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Type of Place
Cities all over the world have unique cultural heritages. The display of lettering and
typography serves as a historical record of a city’s past and preserves a sense of regional
identity. Chaque ville de la planète a son patrimoine culturel propre. Témoignages de son
histoire, ses enseignes et sa typographie perpétuent un sentiment d’identité régionale.
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01 The Chandler Piano Co. sign, Brooklyn.
Enseigne Chandler Piano Co. Brooklyn.
02 Bright lights of Chicago: Margie’s Candies.
Margie’s Candies brille à Chicago.
03 One of Québec City’s many hanging glories.
Un des nombreux panneaux de Québec.
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New York
Phantom Letters
Left
One of New
York’s many ghost
signs, a reminder
of its workingclass history.
Une vieille
enseigne de New
York rappelle son
passé ouvrier.
Right
Another sign of lost
times, uncovered
at Reade Street
and West Broadway.
Vestige d’une
époque révolue
à Reade Street et
West Broadway.

Once defined by industry, neighbourhoods in New
York City today are characterized by property
values and socio-economic status. In some
gentrified areas, fading ghost signs high above the
streets are the only reminder of the city’s workingclass history. Certain neighbourhoods, mostly in
the outer boroughs or areas of Manhattan that
have resisted development, retain their visual
flavour and old signage.
New York and other mercantile cities have
always depended on the active promotion of their
businesses and products. Before the proliferation
of cheap printing methods, signs were handpainted by skilled artisans who used the city’s
buildings as their canvases. Paint could be applied
directly onto the surface of existing brick buildings,
unlike physical signboards, which required a
support structure or carved lettering. The city’s tall
buildings provided ample room for advertisements
and guaranteed visibility from the street.
Produced in the early 1900s, the paint was
composed of readily available elements of the
time: soot removed from oil lamps, white lead
paint, pigment, linseed oil and varnish. Signs
often consisted of a white lead base and up to
95 percent pigment. Over time, the pigment of
these once vibrant signs faded, leaving only the
white lead component. In cities with less intense
exposure to the sun, signs have naturally retained
more colour.
Several ghost signs still loom over the
cobblestone streets of DUMBO (an acronym for
Down Under the Manhattan Bridge Overpass).
The neighbourhood occupies a prime position
along Brooklyn’s active waterfront, a perfect
location for commercial enterprises. Although
the neighbourhood has largely been converted
into trendy office and residential spaces, ghostly
8

Below
Faded beauty:
the Heinz factory
in Crown Heights,
Brooklyn.
Beauté fanée :
l’usine Heinz de
Crown Heights
à Brooklyn.

Incarnant jadis l’industrie, les voisinages de New
York se caractérisent aujourd’hui par leur haute
valeur immobilière et leur statut socio-économique. Dans certains quartiers embourgeoisés,
seuls les vénérables panneaux qui dominent les
rues rappellent le passé ouvrier de la ville. Situés
pour la plupart en périphérie de Manhattan, ils ont
résisté aux promoteurs et conservé leur saveur
visuelle et leurs vieux panneaux.
New York et d’autres villes marchandes ont
toujours été dépendantes de la promotion de
leurs activités et produits. Avant l’avènement
des méthodes d’impression bon marché, les
enseignes étaient peintes par des artisans habiles
qui avaient les murs de la ville pour toile. La
peinture pouvait être appliquée directement sur les
surfaces de briques, à l’inverse des panneaux qui
exigeaient un support ou des lettres gravées. Les
hauts bâtiments de la ville fournissaient de vastes
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remnants like the Waring Envelope sign, which
stands in the shadows of the Manhattan Bridge,
hint at the area’s former life.
Recently, there has been a resurgence of handpainted signs in New York. New businesses that
occupy old industrial buildings commonly use
existing fading signage as inspiration for their own
identity. The former Heinz factory in the Crown
Heights neighbourhood of Brooklyn has gone
through several incarnations, all visible from the
layers of ghost signs piled atop one another and
faded over time, creating a visual chronological
history of the city. Berg’n, the indoor marketplace
that currently occupies the building, adds to
the typographic palimpsest with an imitation
ghost sign of its own – a freshly painted piece,
intentionally distressed to create the look of a wellworn patina.
While some signs have faded to near invisibility,
others have only recently been exposed. As
construction boomed at the turn of the century,
signs painted on adjacent buildings were covered
by new structures. A recently razed building in
downtown Brooklyn uncovered an advertisement
for the Chandler Piano Co., revealing it for the first
time in 100 years. In a city like New York that has
lost much of its visual history to development,
ghostly remnants of signs on buildings are among
the few remaining connections to the city’s past.

espaces pour les publicités et avaient, de plus,
l’avantage d’être visibles depuis la rue.
La peinture du début du XXe siècle était
composée d’éléments qui ne manquaient pas à
l’époque : suie de lampes à pétrole, peinture au
plomb blanche, pigments, huile de lin et vernis. Les
panneaux étaient souvent peints d’une couche
de blanc au plomb et de 95 % de pigments. Au
fil du temps ces pigments se sont atténués pour
ne laisser que la peinture blanche. Dans les villes
moins exposées au soleil, les enseignes ont mieux
conservé leurs couleurs.
Plusieurs publicités fantomatiques dominent
encore les rues pavées de DUMBO (acronyme de
Down Under the Manhattan Bridge Overpass). Ce
voisinage bien placé sur la rive active de Brooklyn
était idéal pour le commerce. Même s’il est
depuis devenu un espace à bureaux et résidentiel
tendance, des vestiges pâles tels que le panneau
de Waring Envelope, dans l’ombre du Pont de
Manhattan, évoquent son existence antérieure.
New York connaît depuis peu une résurgence
des publicités peintes à la main. De nouvelles
entreprises, qui occupent de vénérables locaux
industriels, s’inspirent souvent des enseignes
délavées pour créer leur propre identité de marque.
L’usine Heinz du voisinage de Crown Heights
à Brooklyn, a connu plusieurs raisons sociales,
toutes visibles grâce à une multitudes d’emblèmes
superposés et délavés par le temps, qui retracent
ainsi l’histoire visuelle de la ville. Berg’n, le marché
couvert qui occupe actuellement les lieux, ajoute
encore à ce palimpseste typographique avec une
enseigne moderne mais patinée avec soin pour lui
conférer l’illusion de l’ancien.
Si certaines enseignes ont vieilli au point d’en
devenir presque invisibles, d’autres ne sont
revenues au grand jour que récemment. Avec le
boom de la construction du début du XXe siècle,
les publicités peintes sur les bâtiments adjacents
avaient été cachées par les nouvelles structures.
Un bâtiment récemment rasé au centre de
Brooklyn, a révélé une publicité pour Chandler
Piano Co., invisible depuis 100 ans. Dans une ville
comme New York, qui a perdu la majorité de son
histoire visuelle, ces enseignes fantomatiques qui
ornent les murs sont parmi les rares liens de la ville
avec son passé.
Above
New York stationery
stalwart: the
former Waring
Envelope factory.
Pilier new-yorkais
de la papeterie :
l’ex-usine
Waring Envelope.
Right
Another of New
York City’s evocative
paintings from
the past.
Un autre exemple
de peinture
émouvante du
passé de New York.
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Chicago
Light Ideas
Neon signage has a strange and transportive
power. A light buzz emanates from the electrified
elements surging within enclosed glass tubes,
flooding surrounding streets with a warm and
colourful glow. In Chicago, neon signs have
a storied history, and it’s difficult to conjure an
image of the city without picturing illuminated
lettering. Signs like that of the Chicago Theatre
have become landmarks, representations of the
city itself.
In the early 1900s, a French scientist named
Georges Claude developed a method of electrifyingneon gas in glass tubes. When heated, the
neon-filled tube became illuminated and glowed
bright red. While we now refer generally to any
type of coloured and illuminated glass tube sign as
neon, only the phosphorous component of neon
produces the distinct red glow. Different hues are
created by using other noble gases or coating
the tube itself. Claude introduced his neon
sign at the Paris Motor Show in 1910, patented
his methods in 1915, and in 1922 sold the first
commercial neon sign in the United States to a Los
Angeles car dealership. The arrival of neon signage
forever changed the visual landscape and urban
sign repertoire.
The rise of neon coincided with the increasing
popularity of cars in the United States. Flashing
bulbs were incorporated into neon sign spectacles
in order to catch the attention of passing motorists.
Margie’s Candies, originally installed in 1954,
still stands today, the swirly M and C a hint of
the treats inside. Similarly, the Central Camera
Company (Chicago’s oldest camera store)
displays an elaborate arrangement of typography
and mix of colours. Standing against an otherwise
generic urban landscape, the glowing designs
transcend time, existing in the present and as a
relic of the past. Unlike the relatively staid neon
advertisements of today, signs were once inventive
and playful, like the illustrative Erie-LaSalle Body
Shop and Peacock Liquors signs.

Above
A neon reminder
of Al Capone’s
heyday: the
Green Mill.
Un rappel au
néon de l’époque
d’Al Capone : le
Green Mill.
Left
Central Camera Co.,
Chicago’s oldest
camera store.
Central Camera Co.,
la première boutique
photo de Chicago.
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Les enseignes au néon ont un pouvoir étrange.
Un léger frémissement émane des éléments
électriques enfermés dans leurs tubes de verre
et elles inondent les rues avoisinantes d’une
lumière chaude et colorée. À Chicago, les néons
ont une longue histoire et il est difficile d’imaginer
la ville sans toutes ces affiches lumineuses. Des
panneaux comme celui du Chicago Theatre sont
devenus des symboles de la ville elle-même.
Au début des années 1900, un scientifique
français nommé Georges Claude a mis au point
une méthode pour électrifier le gaz néon enfermé
dans des tubes en verre. En se réchauffant, le
tube empli de gaz s’illuminait et émettait une
lumière rouge. Même si nous appelons aujourd’hui
néon tout type de tube en verre éclairé, seuls les
particules phosphorescente du néon produisent
ce rayonnement rouge caractéristique. Les autres
couleurs sont obtenues en utilisant d’autres gaz
rares ou en teintant le tube. Claude présenta son
tube au néon lors du Salon de l’auto de Paris
en 1910. Il breveta sa méthode en 1915 et, en
1922, il vendit la première enseigne au néon à
un concessionnaire automobile de Los Angeles.
L’arrivée des tubes au néon allait changer à jamais
le paysage visuel et le style des panneaux urbains.
Cet avènement du néon a coïncidé avec
la popularité croissante des automobiles aux
États-Unis. Des ampoules clignotantes furent
incorporées aux enseignes afin d’attirer l’attention
des automobilistes.
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Right
Neon letters at the
Hotel Lincoln, in the
Old Town Triangle,
off Lincoln Park.
Ensigne au néon
de l’hotel Lincoln
dans le triangle de
Old Town, près de
Lincoln Park.
Below
Local landmark: the
Erie-LaSalle Body
Shop sign in River
North, Chicago.
Monument local :
l’enseigne
d’Erie-LaSalle
Body Shop à River
North (Chicago).

As more affordable methods of illuminating
signs were developed, the production of neon
signs declined. Expensive to maintain, and
with a dwindling number of experts to repair
the cumbersome signs, neon, once a symbol
of prosperity and elegance, began to crumble
and fade.
According to Tom Brickler, owner of Neon Shop
Fishtail and a Chicago sign expert, who maintains
some of Chicago’s most iconic signs, neon
signs are “what defined towns and cities across
America and competed for travellers. . . . They
were often the difference between success and
failure of certain businesses, and that still holds
true today. As these old relics get scrapped in
favour of homogenized franchise developments,
many people have become sign enthusiasts,
seeking out vintage signs and realizing the art that
defined these one-of-a-kind glowing beauties.”
Chicago’s remaining signs have become
glowing icons, markers not only of a place but of a
specific time in the city’s commercial history.

Margie’s Candies, qui fut installé en 1954, est
toujours là aujourd’hui. Son M et son C virevoltants
annoncent les délices sucrés qu’on trouve à
l’intérieur. De même, la Central Camera Company
(la plus ancienne boutique d’appareils photo de
la ville) fait preuve d’une typographie élaborée et
d’une variété de couleurs.
Dans un paysage urbain plutôt générique, ces
motifs lumineux transcendent le temps : ils sont
dans le présent tout en évoquant le passé. À l’inverse des publicités contemporaines relativement
banales, les enseignes étaient jadis inventives et
amusantes comme celles du garage Erie-LaSalle
Body Shop ou de Peacok Liquor.
L’invention de panneaux lumineux moins coûteux marqua le déclin des néons. Les experts
capables de réparer ces géants encombrants se
firent rare car leur entretien n’était pas donné. Ces
symboles de prospérité et d’élégance tombèrent
en décrépitude et dans l’oubli.
Selon Tom Brickler, le propriétaire de Neon
Shop Fishtail et expert en panneaux à Chicago
qui entretient des enseignes parmi les plus
emblématiques de la ville, « les néons étaient
typiques des villes des États-Unis et attiraient les
voyageurs… Ils étaient souvent la différence entre
le succès et l’échec d’une entreprise, et c’est
encore vrai de nos jours. À mesure que ces reliques
disparaissent au profit de développements
franchisés homogènes, nombreux sont ceux qui
les défendent et se mettent en quête de panneaux
anciens car ils ont compris l’art incarné par ces
beautés lumineuses uniques ».
Les enseignes survivantes de Chicago sont
devenues des icônes lumineuses, des témoins
d’un endroit, mais aussi d’une certaine époque
dans l’histoire du commerce de cette ville.

Left
It’s impossible to
picture Chicago
without neon signs.
Il est impossible
d’imaginer Chicago
sans enseignes
au néon.
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Left
J.A. Moisan: the
oldest grocery store
in North America.
J.A. Moisan, la plus
ancienne épicerie
d’Amérique du Nord.

Québec City
Getting the Hang of it
As a francophone province, Québec is subject
to strict language laws intended to protect and
preserve its French heritage. The Charter of the
French Language extends to public signage and
retail advertising, and serves to create a sense of
place specific to Québec.
As a UNESCO World Heritage site, Old Québec
has additional signage restrictions created to
preserve the charm and historic fabric of the area.
More than 400 years old, Old Québec, the only
walled city north of Mexico, is fiercely protective of
its heritage. To ensure its continued significance as
a cultural and historical landmark, there are only
three types of signs allowed: markings applied to
windows, flat signs affixed to buildings and signs
extending out from building walls or up from the
ground. The Cultural Heritage Act outlines these
specific signage requirements and gives local
governmental agencies oversight regarding the
shape, colour, materials and support structure
of signs. Hanging signs in protected districts like
Old Québec must be made of wood or metal
with a profiled edge, and any lettering and logos
embossed or painted.
Signs like the painted bearded figure along
Rue Couillard hark back to a time when illiteracy
was the norm and words were eschewed for
easily recognizable symbols (keys for a locksmith,
grapes for a tavern, et cetera). Nearly unchanged
from its earliest depictions, gilded lettering on
weathered wood announce Épicerie J.A. Moisan,
the oldest grocery store in North America.
In the area surrounding the funicular in the
Basse-Ville section of Old Québec, signage is
elaborate while still conforming to the restrictions.
Le Lapin Sauté features a series of figurative
and decorative elements wrapping around the
building entrance, giving the appearance of an
actual hopping rabbit. Nearby, Le Capitaine d’a
Bord touts its nautical wares with a carved life
preserver encircling a sailor. Even the sign for the
public restrooms features a carved, gilded roll of
toilet paper. At Le Vendome, a large hanging neon
sign attached to the recently shuttered restaurant
is somewhat of an outlier in an otherwise tightly
regulated signscape.

Below left
A bearded
mystery and relic
from a former era.
Mystère barbu
et vestige d’une
autre époque.
Below right
The city’s nicest
restroom sign?
Le signe toilettes le
plus beau de la ville ?

Province francophone, Québec est soumise à une
stricte réglementation en matière de langue afin de
protéger son patrimoine français. La Charte de la
langue française s’applique même aux panneaux
publics et publicitaires, ce qui préserve l’identité
propre du Québec.
Site classé au patrimoine mondial de l’Unesco,
le Vieux-Québec est soumis à des restrictions
supplémentaires pour protéger son charme et
son tissu historique. Seule ville fortifiée au nord
du Mexique, le Vieux-Québec protège farouchement un patrimoine de plus de 400 ans. Pour
perpétuer son importance de monument culturel
et historique, seuls trois types de publicités sont
autorisées : inscriptions sur les vitrines, panneaux
plats fixés aux bâtiments et panneaux s’étendant
d’un mur ou sortant du sol. La Loi sur le patrimoine
culturel du Québec souligne ces exigences sur la
signalisation et confie aux agences gouvernementales locales le contrôle de la forme, de la couleur
des matériaux et de la structure du support. Aussi,
les panneaux accrochés dans des voisinages protégés comme le Vieux-Québec doivent être en
bois ou en métal, avoir un contour en biseau et
toute inscription ou tout logo doivent être peints
ou gravés.
Des enseignes telles que le visage barbu peint
rue Couillard datent d’une époque où l’illettrisme
était la norme et où l’on préférait aux mots des
symboles facilement reconnaissables (clé pour
un serrurier, raisins pour une taverne, etc.). Pratiquement inchangée depuis ses premières descriptions, une enseigne aux lettres dorées sur
bois patiné annonce Épicerie J.A. Moisan, la plus
ancienne épicerie d’Amérique du Nord.
Dans le quartier autour du funiculaire de la
Basse-Ville, dans le Vieux-Québec, les enseignes
sont élaborées tout en obéissant aux restrictions.
L’entrée du Lapin Sauté comporte des éléments
figuratifs et décoratifs qui lui donnent l’allure d’un
lapin sautant. À deux pas, Le Capitaine d’à Bord
vante ses articles de marine avec une bouée
sculptée soutenant un marin. Même le panneau
indiquant les toilettes est orné d’un rouleau de
papier gravé et doré. Au Vendôme, la grande
enseigne au néon fixée au-dessus des volets de
ce restaurant est l’exception qui confirme la règle
dans un voisinage très réglementé.
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Hang Your Hat
After a day spent swooning over beautiful
local signage, here’s where to rest those
weary feet for the night. Après une journée
passée à admirer les belles enseignes, voici
où prendre un repos mérité pour la nuit.

Right
Checking in at Hotel
Lincoln, Chicago.
La réception de l’Hotel
Lincoln de Chicago.

L’Hôtel du Vieux-Québec

Wythe Hotel

Hotel Lincoln

Québec’s only carbon-neutral hotel
seamlessly blends old with new. Recently
renovated, the hotel offers modern
amenities (gym, DVD library, espresso
machine, flat-screen televisions) and
displays locally designed goods in a
charming and historic setting. The solar
panels on the eco-friendly green roof
power the top floor, while the roof
garden provides fruit, vegetables and
herbs to the delicious, organic-focused
Tournebroche Bistro downstairs. Honey
from the rooftop beehives is used in
drinks and desserts. Fresh jams and
pastries are included in the picnic basket
breakfast left hanging on guests’ doors
every morning. Le seul hôtel de Québec
carboneutre mêle l’ancien et le nouveau.
Récemment rénové, il offre le confort
moderne (gym, vidéothèque, machine
à expresso, téléviseur à écran plat) et
expose des articles conçus dans la
région dans un charmant cadre vénérable. Les panneaux solaires du toit écolo
alimentent l’étage supérieur et le jardin
sur le toit fournit fruits, légumes et herbes
aromatiques biologiques au Bistro Tournebroche du rez-de-chaussée. Le miel
des ruches du toit entre dans la composition des boissons et des desserts.
Confitures et pâtisseries sont incluses
dans le panier-déjeuner accroché à la
porte des chambres chaque matin.
1190 Rue Saint-Jean, Québec City
(418) 692-1850, hvq.com

Wythe Hotel is the pinnacle of
Williamsburg cool. Converted from a
former factory, the space nods to
Brooklyn’s industrial past, with features
that range from irreverent urban toile
wallpaper to freshly painted exterior
murals, faded to mimic advertising
from a different era. The borough’s
creativity is highlighted in the hotel’s
locally made products, re-purposed
furniture and artwork. The ever-evolving
menu at Reynard serves seasonal
fare, and the year-round rooftop
bar features unobstructed views of
the Manhattan skyline to go with
the cocktails. Le Wythe Hotel est le
summum du cool de Williamsburg.
Ex-usine, cet espace fait un clin d’œil
au passé industriel de Brooklyn, avec
des éléments qui vont d’un impertinent papier peint urbain à de
nouvelles fresques extérieures, vieillies
pour imiter les publicités d’une époque révolue. La créativité du voisinage
est soulignée par les produits locaux
offerts à l’hôtel, son mobilier recyclé
et ses œuvres d’art. Le menu en
constante évolution du restaurant
Reynard propose des plats de saison
et le bar sur le toit, ouvert toute l’année, offre une vue inco parable de la
skyline de Manhattan, sans oublier
ses cocktails.
80 Wythe Avenue, Brooklyn
(718) 460-8000, wythehotel.com

Conveniently located in Chicago’s
Lincoln Park neighbourhood, Hotel
Lincoln offers a refreshingly preppy
update to a classic Chicago style.
The hotel’s hand-painted mural and
shining neon sign beckon designsavvy visitors inside, where each room
mixes vintage items with original artworks from local designers. The J.
Parker rooftop bar provides views of
Lincoln Park and Lake Michigan to
accompany the carefully crafted drinks
and small plates, and, downstairs,
Perennial Virant offers farm-to-table
meals from a Michelin-starred chef.
Bien situé dans le voisinage de Lincoln Park à Chicago, l’Hotel Lincoln
offre une version BCBG rafraîchissante du style Chicago classique. Sa
fresque extérieure peinte à la main et
son enseigne au néon séduiront le
visiteur amateur de design. Chaque
chambre mêle articles anciens et
œuvres d’art originales de designers
du coin. Le bar sur le toit de J. Parker
offre une vue sur Lincoln Park et le
lac Michigan pour accompagner les
cocktails préprés avec soin et les
petites assiettes. En bas, le restaurant
Perennial Virant propose des plats dont
les produits viennent de la ferme à la
table préparés par un chef étoilé
au Michelin.
1816 North Clark Street, Chicago
(312) 254-4700, jdvhotels.com
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