Étant la relève de deux Galas notoires de la région soit le Gala Méritas et le Gala Loisir sport
Outaouais qui avaient respectivement 31 et 26 ans d’existence, nous souhaitions avoir une identité
visuelle représentant l’unification des galas, mais aussi nous souhaitions nous distinguer en créant
notre propre logo.
Nous avons eu l’opportunité de collaborer avec le département d’infographie de Compétence
Outaouais qui a su démontrer leur savoir-faire et leur professionnalisme dans la création de notre
identité visuelle. Voici donc la signification du logo du Gala Excellence Outaouais expliqué par
Monsieur Mathieu Duford, créateur du logo et étudiant en infographie.
Le concept global de ce logo repose sur la symbolique de la médaille. Ce symbole de forme ronde
représente la réussite et la perfection, deux mots souvent retrouvés dans le milieu sportif. Sur le
pourtour de la médaille, une variété de silhouettes sportives a été stratégiquement disposée afin
de désigner une horloge. Ce symbole représente tout le temps qu’un athlète confie à son sport afin
d’atteindre son excellence.
Le choix de l’or et du bleu comme couleur maitresse du logo permet de faire un clin d’œil aux
couleurs de la délégation de l’Outaouais lors des Jeux du Québec. Plus précisément, l’or est
représentatif de l’excellence, de la 1ère place et de la réussite.
L’optique du motif grecque, qui marque le contour du logo est de rappeler l’antiquité du sport et
fait un lien historique avec l’Olympe ; le domaine des dieux de la mythologie grecque qui est un
regroupement d’excellence.
Le ruban, que l’on peut observer en premier plan, représente le ruban d’un fil d’arrivée. L’élément
graphique donne un effet de dynamisme et une profondeur dans le logo. Notamment, le mot
Outaouais est présent en blanc sur le ruban ce qui permet de le faire ressortir davantage.
Enfin, pour le mot gala, le choix typographique s’est arrêté sur un choix plus élégant afin de rappeler
que c’est un évènement important, soit la plus haute distinction honorifique de la région. L’ensemble
de ses symboles, détails et techniques permettent d’avoir un logo à l’image de l’excellence que sera
ce Gala de l’Outaouais.

