
                                             

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE        A Saint-Denis, le 23 septembre 2021 

     

 

KM9 Massy - Les fêtes de chantier du Grand Paris Express 

Plongée au cœur du chantier avec les artistes JR, 
Guillaume Marmin, La Machine et Thierry Boutonnier 
 
Samedi 16 octobre – 18h00/23h00 – Face au n° 241, avenue du Maréchal Leclerc, 91300 Massy 
Entrée libre, ouvert à tous  

Accès RER B avec navettes gratuites  

 

 
©Société du Grand Paris – Claire-Lise Havet 

 

Le 16 octobre, la Société du Grand Paris organise son 9e KM, le premier depuis le début de la crise 

sanitaire, à l’occasion du baptême d’un tunnelier de la ligne 18. Pour célébrer et rendre visible au plus 

grand nombre cette étape importante du Grand Paris Express, la Société du Grand Paris ouvre les portes 

du chantier pour une soirée artistique. 

 

Au programme : une installation photographique monumentale de JR, l’intervention de l’Opéra de 

Massy, une mise en lumière du chantier par Guillaume Marmin et la compagnie La Machine, un 

concert DJ set en partenariat avec Radio Nova et un temps de partage autour du traditionnel gigot 

bitume. Les visiteurs pourront également adopter un arbre au sein du Pavillon des Souffles par 

Thierry Boutonnier et les plus jeunes pourront profiter d’ateliers pédagogiques. 



                                             

 

 

 
Puits du Chantier Maréchal Leclerc à Massy ©Société du Grand Paris 

  



                                             

 

 

JR  
JR est spécialisé dans le collage photographique dans les espaces publics. Artiste contemporain 

français de renommée internationale, JR expose dans les espaces publics du monde entier de Paris à 

Rio de Janeiro en passant par New York et Berlin. Pour KM9, il déploie une installation inédite issue du 

projet « Inside Out » sur le chantier de Massy, en invitant les habitants à prendre part à cette nouvelle 

performance artistique. Son camion photographique sera installé sur la place du marché de Massy le 

vendredi 15 octobre. 

 

 

 
Inside Out – camion photographique de JR © Société du Grand Paris – Emma Reyss 

 

 



                                             

 

Guillaume Marmin 

Guillaume Marmin conçoit des installations immersives mettant en jeu lumière, son, espace. Influencés 

par des réalisateurs expérimentaux comme Len Lye ou Stan Brakhage, Guillaume Marmin s’applique à 

expérimenter sur tout type de surfaces : mapping sur sculptures 3D et bâtiments, projection sur 

photographies et sérigraphies, corps en mouvement ou fumée... Ses œuvres immersives et ses 

installations dans l'espace public sont l'occasion de collaborer avec architectes, scénographes, 

musiciens et éclairagistes. 

Qu’il s’agisse de la terre (Around the island), des phénomènes climatiques (Après-nous le déluge), de 

l’architecture (Raster), ou de l’histoire de la physique et de ses paradigmes (Timée), Guillaume Marmin 

illustre l’ambivalence entretenue par notre époque dans sa relation entre nature et technologie.  

 

 
 

 

 

  



                                             

 

Pierre de Mecquenem  

et Compagnie La Machine 

Mécanicien de formation, Pierre de Mecquenem a collaboré avec de nombreuses compagnies. Depuis 

2001, il participe à l’aventure de La Machine avec François Delarozière pour différents chantiers et 

projets de constructions.  

Constructeur, arpenteur d’espaces publics, pyrotechnicien et allumeur d’étincelles, Pierre de 

Mecquenem développe ses propres spectacles au sein de La Machine depuis 2007 (Flammes, La 

Kermesse, L’Atelier du Père Noël, La Poste Restante). Il s’attache à mettre les spectateurs au centre de 

ses installations dans l’espace public. Pierre de Mecquenem cherche à tisser des liens étroits avec les 

habitants du territoire en les impliquant en amont au travers de rencontres destinées à partager avec 

eux sa passion pour le feu et les savoir-faire de la compagnie. 

L’’attention portée à l’espace au mouvement, à la musicalité du feu et l’implication des habitants sont 

autant d’éléments incontournables pour Pierre de Mecquenem qui s’entoure volontiers d’artistes 

partageant ses convictions.  

 

 
Crédit : Jordi Bover 

 

 

 

  

http://jr-art.net/
http://jr-art.net/


                                             

 

Thierry Boutonnier 

Thierry Boutonnier développe un travail autour de la notion de domestication. 

Se revendiquant non spécialiste, polyvalent et pluridisciplinaire, il utilise tous les moyens à sa 
disposition : performances, vidéos, sculpture, images et photographies, schémas, publications… Fort 
d’intenses coopérations, il réalise des actions et des objets en interdépendance avec des écosystèmes 
comme pour Lausanne Jardin (2009), Prenez Racines (2010-2016) ou Eau de rose (2014-2017). Son 
travail fait l’objet d’expositions à l’international. Thierry Boutonnier a reçu le Prix COAL en 2016 pour 
son projet Prenez racines, et collabore depuis fréquemment avec COAL. 

Il crée, pour le Grand Paris Express, Appel d'air, œuvre pérenne, vivante, participative et durable qui 
accompagne le Grand Paris Express du premier chantier en 2016 jusqu’à l’ouverture de l’ensemble du 
réseau en 2030. L'œuvre Appel d'air est conçue en tandem avec les architectes Pauline Marchetti et 
Jacques Ferrier, conseils en architecture et en design des gares du Grand Paris Express. Elle sera 
activée sur ce KM 9 par Le Pavillon des souffles, dans lequel le public sera accueilli et pourra adopter 
un arbre du Grand Paris. 

Crédit : Appel d’air, Thierry Boutonnier © Julie Bourges 

 

  



                                             

 

Opéra de Massy 

Fondé et dirigé en 1993 par Jack-Henri Soumère, l’Opéra de Massy s’affirme aujourd’hui comme un 

lieu de production artistique de référence et participe à une action de développement culturel à 

l’échelle régionale. Pour le KM9, trois solistes, un pianiste de l’Opéra ainsi que la compagnie associée 

Chœur en Scène présenteront un programme de grands airs d'opéra. 

 
 
INFOS PRATIQUES 
Samedi 16 octobre 2021 de 18h00 à 23h00 
Ouvert à tous, entrée libre et gratuite en continu sur présentation du pass sanitaire avec port du 
masque obligatoire  
Sur le chantier de Massy, face au n° 241, avenue du Maréchal Leclerc, 91300 Massy 
Accès RER B avec navettes gratuites tout au long de la soirée. 

Informations pratiques, horaires et plans sur societedugrandparis.fr et ville-massy.fr  
 

 

 

Grand Paris Express : première journée portes ouvertes sur les chantiers 

Le KM9 viendra clôturer la première journée portes ouvertes des chantiers du Grand Paris Express qui 

se tiendra de 10h à 18h sur une quarantaine de chantier sur tout le territoire. A l’occasion de cette 

première journée portes ouvertes, la Société du Grand Paris et ses partenaires organiseront des visites 

guidées gratuites d’une heure, ouvertes au public sur inscription.  

Pour profiter d’une visite gratuite et commentée d’un chantier, la Société du Grand Paris a mis en place 

une plateforme d’inscription. Toutes les informations complémentaires sur le déroulement de la 

journée et les lieux ouverts à la visite sont également accessibles sur le site d’inscription : 

visitezlegrandparisexpress.societedugrandparis.fr 

 

 

  

http://www.societedugrandparis.fr/
http://www.societedugrandparis.fr/
https://www.ville-massy.fr/
https://www.ville-massy.fr/
https://www.visitezlegrandparisexpress.societedugrandparis.fr/
https://www.visitezlegrandparisexpress.societedugrandparis.fr/


                                             

 

 

Programmation artistique et culturelle 

José-Manuel Gonçalvès, directeur artistique et culturel, et le CENTQUATRE-PARIS pour la production 

déléguée avec Manifesto, et Eva Albarran & Co   

 

Partenaires 

Ville de Massy | Union Européenne | Vinci Construction France | Radio Nova  

Le Fonds de dotation du Grand Paris Express  

 
À propos de la Société du Grand Paris 

La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée par l’État dont la mission est de piloter le déploiement 

et le financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures qui composent le réseau 

et acquiert, pour le compte d’Île-de-France Mobilités, les matériels roulants qui le parcourront. Futur métro du 

Grand Paris, le Grand Paris Express est le plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe. Avec 200 

kilomètres de réseau, le projet prévoit la création de quatre nouvelles lignes autour de Paris, le prolongement de 

la ligne 14, la construction de 68 gares et l’aménagement de nouveaux quartiers autour de ces futurs pôles urbains. 

 

À propos de la programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express  

La Société du Grand Paris a décidé de doter le nouveau réseau de transport d’une dimension culturelle, afin de 

faire vivre une programmation culturelle plurielle et multiforme tout au long des 200 km de lignes du Grand Paris 

Express. Ce programme accompagne les différentes phases de ce grand projet, du lancement des premiers 

chantiers jusqu’à la mise en service complète du réseau prévue en 2030. La politique culturelle du Grand Paris 

Express doit contribuer à faire des chantiers puis des gares et de leurs quartiers de véritables lieux de vie pour 

donner naissance à un patrimoine métropolitain, populaire et vivant, incarnant l’appartenance de tous au Grand 

Paris. 

 

À propos du Fonds de Dotation du Grand Paris Express 

La Société du Grand Paris a créé le Fonds de dotation du Grand Paris Express, destiné à recueillir les contributions 

de toutes les entreprises qui partagent sa vision. Il a pour objet d’œuvrer au service de l’intérêt général, à 

l’accompagnement et au développement d’actions culturelles mises en place dans le cadre de la construction, 

puis de la mise en service, du Grand Paris Express. Le Fonds vise notamment à renforcer l’équité territoriale dans 

l’accès à la culture, mieux répartir l’offre et la création culturelle entre Paris et sa banlieue, révéler et mettre en 

scène la richesse de la diversité culturelle du Grand Paris, contribuer à incarner cette nouvelle identité 

métropolitaine. 

 
CONTACTS PRESSE :  
 
Société du Grand Paris : 
Jérémy Huppenoire - jeremy.huppenoire@societedugrandparis.fr – 06 34 47 16 18 

Pierre Monzo – pierre.monzo@societedugrandparis.fr  – 06 15 05 72 64 

 

Programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express :  

Marine Maufras du Chatellier  - marine.m@claudinecolin.com  
Dimitri Besse - dimitri@claudinecolin.com 
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