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PIC DU MIDI
LES COUPOLES T60 & T1M GRAFFÉES POUR LEUR ANNIVERSAIRE
Les 14 et 15 septembre prochains lors des Journées du Patrimoine, l’Observatoire Midi-Pyrénées et
le Pic du Midi fêteront l’anniversaire des coupoles T60 et T1M, respectivement 100 et 50 ans. À
cette occasion, l’équipe de graffiti 65ers ("soixantecinqueurs") de Tarbes a décoré ces deux
coupoles, le T60 en stormtrooper et le T1M en igloo.
Peindre deux coupoles à près de 2 900 mètres avec de la peinture aérosol dans un lieu aussi
emblématique que le Pic du Midi, tel est le pari fou qui a été lancé… Un pari réussi qui permet de
redonner une nouvelle jeunesse à ces deux coupoles, l’image du graffiti étant associée à la
modernité, à la jeunesse ou encore aux défis. Si l’utilisation de bombes de peinture est
particulièrement appropriée à des supports sphériques,
l'accessibilité du T60 et du T1M a rendu particulièrement
difficile la tâche des graffeurs.
Pour décorer les deux coupoles, deux images fortes ont été
retenus :
• Pour le T60, un visage de science-fiction imaginé en
référence au "vaisseau des étoiles", largement inspiré
des stormtroopers de Starwars. Il monte la garde à
l’entrée du site…
• Le T1M est transformé en igloo, rappel des conditions
climatiques extrêmes auxquelles est soumis le Pic du
Midi tout au long de l'hiver. Il est également un clin d’œil
aux neiges éternelles visibles depuis les terrasses en
cette période estivale.
La réalisation du projet s’est étalée sur trois jours au cours
desquels les graffeurs "heaks65" et "Cras" ont découvert l’envers
du décor de ce Grand Site de Midi-Pyrénées : des conditions
climatiques de haute montagne, un accès aux surfaces à peindre
limité, une surface sphérique inhabituelle et des consignes
strictes de sécurité (utilisation d’Equipements de Protection
Individuels). La mission s’est bien déroulée grâce à la disponibilité du personnel sur place et à une
météo relativement clémente.
Ces coupoles revisitées suscitent d'ores et déjà la curiosité des touristes qui viennent en journée
admirer le plus beau panorama de la chaîne des Pyrénées. L'occasion de leur parler des animations
prévues lors des Journées du Patrimoine pour fêter l'anniversaire de ces coupoles.
A propos des 65ers
Le collectif “sixty-fivers” est une équipe de graffiti artistes fondée au début des années 2000 à Tarbes (65). Lié
par une vision perfectionniste et communautaire de l’art du “writing”, le crew opère dans plusieurs villes
françaises en revendiquant son style New-Yorkais. Reconnus sur le terrain, ces artistes aux profils
complémentaires cherchent aujourd’hui à partager leur passion avec le public au-delà des spots réservés aux
initiés. Le groupe réalise des prestations variées auprès d’entreprises, de particuliers ou encore de collectivités
et participe à de nombreux évènements, ateliers de découverte et autres expositions.
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