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Communiqué de presse

Dimanche 3 juin
A Lormont, des projets artistiques mis en place 
pour valoriser le patrimoine. 
La Ville de Lormont poursuit sa volonté de valorisation du patrimoine. 
Durant près d’un an, la commune a mené une réflexion sur la mise en valeur de
la place Aristide Briand et le développement du tourisme dans le Vieux Bourg.
Pour  y  répondre,  deux  projets  artistiques  et  originaux  ont  été  retenus :  La
réalisation d’une fresque trompe-l’œil et la création d’un parcours touristique. 

Situé sur le viaduc SNCF, au-dessus de la rue du Général de Gaulle et de la rue
Jean Jaurès, le trompe-l’œil est signé Jean Rooble. Cet artiste graffeur bordelais
s’est fait connaître pour ses fresques dans le quartier de la gare Saint-Jean ou
sur les terrasses de Mériadeck. Pour la Ville de Lormont, Jean Rooble a recréé
l’illusion d’un paysage, visuellement sectionné par l’ouvrage ferroviaire. L’église
Saint-Martin,  les  toitures  des  habitations  alentours  et  les  cimes  des  arbres
s’offrent au regard des visiteurs depuis la place Aristide Briand. Cette peinture se
fond dans la ville et permet aujourd’hui, un panorama plus harmonieux.

L’autre initiative artistique, porté par Estelle Trotignon, médiatrice du patrimoine
chez Culture Act, suscite déjà la curiosité des passants. Tous se sont interrogés
sur cette ligne orange, visible sur le sol du bourg ancien. Il s’agit d’une peinture
balisant un parcours touristique, en passe d’être achevée par ce même artiste.
Ce guide visuel  amènera les promeneurs  de la  place Aristide Briand au Bois
fleuri,  en  passant  par  Lescalle  et  la  Sauvageonne.  Un  projet  qui  fait  suite  à
l’attractivité grandissante du quartier. En effet, la Ville de Lormont a observé une
progression de 13 % du nombre de visiteurs débarquant du Bat Cub, entre 2016
et 2017. L’objectif était donc de valoriser le patrimoine architectural et naturel
de  Lormont,  en  proposant  une  balade  d’une  cinquantaine  de  minutes,
accessible à tous et sans difficulté. 

Ces deux actions vont permettre aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir la
commune, sous un autre regard. Une mise en lumière des différents points de
vue sur la Garonne, le Port de la Lune, les places et petites ruelles lormontaises,
et qui donnera lieu à une inauguration, le dimanche 3 juin, à l’occasion de la
journée  sans  voiture.  Un  événement  festif  auquel  les  promeneurs  et  les
habitants sont invités à participer. 

La fresque trompe-l’œil et la ligne orange marquent le début d’un projet culturel
global rayonnant sur l’ensemble de la ville, échelonné sur plusieurs années. 
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