
Parfumez les villes d’art

Le peintre en lettre et designer Alaric Garnier, a mené avec les étudiants de 
l’École supérieure d’art des Pyrénées, un travail d’enquête typographique dans 
la ville de Lourdes. En puisant dans les écritures murales et les enseignes, les 
étudiants ont imaginés ces lettrages sous forme de « Haïku »*. Une réalisation 
qui vient accompagner la restitution finale du projet Drop.
Le patrimoine typographique de Lourdes est très riche. Autrefois peintes à la 
main, aujourd’hui fabriquées en volume, les enseignes forment un corpus de 
noms, d’adjectifs et de verbes potentiels. À la manière d’un collage surréaliste, 
les compositions que vous pouvez lire ici ont été réalisées à partir d’une sélection 
de ces lettrages découverts dans le centre ville, aux alentours du boulevard 
et de la rue de la Grotte, sur les boutiques, les musées, les édifices religieux 
ou municipaux. Parfois poétiques, parfois absurdes, souvent surprenants, ces 
collages déplacent les mots qui les composent de leur contexte d’origine, tout 
en conservant leur forme originale. Avec un sentiment de « déjà- vu », le visiteur 
attentif pourra ainsi participer à ce jeu de piste et retrouver l’origine des mots qui 
composent ces poèmes sur les murs du centre ville.
ALARIC GARNIER AVEC LES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART DES PYRÉNÉES DE PAU, 
MAXIME, SARAH, MARIE, MORGANE, LUCIE, ARTHUR, LÉO, CLÉMENT, LAURENT, THIBAULT

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART DES PYRÉNÉES DE PAU — VILLE DE LOURDES

1. Un haïku (俳句), est un petit poème extrêmement bref visant à dire et célébrer l’évanescence des choses.



Parfumez les villes d’art

Le patrimoine typographique de Lourdes est très riche. Nous avons souhaité 
sensibiliser le public à la variété des enseignes visibles dans le centre ville. 
Autrefois peintes à la main, aujourd’hui fabriquées en volume, elles forment 
un corpus de noms, d’adjectifs et de verbes potentiels.
À la manière d’un collage surréaliste, les phrases que vous pouvez lire ici ont 
été recomposées à partir d’une sélection de ces lettrages découverts dans 
le centre ville, aux alentours du boulevard et de la rue de la Grotte, sur les 
boutiques, les musées, les édifices religieux ou municipaux.
Parfois poétiques, parfois absurdes, souvent surprenants, ces collages 
déplacent les mots de leur contexte d’origine, tout en conservant leur forme 
originale. Avec un sentiment de « déjà-vu », le visiteur attentif pourra ainsi 
participer à notre jeu de piste et retrouver l’origine des mots qui composent 
nos poèmes sur les murs du centre ville. 
Ce travail d’écriture a permis de découvrir les bases de la peinture en lettres : 
analyse des alphabets, mise en page et dessin de caractères à grande échelle, 
maniement du pinceau plat.
ALARIC GARNIER AVEC LES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART DES PYRÉNÉES DE PAU, 
MAXIME, SARAH, MARIE, MORGANE, LUCIE, ARTHUR, LÉO, CLÉMENT, LAURENT, THIBAULT





1/ 89-85 rue du Bourg



2/ 24 rue de la Gare



3/ 36 Boulevard de la Grotte
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