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Introduction
en bref
Le village de Lurs (04), cité de caractère et siège des Rencontres
internationales de Lure depuis 1952, propose en 2009 un équipement
culturel et artistique de haute qualité, accessible à tous, toute l’année,
pour découvrir l’histoire de l'écriture latine et de la typographie, et
mieux comprendre leur importance dans notre vie.

Texte
Le chemin des écritures ouvert dans le village de Lurs (04) en 2009, propose des itinéraires
exploratoires du village et de l’histoire de notre écriture. C’est une initiative de mémoire et de
partage de connaissance, d’observation et de méditation.
Cet équipement culturel et artistique proposé par l’association des Rencontres internationales de
Lure est ouvert à tous, en accès libre et gratuit, toute l’année. Il est réalisé avec l’appui de l’État,
de la Région Provence-Alpes-Côte d’azur, du département des Alpes de Haute Provence, de la
Communauté de communes « Pays de Forcalquier – Montagne de Lure », et de la commune de
Lurs.
Ce projet se caractérise par un très haut niveau de qualité et de pérennité, les installations ayant
été confiées à de jeunes artistes et réalisées dans des matières nobles (pierre, lave, métal…). Le
contenu peut en être abordé de multiples manières, de la sensibilisation du promeneur à l’univers
des écritures, jusqu’à des ateliers pédagogiques approfondis.
Cinq installations permettent, tout en découvrant un village exceptionnel, de traverser 5000 ans
d’histoire et de s’initier : à l’histoire des écritures, des supports de l’écrit, au déchiffrage et au
décodage des signes écrits, au vocabulaire de la typographie, et à la classification des caractères
typographiques créée par Maximilien Vox à Lurs même.
Cet ensemble a été réalisé en tenant compte des besoins d’évolution et d’équipement d’accueil du
village qu’il jalonne, en s’appuyant notamment sur la création d’un nouveau parking et d’un
chemin d’accès exclusivement piétonnier au village.
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L’année 2009 est celle de la réalisation d’un projet de presque dix ans, initié par Dominique
Flavien-Monod, belle fille de Maximilien Vox et repris par l’équipe des rencontres avec Thierry
Gouttenègre. Ouvert et évolutif, c’est un support de visite et de découverte qui permet de visiter
un village exceptionnel, de jouir du panorama en surplomb de deux vallées, et de découvrir en
s’amusant le monde des écritures et de l’imprimerie.

5 installations réalisées (détails et illustrations ci-après) :
Naissances et évolutions des écritures (Thierry Gouttenègre)
Une galaxie de quarante deux stèles à traverser pour explorer l’univers des
écritures et les origines de notre alphabet.
La bibliothèque (Jean-Yves Quellet)
Une bibliothèque, émergeant de terre dans le paysage serein, abrite l’étonnante
diversité des supports de l’écrit dans l’histoire.
La table de Vox (Sterenn Bourgeois)
Tout en montrant que « le caractère d’imprimerie » prend en réalité des formes
multiples, la table de Vox aide à les distinguer et dévoile les liens de parentés
qui les unissent.
Le fil d’Arthur (Laurence Durandau)
Le promeneur qui découvre le village de Lurs trouve sous ses pas un balisage qui
l’incite à sortir des sentiers battus et à retrouver le premier plaisir de la lecture.
Couvertines (Laurence Durandau, Franck Jalleau)
Devant la Chancellerie, lieu fondateur des Rencontres de lure, des inscriptions
gravées à portée de main semblent étrangères. Ce sont des anagrammes de
mots courants, qui ont aussi une signification pour les typographes.
Activités / usages pédagogiques
Types de visites
Observation simple
Promenade découverte
Visite-conférence
Découverte culturelle avec ressources pédagogiques
Activités, ateliers pratiques
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Installation 1 : Naissances et évolutions des écritures
En bref
Une galaxie de quarante deux stèles à traverser pour explorer l’univers
des écritures et les origines de notre alphabet.

Chapeau
À l’entrée du village de Lurs (04) la première installation qui ouvre le
chemin des écritures interpelle par sa dimension monumentale et sa
structure intrigante : une série de stèles se dresse. Un œil pressé
pourrait y voir la miniature d’une cité de gratte-ciels. Mais en
s’approchant, c’est un tourbillon coloré qu’on découvre.

Texte
L’installation « Naissances… » évoque le cheminement historique que l’écriture a
emprunté depuis les signes pariétaux jusqu’à la capitale romaine, un alphabet
que nous connaissons bien puisque c’est le nôtre. Ce faisant, certains grands
systèmes d’écritures sont évoqués.
Disposées en spirale, comme une galaxie, les stèles portent sur leur face
supérieure une plaque colorée qui indique le sens de lecture. Au centre, une
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grande colonne sombre évoque l’avant-écriture. Car si chacun sait que l’histoire
humaine commence avec l’écriture, on s’interroge toujours sur ce qu’il y avait
avant, et sur le passage des empreintes et des marques aux véritables signes
qui font l’écriture.

Ce centre sombre évoque le big bang qui serait à l’origine de l’univers. Chaque
branche qui s’en éloigne est un des grands systèmes d’écriture de
l’humanité, dont on peut observer l’évolution depuis sa naissance, et à mesure
que l’on s’éloigne du centre. Et nous ? Notre écriture présente est au bout d’une
des branches, celles des écritures latines.
Des signes métalliques, disposés sur les côtés des stèles permettent de
percevoir avec les yeux (et les mains) les différences entre les signes, en les
comparant dans l’espace géographique (Grèce, Égypte, Inde, Chine, etc.) ou au
fil de leur évolution dans l’histoire, de les mettre en perspective. Il suffit de se
déplacer.
L’histoire n’est pas une ligne droite
Au passage, cette installation rappelle que la paléographie, étude des écritures
anciennes, est une science moins solide et sûre qu’il n’y paraît. Son objet,
l’écriture, prend de multiples formes. La simple découverte d’un document (qui
est encore fréquente) peut faire s’écrouler une théorie.
Certains auraient voulu voir dans l’histoire de l’écriture une ligne droite qui irait
de la représentation d’une chose par son image à notre alphabet, avec une
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enfance, une adolescence et une maturité. Faisant au passage de l’écriture
alphabétique que nous connaissons ici la seule achevée et parfaite. En réalité,
les choses sont plus complexes et bien moins linéaires.
« Naissances » rend cette diversité immédiatement compréhensible, les
tâtonnements de l’évolution des signes au fil des millénaires, les emprunts d’un
système d’écriture à l’autre, deviennent évidents. Tout cela nous aide à nous
situer humblement mais précisément dans l’univers des écritures, tout comme
nous avons appris au XVIe siècle grâce à Nicolas Copernic que notre petite
planète n’est pas au centre de l’Univers.

Détails :
•

Installation de Thierry Gouttenègre (designer, dessinateur de
caractères)

•

Installation située à proximité du parking à l’entrée du village (mini
plan)

•

9 mètres x 2,8 mètres

•

Pierre reconstituée, lave émaillée, inox

•

Juin 2009

•
Les écritures à la loupe
•

La stèle centrale
Évoquant en clin d’œil un menhir ou le fameux monolithe de 2001, l’odyssée de
l’espace, c’est principalement un élément d’appel pour le visiteur. Chacune de ses faces
illustre un phénomène de pré-écritures :
- « les mains peintes », le corps comme instrument d’écriture,
- gravures rupestres, vers la stylisation,
- marques de potier dans la Susiane du Ve millénaire,
- pictogrammes sumériens, ultime étape avant l’écriture.
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•

41 blocs organisés en séries
Ils évoquent précisément les grandes branches de l’histoire de l’écriture et leur
évolution, en les illustrant par une table des signes et un signe archétypal qui aide à
effectuer des comparaisons.
L’écriture proto-indienne, de la vallée de l’Indus (1 bloc),
- écriture très ancienne (-2600 / -1900) et non déchiffrée,
L’écriture chinoise (3 blocs),
- évolution formelle des signes
- différents styles d’écritures chinoises,
- expansion géographique, usage par d’autres langues (Corée, Japon)
L’écriture en Amérique pré-colombienne (3 blocs),
- la stèle de Cascajal, plus vieil exemple connu à ce jour d’écriture sur le
continent américain,
- éléments du calendrier Maya,
- éléments du calendrier Aztèque,
Les écritures cunéiformes (6 blocs),
- évolution formelle des signes,
- simplification à l’extrême de ceux-ci,
- système idéographique, écriture proto-sumérienne,
- système phonétique, écriture « vieux perse »,
- système alphabétique, écriture d’Ougarit,
- écriture hittite, écriture également hiéroglyphique,
Les écritures de l’Égypte ancienne (5 blocs),
- écriture très ancienne (avant – 3000),
- l’alphabet égyptien, pas vraiment utilisé,
- première simplification graphique, hiéroglyphes linéaires,
- évolution formelle des signes, hiéroglyphe, hiératique, démotique, copte
(usage en parallèle),
- expansion géographique, écriture de Méroé,
Les débuts de l’alphabet, le Phénicien (6 blocs),
- écriture proto-sinaïtique, premières traces de l’usage de l’alphabet,
- inscriptions de Biblos,
- écriture proto-cananéenne,
- évolution de l’écriture phénicienne,
- écriture araméenne et évolution vers l’hébreu,
- écriture nabatéenne,
Les écritures indiennes (3 blocs),
- écriture Kharosthi,
- écriture Brahmi,
- diffusion des écritures indiennes, diversité formelle,
Les écritures du monde grec (6 blocs),
- écriture Linéaire A (Crète, -1900 / -1600)
- écriture Linéaire B (Crète, -1450 / -1200)
- écriture linéaire cypriote (-1500)
- diversité de l’alphabet grec,
- évolution de l’alphabet grec,
- évolution de l’alphabet grec,
Les écritures latines (8 blocs),
- écriture étrusque, indéchiffrée (-500)
- les alphabets italiques, diversité avant « Roma imperium »
- écriture latine, archaïque (VIe – Ive av. J.C.),
- écriture latine, monumentale (IVe – IIIe av. J.C.),
- écriture latine, monumentale (250 – 150 av. J.C.)
- écriture latine, monumentale (IIe av. J.C.)
- écriture latine, monumentale (Ier av. J.C.)
- écriture latine, monumentale (époque de Trajan, 98-117 AD).



Chemin des écritures

page 8/29 – version 9 — 19/09/10


Exploitation
Observation
Visite-conférence
Identification et comparaison
Découverte culturelle avec ressources pédagogiques
Activités, ateliers pratiques

Lecture à rebours en commençant par notre écriture et observant les modifications
en remontant le temps.

Essai de reconstitution à partir d’un autre signe archétypal
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Installation 2 : la bibliothèque
En bref
Une bibliothèque, émergeant de terre dans le paysage serein, abrite
l’étonnante diversité des supports de l’écrit dans l’histoire.
Chapeau
Une bibliothèque est-elle vraiment à sa place au dehors, exposée aux
intempéries ? On sait bien que les écrits, réputés fragiles, se conservent
à l’abri de la chaleur, du froid ou de l’humidité. Et pourtant, les
matériaux qui ont servi de support aux écrits, au fil de notre histoire,
nous viennent bel et bien de la Nature : les voici revenus à leur point de
départ, pour une méditation sur la place de l’écriture.

Texte
Une solide bibliothèque à flanc de colline. La géométrie sévère des rayonnages
semble barrer le chemin du promeneur. Au travers, on voit encore le village
accroché sur la crête, il lui faudra la contourner, tout en se demandant ce qu’elle
fait posée ici, au grand air.
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Autre étrangeté, cette bibliothèque présente, dans un désordre apparent, non
pas des livres, mais d’autres objets : des ardoises, des assiettes de terre cuite,
des plaques de bois, de granit, des rouleaux d’argile. Ce sont en fait les ancêtres
du livre. Supports anciens de l’écriture précédant l’invention du papier (sans
même parler des écrans électroniques). Ces supports un peu grossiers, un peu
lourds, ont un avantage : ils ont résisté au temps et aux destructions
accidentelles.
La bibliothèque nous présente ainsi ce qui constitue l’essentiel de nos
connaissances du patrimoine écrit, de l’Antiquité au Moyen-âge. Chaque objet y
porte des signes de son temps. De petites plaques informatives permettent d’en
identifier clairement la signification et l’usage, de les situer dans le temps.
L’humanité transforme la matière pour s’écrire une histoire
Argile, ardoise, granit, bois, fibres : tant de matériaux offerts par la terre,
transformés par l’homme pour y laisser ses traces. Alors n’est elle pas à sa place
dans la nature, cette bibliothèque ? Elle semble pousser hors de terre pour nous
rappeler qu’il existe des liens entre la culture et la nature, entre les signes et la
matière. La bibliothèque des écritures. Le papier, même, si fragile nous vient des
arbres, et que dire du silice qui constitue les dalles de nos écrans ?
D’ordinaire, les objets présents ici sont conservés très précautionneusement à
l’abri des intempéries (et des mains) dans les musées, archives et chambres
climatisées. Ici, elles sont à la portée du regard et du toucher de tous les
visiteurs (oiseaux compris), à l’air libre.
Ce qui se dégage de l’installation, c’est une grande confiance. Confiance dans
son environnement de roche, de végétation et de soleil, confiance dans le temps
qui passe, confiance dans l’humanité.
Bien sûr tout cela est fragile, bien sûr rien n’est éternel. Mais la bibliothèque
nous rappelle peut-être que l’humanité a transformé la matière et inventé
l’écriture pour échanger, pour progresser, pour s’écrire une histoire, et que
l’écrit n'est (comme toute chose) que ce qu’on en fait.
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Détails
•

Installation de Jean-Yves Quellet (graphiste, enseignant)

•

Située sur le nouveau chemin d’accès au village

•

2 mètres x 3 mètres x 0,5 mètres

•

Béton, argile, bois, granit, terre cuite, métal.

•

Juin 2009
Les supports présentés à la loupe
ARGILE (inscription avec un stylet / 3 assiettes dont 1 gravée)
Inscription technique d’un potier sur une des pièces, avant cuisson
Écriture cursive romaine, site de la Gaufresenque, vers l’an 0
BOIS (pyrogravure du support / 4 pièces dont 1 pyrogravée)
Tablette utilisée pour la correspondance militaire
Écriture cursive romaine à l’encre, site de Vindolanda (Empire Romain), Ier siècle
ARDOISE (inscription avec une pointe sèche / 14 plaques dont 1 travaillée)
Exercice d’écolier sur l’écriture des lettres et leur prononciation
Écriture gravée avec une pointe sèche, Athènes, V e siècle av. J.-C.
PAPYRUS (objet non présenté dans la bibliothèque)
Manuscrit disparu
Bibliothèque d’Alexandrie, Ier siècle av. J.-C.
ARGILE (11 tablettes dont 2 travaillées)
Tablette utilisée pour comptabiliser des biens, en nature et nombre
Écriture cunéiforme, Basse-Mésopotamie, vers 3000 av. J.-C.
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PAPIER (objet non présenté dans la bibliothèque)
Livre du XVII e siècle, détruit dans l’incendie de la bibliothèque en 2004
Bibliothèque Anna-Amalia de Weimar
PIERRE (écriture gravée sur la pierre calcaire / 11 pierres dont 1 gravée)
Détail d’une inscription monumentale
Écriture en alphabet linéaire phénicien, Sidon, V e siècle av. J.-C.
MUR URBAIN (écriture peinte sur un morceau de pierre calcaire / 7 pierres dont 1
peinte)
Affiche électorale sur un mur à Pompéi
Écriture capitale romaine et rustica peintes, Pompéi, Ier siècle
ROULEAU DE PARCHEMIN (reconstitution en argile cuit à haute température, écriture
gothique non visible sur les supports / 11 éléments)
Inventaire des biens de l’abbaye de Saint-Evroult
Écriture gothique, Basse-Normandie, 1272

Exploitation
Observation
Visite conférence
Identification et comparaison
Découverte culturelle avec ressources pédagogiques
Activités, ateliers pratiques
 Observation du lien entre la matière et l’outil nécessaire pour y écrire : influence
sur la manière d’écrire, la forme des signes.

Compléter la liste des supports connus aujourd’hui (presse, enseigne, vitrine,
téléphone, etc.) et les représenter.

Croisement avec l’installation « Naissance et évolution des écritures » (cunéiforme,
latin archaïque…)
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Installation 3 : la table de Vox

En bref
Tout en montrant que « le caractère d’imprimerie » prend en réalité des
formes multiples, la table de Vox aide à les distinguer et dévoile les
liens de parentés qui les unissent.
Chapeau
Pour « lire » un panorama, une table d’orientation est habituellement
disponible sur un point élevé à la vue dégagée. À Lurs, on trouve une
table bien particulière, puisqu’elle répond au besoin de se repérer dans
le paysage des écritures qui nous entourent.

texte
On sait qu’il n’y a pas deux écritures identiques et que chacun marque son
écriture de sa personnalité, au point de devenir parfois difficilement lisible. En
regard du manuscrit, le caractère d’imprimerie semble bien mécanique, propre
et net. Est-il pour autant dénué de personnalité ?
Ce qu’on appelle le caractère d’imprimerie a déjà plus de cinq cents ans. Depuis
l’invention de l’imprimerie par Gutenberg vers 1450, il s’est transformé au fil du
temps et des techniques, et s’est multiplié au gré des besoins : avant même le
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XXe siècle, la typographie ne se trouve plus uniquement dans les livres, mais
dans la presse, dans la rue, sur les enseignes, les panneaux, les publicités… Ces
usages demandent sans cesse de nouvelles formes, expressives, originales pour
le texte. On a ainsi créé des milliers de caractères différents. Comment les
identifier ? Comment les ranger ? Comment les classer ? Le besoin se fait sentir
d’une classification typographique, comme on le fait en botanique, ou bien
même en physique, avec la classification périodique des éléments. Thibaudeau
s’y essaye en 1921 et il faut attendre 1952 pour que Maximilien Vox mette en
chantier, ici même à Lurs, une proposition efficace pour comprendre le
panorama typographique.
La grande famille des caractères et de leurs créateurs
La classification de Vox, discutée et complétée lors des premières Rencontres de
Lure, va se distinguer parce qu’elle ne se focalise pas sur la forme, mais sur
l’origine de chaque famille de caractères, et l’histoire de son évolution. Bien
connue sous forme de tableau, il faut savoir qu’à l’origine, c’est un disque qui se
divise en secteurs. Chaque secteur représente une famille qui contient les
caractères.
L’idée d’imaginer un cadran est originale, car elle permet des circulations et des
évolutions entre les familles. C’est une véritable boussole historique, qui
commence avec les humanes, robustes lettrages de l’humanisme du XVIe siècle,
et suit le fil de l’évolution jusqu’aux linéales, lettres de la modernité dénuées
d’empattements. Comme toutes les classifications, la classification de Vox / Lure
comporte des limites, et même si elle remporte l’adhésion pendant de longues
décennies, elle n’empêchera pas des propositions concurrentes de naître après
elle. Aujourd’hui, à l’heure de la mondialisation et de l’Unicode, qui permet
d’utiliser toutes les écritures du monde sur n’importe quel ordinateur, on mesure
une de ses principales limites : celle de ne s’être consacrée qu’au script latin.
La table de Vox installée aujourd’hui à Lurs, renoue avec cette conception
originelle en cadran, et la complète par une mise en relief des attributs typiques
de chaque famille de caractères. On peut également y lire une phrase de Vox qui
change de lettrage en traversant les secteurs, fournissant au promeneur un
exemple tangible de la diversité typographique : « Chaque famille de caractère,
selon la classification de Lure, possède son passé, son présent, son avenir.
Chacune de ces familles correspond à la fois à un style graphique, à un moment
de l’histoire, à un fait intellectuel. » Autour de la table, des lettres aux
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dimensions inhabituelles sortent du sol. On peut les toucher, s’y asseoir, elles
nous rappellent une autre parenté : le cousinage de la typographie et de
l’architecture.

Détails



•

Installation de Sterenn Bourgeois (graphiste, enseignant)

•

Située sur le nouveau chemin d’accès au village

•

6 mètres x 4 mètres X 0,6 mètre

•

Pierre reconstituée, lave émaillée, inox

•

Juin 2009
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La classification à la loupe
La classification des caractères de Maximilien Vox, publiée en 1954, compte neuf
familles de caractères :
Les Manuaires, les Humanes, les Garaldes, les Didones, les Mécanes, les Linéales, les
Incises et les Scriptes.
Elle a évolué avant son adoption par l’Atypi en 1962. Elle compte alors onze familles :
les Humanes, les Garaldes, les Réales, les Didones, les Mécanes, les Linéales, les
Incises, les Scriptes, les Manuaires, les Fractures, les Caractères non latins.
Yves Perrousseaux, dans son Histoire de l’écriture typographique (2005, 426 pages,
ISBN 2911220137), a accepté que nous reproduisions les pages qu’il y consacre
(jointes en annexe).

Exploitation
Observation
Visite conférence
Identification et comparaison
Découverte culturelle avec ressources pédagogiques
Activités, ateliers pratiques
 En possession de quelques échantillons imprimés, essayer de les poser à la bonne
place sur la table.

Imaginer et dresser rapidement d’autres classifications : clochers, musique,
aliments, habits, etc.

Croisement avec l’installation Couvertines : identifier les familles de caractères
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Installation 4 : le fil d’Arthur

En bref
Le promeneur qui découvre le village de Lurs trouve sous ses pas un
balisage qui l’incite à sortir des sentiers battus et à retrouver le premier
plaisir de la lecture.
Chapeau
D-é-c-h-i-f-f-r-e-r : une lettre, puis une autre. Devant l’écriture, l’enfant
comme le paléographe (historien de l’écriture) apprennent à déchiffrer.
Pour retrouver le plaisir simple et intense du déchiffrement, des pavés
jalonnent le village, invitant à prendre le temps de toutes les
découvertes.

Texte
De l’entrée du village à la merveilleuse promenade des évêques, qui tracent
deux lignes droites sur la crête, on trouve un réseau bien plus tortueux de
ruelles étroites et silencieuses : le village de Lurs. Au premier jour, on pourrait
s’y perdre. Une des clés du village est maintenant remise au visiteur, à même le
sol. Le sol a son importance dans un lieu naturellement rebelle à la civilisation
de la voiture, à laquelle la vallée n’a pas résisté. Sa rugosité recèle bien des
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secrets. Matières, lumières, saisons s’y reflètent ; passages et usages s’y
gravent. Les habitants, les promeneurs qui viennent en voisins, les habitués des
Rencontres depuis bientôt soixante ans, les touristes aussi, se relaient pour le
fouler à longueur d’année.
C’est le plaisir de la découverte et du déchiffrement que l’installation le fil
d’Arthur leur propose de retrouver. Tantôt nez en l’air, tantôt yeux au sol, son
parcours devient une sorte de jeu de piste : le promeneur observateur pourra
remarquer des pavés d’aspect rocheux au sol qui se fondent dans leur
environnement, sobres porteurs de signes, il pourra s’interroger sur la présence
de ces lettres et identifiera en avançant un mot, comme épelé, puis deux, et
cherchera à en vérifier la logique. Ce faisant, il constatera que le chemin
bifurque et décidera peut-être de le suivre, plutôt que de continuer tout droit.
C’est la découverte qui se met en place avec la lecture. Les enfants connaissent
ça.
Savoir s’arrêter un instant et, peut-être, changer de direction
Pour certains, pour beaucoup sans doute, le souvenir s’y ajoute, avec l’évocation
d’un texte déjà entendu ou appris. Jusqu’à la révélation qu’ils sont en train de
marcher guidés par un poème d’Arthur Rimbaud, « Voyelles », qui est un hymne
à la puissance évocatrice des lettres et à leur résonnance colorée. « A noir, E
blanc, I rouge, U vert, O bleu… ». Un autre pavé marquera la fin de la séquence
par le signe infini sur fond sombre. On n’a jamais tout lu. De l’enfance au
crépuscule de la vie, la lecture nous accompagne, nous transforme sans doute,
mais ne se finit pas. Les livres nous survivent, et c’est bien.
La lecture est une capacité à comprendre, mais c’est donc également un relais
que nous transmettons aux générations futures : apprendre que si on se donne
la peine de s’arrêter un instant, de prendre le temps et le calme que la lecture
demande, ce qui est certes de plus en plus difficile dans la vie hypermédiatisée
du XXIe siècle, elle nous offre toutes les possibilités : progresser bien sûr, mais
aussi changer notre chemin, bouleverser notre vie. Une attention exigeante,
rigoureuse et humaniste que les Rencontres de Lure ont ancré ici, comme le
texte se fond dans le paysage, comme le village résiste à la dictature de la
vitesse.
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Détails
•

Installation de Laurence Durandau (graphiste, enseignante)

•

« Fil d’Ariane » au sol, 100 pavés de 17 x 17 cm.

•

Pierre reconstituée

•

Juin 2009

Voyelles
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes :
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,
Golfes d’ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles ;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;
U, cycles, vibrement divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides
Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux ;
O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges :
- O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux !
Arthur Rimbaud
(1871, à 17 ans…)
1854-1891
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Exploitation
Suivre le balisage : respecter l’itinéraire proposé par l’Office du Tourisme
Décrypter un texte n’est pas l’épeler : tester en jouant à parler lettre à lettre.
Identification la nature du texte et son auteur. Le lire dans son intégralité.
Souvenirs de lecture, souvenirs de poème sur la place
Croisement avec l’installation Table de Vox: identifier la famille du caractère Lithos
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installation 5 : Couvertines
En bref
Devant la Chancellerie, lieu fondateur des Rencontres de lure, des inscriptions
gravées à portée de main semblent étrangères. Ce sont des anagrammes de
mots courants, qui ont aussi une signification pour les typographes.
Chapeau
Sur une petite place dans le village de Lurs, on trouve la Chancellerie,
un grand nom pour une simple maison qui abrite depuis 1952 les
discussions de tous les passionnés de la lettre. En face, un muret porte
en couvertine des inscriptions qui semblent étrangères. Ce sont des
anagrammes de mots familiers, qu’il suffit de remettre en ordre.
Texte
Depuis son invention vers 1450, la technique de l’imprimerie a développé son
vocabulaire. Est-ce un jargon, un langage de spécialiste ? Pas vraiment. Pour
l’essentiel, il est constitué de mots familiers, qui prennent simplement une
signification précise ou évocatrice dans la bouche des typographes. Espace,
corps, approche, amour, fer, épreuve, orpheline, bourbon, ligature, silhouette,
point, chasse, marge… rappellent les liens étroits qui unissent ces artisans au
monde qui les entoure.
Depuis 1952, à Lurs, derrière la porte aujourd’hui bleue de la Chancellerie, se
discute l’avenir de la typographie et se construit un regard critique sur l’univers
médiatique. Des discussions parfois épiques, dont les éclats résonnent à travers
la porte close, au point qu’on se demande parfois au dehors ce qui se trame à
l’intérieur.
Prendre le temps de regarder un texte avant de le lire
Aujourd’hui, un pont est jeté entre le dedans et le dehors. Ce pont est un muret
de pierre recouvert d’inscriptions. Les mots n’y sont pas tout de suite
compréhensibles. Cela permet de prendre le temps de les regarder, de jouir de
leurs formes, de leur équilibre, de leur harmonie, pour le plaisir des yeux, sans
vouloir trop vite comprendre. Sont-ils mystérieux pour autant ? Ce ne sont en
fait que des anagrammes de ces mots familiers, communs à tous, qui forgent le
langage des typographes. C’est un jeu de les retrouver.
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Ces mots parlent de la vie, de la matière, du temps. On peut facilement deviner
pourquoi ils ont été choisis dans le langage de la technique typographique et
quelle y est leur signification. En retour, ils montrent à quel point cet art s’ancre
dans l’humanité, ce que perpétue encore aujourd’hui l’association des
Rencontres de Lure.
En haut du village, devant le « Château », on trouve une inscription d’une
phrase de François Richaudeau, fervent défenseur la lisibilité : « Entre l’écrit et
le lu, la lisibilité. »
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Détails
•

installation conçue par Laurence Durandau (graphiste, enseignante) et
réalisée sous la direction de Franck Jalleau (graveur lapidaire, créateur
de caractères)

•

5 mètres x 50 cm

•

Pierre de pays gravée.
Petit glossaire
Corps : la grandeur d’un alphabet typographique, du bas du jambage
d’un p, par exemple, au haut de la hampe d’un h.
Approche : l’espace qui sépare deux lettres, ni trop serré, ni trop
lâche, afin de les distinguer tout en les liant pour mieux les lire.
Amour : la faculté qu’a l’encre d’adhérer au papier. Le papier
amoureux aime tant l’encre qu’on peine à le décoller de la forme
imprimante.
Fer : l’alignement choisi pour une composition de texte : toutes les
lignes ferrées à gauche, ou bien à droite. Une composition peut aussi
être centrée, en cul de lampe ou bien libre, comme les calligrammes
de Guillaume Apollinaire.
Épreuve : Feuille imprimée destinée à vérifier et corriger les
éventuelles erreurs commises en composant le texte.
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Orpheline : la dernière ligne d’un paragraphe, quand elle se retrouve
seule au haut d’une page et a ainsi « perdu ses ascendants ».
•

Bourdon : un mot ou une partie de texte oublié et non composé.
Ligature :manière de dessiner en les reliant une suite de lettres
fréquente, afin de la rendre plus esthétique et lisible. La bibliothèque
de la Pléiade est célèbre pour ses ligatures caractéristiques des paires
de lettres st et ct.

•

Silhouette : on parle de la silhouette d'un texte composé en drapeau ;
elle se rapporte au contraste plus ou moins accentué entre les
différentes longueurs des lignes et de son incidence sur le rythme du
texte.
Point : unité de mesure typographique qui varie selon les continents
et les époques, ce qui montre finalement la relativité de cet art.
Chasse : la largeur des lettres d’un caractère, qui lui donnent ce qu’on
appelle son encombrement.

Exploitation
Découverte visuelle et tactile
Déchiffrer les anagrammes, imaginer le sens des termes en imprimerie, lire leur définition
Essayer de différencier les caractères employés, relever des empreintes avec papier et
crayon par frottage, aller à la Table de Vox pour les identifier.
S’initier à la technique de la gravure lapidaire.
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Annexes
à Propos de Lurs
•

Perché en balcon au-dessus de la moyenne vallée de la Durance, le village
jaillit d’une cascade d’oliviers, une des 5 plus belles oliveraies de
Provence. Lurs s’étire en éperon entre le château, au nord, et le
séminaire, au sud.

•

•
•

•

•

•

•
•

Les historiens s’accordent à attribuer à Charlemagne la fondation de Lurs. Au début du IX ème
siècle, l’empereur plaça les lieux sous la tutelle des évêques de Sisteron, lesquels y
construisirent leur résidence d’été. Ce bâtiment rectangulaire, massif résulte de plusieurs
campagnes de constructions. Sur sa gauche, des pans de murs en moellons de calcaire et la
base d’une tour datent du Moyen Age. De là part la promenade des évêques, allée bordée de 15
oratoires, qui mène à la chapelle de Notre Dame de Vie.
D’autres bâtiments à vocation religieuse subsistent aujourd’hui, dont le Séminaire et le Prieuré
St Charles de Boromée.
L’église, attestée dès le IX ème siècle, a été maintes fois remise au goût du jour et agrandie
pour s’adapter à l’évolution démographique. Son portail monumental est assorti d’une porte
ouvragée et son clocher à peigne accueille 3 cloches.
La tour de l’horloge, couronnée d’un campanile en fer forgé, enjambe la ruelle qui commande
l’accès au vieux village. Des linteaux de porte et des encorbellements monolithiques, des
fenêtres à meneaux sont autant d’éléments d’architecture ancienne à découvrir.
Dans les années 1960, un théâtre de plein air a été construit sur des ruines pour accueillir des
manifestations culturelles qu’organisaient les « Rencontres de Lure ». Cette association, née de
la rencontre de professionnels de l’imprimerie (typographes, imprimeurs, créateurs de
caractères, etc), se réunit annuellement depuis 1952 à Lurs et organise des colloques sur les
différentes facettes de ces métiers. Le « chemin des écritures », qui vient de voir le jour,
permet d’aborder d’une façon à la fois ludique et didactique l’évolution de la graphie. Devenu
communal, cet amphithéâtre est le siège de diverses manifestations estivales.
Le patrimoine bâti domestique, sauvé des ruines depuis quelques décennies, dénote une
restauration de bon goût qui a valu au village d’être inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques.
Une petite route rejoint le plateau de Ganagobie, enjambant un pont romain, vestige de la Voie
Domitienne qui reliait Briançon à Arles en longeant la Durance.
Au sud, la chapelle de Notre Dame des Anges se dresse sur les ruines d’Alaunium, station
romaine bordant cette même voie, et jouxte les restes d’un aqueduc. Ces ouvrages demeurent
des témoins tangibles de l’impact de la romanisation qui a fortement marqué ces hautes terres
de Provence.

Informations
Population : 387 habitants
Curiosités architecturales et naturelles : Vieux village, amphithéâtre, tour de l’horloge,
église paroissiale, chapelles de Notre Dame des Anges, de Saint Michel, de Notre Dame
de Vie, Promenade des Evêques, pont romain, chemin des écritures, panorama sur le
Val de Durance et sur le Luberon.
Manifestations : Les « Olivades » 1er week-end de mars, exposition des œuvres du
FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) pendant tout le mois de mai, Fête votive le
dernier week-end de juillet, pèlerinages à Notre Dame des Anges le lundi de Pentecôte
et le 2 août, « Rencontres Internationales de Lure » (Arts graphiques, typographie,
calligraphie, …) dernière semaine d’août.
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Adresses utiles :
Mairie : tél : 04 92 79 95 24, fax : 04 92 79 10 67, e.mail : mairie-de-lurs@wanadoo.fr
Office de tourisme Intercommunal : Lurs : 04 92 79 10 20, Forcalquier : 04 92 75 10
02, fax : 04 92 75 26 76, e.mail ; oti@forcalquier.com: site internet :
www.forcalquier.com
Lurs, cité de caractère
Douze des villages des Alpes de Haute Provence ont obtenu le label "Villages et cités de
caractère", ils sont tous dotés d'un patrimoine architectural remarquable et comptent
moins de 2 000 habitants. Pour être homologuées, les communes doivent faire des
efforts constants en matière :
– d'accueil : restauration servant des spécialités locales, hébergements, bureau
d'informations touristiques,
– d'animations et de loisirs : productions artisanales, spectacles culturels, lieux
d'expositions, visites commentées...,
– d'environnement : mise en valeur des espaces publics, réduction du nombre de
panneaux publicitaires, restauration des façades ...
Une route des "Villages et cités de caractère" relie ces villages en offrant des points de
vue superbes sur les paysages les plus marquants des Alpes de Haute-Provence.
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à propos du projet du Chemin des écritures
Le projet du Chemin des écritures veut témoigner de l’attachement réciproque
de l’association des Rencontres de Lure et du village de Lurs. Le village porte
l’âme du lieu qui a su nourrir l’amitié des personnes et la vie d’une association
d’une longévité exceptionnelle. Ce chemin témoigne également de l’intérêt que
porte le village à l’écriture, la renaissance de Lurs ayant coïncidé, il y a près de
60 ans, avec la passion pour les arts graphiques de la petite communauté de ce
qu’on appelait alors l’École de Lure.
Depuis les années 50, le village, comme l’association, ont bien évolué, et une grande fidélité demeure
entre eux. Cité de caractère, le village s'est impliqué dans le projet culturel d'envergure porté par la
Communauté de communes Pays de Forcalquier montagne de Lure : le pôle d’excellence rurale « Pays
du livre et de l’écriture ».
Dans ce cadre a pu se concrétiser le désir d’un chemin à Lurs, retraçant l’histoire de l’écriture latine et
de la typographie. Le Chemin des écritures, un projet à la fois modeste et ambitieux, puisqu’il propose
d’une manière unique, d’aborder l’écriture latine (notre écriture) en la situant dans l’Histoire et en la
prolongeant par une initiation à la typographie.
C’est Dominique Flavien-Monod, à la fois résidente de Lurs et animatrice des Rencontres, décédée en
2007, qui est à l’origine de ce projet. Belle-fille de Maximilien Vox, elle aussi passionnée par le monde
des signes, elle désirait témoigner du lien qui existe entre Lurs et l’écriture par une installation concrète
et accessible à tous.
Au fil d’une dizaine d’années, le projet s’est étoffé et a pris forme, non sans difficultés (scientifiques,
artistiques et financières). Sa réalisation sous la conduite de Thierry Gouttenègre est l’aboutissement du
travail d’une chaîne de personnes et de compétences. Citons : Dominique Flavien-Monod, Alain Bauer,
Peter Knapp, François Richaudeau, Christian Bessigneul, Julien Gineste, Sarah Bougault, Thierry
Gouttenègre, Jean-Yves Quellet, Sterenn Bourgeois, Laurence Durandau, Richard Lafond, François
Prévost, Thomas Narcy et Nicolas Taffin.
Le projet a été financé dans le cadre du pôle d'excellence rurale « Pays du livre et de l'écriture »,
bénéficiant du concours de l’État (50%), du Conseil régional PACA (20%), du Conseil Général des Alpes
de Haute Provence (6%), de la Communauté de communes pays de Forcalquier montagne de Lure (6%)
et des Rencontres Internationales de Lure (18%), pour un budget global de 110 000 € HT.
Accessible à tous, toute l’année, ce projet permettra également de soutenir le rayonnement culturel et le
développement touristique d’un village singulier.
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à propos des Rencontres de Lure
•

Les Rencontres internationales de Lure sont un observatoire, un
carrefour de confrontation et de réflexion, un forum pour leurs
membres de différentes nationalités.
détail
Les Rencontres internationales de Lure ont pour vocation de contribuer à l'amélioration
de la qualité de notre environnement médiatique. Ce sont à la fois un observatoire, un
carrefour unique de confrontation et de réflexion, un forum qui s'efforce de faire
partager à ses membres, de toute nationalité, le travail, l'expérience, la démarche
créative et le regard de chacun.
Au cours de ses 57 années d'existence, l'association a cultivé un esprit fraternel,
chaleureux et hérité d'une exigence qu'elle entend pérenniser en se préservant des
effets de mode.
Les publics et leurs motivations
Les quelque 100 membres actifs et 300 auditeurs annuels de l'association sont des
professionnels de l'imprimé, des arts visuels, audiovisuels et multimédia ainsi que des
formateurs, étudiants et chercheurs dans ces mêmes domaines. Les Rencontres, par
leurs activités ouvertes au public, regroupent plus largement des hommes et des
femmes intéressés par les questions de communication. Ainsi béotiens ou avertis,
jeunes ou vieux, professionnels ou amateurs, voisins ou visiteurs internationaux
convergent depuis leurs multiples disciplines vers la typographie au sens large pour
échanger, transmettre, questionner, prendre du recul, animés par la curiosité, la
passion et la bonne humeur.
Depuis quelques années, les Rencontres ont vu leur public se renouveler largement :
les étudiants (venus par exemple de l'École Estienne à Paris, de l’École d’Art et de
design d'Amiens, de l’École d’Arts appliqués de la ville de Lyon, ou du Septante-cinq à
Bruxelles) participent activement à la semaine d'été. Dans un contexte de proximité,
l’écoute d’intervenants reconnus et les dialogues avec les participants plus habitués,
leur permettent de compléter leur formation et de l’enrichir en initiant des relations
directes.
Les Rencontres vont au devant de nouveaux publics, notamment par leur cycle de
conférences gratuites à Paris et leur revue disponible dans les bibliothèques et les
librairies dédiées au design graphique.
Elles consacrent des projets au public local, avec des expositions annuelles et le chemin
des écritures qui lui proposera un parcours touristique ludique et pédagogique à travers
la commune de Lure.
L’animation de l’association
Les Rencontres internationales de Lure sont administrées par un bureau élu chaque
année par l’assemblée générale des adhérents. Il est secondé par un comité élargi qui
compte des personnalités européennes ou locales compétentes et des adhérents
motivés. L'association fonctionne grâce à la cotisation annuelle de ses membres, des
cotisations de soutien, les recettes de la semaine d’été et quelques subventions
publiques. Elle développe actuellement un programme de recherche de financements et
de partenariats pour s’adapter à l’exigence croissante de professionnalisation.
L’ensemble des activités repose toujours largement sur le bénévolat de professionnels
indépendants.
Les lieux et les activités
Dans le village de Lurs , Alpes de Haute-Provence, l’association s’est dotée d’un local
(la Chancellerie) équipé d’une salle de conférences, d’une nouvelle salle d’expositions et
d’une structure d’hébergement pour un petit groupe. Chaque été, la dernière semaine
complète du mois d’août, les Rencontres internationales de Lure y organisent une
semaine de conférences, débats, projections, événements organisés en partenariat
avec la commune. Le charme du lieu s’ajoute à l’effet d’une semaine intensive de
découvertes pour marquer et fidéliser la plupart des participants.



Chemin des écritures

page 29/29 – version 9 — 19/09/10


Des rendez-vous mensuels « nomades » à Paris, et de courts voyages culturels
rythment le reste de l'année. L’association édite également un bulletin d'information,
coédite une revue biannuelle (TYP Observatoire typo_graphique) et propose un site
internet qui touche la francophonie.
Une histoire et des visages
Les Rencontres internationales de Lure ont été créées en 1952 par Maximilien Vox
(typographe, journaliste et éditeur), Robert Ranc (directeur de l'École Estienne) et Jean
Garcia (typographe), en amitié et bon voisinage avec Jean Giono. D’abord réunions
informelles et amicales, elles sont devenues dans les années 60 une « école » dédiée à
la promotion de la typographie « latine ». Au cours des années 70 et 80, sous
l’impulsion de Gérard Blanchard, elles se sont ouvertes et sont devenues un véritable
forum sur les arts « typo-audio-scripto-visuels ». Depuis, les Rencontres ont continué
d’élargir leur public et constituent un observatoire des arts de la communication unique
en Europe par son exigence et son indépendance.
Au cours de cette période, les Rencontres ont accueilli notamment Ionesco, Henry
Laborit, Georges Mathieu, Savignac, Marcel Jacno, Vasarely, Roger Druet, Massin, Paul
Virilio, Hubert Nyssen, Pierre Étaix, Paula Scher, Seymour Chwast, Ahn Sang Soo, Reza
Abedini, Werner Jeker, Melchior Imboden, Peter Knapp, etc. Elles ont réuni ceux qui ont
marqué la typographie mondiale : Adrian Frutiger, Roger Excoffon, Hermann Zapf, Aldo
Novarese, Jérome Peignot, Ladislas Mandel, Sumner Stone, David Carson, JeanFrançois Porchez, PIerre Di Sciullo, Gerard Unger, Fred Smeijers, Eric Kindel, Peter
Bil’ak, Matthew Carter.



