
Ville des Mots 2014 

PARCOURS URBAIN 

Définition et charge graphique 

 
  

1. Lien avec la thématique générale : 

Les mots décollent – la ville de bas en haut : parcours ascensionnel de la gare à la vigie de 

l’UT.   

En plus : un clin d’œil au décollage comme un avion qui passe tous les jours et lance des mots. 

 

2. Le fond et la forme :  

Ecrire sur la ville au propre comme au figuré.   

 

- Fond :  

On écrit sur soi dans la ville.  De la relation entre soi et la ville.  Sur ce vecteur partant de 

l’individu vers la ville, les textes s’échelonnent : secrets, réflexions, préoccupations intimes, 

individuelles, familiales, sociétales mais aussi coups de cœur, coups de gueules, lettres 

d’amour, portrait, histoire de déambulations… 

La ville est à la fois composée de tous ces individus qui y circulent, la tête pleine de leurs 

pensées propres et à la fois de toutes les intentions que nous lui portons, de notre relation avec 

elle.  Elle est la concrétisation de notre rapport au monde.  Elle en devient un être vivant à qui 

on peut s’adresser concrètement : toi mon amie, mon double, mon parent, mon enfant… 

 

- Forme :  

On écrit sur la ville : sur les murs, les trottoirs, les passages piétons, les façades, les barrières 

Heras, les vitres…  sous forme de projections vidéos, peintures, collages…  Lorsqu’il n’est pas 

possible d’écrire directement sur les supports urbains, on se sert de panneaux, de bâches… 

 

3. Composition et charte du parcours urbain :  

 

-Le parcours sera un chemin continu d’installations de textes de la Gare du Sud à la Vigie de 

l’UT.  Trois ronds-points et trois terrils pourront également être investis, hors parcours mais 

sous forme de portes d’entrées urbaines et de points de vue sur la ville. 

 

-Le parcours sera uniquement composé de textes blancs sur les surfaces urbaines existantes 

(ou noirs sur fonds blancs selon les supports urbains).  La typographie et les techniques 

différeront de projets en projets, de lieux en lieux. 

 

-Le parcours sera composé de lieux choisis pour leur adéquation aux textes et techniques 

proposées.  Chaque lieu sera un cadre spécifique à un projet spécifique : un lieu sera choisi 

pour la façade d’un bâtiment qui se prête particulièrement bien à la projection, une rue sera 



choisie car il est possible d’y peindre au sol une immense phrase… De petites installations 

alterneront avec des installations plus grandes. 

 

-Le parcours passera par les associations partenaires du Centre Ville (dans la mesure du 

possible) ainsi que par les panneaux d’information lumineux.  Chaque partenaire est libre 

d’exposer à l’intérieur de ses locaux ses résultats d’ateliers et d’animations, même hors charte 

graphique. 

 

-Le parcours sera composé d’extraits de textes faits en ateliers par les associations, dans le 

respect des consignes collectives données.  Ces textes seront scénographiés dans l’espace 

public par le CEC Couleur Quartier et son équipe artistique. 

 

-Le parcours sera également composé de créations d’artistes professionnels en respectant la 

thématique et charte graphique.   

 

-En lien avec ce parcours, des circuits mobiles seront également exploités : les circuits créés 

par les 70 camions ICDI, par les trams, par les bus… 

Un projet avec les cafés et commerçants d’utilisation de sacs ou sous bocks ou… permettra 

également de créer un circuit aléatoire : les gens se promèneront dans la ville avec leur sacs… 

 


