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STRUCTURE GLOBALESTRUCTURE GLOBALE

La maquette est structurée en trois parties, 
montrant deux photos en pleine largeur, de 
part et d’autre d’un bandeau de titre.

CHOIX DES PHOTOSCHOIX DES PHOTOS

Afin de rendre immédiatement repérable que l’ouvrage est une 
production du service des Archives, l’une des deux photos est 
identifiable comme document daté. 

Son sujet – des travaux de plantation en milieu urbain – souligne le rôle 
de l’homme dans l’aménagement et prépare le lecteur à s’intéresser à 
ces « coulisses » de l’articulation ville - nature. 

Les deux photos se répondent, à la fois dans leur signification 
(l’avant et l’après aménagement) et dans les composantes visuelles 
(particulièrement les lignes verticales, que l’on retrouve tant dans la 
photo du haut que dans celle du bas, et qui rythment l’extension en 
largeur des deux photos) qui renforcent le sentiment de relation entre 
les époques, d’écho, dans le présent, du passé.

CHOIX GRAPHIQUES PRINCIPAUXCHOIX GRAPHIQUES PRINCIPAUX

Les tons dominants – des verts tendres allant jusqu’au 
jaune dans les tons les plus clairs – traduisent avec la 
force de l’évidence la thématique végétale.

La couleur secondaire – orange – est la couleur 
complémentaire du vert, assurant à l’ensemble un 
sentiment d’harmonie et de vivacité.

L’illustration du bouquet de pivoines, présent en pages 
intérieures sur toutes les pages de titres, apparaît 
très visiblement, posant ainsi l’identité visuelle de 
l’ouvrage. Son positionnement, à proximité de l’endroit 
de la photo d’archives où l’enfant s’apprête à pelleter, 
matérialise le rapprochement, en un même endroit, de 
l’action et de son résultat, symbolisant par là-même 
le travail de mise en perspective des sources par 
l’archiviste.

Cette sobriété confère un caractère moderne 
à la couverture et convient à la « simplicité » 
requise pour un visuel de couverture ; elle 
permet de surcroît aux photos choisies d’être 
mises en valeur, traduisant la mission de valo-
risation des Archives.

N
Les courbes amples de la police choisie pour la lettrine 
« N » du titre évoquent de façon d’autant plus explicite la 
nature qu’elles jouxtent le dessin du bouquet de pivoines, 
dont elles reprennent les caractéristiques des contours, 
simples lignes blanches courbes également.  


