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I. Rappel de la charte
graphique



Le logo

Le logo reprend le A d'Avalon et le A d'Art : il combine une influence 
artistique classique et une influence moderne tandis que le chapiteau
de la colonne et la voûte d'ogive rappellent les lignes architecturales 
du bâtiment.

L'alliance des éléments classiques, gothiques et modernes est à 
l'image de ce que représente le Musée des Beaux-Arts d'Avalon : il 
accueille les arts de toutes les époques et toutes les influences. Il 
combine les arts de façon intemporelle.

La police utilisée est le Perpetua Titling MT.

Les couleurs sont le Blanc pour le fond, le Noir, et le Persian Plum.



Les déclinaisons du logo

Le logo apparaîtra principalement sur fond blanc, il pourra cependant
être décliné comme ci-dessous.

Sur fond Blanc Sur fond noir Sur fond Persian Plum

Sur fond Black Olive Sur fond Khaki Web

Il pourra également être décliné sans le texte, ou même sans la voûte 
comme ci-dessous.



Par exemple, dans la salle des statues, il pourra apparaîtra sur fond 
Persian Plum sans le texte et sur la carte membre du musée, le logo 
apparaîtra sur fond Black Olive.



Les couleurs

#FFFFFF Blanc

#000000 Noir

#75161E Persian Plum Couleur d'accent n°1 :
utilisée pour les call to action les 
plus importants

#454545 Onyx Couleur d'accent n°2 :
utilisée pour les call to action les 
moins importants

#EAEAEA Platinium Utilisé en fond uniquement

#E2E2E2 Platinium 2 Utilisé en fond uniquement

#C9C9C9 Silver Utilisé en fond uniquement

#444139 Black Olive Utilisé en fond uniquement
non utilisé pour le site web

#B0A78F Khaki Web Utilisé en fond uniquement
non utilisé pour le site web



Le choix des couleurs

La charte graphique du site web d’affranchie de toutes couleurs, 
hormis le Persian Plum qui sera utilisé uniquement pour les boutons 
qu'il conviendra de mettre en avant.

Le site est prévu pour accueillir des photos et images venant du 
musée qui sont susceptibles d'avoir leurs propres couleurs. Afin de 
garder une harmonie et de pouvoir sublimer les photos et autres 
contenus visuels, le site est créé dans une déclinaison de gris sans 
aucune couleur.



II. Organisation du projet



Expression de besoin

Il convient de créer, de zéro, le site internet du musée des beaux-arts 
d’Avalon.
Celui-ci doit être composé :
 d’une page d’accueil
 d’une page mettant en avant les expositions et événements 

diverses
 d’une page présentant la collection permanente
 d’une page avec toutes les informations pratiques
 d’un lien externe mis en avant vers la boutique du musée 

(permettant l’achat de billets et d’objets du musée)

Le site doit être fait pour pouvoir accueillir ultérieurement une 
interface permettant de mettre à jour le contenu par notre 
service communication.

Le site doit être entièrement responsive sur tous types de 
device.

Enfin, un carrousel doit être mis en avant sur le site pour 
promouvoir trois informations importantes.



Arborescence



Contexte

Qui ?
Le musée des beaux-arts d’Avalon, créé en 1923, regroupe la grande 
majorité des œuvres de la principauté de Britanie. Il accueille chaque 
année près de 4 millions de visiteurs.

Quoi ?
On y trouve des œuvres d’arts d’époques et de styles très différents 
allant de la sculpture antique à la photographie contemporaine.

Où ? 
Dans le centre de la capitale de Britanie
Musée des beaux-arts d’Avalon, 42 boulevard Lancelot, Avalon, 
Britanie

Pourquoi ?
Tourisme, expositions, animations artistiques…

Comment ?
Une offre d’œuvres d’art diversifiée
Cadre lumineux, sobre, alliant modernité et architecture ancienne
Collection permanente
Expositions temporaires
Animations (colloques, conférences…)



III. Spécifications
fonctionnelles



La barre de navigation

La barre de navigation, présente sur toutes les pages, permet à 
l’utilisateur de changer de page à tout moment.

1. Le premier lien est le logo du musée. En cliquant dessus, il 
permet le retour à la page d’accueil.

2. Liens de navigation interne vers les autres pages du site
3. Lien externe vers la boutique du musée, mis en avant par sa 

couleur

Le footer

Présent sur chaque bas de page, le footer regroupe les éléments 
suivants :

1. Adresse physique du musée
2. Logo
3. Adresse mail et liens vers les réseaux sociaux



La page d’accueil

La page d’accueil contient un condensé des informations les plus 
pertinentes avec des boutons « call to action » pour faire le lien avec 
les pages secondaires. Elle permet à l’utilisateur de voir en un coup 
d’œil les informations principales et de s’orienter facilement vers ce 
qu’il recherche.

La page contient :
1. Carrousel permettant de mettre en avant les trois informations 

les plus importantes du moment par trois photos et leur titre
2. Call to action permettant à l’utilisateur de se rendre vers les 

pages secondaires
3. Deux ou trois blocs présentant les derniers articles de la 

rubrique concernée avec en dessous : le type d’événement 
(pour la rubrique exposition et événement), le titre, et la date



Les pages secondaires

Les pages secondaires sont toutes faites sur le même schéma pour ne
pas perdre l’utilisateur. Elles sont pensées et prévues pour accueillir 
un nombre variable d’articles sans incidences sur la mise en page.

Chaque page est composée de :
1. Le titre de la page (mis en avant mais restant discret)
2. Une photographie pour chaque article
3. Chaque article contient une zone de texte dans laquelle se 

trouve la catégorie, le titre de l’article, la date et un descriptif
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