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Km1
LANCEMENT DU PREMIER CHANTIER DU GRAND PARIS EXPRESS
ET DE SA PROGRAMMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
SAMEDI 4 JUIN 2016
CLAMART – ISSY-LES-MOULINEAUX – MALAKOFF – VANVES
De 14h00 à MINUIT
Ouvert à tous – entrée libre
Au pied de la gare de Clamart - Ligne N du Transilien

Le GRAND PARIS EXPRESS est le plus grand projet d’infrastructure et
d’aménagement d’Europe : 200 km de lignes de métro automatique et souterrain,
connectées avec les réseaux de métro, RER et Transilien et 68 nouvelles gares à
construire d’ici 2030 avec les meilleurs architectes contemporains. Par l’ampleur de
son réseau, le projet - porté par la Société du Grand Paris - est un défi technique
mais aussi économique, social et culturel. Sa réalisation contribuera à renforcer
l’attractivité de la région, à favoriser l’égalité des territoires de la métropole et à
créer, pour des millions d’usagers, une nouvelle manière de vivre leur territoire et
leur temps de transport.
Le 4 juin, pour marquer le lancement du premier chantier de génie civil et de la
programmation artistique et culturelle qui accompagne ce projet hors normes,
une journée inaugurale intitulée « KM1 », prend place au Sud de Paris, sur le
chantier de la future gare de la ligne 15 Sud conçue par l’architecte Philippe Gazeau
: Fort d’Issy – Vanves – Clamart, où démarrent les premiers travaux de génie civil
de l’ensemble du futur métro.
Dès 14h00, parade, performances, spectacles de danse et de cirque,
concerts, balades urbaines, dégustations, créations visuelles, grand bal
populaire et DJ set rythmeront cette journée festive et ouverte à tous. Issu
d’un travail de dialogue mené sur le territoire, en concertation avec les acteurs et
habitants et une trentaine d’artistes, KM1 marque ce lancement, inaugurant le
programme artistique et culturel du Grand Paris Express imaginé par Jérôme Sans
et José-Manuel Gonçalvès.

« KM1», DE 14H A MINUIT UNE JOURNEE FESTIVE OUVERTE A TOUS
Dès 14h30, à Clamart, une parade emmenée par des engins de chantier remontera
l’avenue Jean Jaurès jusqu’au chantier où se succèderont les performances des
chorégraphes Olivier Dubois et Dominique Boivin (Cie Beau Geste),
accompagnées musicalement par la chanteuse Camélia Jordana, en association
avec l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois et l’Académie
Fratellini de Saint-Denis.
Des rendez-vous gustatifs attendront les visiteurs : un marché de producteurs
locaux, un buffet « zéro déchet » et, à partir de 20h, un repas de chantier
avec de jeunes cuisiniers encadrés par le chef Thierry Marx. Enfin, de 22h à
minuit, un bal populaire et une mise en lumière du chantier par l’artiste espagnol
Pablo Valbuena, viendront clore la journée.
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Parallèlement à ces actions événementielles la journée du 4 juin sera l’occasion de
découvrir les initiatives qui vont accompagner le chantier dans la durée avec
notamment « les récits » du Grand Paris Express : affiches, applications
numériques, performances théâtrales, balades urbaines, visites originales et
ateliers archéologiques pour les familles, table ronde sur l’Anthropocène autant de
façons de valoriser les territoires concernés, de raconter leur histoire, leurs
spécificités et d’imaginer leur futur.
Le projet culturel du Grand Paris Express va s’inscrire durablement tout au long du
futur réseau. A terme, des œuvres mobiles et pérennes feront du Grand Paris
Express un véritable parcours artistique et scelleront son identité. Sur le site du
chantier et en liaison avec les villes, le public pourra découvrir les propositions
artistiques du collectif danois SUPERFLEX, qui se développeront pendant les 6 ans
du chantier, jusqu’à l’ouverture de la gare.
L’« Appel d'air » incarné par l’œuvre vivante et durable par l'artiste Thierry
Boutonnier, en dialogue avec l’architecte Jacques Ferrier, engagera un processus
artistique permettant de transmettre plus d’une centaine "d'arbres témoins" au sein
d'un réseau d'habitants du Grand Paris. A la mise en service du réseau, ces arbres
seront plantés sur les parvis de gare,
Un périscope, mobilier urbain innovant, permettant l’accès à différents contenus
numériques, et notamment une visualisation en réalité augmentée des
transformations urbaines, sera dévoilé avec la complicité de l’artiste Hugo Arcier. A
terme, ce dispositif sera déployé sur l’ensemble des chantiers du Grand Paris
Express.

Plus d’une soixantaine d’artistes et de créateurs ont mobilisé leurs énergies pour
faire de ce lancement un temps fort et inédit : Ruedi Baur, Dominique Boivin,
Bertrand Bossard, Thierry Boutonnier, Elodie Bremaud, Martine Camillieri,
Ema Drouin, Olivier Dubois, Philippe Gazeau, Malachi Farrell, Jacques
Ferrier, Camelia Jordana, Agathe Joubert, Thierry Marx, Emile Omar,
Pauline de Pémille, Olivia Rosenthal, Julie Rothhahn, SUPERFLEX, Pablo
Valbuena, Capucine Vever, etc.

La programmation de la journée du 4 juin est le résultat d’un travail collectif mené
en amont sur le terrain (Issy-les-Moulineaux – Vanves – Clamart – Malakoff) par
une équipe pilote portée par la direction artistique et culturelle du Grand Paris
Express qui a arpenté les quartiers, agrégé comme contributeurs les acteurs
locaux, (élus, services, acteurs culturels et associatifs et les habitants au sens
large) afin d’initier une programmation en co-construction avec les territoires

LE SITE : LE CHANTIER DE LA GARE FORT D’ISSY – VANVES – CLAMART,
SUR LA LIGNE 15 SUD
Localisée au carrefour d’Issy-les-Moulineaux, de Vanves, de Clamart et de Malakoff,
la future gare est située sur la ligne 15 Sud, la première ligne du Grand Paris
Express à être mise en service en 2022. Construite sous l’actuelle gare de Clamart,
la gare permettra ainsi une interconnexion avec la Ligne N du Transilien. Cet
emplacement, défini en collaboration avec les communes, après concertation avec
les riverains, permettra d’assurer le maillage entre le Grand Paris Express, les
réseaux de transports existants et le centre de Paris.
Les travaux sont en cours. La déviation des réseaux enterrés (de gaz, d’électricité,
de chauffage urbain, de télécommunications), les démolitions, le déboisement et le
diagnostic archéologique précèdent les opérations de génie civil (construction des
infrastructures du métro) qui commencent au printemps 2016 sur ce tronçon.
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La Société du Grand Paris a choisi le groupement SETEC TPI / INGEROP pour
l’ingénierie et le cabinet Philippe Gazeau Architecte pour la conception et la
construction de la gare que 50 000 voyageurs fréquenteront chaque jour, à terme.
Les travaux de génie civil ont été confiés à un groupement emmené par Bouygues
Travaux Publics.

LA LIGNE 15 SUD
La ligne 15 Sud du Grand Paris Express reliera 16 gares de Pont de Sèvres à NoisyChamps, en 35 minutes. Longue de 33 km, elle traversera 22 communes. Sa
fréquentation quotidienne sera comprise entre 250 000 et 300 000 voyageurs.

« Avec le lancement des premiers travaux du métro, une étape irréversible pour
l’avenir du Grand Paris est franchie. En attendant que les gares soient ouvertes, les
chantiers du Grand Paris Express seront autant d’occasions de révéler les énergies,
les richesses et les singularités de chaque ville et d’impliquer les habitants, en
particulier les jeunes, dans l’avenir de nos territoires et la transformation de nos
quartiers. »
Jean-Yves Le Bouillonnec,
Président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris

« Le Grand Paris Express n’est pas seulement une aventure technique et urbaine :
c’est un grand projet d’architecture, de design, d’art et de culture. Ce Grand Paris
de la création doit contribuer à hisser Paris en tête des capitales mondiales de
l’innovation, de la qualité de vie, pour en faire une métropole dynamique,
accueillante et solidaire, à l’heure de l’économie collaborative, entrepreneuriale, de
la connaissance et du numérique. Il doit également accompagner les candidatures à
l’organisation des jeux olympiques en 2024 et de l’exposition universelle en 2025. Il
dessine la carte d’un Grand Paris plus ouvert sur le monde, où les gares du
nouveau réseau forment les nouvelles portes du Grand Paris »
Philippe Yvin,
Président du directoire de la Société du Grand Paris

CONTACTS PRESSE
Programmation artistique et culturelle
Agence Pierre Laporte Communication
Pierre Laporte – Laurent Jourdren –
Romain Mangion : 01 45 23 14 14
info@pierre-laporte.com

Société du Grand Paris
Hugues Vanhoucke: 01 40 41 56 13
Camille Ruols : 01 40 41 54 96
presse.sgp@quaitrois.fr
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1. LE PREMIER CHANTIER
DU GRAND PARIS EXPRESS
1.1

LE CHANTIER DU SIECLE

La Société du Grand Paris, maître d’ouvrage du Grand Paris Express, lance au
printemps 2016 les premières opérations de génie civil sur la ligne 15 Sud. Cette
étape est fondatrice. Pour les Franciliens, le projet de nouvelles infrastructures de
transport en Île-de-France devient réalité. Déjà plus de 800 millions d’euros sont
engagés pour les 27 marchés de maîtrise d’œuvre, mobilisant des pans entiers de
l’ingénierie française et de nombreuses agences d’architecture. Aujourd’hui, la
Société du Grand Paris compte 200 salariés qui coordonnent plus
de 1 500 professionnels engagés dans la réalisation du Grand Paris Express. Fin
2016, près de 3 milliards d’euros de marchés de génie civil auront été attribués
grâce aux autres lots de la ligne 15 Sud, qui reliera Pont de Sèvres à Noisy-Champs
et comptera 16 gares. Ainsi dès septembre, après le démarrage des travaux de la
gare Fort d'Issy – Vanves - Clamart, un nouveau chantier en tranchée couverte
s’ouvrira à Noisy-Champs pour la construction de l’arrière gare. Cette étape sera
immédiatement suivie des travaux du tunnel foré de Noisy-Champs à Bry-VilliersChampigny. Tous les travaux de génie civil s’enchaîneront ensuite sans interruption
jusqu’aux mises en service prévues pour fin 2022.
Le projet du Grand Paris Express est inédit de par son ampleur et sa signification :
un investissement de 25 milliards d’euros pour le chantier du Grand Paris Express,
15 000 emplois par an pendant la durée du chantier et un impact territorial pour le
développement urbain de 140 km², soit une fois et demi la superficie de Paris.

«Le projet Grand Paris Express est comparable aux grands travaux d’Haussmann
et de Fulgence Bienvenüe au XIXe siècle. Le projet prévoit de doubler le réseau
de métro de la région en moins de 15 ans, passant de 200 à 400 km, alors que
seulement 10 km de lignes ont été construits durant les 10 dernières années.
Le Grand Paris Express n’a pas d’équivalent dans le monde à l’exception du métro
de Riyad en Arabie Saoudite et de ceux construits dans certaines villes chinoises.
Ce réseau de métro automatique ultra moderne et connecté, en rocade, est le
levier qui donnera à la métropole parisienne les moyens de s’inventer un avenir,
une région plus inclusive, ancrée dans un développement durable et en phase avec
les nouveaux modes de vie et la technologie ».
Philippe Yvin,
Président du directoire de la Société du Grand Paris

Le Grand Paris Express devrait permettre la construction supplémentaire d’environ
15 000 logements par an et générer plus de 100 milliards d’euros de PIB
supplémentaire sur le long terme dans la région Capitale, soit plus de 4 milliards
d’euros supplémentaires de PIB par an. Ce nouveau réseau de transport favorisera
des gains de productivité et contribuera à rendre le Grand Paris plus attractif sur le
plan international alors que la compétition entre les villes-monde se fait plus
intense chaque année. Pour les 12 millions de Franciliens et les visiteurs, le Grand
Paris Express aura pour conséquence directe des gains substantiels dans les temps
de trajet. Les nouvelles lignes vont également permettre le désenclavement de
territoires et une amélioration de la qualité de vie.
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1.2

LA GARE FORT D’ISSY VANVES CLAMART

La gare Fort d’Issy – Vanves – Clamart est localisée à la jonction d’Issy-lesMoulineaux, de Vanves, de Clamart et de Malakoff.. Lieu de lancement des premiers
travaux de génie civil, la gare représente une étape cruciale pour le projet du Grand
Paris Express. La Société du Grand Paris a choisi le groupement SETEC TPI /
INGEROP pour la maîtrise d’œuvre associée au cabinet d’architectes Philippe
Gazeau Architecte pour la gare Fort d’Issy - Vanves - Clamart.
La future gare améliorera de manière significative l’accessibilité au territoire
métropolitain. La ligne 15 Sud permet aux voyageurs de réduire considérablement
les temps de trajet de périphérie à périphérie : le trajet de Fort d’Issy-VanvesClamart jusqu’à Créteil l’Échat se fera en 19 minutes contre près d’une heure
aujourd’hui. Le trajet de Fort d’Issy-Vanves-Clamart jusqu’à Bagneux (M4)
s’effectuera, quant à lui, en seulement 4 minutes contre 45 minutes aujourd’hui.
Il est prévu que 50 000 voyageurs fréquentent, à terme, la gare Fort d’Issy –
Vanves - Clamart chaque jour.

1.3

INTERVIEW DE L’ARCHITECTE PHILIPPE GAZEAU

Quelles sont les intentions architecturales du projet ?
Il s'agit d'une gare très particulière puisqu'elle vient se glisser sous la voie ferrée en
exploitation. Elle va permettre de relier les villes de Clamart, Issy-les-Moulineaux,
Malakoff et Vanves, aujourd'hui complètement séparées (hormis par un petit
souterrain un peu inquiétant le soir). La contrainte de s'insérer sous la voie ferrée
était assez lourde et la première préoccupation était de faire de l'urbain. Nous
avons donc dégagé un grand espace très urbain de 7 à 8 mètres de large et de 6 à
7 mètres de haut. Á partir de cet élément, qui forme une rue intérieure, un vrai
passage couvert comme on en trouve en ville, on a mis en place un système de
correspondances et de signalétique très lisible. Cela rend le parcours évident pour
le piéton selon qu'il veut prendre le Transilien ou le métro ou simplement
emprunter ce passage pour se rendre d'un quartier à l'autre. Nous avons joué sur la
différence entre les deux mondes pour traiter les différences de niveaux en
cherchant moins la lumière que les grands espaces. Nous avons ainsi travaillé sur le
côté monumental, le technique, les parois moulées, les grandes dalles très
épaisses.
Comment le projet s'inscrit-il dans la ville et va-t-il contribuer au
développement urbain ?
Cette gare va complètement transformer le quartier et c'est intéressant en termes
de développement urbain et immobilier. Côté Issy-les-Moulineaux et Vanves, on
trouve une grande halle courbe et, côté Clamart, un très grand parvis qui permet
d'entrer de plain-pied dans la rue intérieure de la gare. On restructure également le
boulevard Vigouroux aujourd'hui bordé d'un talus. L'espace intérieur de la gare
articule l'espace urbain et facilitera la vie des quartiers disposés de part et d'autre
de la voie ferrée. Cela va relier les villes entre elles.
PHILIPPE GAZEAU
Né à Niort en 1954, Philippe Gazeau est architecte urbaniste et professeur à l'École
nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine. Il reçoit le Prix de l'Équerre
d'argent en 2000 pour le Centre sportif Biancotto à Paris. Diplômé de L’École nationale
supérieure d'architecture de Paris-La Villette en 1981, il ouvre son agence en 1984 à
Paris. Il réalise un grand nombre de programme d'équipements : un complexe sportif à
l'INSEP en 1993, le Centre Culturel de Mouans-Sartoux en 2001 (Prix Environnement de
la région PACA) mais aussi des logements, dont l'immeuble pour postiers rue de l'Ourcq à
Paris en 1994 (Mention Spéciale du Prix Européen Mies Van Der Rohe). Depuis quelques
années, sa production s'est tournée vers la conception de projets de très grande échelle
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architecturale et urbaine comme la restructuration et reconstruction de l’hôpital Necker, la
requalification du site Saupin à Nantes (avec FGP) ou le projet urbain EuroRennes (avec
FGP). Philippe Gazeau est également engagé dans la réflexion sur l'habitat et ses modes
de production à travers le projet expérimental "(a)grandir Paris" sur les tours d'habitation
de grande hauteur. Il est associé gérant, avec Louis Paillard, de l'atelier d'urbanisme FGP
(French Global Project), et membre depuis juin 2012 du conseil scientifique de l'Atelier
International du Grand Paris.

1.4

LES ETAPES DU CHANTIER

L’enjeu majeur de ce premier chantier de génie civil est la forte imbrication de la
future gare avec l’actuel réseau SNCF. La gare sera réalisée sous les voies de la
ligne Paris Montparnasse - Brest empruntées par le Transilien N, tout en gardant la
ligne en exploitation et la gare de Clamart ouverte aux voyageurs. Ceci implique un
phasage des travaux très contraint et complexe, en particulier en août 2017, où
l’interruption de la circulation de la ligne ferroviaire sera nécessaire le temps du
ripage de la dalle de couverture de la future gare.
La préparation du chantier requiert la définition d’une emprise chantier pour la
réalisation des travaux autour de la gare. Cette zone permet la mise en place de
tous les éléments indispensables à la construction de la gare, notamment les
appareils et engins de chantier, les silos de conditionnement de la terre excavée
avant son évacuation, etc.
La gare est creusée avant l’arrivée du tunnelier afin de faciliter sa réalisation
(environ 60 % du génie civil est réalisé avant l’arrivée de la machine). Le principe
de la boîte consiste à réaliser, avant tout creusement, une paroi en béton armé
étanche (paroi moulée) tout autour de la future gare souterraine. De fines
tranchées sont creusées dans lesquelles du béton armé est coulé. Elles constituent
l’enveloppe de la boîte, qui à Clamart a la particularité d’être construite sous les
voies existantes du faisceau SNCF.
La suite des travaux consiste à excaver et réaliser les planchers, comme pour un
parking souterrain. Au fur et à mesure de l’extraction des terres, les parois de la
gare sont consolidées horizontalement à l’aide de renforts intérieurs provisoires
(butons). Ils sont disposés jusqu’à la réalisation des structures intérieures de la
gare : le plancher bas (radier), les dalles intermédiaires et la dalle supérieure.
Enfin, les travaux de gros œuvre sont finalisés avec notamment la réalisation de la
mezzanine, des quais et d’une dalle de couverture de la gare réalisée afin de
remettre l’espace public ou la voirie en service. Cette technique de la paroi moulée
se révèle sûre et garantit la stabilité des bâtiments proches du chantier. Ce procédé
permet de maintenir les terrains avant tout creusement, et ne nécessite pas le
rabattement de la nappe aquifère.
Les principales étapes à venir :
- Pendant l’été 2016, l’accès au tunnel SNCF côté Vanves sera fermé et la base vie
du chantier installée.
- En novembre 2016, des travaux d’aménagement du parvis de la gare SNCF et du
porche de contrôle d’accès à la passerelle seront effectués. Á la même période, les
quais de la gare SNCF d’accès aux trains en direction de la province vont être
déplacés de 40 m vers Paris.
- En octobre / novembre 2016, la pose de la passerelle SNCF est programmée. Elle
servira de nouvel accès au quai central après la fermeture du tunnel. Cette
passerelle sera ouverte au public à partir de janvier 2017, au moment de la
fermeture du tunnel de liaison SNCF.
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- Á la mi-août 2017, l’opération de mise en place de la dalle de la toiture gare sous
les voies SNCF sera réalisée conjointement par la Société du Grand Paris et SNCF
RESEAU. Pour cette opération de ripage de la dalle sous les voies exploitées, la
circulation ferroviaire sera interrompue pendant 100 h du 12 août au 16 aout 2017.
- Avant mai 2018, un collecteur d’eaux pluviales du SIAAP, située sous la future
gare doit être détruit/reconstruit.
- Les travaux de la future gare dureront jusqu’en 2022.
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2. LE PROJET ARTISTIQUE
ET CULTUREL DU GRAND PARIS
EXPRESS
2.1

José-Manuel Gonçalvès,
Le CENTQUATRE-PARIS,
©Marco Castro agent Mel

LIER ET RELIER

« Notre vision générale s’axe sur les enjeux de « lier et relier », de l’ultra-modalité
à l’ultra-usabilité. Elle se fonde sur la nécessité de proposer des actions en prise
avec les modes de vie de la société actuelle et les nouveaux modes de « faire »,
pour réaliser un projet artistique et culturel concerté et participatif.
L’enjeu est d’établir des liens avec toutes les dimensions créatives du projet
(design, architecture, ingénierie, etc.) mais aussi avec tous les territoires pour créer
de la singularité qui dure, se renouvelle, s’ancre de façon pérenne.
Dans cette dynamique, l’œuvre d’art est envisagée comme un processus, un moyen
autant qu’une finalité. Le projet artistique ne sera donc pas là pour démontrer quoi
que ce soit mais pour rendre compte de l’expérience partagée. »

Jérôme Sans,
Portrait
©Sam Samore

José-Manuel Gonçalvès et Jérôme Sans,
Directeurs artistiques et culturels du Grand Paris Express

2.2

UNE AMBITION ARTISTIQUE ET CULTURELLE PARTAGEE

De Vienne à New York, les réseaux de métro se font, depuis plus d’un siècle,
l’écho de la place de l’art et de la culture dans l’espace public. C’est en partant de
cet héritage que la Société du Grand Paris a initié une réflexion sur le rôle de l’art
et de la culture comme partie intégrante du Grand Paris Express. Cette réflexion,
conduite par un comité d’experts de renom (François Barré, Nicolas Bourriaud,
Fazette Bordage, Alexia Fabre, François Huguier), a conduit à la désignation d’une
équipe de direction artistique et culturelle.
Aux côtés de la trentaine d’architectes déjà au travail (Dominique Perrault, Kengo
Kuma, Marc Barani, Jacques Ferrier, Dietmar Feichtinger, Jean-Marie Duthilleul…) et
des designers (Patrick Jouin, Ruedi Baur), cette équipe de direction artistique et
culturelle, emmenée par José-Manuel Gonçalvès (directeur du CENTQUATRE-PARIS)
et Jérôme Sans (co-fondateur du Palais de Tokyo), doit contribuer à favoriser
l’appropriation du projet par les habitants, accompagner le lancement des
chantiers, et forger une nouvelle identité métropolitaine.
Á l’horizon 2022, cap avant les Jeux Olympiques de 2024 et l’Exposition Universelle
de 2025, près de 60 chantiers auront été lancés et 20 nouvelles gares seront en
service. En parallèle, l’objectif est d'engager plusieurs centaines d’actions
artistiques et culturelles sur l’ensemble des territoires traversés par le futur métro,
en collaboration avec les architectes, designers et ingénieurs.
Ce grand projet de création est guidé par deux idées fortes : donner du
pouvoir aux habitants et donner du sens à la métropole en construction.
L’objectif assumé par la direction artistique et culturelle du Grand Paris Express est
de connecter l’imaginaire des territoires métropolitains, grâce à un processus de coconstruction de la commande artistique, visant à révéler les énergies et les
singularités de chaque territoire desservi par les futures gares. Processus inédit,
dans lequel l’œuvre d’art est envisagée comme un moyen autant qu’une finalité,
considérant que l’action éphémère, évolutive, mobile est aussi prégnante et
importante que l’œuvre pérenne.
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« Le projet culturel du Grand Paris Express, lancé aujourd’hui
à l’occasion du démarrage des travaux de génie civil, doit contribuer à faire
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. »
Philippe Yvin,
Président du directoire de la Société du Grand Paris

Quatre principes traduisent cette ambition :
1

2

Prendre en compte la parole
des habitants, en conjuguant
les propositions et les initiatives
venues des usagers avec l’intervention
des artistes, de sorte que les habitants,
en particulier des jeunes, deviennent
acteurs de leur futur cadre de vie
à travers la création ;

Révéler et mettre en scène
tous les acteurs qui font vivre
la culture sur les territoires,
en particulier les 270 lieux culturels
existants déjà répertoriés aux abords
des 68 futures gares du Grand Paris
Express (étude APUR /DRAC IdF /
SGP), mais aussi les start-ups
et les acteurs de l’écosystème
de l’innovation ;

3

4

Promouvoir des actions
éphémères, évolutives et mobiles
qui prendront naissance dans un
contexte de mobilité et d’espaces
urbains en transformation ;

Articuler les échelles locale,
métropolitaine et internationale
afin que toutes les actions conduites
expriment
la double identité du réseau du Grand
Paris Express : l’identité spécifique
de chaque gare porteuse d’une histoire
et d’un patrimoine local, et l’identité
d’appartenance à un cadre
métropolitain, au réseau
dans son ensemble.

2.3

UN PROJET ARTISTIQUE A L’EPREUVE DES CHANTIERS

Avec le démarrage des premiers travaux de génie civil en 2016, des commandes
artistiques éphémères et pérennes, ainsi qu’une programmation événementielle
variée, feront des chantiers du métro de véritables lieux de vie :
–

–

–

La commande d’œuvres narratives et visuelles mettra en valeur les lieux,
les histoires, et les symboles spécifiques à chaque territoire, accompagnant les
transformations urbaines et l’évolution des usages.
L’organisation d’événements sur les chantiers sera l’occasion de partages
et d’expérimentations entre créateurs, chercheurs, architectes, designers, et
habitants (concerts, performances, spectacles lumière, workshops,
installations…).
La constitution d’une grande collection d’œuvres nomades, patrimoine
évolutif composé d’œuvres modulables, adaptables, ré-activables issues
notamment des matériaux récupérés sur les chantiers.
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–

La commande d’œuvres « phares » destinées à la création d’une empreinte
qui traverse le temps du projet et marque son espace à l’échelle du Grand Paris,
œuvres qui permettront d’en percevoir son étendue, sa forme et de saisir une
identité commune dans la diversité des territoires desservis.

2.4

UNE DEMARCHE ORIGINALE

Pour répondre aux transformations contemporaines en matière de mobilité,
d’usages et de fabrication de la ville, la direction artistique et culturelle a choisi une
démarche souple et progressive. Plutôt que de suivre un plan a priori, le projet
privilégie la concertation et la participation des habitants, en particulier avec les
jeunes, placés ainsi en position de contributeurs du programme artistique.
Ce « process » avance territoire après territoire, s’enracinant dans chaque chantier
de gare, dans chaque maillon du réseau, associant artistes, acteurs et habitants par
des actions artistiques et culturelles, afin de tisser peu à peu l’histoire et la
géographie nouvelle du Grand Paris. Un nouveau langage, de nouvelles images, de
nouvelles formes, de nouvelles rencontres artistiques mêlant mobilité et altérité,
forment ainsi la chair vivante entourant la construction du réseau, et dessinent
progressivement les lieux, l’identité et l’imaginaire du Grand Paris.
Dans un cadre d’évolution des pratiques de déplacement, le métro offre à chacun
d’innombrables expériences de vie, à la fois fugitives et transitoires. La mise en
place d’une politique de commandes artistiques et culturelles nomades, conjuguant
mobilité et enracinement, obéit à la nécessité d’un double repérage :
–

En réponse à l’ampleur géographique du Grand Paris Express : une
programmation culturelle plurielle, multiforme et mobile doit contribuer à forger
une identité artistique du réseau sur le plan national et international.

–

En réponse à l’ampleur temporelle du Grand Paris Express :
l’accompagnement artistique des différentes phases de chantier durant une
dizaine d’années doit contribuer à impliquer les habitants dans la constitution de
leur nouveau cadre de vie en proposant un vaste champ d’expériences
artistiques et urbaines apte à incarner les transformations à venir.

2.5

UN ANCRAGE AU TERRITOIRE

L’engagement artistique et culturel de la Société du Grand Paris sur les chantiers
et dans les futures gares s’inscrit dans la continuité d’une démarche d’ancrage aux
territoires et de dialogue continu avec les habitants mise en œuvre dès 2010. Ainsi,
l'innovation du Grand Paris Express est liée autant à sa performance technique et
urbaine, indispensable à la construction de l’infrastructure, qu’à sa capacité à
valoriser et fédérer les territoires autour d’un projet commun.
Forte de ce principe, la direction artistique et culturelle a élaboré une stratégie de
connexion des espaces urbains, qui prend appui sur les énergies des territoires
métropolitains. En circulant autour du site de construction des gares, la direction
artistique et culturelle se transforme en « groupe créatif » multipliant les rencontres
avec les habitants, révélant des personnalités et construisant de nouveaux liens
entre artistes, experts et population locale. Ce travail de liaison, assuré par des
équipes pilotes qu’elle constitue avec les acteurs locaux et les habitants sur chaque
quartier de gare, construit au fil des expériences le maillage culturel et artistique
des territoires connectés, et crée une dynamique d’appropriation de la nouvelle
mobilité et des nouveaux espaces créés par le Grand Paris Express. En contrepoint
de la nécessaire planification inhérente à l’élaboration du futur métro, cette étape
de conception itérative permettra d’étayer l’action artistique, son planning dédié,
ses partenaires, grâce à des formules adaptées à chaque territoire.

12

3. « KM1 » : LES PROJETS
ARTISTIQUES
3.1

AU PROGRAMME !

► EVENEMENTIEL

Making of
Par Malachi Farrell
Des expériences sensitives inédites
dans une mise en espace immersive,
décalée et ludique conçue par l’artiste
Malachi Farrell

PARADE
À PARTIR DE 13h
Une déambulation jusqu’au chantier
mise en forme par l'artiste Bertrand
Bossard

Nacelle
Un salon urbain pour se projeter dans
l’expérience du futur voyageur du
Grand Paris Express.

PERFORMANCES
Transports Exceptionnels
15h00
Par le chorégraphe et danseur
Dominique Boivin et la chanteuse
Camélia Jordana.

Zone d’expérimentations
musicales interactives.

Human at work
17h00
Par Olivier Dubois avec l’École
Nationale des Arts du Cirque de
Rosny-sous-Bois et l’Académie
Fratellini de Saint-Denis.

Fauteuils de massage musical
Aurasens, casques Augmented
Acoustics, balles musicales
connectées Phonotonic, bracelets
Lucie Labs, jukebox collaboratif
Tracktl.

TABLE-RONDE
16h00 – 17h30
Anthropocène : des arbres et des
humains Centre d’art contemporain
Chanot, Clamart

Chinoiserie
Une micro architecture transformée
en lounge et espace
d’expérimentations et de pratiques
artistiques pour les familles par Le
Cube et Holomake.

PASSATION DES ARBRES
DU GRAND PARIS EXPRESS
18h00 -19h00
En présence de l’artiste et des
habitants, au croisement de l’Avenue
du Général de Gaulle et de la rue du
Clos Montholon.

MARCHÉ DES SAVOIR FAIRE
ET PRODUCTEURS LOCAUX PERFORMANCES CULINAIRES REPAS DE CHANTIER
16h30 – 23h00
Par Julie Rothhahn, Martine Camillieri
et Thierry Marx.

INNOVATIONS URBAINES
Le Grand Paris Express et Fort d’IssyVanves-Clamart en 3D
Une simulation 3D du paysage
transformé par la future gare.
Timescope, première borne de réalité
virtuelle en libre-service dans l’espace
urbain, propose une double
expérience immersive autour de la
future gare et son quartier.

PERFORMANCES MUSICALES ET
ARTISTIQUES
20h00 – Minuit
Grand bal puis DJ Set
Grand bal et DJ set d’Emile Omar,
expérimentations musicales
interactives avec Aurasens,
Augmented Acoustics, Lucie Labs et
Tracktl.
GYROTOPE
Allumage de l’œuvre de Pablo
Valbuena.
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► RÉCITS, BALADES
ET PROMENADES

► ŒUVRES PÉRENNES
ET MOBILES

TOUTE LA JOURNÉE ET LA SOIRÉE
Balade cinématographique
augmentée
Par Agathe Joubert et Pauline De
Pémille
Visites déguidées
Par Bertrand Bossard

Alice
Une approche esthétique, politique et
sociale de l’organisation des espaces
publics
Par SUPERFLEX
Appel d’air
Le réseau social des arbres du Grand
Paris
Par Thierry Boutonnier

Parcours urbain
Par Ema Drouin
Récit de gare
Par Élodie Brémaud
Balade urbaine littéraire et musicale
Par Olivia Rosenthal et Pierre Aviat
Balade urbaine sonore
Par Capucine Vever

3.2

« Structure #01 / Timescope »
Par Hugo Arcier

EVENEMENTIEL

Pour célébrer le lancement du premier chantier du Grand Paris Express et
illustrer la programmation artistique et culturelle associée, parade, performances de
danse et de cirque, concerts, marché culinaire, repas de chantier, innovations
urbaines, expérimentations musicales interactives, grand bal populaire et DJ set
rythmeront cette journée festive et ouverte à tous.

PARADE
À PARTIR DE 14h00

Dominique Boivin, Transports
Exceptionnels ©Florian Salesse

Un grand défilé venu des quatre villes et mis en forme
par l’artiste Bertrand Bossard, assisté par les étudiants de
l’école préparatoire Les Arcades d’Issy-les-Moulineaux,
ouvre les festivités KM1 ! Vêtus d’un gilet de chantier
dessiné pour l’occasion par l’Intégral Ruedi Bauer,
musiciens, habitants, circassiens, élus, curieux et joueurs
vont venir réveiller les pelleteuses endormies et déclarer
d’une même voix l’ouverture du chantier de la future gare
Fort d’Issy-Vanves-Clamart.
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PERFORMANCES
TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
Par Dominique Boivin et Camélia Jordana
15h00 – 16h00 GARE DE FORT D'ISSY - VANVES- CLAMART
Au cœur du chantier de la gare du Grand Paris
Express, Transports Exceptionnels est une œuvre
chorégraphique originale et audacieuse crée par
Dominique Boivin (Cie Beau Geste) autour d’un
duo entre un danseur et une pelleteuse. Camélia
Dominique Boivin,
Camélia Jordana,
Jordana accompagne musicalement ce tandem
Transports
portrait ©Alexis
Exceptionnels ©
Regier
surprenant et fascinant, ce pas de deux entre le
Frédéric David
danseur Philippe Priasso et une machine de
chantier. Une performance musicale unique pour une histoire d’amour impossible
digne de la Belle et la Bête, dans le décor surprenant de la gare en construction.
DOMINIQUE BOIVIN
Après avoir suivi une formation en danse classique, Dominique Boivin suit les cours de
Carolyn Carlson et accède à la formation d’Alwin Nickolais au CNDC d’Angers. En 1980, il
part à New York où il suit les enseignements de Merce Cunningham et de Douglas Dunn.
De retour en France en 1981, il crée sa compagnie Beau Geste et s'intègre dans la
mouvance de la Nouvelle Danse française. Une de ses plus importantes créations est un
solo intitulé La Danse, une histoire à ma façon où il présente, à sa manière, les travaux
des grands chorégraphes contemporains du XXème siècle comme Pina Bausch, Merce
Cunningham ou Martha Graham. Cette création sera présentée pendant plus de 10 ans. Il
se fait également connaître du grand public avec les représentations dans des lieux publics
à partir de 2005 de Transports exceptionnels. Il co-dirige actuellement le théâtre de
l'Arsenal à Val de Reuil (27) inauguré le 13 octobre 2015 aux côtés du metteur en scène
Jean-Yves Lazennec.

CAMELIA JORDANA
Camélia Jordana est née le 15 septembre 1992 à Toulon. Après sa participation à la
Nouvelle Star, Camélia Jordana a été nommée deux fois aux Victoires de la musique 2011
dans les catégories "Artiste révélation du public" et "Artiste révélation scène". Elle chante
en duo avec Alain Chamfort dans son album Elles et lui et enregistre pour l'album Pourquoi
mon cœur battait d'Alex Beaupain. Elle entame une carrière d'actrice et obtient un second
rôle dans le film Thomas Platz a un bébé de Clément Michel et dans Bird People de la
réalisatrice Pascale Ferran. Son deuxième opus Dans la peau est sorti en 2014. Le 27
novembre 2015, elle participe auprès de Nolwenn Leroy et Yael Naim à l'hommage
national rendu aux victimes de l’attentat du 13 novembre 2015 de Paris, en chantant
Quand on n’a que l’amour, de Jacques Brel. Fin avril 2016, elle collabore à un nouvel
album Autour de Chet aux côtés de plusieurs artistes dont Yael Naim, Hugh Coltman ou
Sandra Nkaké en hommage à l’icône du jazz Chet Baker.

HUMAN AT WORK
par Olivier Dubois
16h00 – 17h00 GARE DE FORT D'ISSY – VANVES - CLAMART
Olivier Dubois propose une chorégraphie subtile et spectaculaire autour d’une
machine de chantier, animée par une vingtaine de jeunes artistes issus des écoles
du cirque du Grand Paris.
Olivier Dubois ©
Frederic Iovino

En partenariat avec l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois et
l’Académie Fratellini de Saint-Denis.
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OLIVIER DUBOIS
Né en 1972, Olivier Dubois crée son premier solo en 2006, Pour tout l’or du monde. Depuis
le 1er janvier 2014, il est directeur du Ballet du Nord - Centre chorégraphique national
Roubaix Hauts de France et a été élu l’un des 25 meilleurs danseurs au monde en 2011 par
le magazine Dance Europe. Lauréat du Prix Jardin d’Europe, du Prix du syndicat de la
critique, d’un Danza&Danza Award et du Prix Fedora, ses créations en tant que
chorégraphe s’enchaînent avec succès depuis 2008 parmi lesquelles Faune(s)...(2008),
Révolution (2009), Spectre (2010), L’homme de l’Atlantique (2010), Prêt à baiser Sacre #
1 (2012), Tragédie (Avignon 2012), Elégie (2013) ou Souls (2013). Il signe également les
chorégraphies de la pièce Sound of Music de Yan Duyvendak. En janvier 2015, il crée Mon
élue noire Sacre # 2 suivie en juin 2015 par Mémoires d’un seigneur, regroupant pour ce
solo plus de 30 hommes. En août 2016, il créera Auguri, le dernier volet de sa trilogie «
Etude critique pour un trompe-l’œil », au Kampnagel de Hambourg, pièce pour 22
interprètes, également présentée à la Biennale de Lyon.

INNOVATIONS URBAINES
16h30-MINUIT GARE DE FORT D’ISSY-VANVES-CLAMART
MAKING OF
par Malachi Farrell

Malachi Farrell, Making of, matériaux divers,
création pour le Grand Paris Express, 2016
© Malachi Farrell

Dans un espace dédié aux innovations musicales (expérimentations interactives,
objets connectés, proposés par des start-ups), Malachi Farrell plonge le public dans
une œuvre immersive et interactive donnant à voir le théâtre de la technologie et
de l’ingénierie des chantiers. Il imagine différents modules au sein desquels se
découvrent de façon ludique les univers de la fabrication low-tech, de l’artisanat,
comme de la plus haute technologie et de l’innovation. S’y dévoile ainsi le savoirfaire de différents dispositifs musicaux interactifs comme les fauteuils de massage
musicaux Aurasens pour éprouver physiquement la musique, les casques
Augmented Acoustics qui améliorent l’expérience musicale en concert, les
performances chorégraphiques avec les balles musicales connectées de Phonotonic,
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les bracelets « intelligents » Lucie Labs pour interagir avec la scène ou le juke box
collaboratif Tracktl… Chaque module proposera un univers particulier renvoyant à
l’esthétique et à l’énergie de la construction. Au sein de ce dispositif,
l'installation «Haute visibilité» de Malachi Farrell composée de 7 sculptures
automatisées crée une chorégraphie burlesque renvoyant à la théâtralité même du
chantier et du site en construction.
MALACHI FARRELL
Né en 1970 à Dublin, Malachi Farrel est un artiste irlandais qui vit et travaille à Malakoff.
De 1987 à 1992, Malachi Farrell fréquente l'École régionale des Beaux-Arts de Rouen, puis
en 1993 l'Institut Supérieur des hautes études de Paris. Il étudie à la Rijksacademie
d’Amsterdam en 1994-1995. Malachi Farrell met en scène, depuis sa découverte de l’art
électronique dans les années 1990, de surprenantes et singulières machines qui
interrogent les phénomènes politiques, sociaux, économiques et écologiques. Combinant
la précision des technologies de pointe et l’ingéniosité du système D, ses machines
animées composent des mises en scènes spectaculaires qui plongent le visiteur dans un
tohu-bohu de sons et d'images empreint d'une forte charge émotionnelle. Malachi Farrel a
récemment exposé à La Ferme du Buisson (Noisiel), La Maison des Arts (Malakoff), le
CAPC Musée (Bordeaux) et à la galerie des enfants au Centre Pompidou (Paris).

LA ZONE D’EXPERIMENTATIONS MUSICALES INTERACTIVES
Aurasens développe une technologie conçue par des artistes compositeurs de
musique et des spécialistes du corps pour créer une nouvelle forme de media alliant
les sens de l’ouïe et du toucher. Grâce à une trentaine de vibreurs intégrés dans un
fauteuil ou dans un matelas, l’utilisateur pourra ressentir les vibrations de la
musique avec son corps tout entier dans une sensation proche d’un massage
entièrement synchronisée avec la musique écoutée au casque ou par enceintes.
Augmented Acoustics offre la possibilité aux spectateurs pendant un concert de
personnaliser leur expérience sonore, selon leurs goûts et leurs spécificités
auditives. Le système composé d’un casque, d’un récepteur PEEBLE® et d’une
application mobile, offre à l’utilisateur une qualité d’écoute Haute-Résolution quel
que soit le lieu et l’environnement sonore, ainsi que de nombreux paramétrages
permettant de configurer le son du concert selon ses préférences tout en
préservant son audition.
Phonotonic permet à l’utilisateur de vivre une nouvelle expérience musicale et
sensorielle. Créée en 2014 par le musicien et ingénieur Nicolas Rasamimanana,
Phonotonic capte les mouvements grâce à un objet connecté en Bluetooth et les
transforme en musique en temps réel. L’utilisateur peut ainsi à lui seul contrôler le
rythme et la mélodie d’une musique donnée.
Lucie Labs met à la disposition des visiteurs un bracelet lumineux, interactif et
connecté dans le but de révolutionner l’expérience dans les stades, les concerts ou
les parcs d’attraction. Une fois les bracelets aux poignets des visiteurs, se crée une
véritable symphonie de couleurs. La plateforme SaaS associée au bracelet contrôle
les effets de lumière, gère les données des utilisateurs et introduit de nouveaux
services. Lucie Labs est incubée dans le cadre du programme Orange Fab France
situé à Châtillon.
Tracktl développe une application de jukebox collaboratif qui permet à tous les
visiteurs de choisir depuis leur smartphone la musique qui y sera diffusée. Plus un
morceau a de votes, plus il remonte dans la playlist et plus il sera dans les premiers
à être diffusé. Tracktl est hébergée au sein de la Nurserie d’Audiens à Vanves,
espace de co-working créé afin d’accompagner, en amont des phases d’incubation
et d’accélération, des start-ups dans le domaine des industries créatives.
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16h30 – 20h00 GARE DE FORT D'ISSY - VANVES- CLAMART
Le Grand Paris Express et Fort d’Issy-Vanves-Clamart en 3D
Start-ups, artistes et designers s’associent pour annoncer l’arrivée du Grand Paris
Express et de la future gare Fort d’Issy-Vanves-Clamart. Timescope, première
borne de réalité virtuelle en libre-service dans l’espace urbain, propose une double
expérience immersive autour de la future gare et de son quartier, grâce à la
création numérique de l’artiste Hugo Arcier et à une simulation 3D du réseau du
Grand Paris Express développée par la start-up Vectuel.
Timescope
Timescope permet de vivre sur place une expérience divertissante, artistique ou
historique. Sur des sites chargés d’histoire, la borne Timescope fait revivre aux
visiteurs les moments forts du lieu, comme place de la Bastille, à Paris, où ils
peuvent découvrir la place au petit matin du 14 juillet 1789. Sur des sites en
mouvement, comme celui de la future gare Fort d’Issy-Vanves-Clamart, il est
possible de voir à quoi ressemblera un bâtiment, ou tout un quartier, dans le
futur. Avec Timescope, la réalité virtuelle devient accessible à tous.

Vectuel
Vectuel propose, depuis 2004, la réalisation de simulations permettant de
valoriser les projets en les rendant intelligibles au plus grand nombre. Première
société à avoir cumulé les métiers d’éditeur, d’intégrateur et de producteur de
données 3D en France, l’expérience Vectuel, persuasive, transversale et
génératrice d’économies d’échelle offre une solution unique. Les maquettes 3D
Vectuel peuvent être diffusées sur tous supports (Cross Platform): interfaces
tactiles, PC, iPad, en réalité augmentée, cloud ou encore via des dispositifs
immersifs (salles immersives, cardboard, oculus…). Dans le cadre du projet du
Grand Paris Express, la Société du Grand Paris a confié à Vectuel la mise en
place d’une maquette numérique 3D de l’ensemble du futur réseau de transport
francilien. Ainsi, tous les territoires traversés par le futur réseau de transport font
l’objet actuellement d’une modélisation 3D, tout comme les projets de gares et
leurs projets connexes.

Nacelle
Designée par l’agence COMM1POSSIBLE,
Nacelles est un salon urbain, mobile et
connecté, conçu pour favoriser la dynamique
collaborative. Ce dispositif, dans lequel le
visiteur pourra découvrir des films réalisés par
des étudiants issus d’écoles et d’universités du
Grand Paris (École nationale supérieure des
Arts Décoratifs, École nationale supérieure de
création industrielle-Les Ateliers, Université
Paris 8/ programme IDEFI-CréaTIC) dans une
Les nacelles urbaines
©COMM1POSSIBLE
démarche prospective, est un avant-goût de
l’expérience de voyage promise par le Grand
Paris Express, le futur métro le plus digital du monde. La Nacelle sera assemblée le
jour de l’événement par Les Fabriqueurs, association des Makers du Sud de Paris.

COMM1POSSIBLE
Propose des formes d’interactions sociales, qui favorisent l’émergence de
l’intelligence collective et créent des synergies nouvelles entre les acteurs d'un
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territoire ou d'une organisation. « Nacelle » est un salon mobile et connecté, qui
favorise les rencontres de terrain et permet de les prolonger par le biais des
échanges numériques, via une application dédiée. Nacelle se présente comme un
réseau social physique et numérique ancré dans le réel, qui offre un lieu de
rencontre, de partage, de coopération et d’innovation.

Les Fabriqueurs développent des projets de vêtements lumineux, créent des
objets imprimés en 3D et développent des objets à base d'électronique
opensource. L'association se veut ouverte à tous les âges et propose notamment
des ateliers aux enfants. Les Fabriqueurs ont installé leur Atelier de Fabrication
Collaboratif dans les locaux de la tribu Casaco à Malakoff.

Chinoiserie
Entre la yourte, le manège et le kiosque à musique, la chinoiserie de l’agence
d’architectes Encore Heureux est une petite folie démontable, transformée en
lounge et espace d’expérimentation et de pratique artistique pour les familles. Cette
micro architecture est une invitation au jeu et au repos collectif. Les enfants
pourront y figurer leur métro et leur gare du futur grâce à la machine à décalquer
holographique Qrokee, développée par la start-up Holomake. Le Cube, Centre de

création numérique d’Issy-Les-Moulineaux, leur proposera de dessiner LEUR ville de
demain, d'en imaginer les immeubles, les habitants, les rues et les véhicules puis d'y
cacher des secrets qu’ils pourront créer grâce à l'application de réalité augmentée
Aurasma.
Encore Heureux
Collectif d’architectes fondé en 2001 par Nicola Delon et Julien Choppin, Encore
Heureux développe une pratique généraliste pour concevoir des bâtiments, des
installations, des jeux ou des expositions… Á la croisée des genres, il imagine des
conditions et crée des situations pour habiter la complexité du monde.
Commissaire scientifique de l’exposition “Matière grise” en 2014 qui a rassemblé
plus de 100 000 visiteurs au Pavillon de l’Arsenal, Encore Heureux est aussi
concepteur du pavillon circulaire installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville à
l’occasion de la COP21.
HoloMake
En 2016, HoloMake© lance son premier produit grand public : QroKee©, la
machine à décalquer holographique. Cette machine utilise un hologramme vidéo
comme calque pour dessiner, peindre, graver, modeler... QroKee© se présente
comme une structure portative sur laquelle on place une tablette numérique,
l'écran vers le bas. En regardant à travers un miroir semi-réfléchissant, on
perçoit le reflet de l'écran qui se forme exactement sur la feuille. Ce reflet sert
alors de calque pour dessiner. Avantage de cette technique : l'image-modèle
reste toujours visible, même en dessous de la main. HoloMake© est membre du
réseau SO Digital.
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MARCHÉ DES SAVOIR-FAIRE ET PRODUCTEURS LOCAUX, PERFORMANCES
CULINAIRES ET REPAS DE CHANTIER
16h30 – MINUIT CHANTIER DE LA GARE
MANŒUVRES, PERFORMANCE CULINAIRE
Par Julie Rothhahn

Julie Rothhahn, portrait
©Julie Rothhahn

Julie Rothhahn réalise une scénographie sur le thème du chantier et des
performances culinaires. L’événement rassemble des savoir-faire et des
producteurs locaux issus des territoires du Grand Paris Express dans l’esprit d’un
marché populaire. La manifestation réunit notamment des talents des quatre villes
invitées à participer, le tout animé par des performances, où l’artiste transforme le
chantier en laboratoire de cuisine expérimentale et sonore. Sur un fond de musique
l’amplification du son des outils "joués" en live crée un morceau. Le groupe : des
personnages hybrides, à la fois ouvriers, musiciens et cuisiniers détournent les
outils de construction en instruments de cuisine pour créer des bouchées offertes
en dégustation au public.
JULIE ROTHHAHN
Julie Rothhahn est designer. Gourmande et curieuse, elle goûte à tout pour en décortiquer
ensuite le sens, ouvrir des pistes de réflexion et apporter à la nourriture un design qui
aide à digérer, s’amuser et s’évader. Elle pose un regard de designer sur la nourriture qui
devient un matériau que l’on peut modeler, mettre en scène, auquel on donne du sens.
L’aliment devient alors sensible, parfois affectif, régressif, voire transgressif. Son travail
de designer se concrétise de différentes manière: collaboration avec les métiers de
bouche, artisanat, industrie agroalimentaire et évènementiel.
Elle est lauréate 2009 du Grand Prix de la création de la ville de Paris section design. Elle
enseigne le design culinaire à l’École d’art et design de Reims.

SITE UNDER CONSTRUCTION, TOUT PETIT DINER ZÉRO DÉCHET
Par Martine Camillieri

Martine Camillieri,
Biodégradable,
©Martine Camillieri

En collaboration avec le chef Mehdi Favri du restaurant en ligne le Zeste, Martine
Camillieri propose un dîner « zéro déchet » dans la charte du Grand Paris Express,
un chantier respectueux de l’environnement. Pour l’inauguration de la gare, le
visiteur fait l’expérience d’un dîner entièrement biodégradable grâce à une vaisselle
éphémère et comestible ! Les visiteurs sont invités à déguster les assiettes, les
couverts et les gobelets aux goûts exquis élaborés par le chef Mehdi Favri. Ancien
des cuisines des hôtels Hyatt et de Cyril Lignac, ce jeune chef de 25 ans propose
une cuisine raffinée, créative, généreuse, adaptée à la livraison. Le dîner
commence par un verre-tomate désaltérant et comestible, ensuite des petites
assiettes de choses délicieuses avec leurs couverts, à consommer aussi. Un verre
« collector » sur lequel est écrit « Vous êtes ici » est offert à chaque visiteur en
souvenir de l’événement qui prend place sur le premier chantier du Grand Paris
Express. Un verre différent sera édité à chaque nouvelle gare pour constituer une
collection. Pour assurer la médiation de ce buffet auprès du public, l’artiste a fait
appel à des étudiants, vivant à Malakoff depuis leur enfance, préoccupés par leur
avenir et l’écologie. Tout au long de ce dîner convivial sur le chantier du futur
métro, le musicien Jérôme Boirivant, réinterprètera le Poinçonneur des Lilas sur un
rythme de tango. Les tables du buffet seront recyclées à la fin de la fête,
transformées en un poulailler pour la ferme urbaine (en construction) de Malakoff.
MARTINE CAMILLIERI
Martine Camillieri est auteure, plasticienne et scénographe. Après une carrière dans la
publicité, Martine Camillieri s’investit dans l'écologie, le recyclage et la biodiversité. Ses
expositions pointent sous forme d'installations les phénomènes de notre société de
surconsommation. Ses œuvres ont été montrées en centres d’art, notamment à la Maison
des Arts de Malakoff (2010), à la Fondation Écureuil pour l'Art Contemporain à Toulouse
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(2011), au Domaine de Chamarande (2015). Ses lustres dinettes ont été exposés à la
galerie Arty Dandy dans le parcours de la FIAC Off et ses Camions-bidons en installation
chez Colette. Elle explore également l'agroalimentaire, travaille avec des chefs et des
cuisiniers et publie un livre-alerte Wild food (grand prix food-sustainable aux Gourmands
Awards). Ses livres de cuisine destinés aux enfants ont reçu un écolabel de l’État et donné
lieu à des installations (Musée en Herbe, Centre de design de Marseille, Centre Pompidou à
Paris, Design Week à Milan). Le catalogue des Petits riens... & nothing more écrit par Marie
Gayet, a été coup de cœur du magasin Hermès (2011).
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REPAS DE CHANTIER
Par Thierry Marx
Thierry Marx, chef doublement étoilé du Mandarin Oriental, invite à une variation
remise au goût du jour entre la fête de chantier et la grande cuisine. Le public est
convié, moyennant une participation, à découvrir un menu tout spécialement
concocté pour l’occasion.
THIERRY MARX
Thierry Marx, portrait
©Georges Apostolidis

Né en 1962 à Paris, Thierry Marx est chef cuisinier. Après avoir appris la pâtisserie chez les
Compagnons et fait ses débuts dans les grandes maisons (Ledoyen, Taillevent, Chapel), il
travaille dans de nombreuses capitales asiatiques d’où il revient passionné de cuisine
japonaise et d'arts martiaux. Au Roc en Val de Tours, il obtient sa première étoile au Guide
Michelin. Á Nîmes, il prend la direction du Cheval Blanc en 1990. Puis en 1996, il est chef du
Château Cordeillan-Bages de Pauillac : il y est récompensé par une seconde étoile et est sacré
"chef de l'année" par Gault&Millau en 2006. Depuis 2010, il est chef cuisinier au Mandarin
Oriental Paris, et de nouveau doublement étoilé. Il y a notamment ouvert le restaurant Surmesure by Thierry Marx, le Camélia et un comptoir de pâtisseries. Adepte d'une cuisine
inventive, il aime s'adonner à la cuisine moléculaire. Cuisinier engagé, il considère que « la
cuisine est un lien naturel et social qui peut rassembler les hommes ». Intéressé par la
transmission de son savoir, il intervient régulièrement en milieu carcéral et permet, depuis
2012, aux détenus de Poissy qui le souhaitent de bénéficier d'une formation en bac
professionnel restauration. La même année, il ouvre à Ménilmontant une formation gratuite
aux métiers de la restauration, et en 2013, un centre de formation aux métiers de la
restauration, « Cuisine mode d'emploi(s) ». En 2013, il initie une nouvelle formation, intitulée
« Boulangerie mode d'emploi ». De 2010 à 2014, il est l'un des jurés de l'émission de
télévision « Top chef » de M6. Il ouvrira en 2017 La Villa, brasserie « nature » au coeur de
l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon

PERFORMANCES MUSICALES ET ARTISTIQUES
20h00 – MINUIT CHANTIER DE LA GARE
GRAND BAL POPULAIRE ET DJ SET
Emile Omar, célèbre pour ses mixages sur Radio
Nova, invite le public à une soirée tout en
mouvements, au rythme d’un grand orchestre pour
accompagner son DJ set.
Les expériences des nouvelles trouvailles des génies
des applications et autres objets musicaux interactifs
seront proposés : Aurasens, Lucie Labs, Traktl,
Augmented Acoustics

Bal Pop – CENTQUATRE
© Adeline Vengud

EMILE OMAR

Programmateur musical à Radio Nova, fondateur du label Fanon Records, Emile
Omar enfile la nuit le casque de DJ à Paris avec les soirées Domino et Tropical
discoteq. Avec son label Fanon, il a redonné un coup de jeune à Brassens et ses
classiques chantés par Lianne La Havas, Shawn Lee, Rodrigo Amarante. Avec son
album « Roseaux », il revisite avec élégance des titres de blues et de folk, le tout
interprété par Aloe Blacc. Dernier projet en date : « 1969, année mélodique »,
compilation de chansons issues de ces fameuses années (érotiques), dont un
inédit de Serge Gainsbourg.
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3.3

RECITS ET BALADES

Des groupes d'artistes de disciplines différentes ont créé, en collaboration avec
les habitants, des récits de gare spécifiquement pour le territoire de Fort d'IssyVanves-Clamart et Malakoff. Inaugurées pendant la journée du 4 juin, ces nouvelles
créations continueront ensuite à être jouées ou activées sur le territoire pour les
prochains mois. Une manière de redécouvrir l’art de la balade urbaine et de
rencontrer l’insolite au coin des rues avec les artistes du Grand Paris.

16 VOIES
Par Agathe Joubert et Pauline Vialatte de Pemille
CLAMART
Le train est arrivé pour la première fois au cinéma en gare de la Ciotat, et n'a
cessé de voyager, emportant à son bord des aventures heureuses et malheureuses.
À l'occasion du chantier du Grand Paris Express le 4 juin, Clamart devient le décor
d'une histoire recomposée où l'on est transporté à bord de vieux trains en bois ou
de locomotives à vapeur, passant de gares de campagne en hall de grandes gares.
Seize affiches, disséminées sur les murs de la ville nous font revivre des rencontres
sur les quais, des discussions animées en wagon restaurant, des courses-poursuites
dans Grand Central, des adieux déchirants à Cherbourg pour mieux se retrouver en
Inde. Grâce à la réalité augmentée, le spectateur peut voir apparaître sur son
smartphone l'extrait du film correspondant à l'affiche : La mort aux trousses
d’Alfred Hitchcock, Zazie dans le métro de Louis Malle, Les Parapluies de Cherbourg
de Jacques Demy ou encore L’impasse de Brian de Palma…
AGATHE JOUBERT & PAULINE VIALATTE DE PEMILLE
Diplômées de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, les artistes mènent
ensemble des projets d’édition, de web, d’identité visuelle, de vidéo et d’installations.
Travaillant autour de la référence, elles mettent en lien des œuvres disparates et
constituent des histoires non chronologiques, non thématiques mais poétiques. Agathe
Joubert et Pauline Vialatte de Pémille sont actuellement en résidence au CENTQUATRE à
Paris.

VISITES DEGUIDEES
Par Bertrand Bossard
CLAMART, ISSY-LES-MOULINEAUX ET VANVES
Grâce aux visites « déguidées » de Bertrand
Bossard, le public pourra découvrir les dessous
cachés du Grand Paris Express ! Le comédien et
auteur s’inspire de ses rencontres et interviews
avec les acteurs du territoire pour proposer un
nouveau concept de visites qui sauront surprendre
le public. Ni historiques, ni diplomatiques, elles
« déguideront » au contraire les habitants pour
qu’ils ne vivent plus jamais les endroits de la même
Bertrand Bossard,
façon. Les visites se feront en bus et à pied vers la
Visites déguidées
©Julie Sanerot
gare de Clamart et constitueront l’initiation ludique
d’une mise en récit du Grand Paris Express tout au long des travaux. Pour réaliser
cette mise en récit, l’artiste a souhaité rencontrer et interviewer de nombreux
acteurs du territoire (habitants, élus, etc.) des villes d’Issy-les-Moulineaux,
Malakoff et de Vanves, et de nombreux acteurs du chantier de la future gare du
Grand Paris Express qui ont nourri son œuvre.
BERTRAND BOSSARD
Auteur, metteur en scène et comédien, Bertrand Bossard est artiste associé au
CENTQUATRE-PARIS depuis 2011. ll a joué avec divers metteurs en scène dont Stanislas
Nordey, Jean-Yves Ruf, Jean-Pierre Vincent ou Frédéric Fisbach avant de créer sa propre
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compagnie B. Initials en 1999. C’est dans la langue de Shakespeare, qu’il écrit, joue et
met en scène "Incredibily Incroyable", première stand up comedy en France, repris au
CENTQUATRE-PARIS de février à mai 2011. Il a également créé à Martigues un spectacle
jeune public, Ricky Pompon, joué au Théâtre National de Chaillot en décembre 2011. Au
cours de sa résidence au CENTQUATRE-PARIS en 2011, il s’entoure d’un collectif d’artistes
scénographes, comédiens, auteurs et dramaturges, et profite de ce champ de forces pour
développer plusieurs créations artistiques interdisciplinaires, parmi lesquelles « Les visites
déguidées », Ego imposteur, Notre Religieuse et ses dernières créations, Le Jeu des 1000
euros, et Histoires de Gorilles avec Serge Bloch.

D’ICI ON VOIT LA TOUR EIFFEL
Par Ema Drouin
ISSY-LES-MOULINEAUX, MALAKOFF ET VANVES

Ema Drouin visuel, Les yeux bleus,
Deuxième Groupe d'Intervention,
©Gael Guyon

Ema Drouin propose au spectateur une visite guidée fictionnelle pour élaborer
un nouvel imaginaire du Grand Paris Express en interaction avec les habitants.
L’artiste propose une promenade artistique entre la gare de Châtillon-Montrouge et
la gare de Clamart au travers d’extraits de textes, de morceaux de musique, et
d’interviews d’habitants du territoire. Une façon poétique et ludique d’arpenter les
rues du Grand Paris en y découvrant les lisières et les faces cachées.
Avec la complicité des associations Jardin Partagé des Nouzeaux, Ceux du Treize
(les artistes de la Cité Payet-Vanves), l'amicale des locataires de la cité StalingradPaul-Vaillant-Couturier...
EMA DROUIN
Ema Drouin est auteure, metteure en scène et scénographe. En 1995, elle crée Deuxième
Groupe d’Intervention avec Jérome Plaza et Renaud Grémillon et propose des situations
artistiques dans, avec et pour l’espace public. En tant que directrice artistique de la
compagnie, Ema Drouin collabore avec des écrivains, des chorégraphes, musiciens et
acteurs et s’attache à développer une relation particulière avec la population, notamment
par le biais de la proximité physique et de l’interaction. Entre 2006 et 2008, Ema Drouin
est présidente de la Fédération des Arts de la Rue en Île-de-France. Fin 2007, Deuxième
Groupe d’Intervention s’installe à Malakoff. Depuis 2011, l’association s’inscrit à l’échelle
métropolitaine et développe un laboratoire artistique de préoccupation urbaine intitulé «
Une ville entre toi et moi ». Ema Drouin est l’auteure de créations en espaces publics
comme Etat des lieux, Tragédie ! Un poème, A quoi rêve Peter ? ou Vies parallèles
prévue pour 2017.
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MINUTE’SECONDE
Par Elodie Brémaud
CLAMART, ISSY-LES-MOULINEAUX, MALAKOFF ET VANVES
Pour ce projet, Elodie Brémaud élabore une action
dans un rayon de 10 minutes autour de la gare Fort
d’Issy – Vanves - Clamart. Pendant presque 3
semaines, l’artiste incarne un personnage. Avant
d'entreprendre le quadrillage de la zone, celui-ci a fait
un calcul. Avec l'arrivée de la ligne 15, il va gagner une
heure sur son trajet au travail, sur la semaine se
cumule 10 heures, sur l'année 408 : 17 jours. Ces jours
Elodie Brémaud, MINUTE’SECONDE
libérés comment les occuper ? Par réflexe, il arpente
l’espace public en direction de la gare et des 2 gares de
proximité, Issy RER et Châtillon-Montrouge et calcule la distance à pied qui sépare
chaque coin de rue des entrées actuelles et futures des différentes gares, note
scrupuleusement ces données, dessine une carte des zones les mieux connectés. Il
cherche les minutes et les secondes nécessaires à l'économie d'un temps
supplémentaire. Il a l'espoir sans doute d'en produire une échappée. Au cours de ce
périple, l’artiste souhaite interpeller l’attention des habitants afin d’enregistrer leurs
réactions et dresser une liste des pratiques et des usages dans l’espace public. Une
façon de décrypter l’histoire des lieux et de questionner les modalités d’intégration
des habitants au territoire en devenir du Grand Paris. Enfin le 4 juin 2016, le récit
du projet Minute : Seconde sera édité sous forme de tract et distribué par l’artiste
aux abords de la gare. Ce projet est co-produit par la Maison des Arts, centre d'art
contemporain de Malakoff.

ELODIE BREMAUT
Elodie Brémaud a étudié à l’École Supérieure des Beaux-arts d’Angers, à la Haute École
d’Art et de Design de Genève et à l’Académie des Arts de l’Université de Turku en
Finlande. Lors de sa résidence en 2013 à la Maison des Arts, Elodie Brémaud a lancé un
programme d’actions à l'échelle de la ville de Malakoff. Son travail a été exposé à la
Maison des arts de Malakoff, à Chalet Society, et à la Synagogue de Delme. En 2014, elle
conçoit au Musée Commun, un projet inédit dans le quartier Saint-Blaise dans le 20ème
arrondissement à Paris et participe à la 3ème édition de la biennale de Belleville. En 2015,
elle lance un projet d’expédition et de recherche intitulé « Les suivants », avec le soutien
du CNAP, Centre national des arts plastiques (soutien pour une recherche artistique), de
l'Institut Français, de la Région et du FRAC Pays de la Loire. En 2016, elle expose «
Enclencheurs de récits. Traces et restes d’action performatives » au Point Commun au
Cran-Gevrier.

LA RONDE
balade urbaine littéraire et musicale par Olivia Rosenthal et Pierre Aviat
CLAMART, ISSY-LES-MOULINEAUX, MALAKOFF ET VANVES

Olivia Rosenthal,
portrait
©Catherine Tambrun

Pour ce projet, les deux artistes proposent au public de tourner autour du
chantier de la future gare de Fort d’Issy-Vanves-Clamart-Malakoff. Dans le cadre
d’un parcours d’environ 45 minutes que chacun pourra effectuer à son rythme, les
habitants seront amenés à suivre les frontières administratives entre les quatre
communes directement concernées par le chantier. Ils écouteront tout en marchant
les plages d’un disque écrit et parlé par Olivia Rosenthal, mis en musique par Pierre
Aviat. Ce disque, qui s’apparente à une B.O., mêlera tout aussi bien des ritournelles
inspirées de la musique pop des années 70 que des plages électroniques futuristes.
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Objet artistique à cheval entre document et fiction, le texte a été conçu à partir de
la description des méthodes BTP ici utilisées, de la géographie et de l’histoire
propres aux territoires parcourus, et plus généralement des enjeux politiques ou
sociaux que représente le projet du Grand Paris Express. Il s’agit moins, pour les
artistes, de proposer une visite guidée des lieux traversés que de rendre les
habitants sensibles à la beauté aléatoire des correspondances et des écarts entre ce
qu’ils appréhendent par la vue d’un côté, et ce qu’ils entendent dans un casque de
l’autre. Par des effets de frictions entre ces deux univers (l’univers enregistré et
l’univers réel), apparaîtront sans doute des choses qui sans cela resteraient
invisibles. Cette balade urbaine, variation sur l’idée de la frontière et de son
franchissement, est ainsi l’occasion d’éprouver la manière dont les mots et la
musique aident à s’approprier un espace, à le penser et aussi plus simplement à
l’accueillir.

OLIVIA ROSENTHAL
Olivia Rosenthal a publié une dizaine de récits dont « Toutes les femmes sont des aliens »
(Verticales, 2016) et « Mécanismes de survie en milieu hostile » (Verticales, 2014). Elle a
obtenu le prix du Livre Inter pour « Que font les rennes après Noël ? » (Verticales, 2010)
et le prix Wepler-Fondation la poste pour « On n’est pas là pour disparaître » (Verticales,
2007). Elle écrit également pour le théâtre et fait diverses interventions dans l’espace
public (affichages, fresques ou pièces sonores), autant de manières pour elle de
renouveler les formes que peut prendre la littérature.
PIERRE AVIAT
Pierre Aviat signe son premier EP All My Jazz sous le pseudo Avia en 1999 et suit
parallèlement une formation à l’École Louis Lumière. En 2002 l'album « I See That Now »
lui ouvre les portes de la musique de films. Il varie les expériences et les styles dans plus
d’une dizaine de longs-métrages et collabore en outre à des projets dans le milieu de la
danse et de l'art contemporain (Xavier Veilhan, JR, Mathilde Monnier…). Au théâtre, il crée
les musiques des pièces de Pascal Guignard et Marie Vialle et met en musique, en 2015,
Mécanismes de survie en milieu hostile de Olivia Rosenthal pour des lectures en public. En
2016, il signe la création sonore de l'exposition 3e scène pour le Fonds Hélène et Edouard
Leclerc pour la culture.

YET ANOTHER HOLE I DIDN’T KNOW ABOUT*/ À LA CONQUETE DE LA
NOUVELLE CALIFORNIE
Par Capucine Vever
CLAMART, ISSY-LES-MOULINEAUX, MALAKOFF ET VANVES

Capucine Vever,
Marche sonore
du projet YAHIDKA le 11 décembre à Malakoff,
© Ville de Malakoff-Séverine

Conçue par Capucine Vever et développée en collaboration avec Valentin Ferré,
l’application Smartphone YAHIDKA (acronyme du titre de l’œuvre Yet Another Hole
I Didn’t Know About*) convie l’utilisateur à une déambulation urbaine sur les
territoires environnant le chantier de la gare. Accompagné de la voix d’un narrateur
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et de compositions sonores immersives, l’auditeur explore mentalement les
anciennes carrières cachées sous ses pieds – caractéristiques des terrains de gare
en construction. Pour expérimenter l’œuvre, l’artiste invite à télécharger
l’application YAHIDKA (disponible gratuitement sur Applestore et Googleplay) et à
se rendre muni de son Smartphone personnel et de son casque audio sur les
territoires de Malakoff, Clamart, Issy les Moulineaux et du XIXe arrondissement de
Paris. Pour réaliser cette mise en récit les artistes ont rencontré 46 informateurs
(habitants, élus, archivistes, historiens, explorateurs urbains, géologues,
spéléologues, tailleurs de pierre, etc.) des villes de Paris, de Malakoff, de Clamart,
d’Issy les Moulineaux et ont collaboré avec 1 acteur du chantier de la future gare
du Grand Paris Express. Cette marche sonore a reçu la participation de la Maison
des Arts de Malakoff, de la Biennale de Belleville, de la DRAC Île-de-France et du
DICRéAM. Ce projet a été élaboré dans le cadre de la résidence de Capucine Vever
à la Maison des Arts de Malakoff (de mars à juillet 2014) ainsi que dans celui de la
3e édition de la Biennale de Belleville (octobre 2014). Il a été pensé conjointement
pour le territoire de la ville de Malakoff et celui du XIXe arrondissement de Paris.
* Encore un autre trou dont je ne connaissais pas l’existence
CAPUCINE VEVER
Née en 1986 à Paris, l’artiste Capucine Vever produit depuis 2009 des récits prenant
forme au travers d’actions, de vidéos, d'installations, de créations sonores et de projets
éditoriaux. La notion de territoire est inhérente au développement de sa démarche
artistique et induit pour chaque nouveau projet une direction et un sens spécifique. Que
ces territoires soient géographiques, sociaux ou culturels, sa pratique artistique tente de
s’y engager dans un rapport poétique en exploitant leur potentiel narratif. Ses œuvres
procèdent de frottements permanents entre réalité et fictions, cartographies et légendes,
déplacement et immobilisme. Elle collabore fréquemment depuis 2012 avec l'artiste
Valentin Ferré qui développe une démarche s'intéressant aux environnements sonores. Ils
ont notamment créés ensemble des œuvres sonores pour le plateau de Millevaches, la
rade de Lorient, l'île de Nantes etc.
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3.4

ŒUVRES PERENNES ET SEMI-PERENNES

Le projet culturel du Grand Paris Express va s’inscrire durablement tout au long
du futur réseau. Á terme, des œuvres pérennes, dont certaines mobiles, feront du
Grand Paris Express un véritable parcours artistique et tisseront son identité. La
journée « KM1 » révèle ces premiers projets artistiques et culturels.

APPEL D'AIR
de Thierry Boutonnier en dialogue avec Jacques Ferrier et Pauline Marchetti et les
habitants du Grand Paris
ISSY-LES-MOULINEAU, VANVES, CLAMART, MALAKOFF,
puis la ligne 15 Sud et l’ensemble du Grand Paris Express.

Du 4 juin 2016 à 2022
Appel d'air est une œuvre pérenne, vivante et durable,
créée pour le Grand Paris Express et développée sur 6 ans
durant le chantier des lignes du futur métro par l'artiste
Thierry Boutonnier, puis suivie jusqu’en 2030. Projet
artistique social et environnemental, Appel d’air propose une
représentation singulière du Grand Paris à travers ses
habitants et leurs attachements aux arbres et à la palette
végétale des parvis des gares imaginés par les architectes
Jacques Ferrier et Pauline Marchetti. L'œuvre consiste en
©Thierry Boutonnier,
l'implantation d'arbres sur les zones traversées afin
Hind, « Prenez racines
d'expérimenter avec vitalité et sensibilité le maillage humain
! », 2014 © Thierry
existant, entremêlant l'art à l'écologie par le prisme d'une
Boutonnier
sculpture sociale, véritable appel d'air pour la capitale à l'échelle du territoire.
Artiste des écosystèmes, Thierry Boutonnier développe, pour ce projet, la notion «
d’arbre témoin » : dans chaque ville desservie par les futures gares, un réseau
constitué d'habitants est invité à parrainer et entretenir un arbre au sein de leur
foyer, puis à le transmettre au bout d'une année à un autre habitant "tuteur"
durant toute la durée des travaux, avant qu’il soit planté sur le parvis de chacune
des gares. Incarnation manifeste du soin apporté à la vie et du rôle bénéfique et
nécessaire que joue la nature en ville, la passation des arbres par cette longue
chaîne humaine enracinera durablement les liens entre les habitants du territoire,
participant ainsi à la construction d'une représentation commune du Grand Paris.
Durant cette mise en pépinière chez l'habitant, l'artiste et son équipe récolteront
leurs témoignages et leurs souffles, pour composer un « Air du Grand Paris »,
intime et collectif. Ce souffle sera préservé dans une ampoule de verre qui sera par
la suite greffée sur le tronc de l’arbre, symbole de l'interdépendance des hommes
et de leur milieu de vie. Le 4 juin 2016, l'artiste transmettra les quatre premiers
arbres du projet à des habitants d’Issy, Vanves, Clamart, et Malakoff. Il s'agit dans
un premier temps de Paulownia tomentosa, un arbre originaire d'Asie qui se
rencontre souvent sur les terrains en friches parce qu’il supporte la pollution et
empêche l'érosion des sols grâce à son large système racinaire. Selon la résistance
et la croissance des arbres, ainsi que l’interaction avec les habitants, d’autres
essences pourront rentrer dans le processus artistique. Sur le site du chantier, une
installation durable en bordure de chantier accompagnera les arbres sous la forme
de grands panneaux, supports de quatre portraits photographiques des premiers
tuteurs, réalisés par l’artiste.
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THIERRY BOUTONNIER
Thierry Boutonnier est né en 1980. Il vit et travaille à Lyon. Il développe un travail autour
de la notion de domestication. Artiste actif et réactif, Thierry Boutonnier déploie un large
panel de comportements individuels en réaction au système dit moderne. Il envisage
l’acte artistique avec les mêmes exigences d’information, de savoir-faire, d’identification
d’objectifs, de recherche opérationnelle, d’impératifs décisionnels et de concentration de
moyens que n’importe quelle activité de project management. Se revendiquant nonspécialiste, polyvalent et pluridisciplinaire, il utilise tous les moyens à sa disposition :
performance, vidéos, sculptures, 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), "Naturel Brut" (2010) ou Polyculture
(2011). Son travail fait l’objet d’expositions à l’international.

TABLE-RONDE : « L’ANTHROPOCENE : DES ARBRES ET DES HUMAINS »
DE 16h30 A 17h00 AU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CHANOT, CLAMART
Avec l’artiste Thierry Boutonnier, l’anthropologue et la chamane Catitu Tayassu, le
scientifique Pierre-Henri Gouyon, l’artiste paysagiste Liliana Motta, les architectes
Pauline Marchetti et Jacques Ferrier. Animé par Loïc Fel, COAL
Thierry Boutonnier et COAL proposent de débattre avec un panel de
personnalités sur les relations entre arbres et humains en ville, symbole de notre
relation à la nature dans un monde urbanisé où la nature en crise est mise à
distance. Pour rendre concrets et incarnés ces échanges avec la nature, le projet «
Appel d’air » organise la transmission d’arbres-témoins entre les habitants du
Grand Paris, un prétexte à distribuer la parole et à alimenter une discussion sur le
changement d'ère qui appelle à un nécessaire changement d'air. Le choix des
arbres, leur implantation, la participation de chacun à ce projet artistique, feront
écho aux témoignages de penseurs de cette nouvelle relation à la nature, que nous
devons construire ensemble.

DE 18h00 A 19h00, VANVES-ISSY-LES-MOULINEAUX
PASSATION DES ARBRES
Au croisement de l’avenue du Général de Gaulle et de la rue du Clos Montholon
Transmission des 4 premiers arbres du projet « Appel d’air » entre des habitants
d’Issy-les-Moulineaux, Vanves, Clamart et Malakoff, en présence de l’artiste Thierry
Boutonnier et des résidents.
La charte de la « gare sensuelle » établie par Jacques Ferrier et Pauline Marchetti
prévoit la plantation d’un arbre-repère sur chacun des parvis des 68 nouvelles
gares du Grand Paris Express. Le Paulownia tomentosa a été choisi pour remplir ce
rôle et devenir un signal récurrent marquant l’entrée de chacune des gares, mais
également toute une palette végétale dans laquelle les artistes pourront puiser. Le
travail spécifique de cette palette végétale suscitera à chaque apparition surprise et
curiosité de la part de ceux qui, dans leurs trajets quotidiens, les découvriront dans
chacune des gares.
JACQUES FERRIER & PAULINE MARCHETTI
Jacques Ferrier et Pauline Marchetti sont architectes et urbanistes. Leur vision humaniste
de la ville trouve sa pleine expression dans le concept de la « Ville Sensuelle », une
démarche qu’on retrouve aujourd’hui dans la mission d’architecte conseil des futures
gares du Grand Paris Express. En 2010, ils créent en collaboration avec le philosophe
Philippe Simay, le Sensual City Studio, un laboratoire de recherche pour une approche
prospective, humaniste et sensible de la ville et de l’architecture. Jacques Ferrier est
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chargé de l'architecture et du design des futures gares du Grand Paris. Diplômé de l’Ecole
d’architecture de Paris-Belleville, il crée son agence jfa en 1993 et travaille en France et à
l’international. Il a reçu le prix de la Première Oeuvre du Moniteur et a été trois fois
nominé pour le Grand Prix national d’Architecture. Pauline Marchetti est architecte DPLG,
diplômée de l’école d’architecture de Paris Belleville. En 2008, pour Jacques Ferrier, elle a
dirigé le projet du Pavillon France à l’Exposition Universelle de Shanghai et en a pensé
avec lui le contenu et la scénographie qui a donné naissance à cette vision de « Ville
sensuelle ». Pauline Marchetti est également l'auteur de l’ouvrage Belle Méditerranée
avec Jacques Ferrier, Philippe Simay et Michel Lussault.

ALICE, CONCEPT ARTISTIQUE POUR LE GRAND PARIS EXPRESS
par SUPERFLEX
CLAMART, ISSY-LES-MOULIENAUX, VANVES, ET MALAKOFF
Avec ALICE, SUPERFLEX propose une
approche esthétique, politique et sociale de
l’aménagement du Grand Paris Express. En
dialogue avec l’architecte Philippe Gazeau,
concepteur de la gare, le collectif concevra des
œuvres à l’échelle du chantier jusqu'à
l’ouverture de la gare et sollicitera la
participation des habitants afin que chacun
d’entre eux soit partie prenante de son futur
cadre de vie.

SUPERFLEX, Alice, 2016, Création pour le Grand
Paris Express -® SUPERFLEX

Le projet développé par le collectif part d’une
découverte : celle de dessins réalisés par une fillette de six ans appelée Alice, sur
les murs d’une maison abandonnée rue du Clos Montholon. Sa famille avait quitté
les lieux pour permettre la construction de la nouvelle gare du Grand Paris Express.
Touché par cette rencontre, le collectif SUPERFLEX décide de s’inspirer du conte
d’Alice au Pays des Merveilles comme passerelle vers l’imaginaire pour
accompagner la transformation du passé, vers le présent et le futur.
Le début de la construction du métro parisien et l'écriture du livre par Lewis Caroll
au 19ème siècle coïncident dans le temps. SUPERFLEX rapproche ces deux
contextes et propose un hommage à Alice et à la jeunesse qui va contribuer au
futur du Grand Paris de façon concrète. Année après année, des collaborations
entre Alice, les habitants, d’autres artistes, l’architecte et la SNCF, parties
prenantes de cet extraordinaire chantier, feront naître diverses formes, idées,
traces et œuvres dans l'espace, dont certaines seront intégrées à l’architecture.
Suivant les souhaits de la petite fille, la passerelle, ouvrage délégué à la SNCF
permettant aux usagers d’accéder aux quais pendant le chantier, sera bleue et
portera le nom d’Alice. Pour le sol autour du chantier de la future gare, SUPERFLEX
s’est inspiré des motifs du carrelage de son ancienne maison. De même, le lapin
qu’Alice avait dessiné avant de quitter sa maison se glissera aux quatre coins des
villes comme un guide traçant le chemin jusqu’à la future gare. Si l'on s'égare, de
nouveaux repères apparaîtront dans l'environnement de la gare, Alice marquera
l'espace en grandissant au fil des six années et indiquera aux usagers le bon
chemin.
Tout au long de la phase de construction, SUPERFLEX pilotera des ateliers de
collecte, avec comme objectif l’élaboration d’une banque de mémoire d’objets. Ces
objets formeront, plus tard, le matériau pour un sol granito. Ce sol granito sera
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aussi utilisé pour certaines zones aux seuils de la gare du territoire de Fort d’Issy,
Vanves, Clamart et Malakoff. Le sol apparaîtra alors comme un composte
archéologique et une mosaïque des vies qui constitue le quartier. C’est de là que
l’histoire a commencé et c’est ici que les générations futures marcheront.
Dans le conte original, Alice se questionne et rêvasse quant à sa chute dans le
terrier : «Peut-être suis-je en route pour la Chine ?!»
Concernant la vraie Alice, celle de Clamart, le voyage dans l’antre du Grand Paris
l’aura sûrement changée et elle sera prête pour de nouvelles aventures, à la
surface cette fois-ci, dans le soi-disant «monde réel». Preuve de l’attachement de
SUPERFLEX à cette petite fille qui vivait en bordure de la ligne ferroviaire, le
collectif sera toujours en contact avec la jeune adolescente six ans plus tard, à la
fin du chantier de construction du métro : « Nous lui demanderons alors où elle
souhaiterait voyager et quel souvenir incroyable elle voudrait ramener de la
destination choisie. Ce souvenir sera installé dans la nouvelle gare Fort d’IssyVanves-Clamart et Malakoff. Espérons qu’elle ne désigne pas les grandes pyramides
d’Egypte… Et pourquoi pas après tout !» SUPERFLEX
Le 4 juin, l’œuvre in situ commence à se déployer, révélant les liaisons urbaines à
l’intérieur et tout autour de la future gare. Un pavillon réalisé en collaboration avec
l’architecte Philippe Gazeau incarnera un lieu de mémoire du quartier qui réunira
passé, présent et futur, destiné à être un lieu d’échanges accueillant les publics,
habitants, artistes… Sur les palissades, des œuvres offriront de nouvelles
perspectives sur le chantier en projetant les spectateurs dans un nouvel imaginaire.
L’œuvre de SUPERFLEX, création pour le Grand Paris Express, est emblématique des
projets développés pour et autour des futures gares de l’ensemble du futur réseau à
l’échelle métropolitaine.
SUPERFLEX
SUPERFLEX est un collectif danois formé par Bjørnstjerne Reuter Christiansen (1969),
Jakob Fenger (1968) et Rasmus Nielsen (1969) fondé en 1993 regroupant artistes,
designers et activistes engagés pour une transformation sociale et économique des modes
de production. Leurs œuvres artistiques, conçues comme des outils au service des
populations, constituent des modèles expérimentaux qui rendent visible et repensent
notre organisation en société, les conditions économiques de production ou encore les
modes de consommation énergétique. SUPERFLEX produit ainsi des œuvres in-situ qui
invitent à une participation contributive, à l’implication et à l’action des publics dans le
réel. Elles requièrent aussi la collaboration avec des experts d’horizons très divers : des
architectes, des ONG, des scientifiques, des ingénieurs, des programmateurs… Le collectif
a gagné une reconnaissance internationale pour sa démarche innovante, ouverte et
engagée impliquant de nombreux publics dans la production et la remise en cause de
leurs environnements.
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GYROTOPE
Par Pablo Valbuena

Pablo Valbuena, Gyrotope
©Pablo Valbuena

Gyrotope est une installation spatiale qui rappelle la boucle de la ligne 15 du
Grand Paris Express. Il s’agit d’une œuvre autonome, poursuivant le propos
développé dans la série Kinematope. Gyrotope se présente comme un large cercle
formé de colonnes. Animée par des matériaux éphémères et immatériels, la lumière
et le son, l’œuvre fonctionne comme un périmètre à traverser. Le ressenti du
visiteur varie alors selon son positionnement, à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’œuvre. Gyrotope est une expérience cinématique réalisée sans caméra,
transportant le visiteur dans un espace-temps virtuel tout en maintenant les liens
physiques et tangibles du corps à son environnement.
L’œuvre sera mise en action et ouverte au public à la nuit tombée.
PABLO VALBUENA
Né en 1978 à Madrid, Pablo Valbuena obtient en 2003 un diplôme de l’ETSAM (Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, école technique supérieure d’architecture de
Madrid). Il vit et travaille actuellement en France. Son œuvre repose sur l’étude de
l’espace, du temps et de la perception. Parmi les éléments clés de son travail, Pablo
Valbuena s’intéresse à la superposition du physique et du virtuel, à la dissolution des
limites entre le réel et le perçu et à la primauté de l’expérience subjective en tant qu’outil
de communication. Ces idées donnent principalement naissance à des œuvres in situ,
formulées en fonction des qualités perceptives, des conditions physiques et des influences
entourant un espace donné. Pablo Valbuena a présenté ses œuvres dans des
établissements publics et privés, lors de biennales et dans des galeries d’art, sous forme
d’expositions, d’installations et d’interventions devant un large public, en Europe, en Asie et
en Amérique.
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STRUCTURE #01 / TIMESCOPE
Par Hugo Arcier
L’artiste Hugo Arcier présente une œuvre
numérique, intégrée au sein d’une borne de réalité
virtuelle créée par la start-up Timescope, qui entre en
résonance avec l’architecture de la future gare Fort
d’Issy–Vanves-Clamart. Cette borne sera ensuite
appelée à se déplacer le long de la future ligne 15 Sud
du Grand Paris Express, porteuse d’une vision réaliste
du paysage transformé grâce à la maquette
numérique de Vectuel, autant que de l’imaginaire de
l’artiste.

Adrien Sadaka et Basile Segalen,
Timescope, 16 mars 2016,
©Timescope

HUGO ARCIER
Hugo Arcier est un artiste numérique français qui utilise les images de synthèse 3D sous
forme d’installations vidéo, tirages et sculptures. Se consacrant d’abord aux effets spéciaux de
longs métrages, il travaille pour des réalisateurs prestigieux, comme Roman Polanski, Alain
Resnais, ou encore Jean-Pierre Jeunet. Il effectue régulièrement des travaux de commande
pour la pochette de l’album « Cruel Summer » de Kanye West, par exemple en 2012. En
parallèle, Hugo Arcier développe des œuvres plastiques et réflectives qui décortiquent
méticuleusement les spécificités de l’art généré par les images de synthèse 3D. Abordant
aussi le design par le biais de l’impression 3D, il est le créateur d’objets innovants. Son travail
artistique a été présenté à travers le monde dans de nombreuses institutions (New Museum
NY, New Media Art Center of Sichuan Fine Arts Institute, Okayama Art Center, Le Cube et le
Palais de Tokyo à Paris), galeries (Magda Danysz, Plateforme Paris), festivals (Elektra,
Videoformes, Némo) et foires d’art contemporain (Slick, Show off).
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4. ANNEXES
4.1

LA DIRECTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

L’équipe de direction artistique et culturelle, mandatée par la Société du Grand
Paris, est dirigée par Jérôme Sans et José-Manuel Gonçalvès.
Au sein de cette équipe, le groupe créatif, MANIFESTO, mandataire - présidé par
Hervé Digne et dirigé par Laure Confavreux-Colliex – a été sollicité pour ses
compétences administratives et techniques sur le développement économique.
Différentes équipes de conseil ont mis en commun leur savoir-faire et leurs idées
pour travailler en co-création et co-construction autour du Grand Paris Express.
Valérie Senghor et Julie Sanerot pour le CENTQUATRE-PARIS, respectivement en
charge des enjeux d’innovation et des grands évènements et spectacles ;
Isabelle Bernini pour la coordination artistique ;
L’agence Eva Albarran pour la production des arts visuels et l’intégration d’œuvres
pérennes dans les gares du Grand Paris Express. L’agence assure également un
conseil technique auprès des concepteurs des gares pour y accueillir une
programmation artistique et culturelle ;
SMILE&CO - Sofianne le Bourhis-Smilevitch - dans le domaine de la communication,
concertation et médiation des publics, assisté pour la relation presse par l’agence
PIERRE LAPORTE COMMUNICATION ;
Chaque interlocuteur s’engage dans une implication concrète et réelle des usagers
dans ce projet culturel innovant.

JOSE-MANUEL GONÇALVES
Il débute son parcours comme formateur sportif avant de piloter la réhabilitation de friches
industrielles. Après avoir pris la direction du nouveau théâtre des Ulis, il est conseiller pour
les arts de la scène et de la performance à l’Institut français pour le réseau des
Ambassades françaises à l’étranger. Il prend en 2000 la direction de la Ferme du Buisson à
Marne la Vallée, scène nationale, centre d’art et de cinéma de recherche.
Depuis 2010, il dirige le CENTQUATRE-PARIS, lieu pluridisciplinaire à la portée
internationale à partir d’un ancrage local. Ce centre est imaginé comme un abri où toutes
les esthétiques et les formes ont leur place. A la permanence artistique, il associe la
permanence des publics. Il est directeur artistique de la Nuit Blanche à Paris en 2014 et
2015 et, par ailleurs, conseiller pour des projets de réhabilitation urbaine.

JEROME SANS
Il fonde le Palais de Tokyo à Paris avec Nicolas Bourriaud en 2002. En l’espace de six ans,
le Palais de Tokyo devient un centre d’art contemporain incontournable en Europe. Jérôme
Sans prend ensuite la tête de l’Ullens Center for Contemporary Art à Beijing, Chine. Depuis
2010, il est directeur artistique du programme de réaménagement urbain « Rives de
Saône – River Movie » dans la Métropole lyonnaise, qui fait collaborer artistes et
paysagistes. Il est également le commissaire de nombreuses expositions en France et à
l’international.
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4.2 LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DES
GARES
Les actions menées par la direction artistique et culturelle du Grand Paris
Express ont pour ambition d’accompagner sur le temps long les transformations
urbaines des territoires de la métropole du Grand Paris suscitées par l’arrivée du
nouveau réseau de transport.
En ce sens, la direction artistique travaille aussi sur la question du patrimoine et
l’intégration de projets artistiques dans l’architecture des gares et sur les parvis.
Si, grâce à la charte d’architecture de Jacques Ferrier, les 68 nouvelles gares qui
jalonneront le réseau d’ici 2030 partageront des orientations communes en termes
d’architecture et d’insertion urbaine, les projets des architectes ont été
sélectionnées spécifiquement pour leur capacité à formuler une réponse
architecturale qui s’inscrit dans un contexte géographique, urbain, social et
économique particulier. Chaque projet de gare est donc singulier, et possède sa
propre approche au local et à la métropole. Chaque architecte a ses thématiques. Il
apporte à l’esthétique des villes sa propre signature et contribue à la singularité
esthétique, urbaine et architecturale des gares.
Á travers ces interventions artistiques pérennes, il s’agit d’inventer, pour chacune
des gares, une histoire singulière et des modes d’ancrage particulier; enrichir ces
espaces d’une dimension d’imaginaire qui fera que chacune d’entre elles sera
singulière, une expérience à vivre, constitutive du patrimoine de demain. Les
artistes pressentis par la direction artistique pour intervenir dans les gares
rentreront en dialogue avec l’architecte et les ingénieurs durant plusieurs mois, se
rendront sur les lieux et seront également amenés à rencontrer différents acteurs
du territoire. Ce processus sera fondamental dans la conception et la construction
du projet.
Il s’agira de concevoir ensemble comment l’intervention artistique révèlera les
spécificités des gares et leur contexte et reliera en même temps l’ensemble du futur
réseau.
En parallèle de la programmation de la gare du territoire de Fort d’Issy, Vanves,
Clamart et Malakoff des dialogues sont initiés avec les architectes et leurs équipes,
notamment autour de plusieurs gares de la Ligne 15 Sud (Bry-Villiers-Champigny,
Champigny-Centre, Châtillon-Montrouge, Noisy-Champs, Pont de Sèvres, SaintMaur Créteil…), ainsi que le site de maintenance de Champigny sur Marne.

4.3

LE FONDS DE DOTATION DU GRAND PARIS EXPRESS

Le Fonds de dotation, créé en mai 2016 par la Société du Grand Paris, vise à
recueillir des fonds privés pour soutenir et amplifier la mise en œuvre des projets
artistiques et culturels développés dans le cadre du Grand Paris Express. Toutes les
entreprises impliquées dans la transformation et la vie de la métropole francilienne
- constructeurs, transporteurs, promoteurs, commerçants, entreprises, mécènes –
et toutes celles qui se sentent concernées par ce projet d’avenir qu’est le Grand
Paris Express sont invitées à soutenir la mise en œuvre d‘une programmation
culturelle exigeante, fédératrice et innovante.
Le Fonds de dotation est présidé par Rémi Babinet (BETC). Il est fondé par ce
dernier avec Xavier Lépine (La Française). Au Conseil d’administration siègent
des acteurs variés de l’économie et de la culture, dont Mouloud Achour
(journaliste), François Barré (expert culturel auprès de la Société du Grand
Paris), Jacques Bungert (Courrèges), Véronique Chatenay-Dolto (DRAC Île-deFrance), Jean-Yves Le Bouillonnec (Député-Maire de Cachan, président du
conseil de surveillance de la Société du Grand Paris), Amandine Lepoutre (La
Société Anonyme), Lucie Maurel Aubert (Banque Martin Maurel), Catherine

35

Barrot-Pérenet (Société du Grand Paris) et Philippe Yvin (président du directoire
de la Société du Grand Paris).
« Nous allons avoir la chance de vivre une aventure extraordinaire qui est celle de
la métamorphose de notre capitale. Nouvelle échelle, nouvelles circulations,
dynamiques, projections, le futur métro Grand Paris Express va être le moteur
d’une transformation jamais vue depuis le XIXème siècle. Il est primordial de faire
comprendre cet enjeu, de le partager avec les habitants pour que le projet prenne
toute sa dimension sociale. Grâce à la création nous pourrons jouer collectif,
dialoguer, rayonner ; participer à faire émerger une culture « post-périph » et à
construire le récit du Grand Paris. »
Rémi Babinet,
Président de BETC et Président du Fonds de dotation du Grand Paris Express
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4.4

LES PARTENAIRES

4.4.1

LES VILLES PARTENAIRES

CLAMART

Nous lancerons le 4 juin prochain, avec la Société du
Grand Paris, les travaux du Grand Paris Express.
L’arrivée de cette infrastructure de transports de haut
niveau (grande capacité, cadencé, automatique, en
connexion avec de nombreuses lignes de métro et de
RER) améliorera considérablement l’accessibilité de notre
ville. À l'échelle de toute la région Île-de-France, ce projet de 30 milliards d'euros
est un catalyseur de croissance et d'emploi. La Ville de Clamart accompagne
l'arrivée du Grand Paris Express par la création d'un nouveau quartier, un quartier
défini par et pour les Clamartois. Après des décennies de blocage, les terrains
autour de la gare vont enfin accueillir des logements, des commerces, des services
publics.
À projet exceptionnel, événement de lancement exceptionnel. La Société du Grand
Paris a conçu une journée de festivités pour le coup d'envoi des travaux. Baptisé
KM 1, cet événement a lieu dans notre ville ! Nous vous invitons à venir participer à
cette journée en commençant par la parade du chantier. Toute la journée, derrière
le bâtiment de la gare, vous pourrez profiter de créations musicales, graphiques,
gastronomiques du meilleur niveau. Nous vous y attendons nombreux !
http://www.clamart.fr/

ISSY-LES-MOULINEAUX au cœur du Grand Paris Express

D’ici 2022, deux gares du super métro automatique vont
s’implanter sur la ville.
L’une d’elle sera située à proximité de la gare Issy RER,
du T2 et du prolongement de la ligne 12 du métro. Elle
est une formidable opportunité qui a conduit la ville à
engager une réflexion stratégique pour un aménagement
durable et multimodal du secteur Léon Blum.
Quant à la gare Fort d’Issy – Vanves – Clamart - la
seconde-, elle améliorera la connexion de tous les quartiers d’Issy avec la ligne N
du Transilien et bénéficiera directement aux habitants des Hauts d’Issy et de l’écoquartier numérique du Fort d’Issy.
Le lancement du chantier de la gare Fort d’Issy – Vanves – Clamart et la journée
KM1 le 4 juin prochain est pour Issy-les-Moulineaux un moyen d’impliquer
concrètement tous les acteurs d’Issy dans une démarche collaborative :
associations, artistes, entreprises locales, équipements publics, écoles et habitants,
commerçants… ils seront nombreux à participer et à démontrer que les quartiers de
gares sont des lieux de vie. Venez les découvrir !
http://www.issy.com/
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MALAKOFF, La culture vous transporte !

Le 4 juin, à l’emplacement de la
future gare du territoire
Clamart-Issy-Malakoff-Vanves, un magnifique rendez-vous artistique vous est
proposé pour célébrer l’arrivée du métro Grand Paris Express. Avec la participation
de nombreux artistes, de nos services publics, des acteurs économiques,
associations et habitants, Malakoff apporte une belle contribution à ce moment
historique.
Dans notre ville, nous développons les espaces pour que chaque habitant-e, puisse
se construire, s’ouvrir aux autres et au monde, se rencontrer et partager. Ainsi le
développement de partenariats culturels et l’amélioration des transports est un
beau mélange pour permettre à chacun-e de vivre sa vie, de vivre sa ville !
Grâce à ce métro, les déplacements vont être considérablement améliorés pour une
meilleure qualité de vie. Le quartier connaitra de nouveaux aménagements et
évoluera vers davantage de services pour les habitants. Ce nouveau mode de
transport, en rocade autour de Paris, mettra en lumière nos villes de banlieue où la
vie est si riche.
D’ailleurs, ce même 4 juin aura lieu également la grande fête annuelle de la ville et
des associations. Ces deux grands évènements seront liés par une parade qui
entrainera les participants sur les sites. Alors laissez-vous transporter par la culture
et venez nombreuses et nombreux à cette journée où Malakoff prendra toute sa
place dans la Métropole du XXIème siècle !
http://www.malakoff.fr/
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VANVES

La Ville de Vanves marque son implication auprès de
la Société du Grand Paris par sa participation concrète et
active dans l’événement organisé samedi 4 juin au
carrefour des quatre villes concernées par la création de
future gare du Grand Paris Express (Issy-les-Moulineaux,
Vanves, Clamart et Malakoff).
Samedi 4 juin, une parade déambulera dans des rues de
Vanves afin d’amener dans une ambiance festive les
habitants vers le site de la future gare où la plupart des événements sont
organisés. Une parade festive mais avant tout artistique car menée en fanfare et
ponctuée par diverses interventions artistiques (performances, danse, cirque,
concerts…).
La journée du 4 juin marquera également le lancement des récits de gare et des
balades urbaines, des actions destinées à être rejouées par la suite. C'est le cas,
par exemple, des visites déguidées proposées par Bertrand Bossard, comédien et
metteur en scène, et Alexandrine Serre, comédienne habitant Vanves.
Une autre démarche artistique verra le jour en ce premier samedi de juin avec le
concept d’« arbre-repère » créé par Thierry Boutonnier autour de l’idée d’un
"réseau social de l’arbre" reliant les habitants du sud, du nord, de l’est et de l’ouest
des quartiers de gares du Grand Paris Express.
Vanves, et plus particulièrement la rue du Clos Montholon, sera une fois de plus
au cœur de la création artistique avec le projet de pavillon Memory bank conçu par
le collectif danois SUPERFLEX en collaboration avec l’architecte de la gare, Philippe
Gazeau, jusqu’en 2022.
Vanves, par son action volontariste dans l’ambitieux projet du Grand Paris Express
depuis son origine, entend s’associer à cette initiative culturelle qui donnera vie à
un chantier tourné vers l’avenir.
http://www.vanves.fr/
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4.4.2

LES COPRODUCTEURS

Maison des arts de Malakoff

La maison des arts centre d’art contemporain de Malakoff
est abritée dans une bâtisse de style néoclassique datant du
début du XIXe siècle, inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques.
Acquise par la ville en 1993, elle bénéficie d’une situation géographique de
voisinage avec la capitale et est devenue l’un des lieux de rendez-vous du public de
la région parisienne jusqu’à l’international.
Le centre d’art propose un programme de quatre expositions par an attentif à la
création contemporaine et à tous les moyens d’expression plastique et mène des
actions pédagogiques actives.
Depuis 2013, au cœur du lieu, se tient une résidence d’artiste dans le champ des
arts plastiques. D’une durée de 6 mois, elle accompagne un projet de réflexion plus
spécifiquement dédié à la jeune création et en lien avec le territoire.
Dans le cadre du lancement de la direction artistique du Grand Paris Express, la
ville a missionné le centre d’art pour suivre les projets en lien avec son territoire et
accompagne également deux coproductions avec les artistes Capucine Vever et
Elodie Brémaud.
Le centre d’art contemporain reçoit ainsi le soutien du Ministère de la Culture et de
la Communication (D.R.A.C. Ile-de-France), de la Région Ile-de-France et du
Conseil Général-des-Hauts de Seine. Il est membre de l’association TRAM – Réseau
art contemporain Paris/Ile de France
http://maisondesarts.malakoff.fr/

SNCF

Afin d’améliorer la desserte des territoires, le Grand Paris
Express sera connecté à 80% aux lignes de transports
existantes. A ce titre, SNCF intervient aux côtés de la
SGP pour réaliser les travaux d’interconnexion sur 30
sites : création des ouvrages de correspondance,
adaptation des bâtiments voyageurs.
La gare de Fort d’Issy-Vanves-Clamart est la première illustration de ce partenariat.
Le projet est complexe puisqu’il s’agit de réaliser la nouvelle gare du GPE sous les
voies de la ligne N du Transilien tout en maintenant celles-ci en circulation ! Pour
faire face à ce défi technique, la SGP et SNCF ont mis en place des méthodes et un
calendrier communs permettant une véritable co-conception ainsi qu’une coréalisation des ouvrages.
La SGP et SNCF travaillent également main dans la main à favoriser l’appropriation
du projet par les habitants, notamment au travers de la collaboration avec le
collectif Superflex pour proposer des démarches artistiques, par exemple, autour de
la passerelle réalisée le temps du chantier par SNCF.
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4.4.3

LES PARTENAIRES ARTISTIQUES

Centre d’Art Contemporain Chanot (CACC)

Ancien atelier d’artiste transformé en espace
d’exposition, le CACC est un lieu intime propice à la
découverte de formes artistiques inattendues, inauguré en
1980.
Le CACC s'inscrit aujourd’hui dans une démarche de soutien
au champ des arts visuels et à sa rencontre avec les publics.
Laissant la part belle à l'expérimentation artistique et à la prise de risques, la
programmation du lieu croise les modes d'expressions. Musique, performances, arts
visuels ou encore arts culinaires se rencontrent et se nourrissent le temps de
projets dont la durée va de l'action furtive à l'exposition.
Lieu d’échanges en mouvement, il propose également des activités permettant à
chacun d’appréhender l’art aujourd’hui : rencontres avec les artistes, ateliers,
masterclass …
Situé à sept minutes de marche de la première gare du Grand Paris Express, le
Centre d’Art Contemporain Chanot accompagne naturellement le nouveau dessin de
ce vaste territoire.
http://www.clamart.fr/index.php?id=165

COAL art et écologie

Créée en 2008 par des professionnels de l’art et du
développement durable, l’association COAL est la
première initiative française à mobiliser les artistes et les
acteurs culturels sur les enjeux du développement durable. COAL est commissaire
invité du Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines de Strasbourg, du
Domaine de Chamarande depuis 2012 et intervient régulièrement dans des lieux
prestigieux tels l’UNESCO, le ministère de la Culture, le MNHN ou la FIAC. COAL
anime la thématique art et écologie en France notamment au travers de sa
plateforme ressource0.com développée avec le ministère de l’écologie et identifie
chaque année les talents via le Prix COAL Art et Environnement avec plus de 1 500
projets d’artistes issus de 70 pays en 6 ans. COAL est à l’initiative d’ArtCOP21,
l’Agenda Culturel de la COP21 qui s'est tenu en 2015 à Paris.
Site de COAL : http://www.projetcoal.org
Ressource0 : http://www.ressource0.com
ArtCOP21 : wwwartcop21.com
Stuwa : http://www.stuwa.fr
CEAAC : http://ceaac.org
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Les Arcades

Les Arcades, l’école d’art d’Issy-les-Moulineaux,
accueillent chaque année depuis 2005, au sein
d’une classe préparatoire publique, 30 bacheliers
qui souhaitent se présenter aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art et
de design, en France et en Europe. L’école propose également plus d’une
quarantaine d’ateliers d’arts plastiques ouverts à tous les publics et contribue à la
sensibilisation à l’art dans les écoles en partenariat avec l’Education nationale. Lieu
de partage, de création et de connaissance, l’établissement dispose d’une
documentation sur l’art moderne et contemporain ouverte à tous.
Les Arcades sont un partenaire naturel du projet artistique et culturel du Grand
Paris express. Pour les étudiants de sa classe préparatoire, il offrira l’opportunité
exceptionnelle d’expérimenter, aux côtés de nombreux artistes, les enjeux et le rôle
de l’art au sein des mutations urbaines.
http://www.issy.com/ma-ville/equipements-culturels/les-arcades

ECOLE DES ARTS DU CIRQUE DE ROSNY-SOUS-BOIS

L’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sousBois (ENACR) est implantée depuis 30 ans à Rosny-sousBois, à l’est de Paris, où elle forme amateurs et futurs
professionnels aux Arts du Cirque contemporain.
Depuis sa création, l’École n’a cessé d’optimiser l’apprentissage professionnel des
techniques du cirque en correspondance étroite avec celui de la création. Elle se
propose comme un lieu vivant, en prise avec la réalité du terrain, où enseignement
et expériences se croisent et se nourrissent. C’est dans cette dynamique que l’école
construit année après année l’excellence et intervient dans la formation de
personnalités qui doivent être dotées à la fois d’un haut niveau technique et d’une
polyvalence artistique. L'École Nationale des Arts du Cirque délivre en deux ans un
brevet artistique des techniques du cirque (reconnu par les ministères de
l'Éducation et de la Culture).
Forts de leurs liens historiques, le CNAC et l’École Nationale des Arts du Cirque de
Rosny-sous-Bois ont construit un parcours pédagogique commun sur trois ans, en
lien avec l’UFR des Arts de l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens),
permettant la délivrance du DNSP d’artiste de cirque. Ce dispositif s'inscrit dans le
schéma européen (accords de Bologne) de l’enseignement supérieur. Depuis de
longues années, l’ENACR développe également des actions artistiques et culturelles
en lien avec de nombreuses structures sociales et éducatives d’Île-de-France.
Celles-ci confirment une collaboration étroite avec le Grand Paris.
http://www.enacr.com/

ACADEMIE FRATELLINI

École supérieure des arts du cirque, l’académie
Fratellini s'affirme comme un lieu de création et de
diffusion, ouvert sur son quartier et acteur du
développement culturel de son territoire. Fortement
impliquée en Seine-Saint-Denis et ouvert également
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vers de plus larges réseaux, chaque projet mené par l’académie vise à offrir à tous
un accès au cirque. Itinérance des apprentis sur le territoire, ateliers d'initiation aux
arts du cirque hors les murs, partenariats avec les établissements scolaires,
associations ou entreprises sont autant d’actions menées avec les habitants. Dans
le cadre de son partenariat avec le Grand Paris, l’académie Fratellini se déploie
autour de trois éléments déterminants dans la dynamique et le développement du
territoire : une échelle locale visible sur le plan international, l'articulation entre
l'économie, le social et le culturel et la coopération entre institutions publiques et
privées.
http://www.academie-fratellini.com/

Le Zeste - Medhi Favri

Medhi Favri, jeune chef de 25 ans, a créé le Zeste en
2015 : un restaurant en ligne qui propose une cuisine
raffinée, créative et généreuse, à consommer aussi bien
au bureau qu'à la maison, entre amis ou en famille. En
deux mots : Medhi Favri rend aujourd'hui accessible la
grande cuisine au quotidien à plusieurs milliers de clients
dans tout l'Ouest parisien. Non content de régaler Paris chaque soir, la légende dit
que Le Zeste offre un cookie avec chaque plat commandé.
Mehdi Favri, ancien des cuisines des hôtels Hyatt et de Cyril Lignac, a été
récemment mis en avant par My Little Paris et récompensé par Les Inrocks dans le
cadre du concours Sosh Aime Les Inrocks Labs.
http://blog.lezeste.paris/

Le Cube

Pionnier sur la scène culturelle numérique française, Le Cube
est un lieu de référence pour l’art et la création numérique.
Outre ses activités de pratique numérique pour tous (plus de
5.000 heures dispensées par an), son espace de coworking et
sa programmation artistique (plus de 2000 événements
programmés), Le Cube développe des actions d’éducation
numérique à travers des projets mêlant pédagogie et
innovation. Il propose aussi des résidences de création et s’engage auprès des
jeunes artistes avec le Prix Cube, un prix international annuel pour la jeune
création en art numérique (www.prixcube.com). Depuis 2011, il édite sa revue de
réflexion prospective sur la société numérique à laquelle ont déjà participé plus de
100 contributeurs (www.cuberevue.com), sans oublier sa web TV interactive «
Rendez-vous du Futur », lancée en 2010 et comptant plus de 50 émissions invitant
des personnalités phares de notre époque et des acteurs du changement
(www.rendezvousdufutur.com). Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-lesMoulineaux, Le Cube est un espace de Grand Paris Seine Ouest, géré et animé par
l’association ART3000.
http://lecube.com/
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Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs

Depuis près de 250 ans, L’Ecole nationale supérieure des
Arts Décoratifs forme et révèle des talents en art et en design.
Grâce à son modèle pédagogique et son pôle de recherche
uniques, ainsi qu’à son ouverture sur le monde, l’École
nationale supérieure des Arts Décoratifs a réussi à s’intégrer
dans le cercle restreint des grandes écoles du domaine au
niveau mondial.
Dans le cadre de son partenariat avec la Société du Grand Paris, un atelier sur les «
utopies de gares » a été mené. Il s’agissait, pour les étudiants de différentes
promotions rassemblés au sein des Plateaux de l’ENSAD, de constituer un nouvel
imaginaire à partir du modèle revisité de la gare de métro de banlieue transformée
par le Grand Paris. Ce projet avait pour objectif de solliciter l’ensemble des
disciplines concernées par la conception des gares afin de créer une dynamique de
créativité autour du projet de métro du Grand Paris. Grâce au croisement des
regards d’étudiants venant d’horizons complémentaires, l’atelier a permis d’enrichir
le processus de création des gares. Des pistes de réflexion étaient proposées autour
de l’image du réseau, du lien entre les voyageurs, des temps suspendus du voyage
etc. Les propositions réalisées dans le cadre de cet atelier apparaissent aujourd’hui
comme autant d’incitations à interroger, à reconsidérer les structures mentales
établies et à mieux appréhender les gares dans leurs valeurs d’usage présentes et
futures.
http://www.ensad.fr/

Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle-Les Ateliers

Créée en 1982, l'École Nationale Supérieure de Création
Industrielle (ENSCI – Les Ateliers) est la seule école nationale
supérieure exclusivement consacrée à la création et au design
industriels. Afin de former des designers aptes à porter et à
promouvoir la création dans l'industrie, ENSCI – Les Ateliers a fait le pari d'une
formation ambitieuse et pluridisciplinaire, théorique et pratique, en corrélation avec
l'apprentissage du projet dans des « ateliers de projets » dirigés par des designers
professionnels
Dans le cadre d’un partenariat de recherche et d'étude avec la Société du Grand
Paris, des ateliers ont été organisés afin d'alimenter les réflexions sur la place des
services et de l'information dans les gares. Cette collaboration a conduit un groupe
d'une dizaine de jeunes designers à se pencher sur la définition et la conception
d'un kiosque innovant de service et d'information pour les gares du Grand Paris. Ce
travail apporte un nouveau regard sur les futures gares, les services qui pourront y
être proposés, les différentes informations communiquées et leur implantation
matérielle ou virtuelle dans les espaces.
http://www.ensci.com/

Université Paris 8– Programme IDEFI-CréaTIC- Master Edition et création
numériques

Le programme IDEFI CréaTIC, initié par
l’Université Paris 8 en 2013, rassemble un réseau

44

d’institutions partenaires proposant des formations innovantes tournées vers le
numérique.
Les étudiants du master Création et Edition numériques de Paris 8, labélisé au titre
du programme IDEFI CréaTIC, ont développé des prototypes d'usages, centrés sur
le cross-média, l'interactivité et la ville. Deux ateliers ont été organisés en parallèle
afin de préfigurer de nouveaux services dans les futures gares du Grand Paris
Express autour du patrimoine culturel territorial. Le premier atelier avait pour
objectif de développer des prototypes numériques faisant de la gare une véritable
porte d’entrée sur le territoire et permettant la découverte de son patrimoine, de
ses richesses culturelles, artistiques et créatives. Le second atelier avait pour
objectif d’aboutir à un prototype de Fil d’Ariane culturel comme support de
médiation et d’informations contextualisées qui pourrait être décliné dans chaque
gare du Grand Paris Express.
http://www.univ-paris8.fr/

Intégral Ruedi Baur
Fondé en 1989 et membre du réseau interdisciplinaire Intégral, l’atelier de design
rassemble autour de Ruedi Baur différents associés aux compétences
complémentaires. Reconnu tout d’abord pour ses projets graphiques notamment ses
programmes d’identité visuelle pour des institutions culturelles et politiques, Ruedi
Baur développe à partir des années 90 de nombreux projets dans le domaine du
graphisme d’exposition et de la scénographie. Le travail sur la relation entre signes
et espaces lui a permis de revisiter la question de la signalétique. De nombreuses
collaborations avec architectes, urbanistes et paysagistes célèbres se sont ainsi
succédées.

Ruedi Baur et son agence conçoivent spécialement pour cette fête de chantier toute
la signalétique sur le site dans l’esprit de son travail graphique sur toutes les futures
gares du Grand Paris Express.

4.4.4

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

RATP

Experte de la mobilité durable, la RATP compte parmi les
cinq plus grands opérateurs de transport urbain au monde.
Avec ses 14 lignes de métro, deux lignes de RER, sept lignes
de tramway et 350 lignes de bus, le réseau multimodal
exploité par la RATP en région parisienne est le plus important
réseau multimodal au monde à être géré par une seule
entreprise.
Un réseau sur lequel transitent plus de 11 millions de voyageurs chaque jour. Le
groupe RATP est capable d’imaginer, de concevoir et de mener à bien des projets
de développement d’infrastructures, d’exploiter et de maintenir des réseaux, quel
que soit le mode de transport (métro, train régional, tramway, bus), ou encore de
développer des services innovants d’aide à la mobilité (information voyageurs, télébillettique, tarification, marketing client).
http://www.ratp.fr/
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4.4.5

PARTENAIRES OPERATIONNELS

4.4.5.1 Parade par Bertrand Bossard
Bouygues
A l’occasion de la programmation artistique et culturelle
du lancement des travaux de la future gare de Fort
d’Issy, Bouygues Travaux Publics et Soletanche Bachy
participent aux festivités au travers de l’implication de
leurs collaborateurs et de la mise à disposition d’engins
de chantier.
En France comme à l’international, Bouygues Travaux Publics réalise des grands
projets de génie civil et d’ouvrages d’art. L’entreprise dispose d’un savoir-faire
reconnu dans la conception et la réalisation d’opérations alliant montage d’affaires,
management de projets et maîtrise de techniques de pointe.
Référence mondiale dans les fondations et technologies du sol, Soletanche Bachy
apporte aussi bien des compétences polyvalentes d’ensemblier, que celles de
spécialiste maîtrisant l’ensemble des procédés de géotechnique, de fondations
spéciales, de travaux souterrains, et d’amélioration des sols.

4.4.5.2 Making of par Malachi Farrell
ABC MINET

Depuis plus de 50 ans, ABC MINET échafaudages
fabrique et vend ses échafaudages destinés aux
professionnels en garantissant une fabrication 100 %
française.
Grâce à des outils de dernière génération : laser plasma,
robot de soudure, cintreuse numérique… ils offrent une
qualité ainsi qu’une sécurité optimale.
Ils interviennent dans de nombreux domaines : bâtiment, industrie, monuments
historiques, maritime, aérien, spectacle, culturel… de la création à la livraison.
http://www.abcminet.fr/

4.4.5.3 Alice par SUPERFLEX, et Appel d’air par Thierry Boutonnier
DOUBLET

A l’origine fabricant de drapeaux, le groupe familial
Doublet est aujourd’hui reconnu comme un des acteurs
dynamiques et compétents de la communication visuelle à l’échelle internationale.
Présent dans 6 autres pays: Angleterre, Allemagne, Etats-Unis, Pologne, Portugal et
Espagne, il compte 300 salariés. Spécialisé dans l’impression sur tout support, la
confection et la mécano-soudure, Doublet apporte des solutions standards ou surmesure, en matière de signalétique à de grandes enseignes telles que Peugeot,
Auchan ou encore But et de visibilité à de grands événements. En effet, Doublet est
le partenaire de grands évènements sportifs (JO, Stade de France, Tour de France,
...), de nombreuses fédérations (FFBB, FFN, FFC...) et d’événements culturels
(Lille3000, Nuits Blanches, Mons 2015,...). Fort de ses 184 ans d’existence, son
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expertise lui permet d’accompagner des projets de la conception à la réalisation et
de proposer des services de régie et de facility management.
http://www.doublet.com/fr/FR

4.4.5.4 SITE UNDER CONSTRUCTION – Tout petit dîné zéro déchet par Martine
Camillieri
Duralex

Duralex International dont la marque éponyme a
accompagné des générations de françaises et de français
depuis 1945, fait partie de notre patrimoine industriel et reste
fortement présente dans la conscience collective. Aujourd’hui
Duralex est un acteur incontournable des arts de la table. Ses
produits en verre trempé 100% made in France agrémentent
les tables des professionnels et des particuliers dans plus de
100 pays sur les 5 continents. Duralex vous propose plus de 300 références
couvrant toute une panoplie de gobelets, assiettes, plats, saladiers et autres
accessoires de table déclinés en différentes teintes.
http://www.duralex.com/

Dékora

Des ateliers
POUR GRANDES SIGNATURES
Des ateliers aux multiples facettes…
Un peu à la manière de ces artisans discrets,
Dékora préfère parler de son travail que de la renommée de ses clients.
Nos ateliers dont le métier est historiquement la chromolithographie pour
céramique et verre a étendu son activité à l’édition sérigraphique pour la
maroquinerie, le tissu ainsi que les épreuves d’artistes en tirages limités.
Dékora réalise aussi pour le compte de ses clients la pose et la cuisson des décors
sur tout type de support.
Dans cette industrie du « cousu main », seule compte l’obligation de résultat. C’est
aussi ce sens du service qui a poussé Dékora, à l’initiative de certains de ses
clients, à réaliser ses propres créations originales.
http://www.euro-decal.com/doc.php?rub_id=40&site=1&lg=1&doc_id=4

Prodemo

La société PRODEMO, filiale du Groupe EPC
spécialisée en démolition et désamiantage, à
l’honneur d’ouvrir l’espace aux projets d’envergure
lancés en Ile de France par la Société du Grand
Paris. Avec la confiance et l’enthousiasme de l’ensemble des acteurs des sites qui
lui ont été confiés entre Issy RER et Villejuif, Prodemo se mobilise pour réaliser les
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travaux de démolition des immeubles, des halles et des pavillons dans l’emprise
des futurs ouvrages.
Notre entreprise, attachée aux valeurs humaines et au développement
d’évènements rassembleurs et originaux, participe activement au projet artistique
mené dans le cadre des travaux du Grand Paris et accompagne les artistes dans
l’élaboration de leurs œuvres.
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4.5

CARTE DU RESEAU GRAND PARIS EXPRESS
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4.6

LE GRAND PARIS EXPRESS LIGNE PAR LIGNE

LIGNE 15 SUD
PONT DE SEVRES – NOISY-CHAMPS

Un investissement de 5,7 milliards d’euros voté aux conseils de surveillance des 12
juillet 2013 et 10 juillet 2015.

Première ligne du Grand Paris Express à être mise en service après le prolongement
de la ligne 14 au Nord, la ligne 15 Sud représente 33 km de métro souterrain, 16
nouvelles gares, 22 communes et 4 départements traversés et plus d’1 million
d’habitants concernés. Elle incarne la mobilité quotidienne des Franciliens, en
offrant un axe de transport collectif Est-Ouest supplémentaire qui contribuera à la
désaturation du RER A et des autres modes de transports existants. Ligne majeure
pour les liaisons domicile-travail, elle sera une réelle alternative à l’usage de la
voiture et améliorera considérablement l’accessibilité aux grands équipements
régionaux comme la cité musicale de l’île Seguin, l’Hôpital Percy à Clamart, l’écoquartier numérique du Fort d’Issy-Les-Moulineaux, l’Institut Gustave Roussy à
Villejuif, le musée d’Art contemporain Mac-Val à Vitry-sur-Seine, l’hôpital Henri
Mondor à Créteil…

LES CHIFFRES DE LA LIGNE 15 SUD
33 km en souterrain
16 gares dont 13 en correspondance avec RER, métro, tramway
1 090 000 habitants concernés et 455 000 emplois
22 communes desservies sur 4 départements : le Val-de-Marne, les Hauts-deSeine,
la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne
Un investissement de 5,7 milliards d’euros
300 000 voyageurs quotidiens
Une mise en service prévue fin 2022

DES TEMPS DE DEPLACEMENT REDUITS
Saint-Maur Créteil <> Aéroport Roissy Charles de Gaulle : 45 minutes contre 1 h
05 aujourd’hui.
Pont de Sèvres <> Noisy – Champs : 35 minutes contre 1 h 05 aujourd’hui.
Champigny Centre <> Issy RER : 27 minutes contre 1 h 26 aujourd’hui.
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Vitry Centre <> La Défense : 30 minutes contre 1 heure aujourd’hui.

LE CALENDRIER DE REALISATION
Déclaration d’utilité publique

24/12/2014

Enquête publique unique loi sur l’eau et projets de
construction des gares et du site de maintenance de
Champigny-sur-Marne

Du 26/10/15 au
28/11/15

Production de l’avant-projet

Mai 2015

Début travaux préparatoires

Mars 2015

Début des travaux génie civil à Fort d’Issy Vanves Clamart (4
appels d’offres de génie civil sur 8)*

Printemps 2016

Notification des autres appels d’offres de génie civil**

2017

Début des travaux sur les systèmes

Mi-2020

Mise en service

Fin 2022

*1ère étape des travaux de génie civil

** 2e étape des travaux de génie civil
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LIGNE 15 OUEST
PONT DE SEVRES – SAINT-DENIS PLEYEL

Un investissement de 3 milliards d’euros voté au conseil de surveillance du 10
juillet 2015

La ligne 15 Ouest répond à l’objectif de renforcer le développement du pôle
économique de l’Ouest francilien, notamment La Défense - premier quartier
d’affaires européens - et de le mettre en réseau avec les autres territoires
stratégiques du Grand Paris au premier rang desquels les aéroports de Roissy et du
Bourget. Dès sa mise en service, elle permettra à plus de 800.000 habitants de
bénéficier de nouvelles opportunités de transport, complétées par des
correspondances avec les autres lignes du Grand Paris Express (Lignes 14, 16, 17)
et des lignes de Transilien, RER, métro ou tramway.

LES CHIFFRES DE LA LIGNE 15 OUEST
20 km en souterrain
9 gares dont 8 en correspondance avec RER, métro ou tramway
20 ouvrages annexes
820 000 habitants concernés et 610 000 emplois
12 communes desservies
Au service de 4 départements : les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, les
Yvelines
et le Val d’Oise
600 000 voyageurs quotidiens
Une mise en service prévue en deux temps : 2025 entre Pont de Sèvres et
Nanterre La Folie – 2027 entre Nanterre La Folie et Saint-Denis Pleyel
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DES TEMPS DE DEPLACEMENT REDUITS
Saint-Denis Pleyel <> La Défense : 12 minutes contre 30 minutes aujourd’hui
Rueil - Suresnes « Mont Valérien » <> Les Grésillons : 16 minutes contre 60
minutes aujourd’hui
Fort d’Issy – Vanves – Clamart <> Nanterre La Folie : 15 minutes contre 47
minutes aujourd’hui
La Défense <> Aéroport Roissy Charles de Gaulle : 35 minutes contre 1 heure
aujourd’hui

LE CALENDRIER DE REALISATION
Enquête publique

Automne 2015

Engagement des marchés de maîtrise d’œuvre

Octobre 2015

Avant-projet

Printemps 2017

Consultation entreprises de génie civil

Fin 2017

Début des travaux de génie civil

Mi 2018

1ère mise en service

2025

2ème mise en service

2027
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LIGNE 15 EST
CHAMPIGNY CENTRE – SAINT-DENIS PLEYEL

Un investissement de 3,5 milliards d’euros voté au conseil de surveillance du 13
novembre 2015.

La ligne 15 Est est, avec la ligne 16, un tronçon emblématique du Grand Paris
Express assurant la desserte et la mise en réseau des territoires de l’Est francilien.
Elle a vocation à améliorer l’accessibilité aux emplois et aux universités pour 675
000 habitants. Les bénéfices seront particulièrement importants pour les communes
du nord du tracé, entre Aubervilliers à l’ouest et Bondy à l’est, ainsi que pour le
secteur de Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et Champigny-sur-Marne.

LES CHIFFRES DE LA LIGNE 15 EST
23 km en souterrain
12 gares dont 11 en correspondance avec RER, métro ou tramway
28 ouvrages annexes
675 000 habitants concernés et 260 000 emplois
12 communes desservies
Au service de 2 départements : la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne
300 000 voyageurs quotidiens
Une mise en service prévue en deux temps : 2025 entre Saint-Denis Pleyel et
Rosny-sous-Bois – 2030 entre Rosny-sous-Bois et Champigny Centre

DES TEMPS DE DEPLACEMENT REDUITS
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Bobigny Pablo Picasso <> Noisy-Champs : 25 minutes contre 52 minutes
aujourd’hui.
Champigny centre <> Val de Fontenay : 8 minutes contre 40 minutes aujourd’hui.
Maire d’Aubervilliers <> La Défense : 20 minutes contre 50 minutes aujourd’hui.
La Plaine Stade de France <> Créteil Université : 35 minutes contre 50 minutes
aujourd’hui.

LE CALENDRIER DE REALISATION
Fin des études préliminaires

En cours

Enquête publique

Printemps 2016

Engagement des marchés de maîtrise d’œuvre

Automne 2016

Début des travaux préparatoires

Automne 2017

Début des travaux de génie civil

Automne 2019

1ere mise en service

2025

2ème mise en service

2030
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LIGNE 14 SUD
OLYMPIADES – AEROPORT D’ORLY

Un investissement de 2,1 milliards d’euros voté au conseil de surveillance du 10
juillet 2015

La desserte des trois aéroports franciliens est un enjeu majeur du Grand Paris
Express.Le prolongement au sud de la ligne 14 offrira une liaison entre le centre de
Paris et l’aéroport d’Orly. Grâce à des correspondances avec les autres lignes du
Grand Paris Express (lignes 15 et 18), les lignes du métro 7, du tramway 7 et avec
le RER C, la ligne 14 Sud sera utile à près de 300 000 habitants et desservira des
pôles d’activités importants comme le marché de Rungis, premier marché
alimentaire du monde. À terme, la ligne 14, de l’aéroport d’Orly à Saint-Denis,
constituera l’épine dorsale du réseau du Grand Paris.

LES CHIFFRES DE LA LIGNE 14 SUD
•

14 km de tracé en souterrain

•

7 nouvelles gares dont 5, en correspondance avec RER, métro ou tramway

•

12 ouvrages annexes

•

260 000 habitants concernés et 150 000 emplois

•
11 communes desservies dans 3 départements ; Paris, le Val-de-Marne et
l’Essonne
•

300 000 voyageurs quotidiens
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•

Une mise en service prévue en 2024

La ligne 14 est aujourd’hui longue de 8,6 km, d’Olympiades à Saint-Lazare.
Elle accueille en moyenne 500 000 voyageurs par jour. Elle sera également
prolongée au Nord en deux étapes :
- dans un premier temps de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen (5,8 km) en
passant par Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen RER C ;
- puis de Mairie de Saint-Ouen à Saint-Denis Pleyel (1,7 km).

DES TEMPS DE DEPLACEMENT REDUITS
•

Châtelet <> Villejuif IGR : 15 minutes contre 37 minutes aujourd’hui

•

Aéroport d’Orly <> Issy RER : 22 minutes contre 45 minutes aujourd’hui

•
Aéroport d’Orly <> Gare de Lyon : 25 minutes contre 42 minutes
aujourd’hui
•
Chevilly « Trois Communes » <> Noisy-Champs : 28 minutes contre 1 h 12
aujourd’hui

LE CALENDRIER DE REALISATION
Enquête publique

Du 1er juin au 9 juillet 2015

Obtention de la déclaration d’utilité publique

Mi-2016

Etudes d’avant-projet

Printemps 2016

Début des travaux préparatoires

2015

Début des travaux de génie civil

Début 2018

Mise en service

2024

UNE LIGNE RÉALISÉE AVEC LA RATP
Le 16 février 2015, le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris a
approuvé la conclusion d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Société
du Grand Paris et la RATP pour la réalisation de la ligne 14 Sud du Grand Paris
Express, entre Paris et Orly à horizon 2024.
La RATP a engagé les études de conception des ouvrages et équipements. Elle
mènera ces études en articulation étroite avec la SGP, qui conserve la
responsabilité des acquisitions foncières, des projets de valorisation, et la propriété
des biens, ouvrages, installations et gares de ce prolongement.
La RATP assumera ainsi la maîtrise d’ouvrage du système de transport à l’échelle
de l’ensemble de la ligne prolongée de Saint-Denis Pleyel à Aéroport d’Orly. Elle en
sera également l’exploitant. Aéroports de Paris assurera la maîtrise d’ouvrage de la
gare d’Orly.
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LIGNE 16* (lignes 14 Nord, 16 et 17 Sud)
NOISY-CHAMPS – SAINT-DENIS PLEYEL VIA LE BOURGET RER

Un investissement de 3,5 milliards d’euros voté au conseil de surveillance du 4
juillet 2014.

Ligne essentielle au désenclavement des territoires aujourd’hui mal desservis, la
ligne 16 irriguera l’Est de la Seine-Saint-Denis jusqu’à la grande couronne avec la
Cité Descartes de Noisy-Champs. Implantée au cœur des territoires de la
géographie prioritaire de la politique de la ville, la ligne 16 bénéficiera à près de
800 000 habitants encore trop isolés du reste de la Métropole et de ses
équipements. Permettant une liaison directe vers les bassins d’emplois du Grand
Paris et grâce à ses nombreuses correspondances avec des lignes de transport
circulant en Seine-et-Marne (RER A, RER E, RER B, lignes Transilien), la ligne 16
incarne le renforcement de la cohésion sociale à l’œuvre dans la métropole.

*Les lignes 14 Nord (entre Mairie de Saint-Ouen et Saint-Denis Pleyel), 16 (entre
Saint-Denis Pleyel et Noisy-Champs) et 17 Sud (entre Saint-Denis Pleyel et Le
Bourget RER) font l’objet d’un traitement juridique commun sous la forme d’un
tronçon unique entre Mairie de Saint-Ouen (gare non incluse) à Noisy-Champs via
Le Bourget RER.
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LES CHIFFRES DE LA LIGNE 16, 14 NORD ET 17 SUD
Lignes 16, 14 Nord et 17 Sud
•

29 km de tracé

•

9 gares dont 7 en correspondance

•

775 000 habitants concernés et 285 000 emplois

•

16 communes

•
Au service de 3 départements : la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, et
le Val d’Oise
•

200 000 voyageurs quotidiens

•

Un investissement global de 3,490 milliards d’euros

•

Mise en service 2023

Ligne 16
•

21,8 km de tracé

•

7 gares dont 5 en correspondance avec RER, métro ou tramway

•

25 ouvrages annexes

•

11 communes desservies

Lignes 17 Sud et 14 Nord
•
7,1 km de tracé (commun aux lignes 16 et 17) / 1,7 km de tracé pour la
ligne 14 Nord
•

2 gares dont 1 en correspondance avec RER, métro ou tramway

•

9 ouvrages annexes

•

5 communes desservies

DES TEMPS DE DEPLACEMENT REDUITS
•

Saint-Denis Pleyel <> Noisy – Champs : 26 min contre 51 min aujourd’hui.

•
La Courneuve « Six Routes » <> Clichy – Montfermeil : 16 min contre 1 h
05 aujourd’hui.
•

Clichy – Montfermeil <> Noisy – Champs : 6 min contre 54 min aujourd’hui.

•

Le Blanc-Mesnil <> Créteil – l’Échat : 30 min contre 1h15 aujourd’hui

LE CALENDRIER DE REALISATION
Enquête publique

Du 13 octobre au 24 novembre
2014

Engagement des marchés de maîtrise
d’œuvre

Septembre 2014

Déclaration d’utilité publique

28 décembre 2015

Etude d’avant-projet

Mi 2016

Enquête publique loi sur l’eau

Fin 2016
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Début des travaux préparatoires

Printemps 2016

Début des travaux de génie civil

début 2018

Mise en service

2023
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LIGNE 17 NORD
LE BOURGET RER – LE MESNIL-AMELOT

Un investissement de 1,8 milliard d’euros voté au conseil de surveillance du 13
novembre 2015.

La ligne 17 assurera la desserte Nord de la région Capitale, jusqu’au Mesnil Amelot,
au-delà de l’aéroport de Roissy. Elle soutiendra le développement de quatre pôles
économiques majeurs : Plaine Commune territoire de la création, l’aéroport du
Bourget (1er aéroport d’affaires européen), le triangle de Gonesse et le Parc des
Expositions de Villepinte ainsi que l’aéroport Charles-de-Gaulle, porte d’entrée
internationale en France. Elle offrira un nouveau mode de transports aux milliers de
salariés aujourd’hui contraints d’utiliser leurs véhicules individuels pour rejoindre
leurs lieux de travail. Principalement souterraine, la ligne 17 Nord est aussi prévue
avec une partie aérienne entre la gare Triangle de Gonesse et l’entrée sous
l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Cette ligne comprend 3 gares de
correspondance avec des lignes existantes (RER B et TGV) ou des lignes en projet
(nouvelle branche du RER D et CDG Express).

LES CHIFFRES DE LA LIGNE 17 NORD
•

19.5 km dont 5.1 km en aérien

•

6 gares dont 3 en correspondance

•

14 ouvrages annexes

•

245 000 habitants concernés et 200 000 emplois

•

25 communes desservies

•
Au service de 3 départements : la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne et
le Val d’Oise
•

Entre 60 000 et 80 000 voyageurs quotidiens
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•
Une mise en service prévue en 2 temps : 2024 entre le Bourget RER et
Aéroport Roissy-Charles de Gaulle – 2030 jusqu’au Mesnil-Amelot

DES TEMPS DE DEPLACEMENT REDUITS
•
Le Mesnil-Amelot <> la gare du Bourget RER : 18 minutes contre 45
minutes aujourd’hui.
•
Aéroport Charles de Gaulle <> Saint-Lazare : 33 minutes contre 45 minutes
aujourd’hui.
•
Bourget Aéroport <> La Courneuve « Six Routes » : 5 minutes contre 35
minutes aujourd’hui.
•
Aéroport Charles de Gaulle <> La Défense : 35 minutes contre 1h
aujourd’hui.

LE CALENDRIER DE REALISATION
Enquête publique

Mars-Avril 2016

Engagement des marchés de maîtrise d’œuvre

Février 2016

Obtention de la déclaration d’utilité publique

Printemps 2017

Début des travaux préparatoires

Décembre 2017

Début des travaux de génie civil 1ère phase

Eté 2018

1ère mise en service

2024

2e mise en service

2030
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LIGNE 18
AEROPORT D’ORLY – VERSAILLES CHANTIERS

Un investissement de 2,7 milliards d’euros voté au conseil de surveillance du 13
novembre 2015.

La ligne 18 desservira l’un des premiers pôles de recherche et développement du
monde, implanté en grande couronne, sur le plateau de Saclay et notamment la
nouvelle université Paris-Saclay qui a vu le jour fin 2015. Les 335 000 habitants
concernés et les grands pôles économiques d’Orly, Saint-Quentin-en-Yvelines et
Satory bénéficieront de cette nouvelle offre de transport. La ligne 18, majeure pour
l’avenir du développement de la région Capitale, reliera l’aéroport d’Orly à
Versailles et offrira des correspondances avec les autres modes de transport : la
ligne 14, les lignes N et U, les RER B et C, le tramway T7, le Tram-Train MassyEvry, de nombreuses lignes de bus et le TGV.

LES CHIFFRES DE LA LIGNE 18
•

35 km dont 14 km en aérien

•

10 gares dont 3 en correspondance avec RER, métro, Transilien ou tramway

•

3 gares aériennes sur le plateau de Saclay

•

24 ouvrages annexes

•

335 000 habitants concernés et 190 000 emplois

•

14 communes desservies

•

Au service de 3 départements : l’Essonne, Les Yvelines, les Hauts-de-Seine

•

100 000 voyageurs quotidiens

•
Une mise en service prévue en deux temps : 2024 entre Aéroport d’Orly et
CEA Saint-Aubin – 2030 entre CEA Saint-Aubin et Versailles Chantiers
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DES TEMPS DE DEPLACEMENT REDUITS
•
Versailles Chantiers <> Aéroport d’Orly : 30 minutes contre 1h15 minutes
aujourd’hui
•

Aéroport d’Orly <> Orsay Gif : 15 minutes contre 48 minutes aujourd’hui

•
Saint-Quentin Est <> Massy-Palaiseau : 20 minutes contre 1h05
aujourd’hui
•

Massy Opéra <> Châtelet : 26 minutes contre 52 minutes aujourd’hui

LE CALENDRIER DE REALISATION
Enquête publique

Mars-Avril 2016

Engagement des marchés de maîtrise d’œuvre

Février 2016

Obtention de la déclaration d’utilité publique

Printemps 2017

Début des travaux préparatoires

Décembre 2017

Début des travaux de génie civil 1ère phase

Eté 2018

1ère mise en service

2024

2e mise en service

2030
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4.6

INFORMATIONS PRATIQUES

KM1
SAMEDI 4 JUIN 2016
CLAMART – ISSY-LES-MOULINEAUX – MALAKOFF – VANVES
De 14H00 à MINUIT
Ouvert à tous – entrée libre
Au pied de la gare de Clamart - Ligne N du Transilien
SITES WEB : WWW.SOCIETEDUGRANDPARIS.FR/KM1
ET WWW.GROUPECREATIF-GRANDPARISEXPRESS.ORG

Pour fêter sa présence à KM1, Citygoo offre à chaque visiteur un premier trajet
pour rejoindre le territoire de la future gare Fort d’Issy-Vanves-Clamart. Il suffit
d’entrer le code CITYKM1 dans l’application.
Citygoo est une application de covoiturage de dernière minute.
Particulièrement adaptée aux trajets urbains et périurbains, elle répond aux besoins
de mobilité des jeunes et moins jeunes.

CONTACTS PRESSE
Programmation artistique et culturelle
Agence Pierre Laporte Communication
Pierre Laporte – Laurent Jourdren –
Romain Mangion
01 45 23 14 14
info@pierre-laporte.com

Société du Grand Paris
presse.sgp@quaitrois.fr
Hugues Vanhoucke : 01 40 41 56 13
Camille Ruols : 01 40 41 54 96

PERMANENCE PRESSE LE 4 JUIN
9H00 – 20H00
CAFE DU DEPART
251 Avenue Jean Jaurès, 92140 Clamart
PIERRE LAPORTE COMMUNICATION : 06.42.82.15.33
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