo se rapporte de manière explicite à notre 
village. Non seulement ils se marient bien ensemble, mais ils sont représentatifs de notre activité et 
des valeurs véhiculées par notre association  

La police utilisée est à la fois simple et de caractère. Chaque code couleurs a été choisi avec soin : 
une majorité de noir pour un aspect officiel et sobre, et quelques touches de couleur : le vert pour 
la nature, arbres, pâturages, terres agricoles ; le rouge « terre » qui marque nos toitures et la 
particularité de notre région avec ses murs de briques et un peu de bleu, pour l’eau et donner de la 
vie à ce jeune animal. 

Le visuel n’est pas plus anodin. Chaque forme a été mûrement réfléchie. Parti du sigle de 
l’association, SHLE, les lettres sont devenues des supports. Ainsi le « H » devient l’image de notre 
village en se transformant en pigeonnier, cette arche ou porte d’entrée, si caractéristique des 
quatre grandes fermes : Azincourt, Vicoignette et deux autres situées rue de la mine. Le « e », dans 
sa forme arrondie, sert de buste à l’animal venu se poser sur le sigle tout en se retournant vers le 
pigeonnier. Ce porcelet est un clin d’œil au blason de notre village, cette truie couleur sable, posée 
sur une terre verte. Mais ce cochon ou « pourchiaud », nous l’avons voulu jeune et en mouvement ; 
jeune car la société d’histoire ne se veut pas passéiste ou nostalgique, et en mouvement car nous 
sommes dans l’action.  

Au final, nous avons un symbole de jeunesse qui dans un mouvement de tête et de son œil bleu, 
porte un regard extérieur sur le passé que constitue le pigeonnier mais qui, par le trait illustrant son 
corps, fait le lien avec le H de l’histoire, et marque définitivement le lien inéluctable entre le passé 
et le présent. 

Pour finir un grand merci à la graphiste qui a su nous écouter, comprendre nos engagements et 
surtout a su faire preuve d’une créativité débordante pour un résultat des plus satisfaisants. 

Pour toute information : shle59580@orange.fr  
Si vous souhaitez nous rejoindre :  

Réunions les 1er et 3e vendredis de chaque mois - Salle de réunion près de la médiathèque d’Émerchicourt. 


