
L’Hospice vous remercie de votre générosité !

Pour faire un don : 
Hospice du Gd-St-Bernard – 1946 Bourg-St-Pierre – Suisse
UBS Switzerland AG – 8098 Zürich 
IBAN : CH50 0026 4264 6946 8001!X
BIC : UBSWCHZH80A
Ou par chèque à l’ordre de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard

Si vous avez apprécié cette lettre de nouvelles, sachez que sa production 
et son envoi occasionnent des frais qui peuvent être couverts par vos dons. 

Nous contacter : amis@gsbernard.com, www.gsbernard.com

Bénédicte Rebord
Coordinatrice

Benjamin Roduit
Président de l’association

Chanoine Jean-Michel Lonfat
Prieur de l’Hospice

Des événements sont prévus tout 
au long de l’année : spectacles, pè-
lerinages, colloque, etc. Chacun y 
trouvera de quoi se réjouir. Afin de se 
préparer au mieux à ce jubilé, Didier 
Abbet, qui a élaboré le graphisme du 
logo, nous partage son travail de créa-
tion.

Bénédicte Rebord

Un logo et son identité
Un logo est une carte d’identité vi-
suelle qui se veut la promesse d’une 
histoire, d’un lien et de symboles.
Moi-même accompagnateur en 
montagne et graphiste, mes deux 
passions et métiers se sont rejoints 
lorsqu’il m’a été proposé de créer 
ce logo. Sur la base de quelques 
croquis et d’une idée globale, j’ai eu 
la chance de pouvoir créer l’identité 
visuelle des festivités à venir.

Tout d’abord saint Bernard
Il est représenté dans une version dé-
pouillée et simplifiée de sa statue au 
Col. De lui, ne sont visibles que son 
visage, son buste et ses bras. Il est au 
second plan. Sa présence est grande, 
mais son positionnement indique l’hu-
milité de sa place… Il est comme ca-
ché derrière la montagne.

Son doigt, lui, ne se contente pas d’indi-
quer le sommet de la montagne, mais 
ce qu’il y a plus loin et plus haut : le vé-
ritable dépassement et l’élévation vers 
plus grand que soi.

La montagne, quant à elle, se constitue 
de points, symboles de la multitude des 
hommes, des habitants, des alpinistes 
et de tous ceux qui la rendent humaine. 
D’esthétique simple, elle se montre 
dessinée par les vents, semblable aux 
dunes d’une désert où le silence est roi.

Le centre, lui, est un soleil doux à la 
couleur chaude, une lumière de l’aube 
qui annonce la fin de la nuit et que seuls 
les hauts sommets dépouillés peuvent 
offrir.

Merci pour cette aventure graphique et 
belle fête à venir du centenaire de saint 
Bernard.

Didier Abbet
Graphiste et photographe

EN ROUTE VERS 2023
Le 15 juin 2023, la congrégation du Grand-Saint Bernard ouvrira une année de festivités qui marqueront le 
centenaire de la proclamation de saint Bernard, patron des alpinistes et des habitants de la montagne. 

Le logo des festivités © Didier Abbet

Retrouvez l'actualité de l'Hospice sur : www.amishospice.ch


