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La création d’un logo unique pour les Jeux des
Sourds du Canada (JSC) était un défi, car il y a
une iconographie importante reliée aux Sourds,
dont on peut s’inspirer. Les participants aux JSC
sont des individus au caractère fort et je voulais
que la forme du logo représente cela. J’ai utilisé
la forme la plus forte, qui peut être trouvée
dans la nature : le triangle. Le rouge a été choisi
parce que c’est une couleur prédominante, qui
représente le Canada. La couleur en trois
teintes du triangle est une représentation
synthétique des différents sons pour le C, le D
et le G en anglais et le J, le S et le C en français.
La combinaison de ces idées créée non
seulement un logo à l’allure sportive, mais aussi
un logo qui est lisible de loin et qui peut être
utilisé avec plusieurs médiums.

Creating a unique logo for the Canada Deaf
Games (CDG) was a challenge as there is
plenty of deaf-related iconography to draw
from. Participants of the CDG are strong
individuals, so I wanted the shape of the logo
to reflect that. I used the strongest shape
found in nature: the triangle. The red hue was
chosen, because it is a Canadian. The threetone colorur partition of the triangle is a
synesthetic representation of different audio
pitches for the C, D and G in English and J, S
and C in French. The combination of these
ideas creates not just a sporty logo, but one
that is legible at great distances, and can work
well on many mediums.
Creator : Tyler Sterdan

Créateur : Tyler Sterdan

More information to come !

Plus information à venir !

Event sanctioned by CDSA / Événement sanctionné par l'ASSC

