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A l’échelle départementale, la ville de Sées est considérée comme une ville moyenne. Pourtant, elle a tous les 
atouts d’une grande et se révèle même avoir une position centrale au coeur de l’Orne pour bien des aspects. 
En effet, Sées est tout d’abord le CENTRE GÉOGRAPHIQUE de l’Orne. Située à 23 kilomètres au nord d’Alençon et à 22 kilomètres 
au sud-est d’Argentan, Sées se trouve à l’exact centre du département de l’Orne, selon les calculs effectués par les experts de la 
Chambre départementale des géomètres. Une balise matérialise d’ailleurs ce coeur géographique.

Sées représente également le CENTRE HISTORIQUE et RELIGIEUX du département de l’Orne, comme 
en témoignent les onze édifices classés Monuments Historiques, dont la Cathédrale, l’Évêché et les 
nombreuses églises qui surplombent la ville. Ce patrimoine fait de Sées une référence à l’échelle régionale. 
Enfin, Sées est également reconnue comme étant le CENTRE ROUTIER de l’Orne, au carrefour des autoroutes A28 et A88 qui 
traversent le département.

Pour le futur logo de la ville de Sées, il serait donc pertinent de représenter cette notion de position centrale qu’occupe la ville 
de Sées à l’échelle départementale. Dans ma proposition de logo, deux éléments formels l’illustrent : la rosace et l’écriture 
symétrique.

En effet, la rosace, par sa géométrie et sa symétrie centrale et axiale, invite naturellement l’oeil à se diriger 
vers le centre qu’elle indique, symbolisant le CENTRE GÉOGRAPHIQUE que représente la ville de Sées. 
La rosace illustre également le CENTRE HISTORIQUE et RELIGIEUX qu’est la ville de Sées car elle rappelle 
les rosaces que l’on retrouve dans les transepts Nord et Sud de la Cathédrale. Les rayons imitent ceux que 
l’on retrouve sur l’autel du choeur de la Cathédrale. De plus, la rosace emprunte directement sa forme à la 
rosace naturelle unique au monde composée de 500 tilleuls, présente dans le parc de l’Abbaye Saint-Martin. 
Enfin, la rosace évoque le CENTRE ROUTIER de l’Orne, avec des axes qui, à la fois, partent et se rejoignent en un seul point 
central.

De plus, l’originalité du nom de la ville de Sées réside dans le fait que c’est un palindrome (mot qui peut se lire indifféremment 
de gauche à droite ou de droite à gauche). Cette particularité presque unique a donc été utilisée dans le choix de la transcription 
symétrique, dont l’axe de symétrie renforce l’idée de centre, tout en restant lisible. La police d’écriture offre la touche de 
modernité que souhaite insuffler la ville de Sées.

Par ailleurs, la force d’un logo réside également dans le choix des couleurs et ce qu’elles représentent.

Les couleurs jaune et bleue ont été utilisées pour rappeler les couleurs du blason de Sées. Prises 
individuellement, le jaune symbolise également le côté spirituel et religieux, mais également le rayonnement 
de la ville au niveau du département. Le bleu fait référence à la rivière de l’Orne qui traverse Sées. 
La couleur verte évoque la rosace de tilleuls et plus largement, les espaces verts très présents à Sées. Enfin, le choix de la couleur 
rouge pour l’accent assure une continuité avec l’ancien logo de la ville de Sées.

Ainsi, à la fois moderne et fidèle au patrimoine de la ville de Sées, cette proposition pour le nouveau logo de la ville n’attend plus 
que vos votes !

Delphine Mary



Elodie Spagnol



Un logo simple de conception mais fort de sens, sans superflu ni effet pour durer dans le temps. 

Le logo vertical - confère une stabilité et suggère une attache solide.

La typographie ronde évoque la féminité, la douceur et ajoute un aspect moderne, car la typo est non pleine pour 
créer du mouvement.

Le cercle donne du relief à la composition et de la perspective au logo.

Le style graphique est volontairement simple pour être moderne et s’inscrire dans la tendance d’usage sur les 
réseaux sociaux.

Le nom de la ville de Sées est un palindrome, sa lecture est possible dans les 2 sens. Ce logo est lui-même un 
palindrome, car tourné sur l’axe vertical, il reste lisible.

Le « S » se termine par un « e » dans sa boucle suivie d’un « e » se terminant par un « S ».

Représentation de la fleur-étoile située sur les 2 flèches de la Cathédrale de Sées. 
L’architecture religieuse est suggérée sans inclure l’édifice en respectant la séparation de l’église et de l’état.

Représentation des jardins du Palais d’Argentré. Les « S » forment des allées géométriques symboles des jardins à 
la française et sont surmontés d’une fleur.

Axel Ravet



Un logo simple de conception mais fort de sens, sans superflu ni effet pour durer dans le temps. 

La typographie ronde évoque la féminité, la douceur et ajoute un aspect moderne car la typo est non pleine pour 
créer du mouvement.

Le logo en diagonal confère du mouvement, du dynamisme.

L’ombre donne du relief et de la perspective.

La forme géométrique est simple d’utilisation et s’adapte à une utilisation moderne sur les supports digitaux 
notamment les réseaux sociaux.

Le nom de la ville de Sées est un palindrome, sa lecture est possible dans les 2 sens. Ce logo est lui-même un 
palindrome, car tourné dans tous les sens, il reste lisible.

Représentation de la fleur-étoile située sur les 2 flèches de la Cathédrale de Sées. L’architecture religieuse est 
suggérée sans inclure l’édifice en respectant la séparation de l’église et de l’état.

Représentation des jardins du Palais d’Argentré. 4 espaces traversées d’une allée entourant une fleur centrale..

Axel Ravet



Typographie d’inspiration contemporaine, ce S script dynamique, résolument tourné vers l’avant, vers l’avenir donc, 
s’emprunt néanmoins de « tradition » par deux détails du polylobe référent à l’oculus de l’un des portails latéraux de 
la façade ouest de la cathédrale, tout en s’inscrivant dans un second polylobe, autre figure architecturale gothique 
typique.

Il constitue, en somme, le trait d’union symbolique entre tradition et modernité.

Parti-pris chromatique : les bleus du S renvoient à la couleur « primitive » de la ville ainsi qu’aux eaux de l’Orne qui 
la traverse.

L’orange des deux polylobes lui est complémentaire tout en lui conférant une énergie et une vivacité certaine.

Eric Michel



Combinaison par superposition de deux S script de facture typographique contemporaine.

Le S de premier plan, affirmé dans sa dynamique, se détache ostensiblement du S d’arrière-plan mis en « réserve 
» : métaphore de la volonté de dépassement du « cadre » conventionnel, donc d’une volonté « d’aller de l’avant».

Le cloisonnisme des quatre aplats de couleur renvoie directement aux vitraux de la cathédrale, trésor patrimonial 
de la cité. Le mauve en accuse le caractère sacré et le bleu la dimension « céleste ». La nature même de la graphie 
du S l’inscrit sans conteste dans son époque.

Eric Michel



Combinaison de deux S capitales superposés fusionnant par transparence.

Le S orangé de facture typographique contemporaine (pixellisation de la police) le dispute à un S bleu, d’esprit plus 
« classique »; dont il s’emprunt, pour une fusion d’époques et de styles.

Le choix des deux couleurs dominantes ainsi que celles induites par la transparence, renvoient naturellement aux 
effets de vitraux, tels ceux de la cathédrale, trésor patrimonial de la cité.

Une proposition somme toute lumineuse pour une cité qui sait l’être tout autant.

Eric Michel



Quadrilobe & rosace

Les quatre signes constituant le nom de la ville s’articulent et répartissent autour d’un centre virtuel tout en 
s’inscrivant dans un quadrilobe (figure architecturale typiquement gothique).

Centre virtuel qui pourrait être celui d’une rosace (telle celle par exemple, du transept sud de la cathédrale) ou 
d’une roue, symbole s’il en est du monde qui change constamment, d’un univers donc, en perpétuelle évolution.

L’orientation chromatique et formelle de cette figure polylobée ouvertement « paysagère » par ses jeux de verts et 
d’ocre-beige n’est pas sans résonner avec certains motifs ornementaux des jardins paysagers de la cité, ni référer 
aux préoccupations écologiques contemporaines.

Eric Michel



La cathédrale pour le patrimoine historique.

Les maisons pour le côté : « Petite cité de caractère ».

L’arbre pour symboliser la nature et la préservation de l’environnement et de l’avenir.

La couleur bleue pour rappeler le blason historique de la ville.

La couleur rouge pour trancher avec l’ancien logo.

César Anfray



La cathédrale (pour les monuments historiques).

L’oiseau pour l’ouverture de la ville.

Le prolongement du S : une ville qui veut communiquer avec les autres - rencontrer les autres...Accueillir ceux qui 
veulent venir dans notre cité.

Colette Maincent



Le premier S est en or pour représenter la richesse de la ville, mais également pour incorporer la fameuse légende 
du coq d’or qui chantait tous les soirs à minuit. La nuit est figurée par le cercle bleu qui représente la lune.

La représentation du coq est tourné vers la droite, dos à la nuit sombre pour regarder vers un avenir radieux.

J’ai dessiné l’hôtel de ville dans le S pour montrer l’abondance du patrimoine. C’est une ville active et accueillante, 
d’où l’utilisation du rouge.

La boucle du premier E enlaçant le S, symbolise la poignée de main que l’on retrouve sur le blason. Pour le rappeler 
à nouveau, l’accent de cet E a une forme très subtile de coeur pour garder l’élégance du logo de Sées. J’ai conservé 
la couleur, car le rouge est symbolique de l’amour, du coeur, etc.

On peut voir différentes typographies utilisées. Le premier E est manuscrit pour symboliser le passé dont le 
patrimoine, le second provient du logo actuel pour signifier le présent et la dernière lettre est plus neutre pour 
signifier l’avenir et le numérique. J’ai également gardé l’effet croissant de la typographie pour montrer l’évolution 
constante de la ville.

Alison Forestier



• La cathédrale, Notre Dame de Sées, monument central de la ville (patrimoine historique).

• A l’endroit de la rosace, les armes de la commune représentées par un blason : « D’azur, à la foi et au coeur 
d’argent enflammé d’or, surmonté d’une fleur de lys du même ». Le coeur du blason est placé au coeur de la rosace. 
Et le décalage entre le remplissage et le contour pour apporter une touche de modernité. (patrimoine historique, 
ville tournée vers l’avenir).

• La clé de sol camouflée dans « Sées » qui représente le lien qu’entretient la ville de Sées avec la musique : l’école 
municipale, les dimanches aux bords de l’Orne, les camps Josquin Des Prés ainsi que les Musilumières.

• Le trait bleu qui symbolise l’Orne qui traverse la ville. (patrimoine naturel symbolisé avec modernité donc ville 
tournée vers l’avenir).

• Les fleurs de pommiers de part et d’autre de la cathédrale, très présentes dans notre région. (patrimoine naturel).

Auriégane Sorel



Lors de la création du croquis, je me suis demandée ce qui représenterait les valeurs et la richesse de la ville de Sées.

Il est important de mettre en avant notre patrimoine historique et naturel qui rayonne sur toute la Normandie et bien plus 
encore. Ainsi que montrer que la ville possède une dynamique et modernité avancée.

Le choix des éléments

Mon choix premier pour la création de cette identité visuelle est de faire apparaitre / faire reconnaitre la cathédrale, car pour moi 
c’est celle-ci qui doit être mise en valeur, elle possède déjà un rayonnement important dans la région, le fait de la représenter 
est un moyen de se faire reconnaitre immédiatement grâce au logo.

Mon deuxième choix est de faire apparaitre l’inscription «Ville de Sées», afin que le message soit clair et que la population 
remarque directement que ce logo appartient à la ville de Sées.

Pour le choix de la couleur j’ai décidé de garder le bleu qui fait partie de votre charte graphique, présent sur votre ancien logo 
et aussi sur votre site internet. J’ai décidé de mettre les éléments en blanc pour faire ressortir le logo.

Pour la typographie (Arial) j’ai pris la décision de choisir une typo simple et facile à lire, je ne voulais pas charger le logotype avec 
trop de détails.

Pour respecter les consignes qui étaient de demontrer que la ville de Sées se tourne vers l’avenir, j’ai rajouté des éléments 
derrière le logo pour un effet d’arc-en-ciel, qui est le symbole qu’après la pluie vient toujours le beau temps, c’est un signe 
d’espoir.

« Le symbolisme d’un arc-en-ciel nous ditintuitivement degarder espoir. »

Enora Moisseron



Choix des différents éléments :

Les 3 bâtiments dans l’ordre la marie, la cathédrale et la médiathèque, ces bâtiments sont les plus représentatifs de 
la ville rappel le passé historique de la ville tout en mettant en avant le fait que la ville prend soin de son patrimoine 
en le restaurant.

Les buissons sur les côtés pour mettre en valeur l’aspect environnemental de la ville et son patrimoine nature tout 
en laissant un logo pas trop chargé.

L’écriture Sees lettre plus grande au début pour dire que la ville à un grand passé historique.

Le dessin reste simple pour ne pas surcharger d’éléments mais qu’on puisse reconnaître tout de même les 
bâtiments et qu’il ne soit pas trop imposant sur les documents.

Davy Bellon



Patrimoine culturel

Mise en valeur du patrimoine culturel avec une représentation cubiste de la cathédrale de Sées. De plus, les couleurs 
sont inspirées du blason de Sées, complétées par une touche de vert qui suggère le patrimoine naturel.

Patrimoine naturel et modernité

Une police graphique pour favoriser la modernité, ornée d’une feuille en guise d’accent, en hommage à notre ville 
qui accueille chaque année la fête des plantes.

Gabrielle Trible



La cathédrale, car quand on parle de Sées c’est la première chose à laquelle on pense.

Les éléments du blason de la ville de Sées avec la fleur de lys, le coeur enflammé et la poignée de main pour faire 
un rappel de la ville de Sées.

Les couleurs :

La cathédrale en couleur grise pour lui donner un côté moderne.

La fleur de lys en jaune pour garder la couleur initiale de l’emblème avec son fond bleu.

La poignée de main en vert, car le souhait de la ville de Sées est tourné vers une transition écologique.

Le choix de ses différentes couleurs :

• assure une lisibilité maximum

• est un gage de modernité

Je pense que ce logo serait reconnaissable facilement grâce aux différents éléments le composant de plus il est 
intemporel.

Graziella Nouvel



Julie Foglietti
Mon premier axe de réflexion concernait la mise en valeur du patrimoine de la ville de Sées. Plusieurs références du patrimoine 
ont été une évidence. Notamment la Cathédrale Notre-Dame de Sées, bâtiment clairement identifié comme le monument 
historique le plus emblématique du patrimoine de Sées.

Le deuxième axe de réflexion touchait à l’interrogation de la représentation d’une ville tournée vers l’avenir. Après avoir émis 
plusieurs hypothèses sur le sujet ( « une ville verte », « une ville ouverte », « une ville intéressée par le développement durable », 
« une ville jeune » etc.) J’ai réfléchi à une représentation symbolique la plus simple et compréhensible possible.

Mon choix et ma conception du logo se sont portés sur une représentation simple, moderne et symbolique :

La mise en valeur du patrimoine par la représentation graphique de la Cathédrale Notre-Dame. Un côté très linéaire, moderne, 
facilement repérable.

Une ville tournée vers l’avenir représentée grâce au rayonnement dirigé de la Cathédrale vers le ciel. Le choix d’avoir accentué 
un des rayons attire le regard. Il n’est pas anodin qu’il s’agisse du plus grand vers la droite, puisqu’il s’agit du sens de lecture 
et également l’information subliminale de « l’avancement ». (C’est le même principe des boutons « suivant » que l’on trouve 
toujours à droite dans les formulaires d’inscription par exemple).

Mon choix pour les couleurs s’est porté sur le bleu teinté de violet. Il s’agit d’une des couleurs à la mode qui apporte un effet 
pétillant et dynamique aux objets qu’elle colore. La combinaison avec le vert fonctionne très bien pour deux raisons :

Le bleu et le vert sont des couleurs analogues et donc se marient très bien entre elles.

Le vert symbolise le futur, l’avenir, la nature, l’apaisement. Il m’a semblé être une évidence d’utiliser cette couleur dans le 
nouveau logo de la ville de Sées.

Le choix de la police était pour moi très clair depuis le début du projet. Il me fallait trouver une police grasse, imposante, avec 
du caractère, tout en restant douce. Je me suis tournée vers la police Paytone One, une Google font libre de droit. Grasse et 
arrondie, elle s’accordait parfaitement avec mon symbole de la Cathédrale Notre-Dame.

Pour finir, les bâtiments de la ville de Sées ayant un certain caractère, j’ai voulu les mettre en avant en imaginant une frise qui 
pourrait rentrer dans la nouvelle charte graphique de la ville.

J’y ai inclus l’Abbaye Saint-Martin et la maire de Sées. Deux bâtiments aux architectures tout aussi impressionnantes que la 
Cathédrale.

Dans ma frise, j’ai introduit subtilement la notion d’énergie verte et de nature. Des éléments à mon sens indispensables quand 
on parle d’avenir de nos jours.



Louis Boucher
Le thème dominant la création du logo ci-joint est la conciliation du passé, associé au futur. La partie gauche du 
logo, prenant la forme d’une rose inspirée de la rose figurant au sein de la partie sud de la cathédrale de Sées renvoie 
à un passé évident, sans toutefois représenter formellement la cathédrale de Sées, qui bien qu’emblématique de 
la ville à tendance à être, à mon sens, sur-représentée, au point de reléguer le reste de la cité au second plan.

Ainsi, cette référence évidente au passé éminemment religieux de la ville, à travers un élément architectural 
classique du décorum religieux est confronté à la partie droite du logo, matérialisé par un arc de cercle plein, 
opposé à la rose figurant sur la partie gauche. Cet arc de cercle est, contrairement à la rose bien plus sobre, 
peu défini et cru, il matérialise un futur encore indéfini, à étayer, à la fois détaché du passé de la cité, mais sans 
constituer une rupture, tout en supposant un avenir qui ne demande qu’à être défini, en l’occurrence à travers 
cet arc de cercle « brut ». De même , les couleurs dominantes ne sont pas anodines, puisqu’il s’agit des couleurs 
composant les armes de Sées.



Julie Mabille
J’ai choisi de représenter plusieurs symboles de la ville et de son territoire sur ma proposition de logo :

• Les flèches de la cathédrale, bâtiment patrimonial phare, que l’on aperçoit de loin, avant d’entrer dans la ville.

• Un arc de cercle bicolore, comme un trait de pinceau pour symboliser une ville en mouvement. Le choix du vert 
et du bleu pour symboliser la nature et l’eau, éléments dont la ville est entourée.

• Le « S » de Sées, serpente, en bleu, comme l’Orne qui traverse le territoire.

J’ai voulu une représentation simple du logo, une typographie moderne et des couleurs qui pourraient s’associer 
au logo du Département pour indiquer l’ancrage de la ville sur son territoire.



Henry Ouazana
J’ai choisi de mettre la cathédrale, car c’est le point culminant de Sées; les couleurs : bleu, blanc, car ce sont les 
couleurs de la France et ce sont aussi les couleurs des blasons de Normandie et de Sées; les léopards du blason de 
Normandie et les deux mains, le coeur et la fleur de lys qui sont sur le blason de Sées.



Mylène Louvel
• Le logo a été totalement dessiné et créé par mes soins en utilisant le logiciel graphique libre de droit GIMP.

• La référence principale du logo est la silhouette vue de profil de la cathédrale Notre Dame de Sées qui est le 
monument emblématique de notre ville. J’ai repris les lucarnes des clochers pour décorer et donner une touche 
artistique, j’ai ainsi inséré le motif de fleur pour dessiner la rosace du côté Sud du bâtiment qui rappelle les motifs 
des clochers. J’ai colorié le toit de couleur ardoise identique à sa toiture. J’ai décidé de reprendre le même bleu du 
logo actuel.

• Dans le dernier « S » du mot « Sées », j’ai représenté l’Orne, le fleuve qui traverse notre ville et qui prend sa source 
à quelques kilomètres à Aunou sur Orne. Ce « S » se prolonge de la couleur blanche vers la couleur bleu ciel pour 
représenter son parcours vers la mer.

•J’ai souhaité faire un clin d’oeil à l’un des emblèmes de notre région Normandie en suggérant la silhouette d’une 
belle vache normande qui broute le long de l’Orne, c’est également un rappel a notre lycée agricole.

• La police utilisée est Cambria Math que j’ai modifié pour faire les courbures.



Stéphan Détail
Dans ce logo j’ai choisi de représenter la ville de Sées par son emblématique cathédrale-de-notre Dame de Sées.

J’ai choisi de représenter la cathédrale de manière simplifier avec une vu de dessous pour donner l’impression de 
grandeur. Les halos en arrière-plan accentuent cet effet et invite le lecteur à la découverte de cet endroit.

Le nom Sées reste en avant car c’est l’élément le plus important dans le 
logo. Il prend un tiers du logo car le nom doit rester visible, même de loin. 
Le code postale vient souligner l’illustration.

J’ai choisi de garder les couleurs initiales du logo de la ville Sées pour un rappel de l’ancien tout en déclinant le bleu 
afin qu’il soit plus moderne.

Idée de blason, facile à intégrer sur n’importe quel support.

Donner plus l’effet d’une illustration tout en gardant les contraintes d’un logo vectoriel afin de créer une vraie 
identité, jeune, créative et dynamique à la commune de Sées.



J’ai souhaité rester dans la continuité des couleurs de l’ancien logo tout en voulant mettre en avant la cathédrale 
qui apparait comme le symbole incontournable de la ville.

Plusieurs projets différents sont sortis suite à mes réflexions :

Hélène Deschamps

Mon premier logo est au plus proche du rendu réel de la cathédrale, avec des détails architecturaux et des nuances 
de couleurs. J’ai voulu mettre en avant la symétrie de la typographie des lettres formant « Sées ».



Hélène Deschamps
Le second logo est un peu plus épuré avec moins de détails architecturaux sur la cathédrale mais j’ai voulu mettre 
en avant les villages et la vie rurale autour de la ville de Sées au travers de la silhouette plus claire au premier plan 
devant la cathédrale. Le nom de la ville de Sées peut y apparaitre aussi de manière plus importante visuellement 
avec une taille de police plus grande ou comme la police du premier logo.



Louise Levannier
Pour faire ce logo, je me suis inspirée du patrimoine de la ville de Sées.

Dans ce logo, j’ai représenté : la Cathédrale Notre-dame de couleur Bleu, L’Hôtel de Ville et le lavoir, de couleur 
verte. J’ai représenté ces monuments du patrimoine de façon simple, pour que l’on puisse les reconnaître. Pour le 
choix des couleurs, le Bleu et Vert sont des couleurs simples et flash. Pour la police du texte, j’ai utilisé : comic sans 
MS.



Valentin Bisson
• Projet initial

Pour ce projet de logo, j’ai voulu représenter l’âme de la ville de Sées, c’est-à-dire son patrimoine culturel (lavoirs, 
cathédrale…), sa tranquillité, ses parcs et sa verdure tout en amenant le logo vers une nouvelle jeunesse et un style 
actuel.

• Message communiqué

En participant à ce concours, j’ai pour espoir de donner une image nouvelle à cette très belle ville de Sées, qui 
s’adapte à son temps tout en gardant sa riche histoire et son patrimoine.

• Choix graphiques

J’ai donné à ce logo une forme de blason rappelant un style ancien transmettant la riche histoire de Sées. Le nom 
de la ville y figure afin de rendre le logo davantage unique.

On retrouve des teintes fraîches et colorées, contrastant avec la forme ancienne du logo, qui communiquent la 
nouvelle jeunesse de la ville ainsi que sa fraîcheur de vivre.Verts : verdure, nature, parcs…

Bleu : fraîcheur, bon vivre…

Gris : pierre, patrimoine, histoire, solidité…

Pour finir, les éléments présents sont liés à l’âme de la ville que je citais précédemment, sa cathédrale, un lavoir et 
sa verdure.



Martin Taupin
Le logo est représenté par les éléments suivants : 

• les drapeaux de la Normandie rapellent que la ville se trouve au coeur de la Normandie et de sa riche histoire.

• le serpent représente à la fois le S de Sées et une cité de caractère.

• Les 4 arbres représentent la nature riche aux portes de Sées avec la forêt d’Ecouves. Chaque arbre représente une 
saison de l’année.

• Les vagues près des arbres représentent l’Orne

•L’avenir de la ville de Sées se trouve donc dans le mélange de la nature et de son histoire.



Willy Brehin
Tout d’abord, mon inspiration vient du blason de la ville de Sées, un blason que vous pourrez retrouver sur wikipédia.

Les deux S de Sées représentent les deux morceaux de la fleur de Lys du blason.

Les deux e sont collés et se voient pour donner un style.

Le logo est dans un rond jaune pour montrer que la ville se situe aux alentours d’Alençon.

Les couleurs viennent ainsi à leurs tours montré les couleurs du blason de Sées.



Raymond Joret
À l’annonce dans la presse du concours, je me suis mis au travail - c’est en toute liberté que j’ai exprimé ma démone 
créative. 74 graphismes ont été réalisés.

À l’inscription en mairie, j’ai pris connaissance du règlement. J’ai sélectionné 37 des 74 dessins.

Mes moyens pour travailler sont modestes : crayons et gomme.

Équipé d’appareils, il m’eut été possible de présenter des idées sophistiquées.

Avec plus de précisions sur votre attente, vos besoins, je pourrais affiner une création. D’autre part si un de mes 
dessins est retenu, je m’engage à améliorer mon travail jusqu’à votre satisfaction.



Raymond Joret



Raymond Joret



Raymond Joret





Les finalistes



Pauline Sorel

Le logo de la ville de Sées est composé de 6 pictogrammes représentant les entités fortes : le dynamisme de la ville, 
le patrimoine religieux, les atouts touristiques, ses habitants, la nature et les sources de l’Orne.
L’ensemble typographie / pictogrammes s’imbrique parfaitement afin de créer un équilibre visuel facile à exploiter 
sur tous les supports.
Ce logo incarne la volonté de la commune de se moderniser tout en rendant hommage à son patrimoine.
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Hélène Deschamps4e   

Le dernier logo est plus conceptuel et épuré : il reprend les mêmes codes couleur mais symbolise la cathédrale au 
travers de formes géométriques plus modernes et suggestives.



Elodie Spagnol3e



Solène D’Argy

Jeune femme de 21 ans, j’ai toujours été attirée par les arts, le graphisme, les langues, le patrimoine et j’ai donc décidé d’allier tout 
ceci pour construire un projet professionnel. Actuellement étudiante en master dans le domaine de la culture et du tourisme 
à l’université Clermont-Auvergne, je désire me spécialiser dans la communication. Venant de l’Orne, je connais bien la ville de 
Sées, mon père y ayant fait une partie de sa carrière et certains amis leurs études. La ville est dotée d’un grand potentiel et 
pouvoir participer à son développement grâce à un logo la représentant serait un immense honneur. C’est pourquoi je décide 
de tenter ma chance en vous proposant ce projet de logo.
Que mettre en avant ?
J’ai tout d’abord réfléchi à ce que je voulais mettre en avant et l’image que je souhaitais donner à la ville à travers ce logo. J’ai 
alors noté les premiers mots auxquels j’assimilais la ville de Sées :
- cathédrale
- patrimoine
- label
- rural
- agriculture
En effet, pour moi la cathédrale est un lieu phare de la commune, il s’agit du monument le plus connu, le plus touristique et 
surtout l’un des patrimoines qui a joué dans son obtention du label Petite Cité de Caractère®, il était donc primordial de garder 
cet élément pour l’élaboration du logo. Aussi, je voulais garder et mettre en avant le côté rural et agricole de la commune, qui 
abrite notamment un lycée agricole permettant de former nos futurs agriculteurs et techniciens environnementaux. De ce fait, 
j’ai imaginé un logo illustrant cette identité double de la commune qui est à la fois culturelle et agricole.
Ce qui le compose, ses couleurs, sa typographie
J’ai donc décidé de tracer le contour de la cathédrale, pour en faire le fond du logo. Je souhaitais un trait assez fin pour donner 
un côté moderne. J’ai pris le parti d’utiliser une teinte marron, couleur qui représente les monuments historiques et couleur du 
label Petite Cité de Caractère®. 
J‘y ai ensuite apposé le texte, «Sees» en typographie Foco, en caractère gras. Le gras permet de ressortir le texte et de contraster 
avec les traits fins du reste du logo. Pour ce qui est de la police, j’ai choisi cette dernière pour deux raisons. Premièrement 
je souhaitais utiliser une police sans serif, sans empattements car certaines personnes atteintes de pathologies telles que la 
dyslexie peuvent avoir plus de mal à lire une police avec empattements. Je voulais donc une police facile à lire pour tous. Aussi, 
je souhaitais une police épurée mais moderne. Foco a cette particularité d’être à la fois simple et singulière avec son côté 
arrondi qui me plaît beaucoup. 
J’ai utilisé une couleur proche de la couleur sable, couleur moderne et rappelant les couleurs des champs de blé ou du foin. 
Pour terminer je voulais intégrer des éléments faisant directement référence au côté agricole de la ville. J’ai donc joué avec 
l’accent du nom de la ville de Sées, en le remplaçant par un dessin qui peut être perçu à la fois comme un épi de blé et à la fois 
comme du feuillage. J’ai ensuite ajouté en guise de soulignage trois traits difformes dans les tons verts et marron représentant 
la terre agricole et faisant référence aux nombreux champs qui entourent la ville.
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En arrière-plan, la silhouette de la cathédrale, un des symboles de la ville de Sées qui permet d’identifier et de 
différencier des autres villes. 
Les deux « vagues » designs attirent les regards avec des couleurs douces. Les couleurs n’ont pas été choisies au 
hasard, chaque couleur représente une signification. 
A travers le vert qui symbolise la nature, la croissance, l’équilibre ainsi que la fraîcheur. La couleur bleue, le ciel, la 
connaissance, tranquillité, sécurité et la confiance.  
Je vous présente un logo simple, mais parlant, un logo épuré.

Elodie Girard1re



Sees Sees Sees

Sées

Simplification des vagues. Simplification de la cathédrale. Test de couleurs.

SéesCœur de l’Orne

Sées
Cœur de l’Orne

Sées
Cœur de l’Orne

Intégration de l’accroche. Proposition différente

Proposition avec une 3e couleur.

Changement de l’accent.

Sées
Cœur de l’O

rne Sées
Cœur de l’O

rne

Sées
Cœur de l’O

rne
Sées

Cœur de l’O
rne

Retour aux vagues d’avant. Test de couleurs.

Changement de l’accroche. Test de couleurs.



Logo officiel de Sées.

Pour des raisons de lisibilité, la cathédrale et les vagues ont été simplifiées.
Coeur de l’Orne remplace Petite Cité de Caractère même si s’en est une. Cette accroche permet de situer Sées 
géographiquement, historiquement et fait de notre ville un élément fondamental de notre département.
La première courbe bleue représente l’Orne qui traverse la commune. Le bleu est présent depuis l’origine sur le 
blason de la ville et si sa teinte évolue, c’est pour lui donner vivacité et gaité. 
L’environnement proche de Sées, plein de richesses naturelles et humaines, est symbolisé par la seconde courbe verte.





Sées
Cœur de l’O

rne

Mairie de Sées
Service communication
Place du Général de Gaulle
61500 Sées
Tél. 02 33 81 79 72 - www.ville-sees.fr - communication@sees.fr


