avant-propos

« Nous sommes convaincus
que l’art et la culture
représentent un levier
pour transformer la ville. »

Thierry Dallard,
président du directoire
de la Société du Grand Paris

→ Les soixante-huit nouvelles gares du
Grand Paris Express seront des locomotives
au service du développement urbain
des territoires. En contribuant à l’invention
de nouveaux quartiers dans le Grand Paris,
la Société du Grand Paris souhaite renouer
avec ce qui fait le fondement de nos villes
européennes : l’espace public, une densité
urbaine qui favorise les rencontres, les
échanges, et qui permettra de lutter contre
le réchauffement climatique en limitant
l’étalement urbain et en favorisant l’utilisation
des transports en commun au détriment
de la voiture.
En tant que maître d’ouvrage, nous souhaitons
faire du Grand Paris Express un projet à même
de répondre aux enjeux urbains, sociaux,

culturels et environnementaux actuels et
à venir. Par un dialogue constant avec chacune
des communes du Grand Paris, nous œuvrons
à créer du lien entre l’échelle locale des
quartiers desservis par le futur métro,
et l’échelle métropolitaine du réseau. Au sein
de ce maillage territorial et au coeur de la
construction du Grand Paris Express,
l’art et la culture prennent part aux enjeux
des transformations urbaines.
Cette politique culturelle d’ampleur contribue
de manière notable au soutien à la création
et aux artistes de la métropole, et nous croyons
à l’opportunité sans précédent qu’elle constitue
pour le développement d’initiatives artistiques
et culturelles locales.
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« Près de 200 artistes […]
ont déjà pris part
à cette aventure. »
José-Manuel Gonçalvès,
directeur artistique pour
le Grand Paris Express
Pierre-Emmanuel Becherand,
responsable de l’Unité Architecture,
Culture, Design et Création
de la Société du Grand Paris

→ Du lancement des premiers chantiers jusqu’à
la mise en service complète du réseau prévue
en 2030, la programmation artistique et
culturelle du Grand Paris Express accompagne
la construction du métro en associant les
territoires et les habitants, offre un nouveau
territoire de création aux artistes, et participe
à l’insertion urbaine des sites en travaux.
Des artistes et jeunes créateurs sont invités à
expérimenter, raconter, animer les territoires
du Grand Paris, au travers d’actions et
dispositifs divers, de rencontres dans l’espace
public, d’expositions ouvertes à tous, de fêtes
de chantier, conviviales et fédératrices. Notre
programmation artistique et culturelle agit ainsi

comme un véritable laboratoire pour penser la
ville de demain, en dialogue avec ses habitants,
et avec l’ambition toujours renouvelée de créer
du commun dans le respect de la diversité,
de produire du vivre-ensemble dans une
démarche inclusive et généreuse.
Quatre ans après le lancement de cette
démarche, cette programmation, d’une
ampleur géographique et temporelle inédite,
s’intensifie et devient une marque de fabrique
de la construction du Grand Paris Express.
Près de 200 artistes, venant d’horizons
différents (spectacle vivant, art contemporain,
design, art numérique, innovation,
architecture), ont déjà pris part à cette
aventure.
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Acteurs
culturels,
associatifs
et sociaux

Société
du Grand
Paris
Fonds de
dotation du
Grand Paris
Express

Entreprises
chantiers

Une démarche
partenariale

Collectivités
locales (villes,
départements,
etc.)

Artistes,
créateurs,
architectes,
chercheurs,
designers,
etc.

Habitants,
Grands
Parisiens,
jeunes,
etc.

Des projets co-construits
La conception et la production de tous les
projets artistiques et culturels mis en œuvre
par la Société du Grand Paris s’appuient
sur une approche partenariale basée sur la
co-construction de projets, avec des acteurs
publics, collectivités territoriales, institutions
culturelles, et des entreprises privées locales,
nationales ou internationales, en premier lieu
celles travaillant sur les chantiers. Dans le cadre
de relations à court ou long terme, les projets

mis en œuvre permettent de créer des
synergies fortes donnant lieu à des actions
impactantes sur les territoires.
Cet engagement partenarial dans la mise
en œuvre de projets artistiques et culturels
ambitieux, au service de l’appropriation
et de la valorisation du Grand Paris Express,
correspond aux enjeux sociétaux et aux défis
environnementaux du 21e siècle.

5

avant-propos

Les partenaires
Les partenaires
institutionnels
Collectivités
et établissements publics :

Ville de Maisons-Alfort
Ville de Malakoff
Ville de Montfermeil
Ville de Montrouge

Lille Métropole 2020
– Capitale mondiale du design
Ministère de la culture
et de la communication
Entreprises :

Conseil départemental
des Hauts-de-Seine

Ville de Nanterre
Ville de Noisy-le-Grand

ABC Minet

Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis

Ville d’Orly

Bouygues

Conseil Départemental
du Val-de-Marne

Ville de Paris

Dekora

Ville de Saint-Denis

Doublet

Comité Départemental
du Tourisme 93

Ville de Saint-Ouen

Duralex

Ville de Sevran

Eiffage

Comité Départemental
du Tourisme 94

Ville de Sèvres

Groupe Alliance

Ville de Versailles

Groupement CAP

Etablissement Public Territorial
Grand Paris Grand Est

Ville de Vanves

HARU stuck-on design ;

Etablissement Public Territorial
Grand Paris Seine Ouest

Ville de Villejuif

Prodemo

Ville de Villiers-sur-Marne

NGE GC

Établissement public territorial
Paris Terres d’Envol

Ville de Vitry-sur-Seine

TSO

Etablissement Public Territorial
Paris-Saclay
Etablissement Public Territorial
Plaine Commune

Acteurs de l’urbanisme
ou des transports :
Atelier Parisien d’Urbanisme APUR

Ville de Bagneux

Grand Paris Aménagement

Ville de Boulogne-Billancourt

Orbival

Biennale d’Architecture et de
Paysage de la région Île-de-France

Ville du Bourget

Paris-la Défense

Ville de Bruxelles

Solidéo - Paris 2024

Ville de Cachan

SNCF Mobilités

Ville de Champigny-sur-Marne

RATP

Ville de Châtillon

Voie Navigable de France - VNF

Ville de Chelles

Acteurs culturels
nationaux et internationaux :

Ville d’Issy-les-Moulineaux

Institut Français – Biennale
de Venise

FGO – Barbara (Paris)

Écoles :

Foire Internationale d’Art
Contemporain - FIAC

Académie Fratellini

Association caribéenne
(Vitry-sur-Seine)

Ecole Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs – ENSAD

Association COAL – Coalition
pour l’Art et l’Environnement

Ecole Nationale Supérieure d’Arts
de Paris-Cergy

Association Les Compagnons
Bâtisseurs

Ecole Nationale des Arts
du Cirque (Rosny-sous-Bois)

(La Courneuve)

Le Hasard Ludique (Paris)
Holomake
Le Kilowatt (Vitry-sur-Seine)
MAC VAL – Musée d’Art
Contemporain du Val-de-Marne
(Vitry-sur-Seine)
Maison de l’Architecture
en Île-de-France (Paris)
Maison des Jonglages
(La Courneuve)

Musée des Années Trente
(Boulogne-Billancourt)

Beaux-Arts magazine (Paris)

Ville de Créteil

Les partenaires
éducatifs et sociaux

Mois de la photo du Grand Paris

Forum Métropolitain du Grand Paris

Centre d’art contemporain Chanot
(Clamart)
Centre d’art et de recherche –
Bétonsalon (Paris)
Centre culturel Jean Houdremont
(La Courneuve)
Compagnie Hors Piste
(Champigny-sur-Marne)

Association antiraciste Africa
(La Courneuve)

Festival « Rendez-vous
aux berges »

Atelier Approches

Ville d’Aulnay-sous-Bois

Centre Pompidou

Association les Amis du plateau
(Champigny-sur-Marne)

Ateliers Médicis (Clichy-sous-Bois)
Le Bal (Paris)

Ville de La Courneuve

Yes We Camp

Mémoire Vivante (Saint-Denis)

Fédération Française de Paysage

Centre National des Arts
Plastiques – CNAP

Festival « Ligne 15 »
(Vitry-sur-Seine)

Les partenaires
culturels

Ville d’Arcueil

Ville de Clichy-sous-Bois

Associations :

Vive les Groues (Nanterre)

Maison de la Musique
et de la Danse (Bagneux)

Ville d’Alfortville

Ville de Clamart

Vectuel

La Gaîté Lyrique (Paris)

Vinci

Conseils d’Architecture,
d’urbanisme et de l’environnement
- CAUE

Région Île-de-France

Espace Colucci (Montrouge)

Mains d’ Œuvres (Saint-Ouen)

Ecole Nationale Supérieure de
Création Industrielle - ENSCI
École Nationale Supérieure
Louis-Lumière
Ecole Nationale Supérieure
de Paysage
Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture Paris La Villette ENSAPLV
Ecole préparatoire Les Arcades
(Issy-les-Moulineaux)
Sciences Po Paris

Association Art en Liberté
(Champigny-sur-Marne)

Association Glazed
(Vitry-sur-Seine)
Association cuisine du monde
(Champigny-sur-Marne)
Association des écrivains publics
Orphanco (La Courneuve)
Association Moissons Solidaires
(Vitry-sur-Seine)
Association La Muse en circuit
(Alfortville)
Association PIPA -Parents d’Ici,
Parents d’Ailleurs- (La Courneuve)
Association Solidarité
Internationale (Vitry-sur-Seine)

Nuit Blanche Paris

Université Paris 8 –
programme IDEFI-CréaTIC

Nuit Blanche Bruxelles

Groupes scolaires :

Association les vignes du coteau
(Champigny-sur-Marne)

Le Plan (Ris-Orangis)

Ecoles Jacques Decour et Romain
Rolland (Champigny-sur-Marne)

Association Vitry’n urbaine
(Vitry-sur-Seine)

Ecole Jules Verne (Noisy-le-Grand)

Brasserie Demory

Les Promenades Urbaines (Paris)

Ecoles Jean-Jaurès et Edouard
Herriot (Villiers-sur-Marne)

Café de la Gare (Cachan)

Le 25 de la vallée (Chaville)

Collège Paul Bert (Cachan)

Centre social Couleurs du Monde
(La Courneuve)

RIF – Réseau des Musiques
Actuelles en Île-de-France

Lycée Louise Michel
(Champigny-sur-Marne)

Centre social Les Portes du Midi
(Vitry-sur-Seine)

Salon de Montrouge

Lycée Mozart (Le Blanc-Mesnil)

Festival Murs/Murs (Vitrysur-Seine)

Le Point Ephémère (Paris)
Le Pop-up du Label (Paris)

Compagnie LibaThéâtre (Cachan)

Théâtre Romain Rolland (Villejuif)

Le Cube (Issy-les-Moulineaux)

Théâtre de la Poudrerie (Sevran)

L’empreinte (Savigny-le-Temple)

Timescope

Encore Heureux

TVK

Médiathèques Aimé Césaire
et John Lennon (La Courneuve)

Enlarge Your Paris

TN+

Médiathèque de Montrouge

Médiathèques :
Médiathèque d’Alfortville

…et d’autres à venir
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« Nous avons à cœur que l’art
et la culture contribuent
à l’engouement et la pédagogie
autour du Grand Paris Express »

Rémi Babinet,
Président du Fonds de dotation
du Grand Paris Express

→ Depuis les prémices du projet, nous avons
à coeur que l’art et la culture contribuent à
l’engouement et la pédagogie autour du Grand
Paris Express. Entre fanfares, ateliers et œuvres
nomades, notre programmation culturelle
est riche, diverse et inclusive.
Le catalogue que vous tenez entre vos mains
nous plonge dans le présent, le temps des
chantiers, cette période unique qui précède
la mise en marche du métro et qui déjà mobilise
territoires, mécènes et partenaires autour
d’actions artistiques, culturelles et sociales
visant à faire participer et à engager
les populations grandparisiennes.
Les chantiers sont des terrains
d’expérimentation, à l’image de 0-93Lab, un
chantier partagé mené par le créateur Bastien
Laurent, qui initie tout au long de l’année les

jeunes d’Aulnay et Sevran au design de mode
et aux arts visuels ; mais aussi les 2000
randonneurs urbains qui arpentent les tracés
du futur métro.
Ils sont le lieu de la fête et de l’émotion avec
les KM, ces fêtes de chantiers où plusieurs
milliers d’habitants se retrouvent autour
d’un gigot bitume ou d’un bal populaire pour
l’inauguration d’un tunnelier dont le nom
est choisi par les jeunes élèves.
Les chantiers sont des zones sensibles
de découverte, nous en sommes convaincus,
le chantier est le lieu de l’expérimentation,
du dialogue, de la mise en récit, de l’émotion
et de la célébration du nouveau métro que
nous accompagnons tout le long de son tracé,
jusqu’à son arrivée.
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Une programmation
en deux temps

1. Le temps des chantiers :
une expérience partagée.
Artistes, collectifs,
architectes, designers
sur les territoires en lien
avec les habitants et les villes
Le Grand Paris Express permet l’expression
de la jeunesse, de la création et de l’innovation
urbaine. Temps de préfiguration et
d’expérimentation, le temps des chantiers vise
à faire émerger un imaginaire du Grand Paris,
à animer les sites en chantier, et à fédérer les
habitants autour de ce projet en construction.

2. Demain, le temps des gares :
la construction du patrimoine
métropolitain
Pour chacune des 68 nouvelles gares du
réseau, la Société du Grand Paris a souhaité
faire appel à un artiste, pour concevoir une
œuvre d’art pérenne, en collaboration avec
l’architecte. Chaque jour, plus de 2 millions
d’usagers seront au contact de cette grande
collection d’art public, qui constituera
une nouvelle offre culturelle et touristique
accessible à tous.
8
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Trois axes
d’action

expérimenter

raconter

animer

Préfigurer les futurs usages
et quartiers de gares

Mettre en récit l’aventure
du Grand Paris Express

Favoriser l’ancrage et l’appropriation
locale des chantiers

→ p.11

→ p.30

→ p.52
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expérimenter
Préfigurer les futurs usages
et quartiers de gares

Ces projets artistiques, à l’échelle
des quartiers de gares, s’adressent
principalement aux riverains des
chantiers, futurs usagers, afin de
penser les transformations urbaines
de leurs villes, d’imaginer les usages
et les espaces publics du futur au
travers de tests et d’actions collectives
(ateliers, rencontres, performances,
micros-trottoirs…) situées aux abords
des chantiers.

objectifs :
→ préfigurer
l’arrivée des gares
→ accompagner
la transformation urbaine
→ questionner
les usages des nouveaux
espaces publics et les tester
programmes :
→ chantiers partagés
→ balades urbaines
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chantiers partagés

chaque année, les arbres témoins
du Grand Paris Express sont
transplantés au cours d’un moment
festif, avec un passage à témoin
à d’autres habitants du Grand Paris
44 parrains et marraines
de 44 gares en 2019
5 grands événements publics
comprenant des conférences gratuites
et 20 ateliers participatifs
environ 100 participants

→ Vive Les Groues, Nanterre

Appel d’air
Thierry Boutonnier,
& Sensual City Studio
(Jacques Ferrier
& Pauline Marchetti)
depuis 2015

Partenaires institutionnels :
Ville de Nanterre

Partenaires culturels :

COAL (Coalition pour l’art
et l’environnement), Sylvain
Gouraud (photographe),
Vive Les Groues, Yes We Camp

Les habitants des villes desservies par
le futur métro sont invités à participer
à ce projet artistique et citoyen,
en adoptant 68 arbres — destinés
aux parvis des 68 futures gares —
qui grandissent actuellement dans la
pépinière Vive les Groues ! à Nanterre,
grâce à des terres fertiles du chantier
de Noisy-Champs.
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chantiers partagés

→ La Courneuve

Totems des
potentialités
locales
Malte Martin/Agrafmobile
novembre 2017 – juin 2018
Un dispositif mobile placé
à la sortie du tramway,
à proximité du chantier,
a permis la mise en valeur
des petites et grandes
initiatives locales.
Les habitants sont allés à la
découverte des potentialités
et initiatives citoyennes,
parfois méconnues,
dans leur ville.

Partenaires institutionnels :
Ville de La Courneuve

Partenaires culturels :

Centre culturel Jean-Houdremont,
Maison des Jonglages

Partenaires éducatifs et sociaux :

Les Compagnons Bâtisseurs, Médiathèques
Aimé Césaire et John Lennon, association
des écrivains publics Orphanco, association
antiraciste Africa, centre social Couleurs
du Monde, Association PIPA (Parents d’Ici,
Parents d’Ailleurs)

Création de 10 drapeaux
et d’un dispositif mobile
une dizaine de rendez-vous
et performances
200 participants
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chantiers partagés

Pendant les 8 mois
d’interventions,
différentes formes
d’ateliers ont été
proposées aux usagers
de la gare des Ardoines
afin de mettre en
parallèle le bruit, ce qu’il
génère, et la parole de
ceux qui l’appréhendent
au quotidien, à travers
un récit de quartier
regroupant habitants,
passants, et ouvriers.

Partenaires institutionnels :
Ville de Vitry-sur-Seine,
SNCF Mobilités, Eiffage

→ Les Ardoines,
Vitry-sur-Seine

Bruits
& Paroles
Ne Rougissez Pas !
novembre 2017 – juillet 2018

création de mobiliers
urbains éphémères
et de cartes postales
réalisation d’une
production sonore
récoltée auprès des
usagers des transports
15 ateliers dans l’espace
public aux abords de la
gare des Ardoines
plus de 230 participants
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chantiers partagés

→ Champigny-sur-Marne

Prismes
Collectif Parenthèse
janvier — juillet 2018

Partenaires institutionnels :

Ville de Champigny-sur-Marne

Partenaires culturels :
Compagnie Hors-Piste,
atelier approche.s !

Partenaires éducatifs
et sociaux : association Art

en Liberté, Lycée Louise Michel,
La cuisine du monde

D’après des maquettes et des plans
réalisés par les enfants, le collectif
a proposé des ateliers participatifs
et spontanés de fabrication de
mobiliers urbains, dans l’espace public,
disposés ensuite dans des squares
et places de la ville.

13 ateliers
environ 350 personnes
fabrication de mobiliers
urbains dans l’espace public
création de contes
et narrations locales
création d’une œuvre vidéo
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chantiers partagés

→ Cachan

Voix de
communication
Yes We Camp
avril — juillet 2018

ateliers d’écriture,
micros-trottoirs,
rencontres, performances
et moments
de convivialité
tout au long du projet
environ 250 participants
7 ateliers ouverts au public

Partenaires institutionnels :
Ville de Cachan, Vinci

Partenaires culturels :

compagnie de théâtre
LibaThéâtre

Partenaires éducatifs
et sociaux : association

de riverains, café de la Gare,
collège Paul Bert

Yes We Camp a modifié le design de la
passerelle piétonne de la future gare
par l’intégration de paroles d’habitants
et d’ouvriers s’exprimant sur le
chantier et sur leur relation à la ville.
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chantiers partagés

ateliers participatifs
de création d’un dispositif
mobile à partir
d’un camion de chantier
création d’instruments
de musique à partir
d’éléments et matériaux
de chantiers
captations sonores
10 performances
dans l’espace public
plus de
200 participants

→ Bagneux

Ateliers sonores
Si Architectes
printemps 2018

A partir de rebus récupérés
sur le chantier et
accompagnés du
percussionniste brésilien
Mao Sarfatis, les participants
aux ateliers ont créé des
instruments acoustiques
(xylophone en tube pvc
de forage, cymbales en tôle,
déchets à corde, etc.)
ainsi qu’un dispositif mobile.

Partenaires institutionnels :
Ville de Bagneux,
Vinci

Partenaires culturels :

Maison de la Musique
et de la Danse, Le Diocèse

16

expérimenter

chantiers partagés

→ La Plaine Saint-Denis

Equilibre
Anne-Flore Cabanis
novembre 2018 – juin 2020

1 œuvre installée
sur les palissades
pendant 20 mois
1 performance
publique avec 4 jongleurs
de l’Académie Fratellini

Anne-Flore Cabanis a réalisé
une œuvre in situ au moyen de
deux écritures semi-pérennes
colorées au sol et sur
les palissades du chantier
de l’ouvrage du square
des Acrobates à La Plaine
Saint-Denis. Une performance
publique, réalisée par
les élèves jongleurs de
l’Académie, apporta la touche
finale de l’oeuvre.

Partenaires institutionnels :
Eiffage Génie civil

Partenaires culturels :

Académie Fratellini,
société HARU stuck-on design ;
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expérimenter
Au travers d’expériences collectives,
le Collectif Ne Rougissez Pas!
a proposé de créer la ligne Z, un nouvel
espace physique et mental, une ligne
imaginaire qui permet de questionner
la fabrication de la ville dans son
acception politique.

chantiers partagés

→ Vitry Centre

La ligne Z
Ne Rougissez Pas !
avril 2019 – février 2020

Partenaires institutionnels :
Ville de Vitry-sur-Seine

Partenaires éducatifs et sociaux :
Festival Murs/Murs, Centre social
Les Portes du Midi, Association
Solidarité Internationale,
Médiathèque de Vitry-sur-Seine

environ 200 participants
création d’un manifeste
réalisation d’un film,
de 600 cartes postales
et 150 sérigraphies
environ 10 ateliers
18

expérimenter
Le collectif et les habitants sont partis
à la recherche d’un phénomène
métérologique sous-terrain imaginaire,
se déplaçant le long du réseau
métropolitain. Pendant plusieurs mois,
un bureau d’enquête a réuni des
connaissances sur le mystérieux nuage
et recueilli les observations des habitants
sur la présence de phénomènes
inhabituels dans la ville.

chantiers partagés

→ Le Bourget
→ Châtillon-Montrouge

Qui a vu
le nuage ?
Collectif COAL
18 mai – 21 juin 2019

ateliers de création
d’instruments de musique
et d’un kit du pisteur
performances
dans l’espace public
2 expositions graphiques
70m d’affichage sur
les palissades du chantier
Edition de 1000 flyers
et 800 cartes postales
36 interventions
éphémères
300 participants
Partenaires institutionnels :
Ville de Montrouge, Ville
du Bourget, Vinci

partenaires éducatifs
et sociaux :

Médiathèque de Montrouge,
Salon de Montrouge,
Espace Colucci
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chantiers partagés

→ Créteil l’Echat

Déviations volontaires
Jan Vormann, Androphyne,
Pamela Haydamous, Charlotte Seidel,
Ememem
29 avril – 7 juillet 2019

ateliers participatifs
de création de fléchages
et de panneaux de signalétique
36 interventions artistiques
éphémères
90 lieux investis
300 participants
Les artistes ont imaginé des situations
hors normes sur le thème du chantier
et du détour. A travers plusieurs
interventions éphémères dans l’espace
public aux abords des chantiers,
ils ont détourné le quotidien des
riverains et permis de redécouvrir
le paysage urbain par différents biais.
Partenaires institutionnels :
Ville de Créteil
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chantiers partagés

→ Aulnay

0-93 LAB
Bastien Laurent
11 janvier – septembre 2020

15 ateliers de design de mode
18 jeunes participants
2 visites de musées
réalisation d’une vidéo de mode
et d’une série de photographies

Partenaires institutionnels :

Ville d’Aulnay-sous-Bois,
NGE GC, Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Île-de-France, préfecture de
Seine-Saint-Denis, Conseil Départemental
de Seine-Saint-Denis, Caisse d’Allocations
Familiales de Seine-Saint-Denis

Bastien Laurent, créateur
de la marque AVOC, et les
jeunes d’Aulnay et Sevran,
participent collectivement
à la réalisation d’une
collection de vêtements,
d’une série photographique
et d’une vidéo filmée sur le
chantier.
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chantiers partagés

workshops
création d’un atlas de
topographies artificielles
mise en œuvre
et façonnage d’une colline
rendez-vous et rencontres
sur le territoire

→ Clichy-Montfermeil

Colline
commune
ENSAPLV
et Plan Común
octobre 2019 – décembre 2020

Partenaires institutionnels :

Pour accompagner les travaux
de la gare de Clichy-Montfermeil,
et à l’occasion d’un workshop
pluridisciplinaire sur le thème
de la colline artificielle, les étudiants
de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris-La Villette
élaborent un atlas de topographies
possibles, à partir des terres du GPE,
et adaptées aux particularités
du site (contexte urbain, usages
actuels du terrain).

Ville de Clichy-sous-Bois,
Etablissement Public Territorial
Grand Paris Grand Est, NGE GC

Partenaires culturels :
Ateliers Médicis
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chantiers partagés

→ Sevran-Livry

Palissades
Le Phun
septembre – octobre 2020

installations
dans l’espace public
création d’une
maquette collective
rencontres
et performances

Partenaires institutionnels :
Ville de Sevran

Partenaires culturels :
Théâtre de la Poudrerie

En dialogue avec les habitants,
Le Phun fait émerger une
représentation de la vie à
Sevran, à l’horizon d’un Grand
Paris transformé. A travers
l’installation «Palissades»
dans le parc à la sortie de
la gare, les membres de la
compagnie invitent le public
à suivre une poésie théâtrale,
entre fiction et réalité.
23

expérimenter

chantiers partagés
Willy Pierre-Joseph s’inspire
de la théorie des intelligences
multiples définie par le
psychologue Howard Gardner.
Il contribue au développement
de ces autres formes d’intelligences
à travers la mise en application
régulière de réflexions
et d’exercices corporels,
qui prennent ensuite la forme
d’une installation dans l’espace
public et de rencontres
et performances.

→ Villejuif Louis-Aragon

Reicko,
espace, corps,
mouvement
Willy Pierre-Joseph

installations
dans l’espace public
rencontres
et performances

Partenaires institutionnels :
Ville de Villejuif

à venir (2020 — 2021)
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chantiers partagés

→ Chelles

Projet de
film collectif
1000 Visages
à venir (2020-2022)

réalisation d’un
court-métrage
Un groupe de jeunes réalisateurs
va créer et diriger un courtmétrage, en dialogue avec les
habitants, sur le thème de la ville
et des transformations urbaines.

Partenaires institutionnels :
Ville de Chelles
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chantiers partagés

→ Le Vert de Maisons (Alfortville)

Projet de chorale
collective
Thomas Bellorini
à venir (2020-2022)

En collaboration avec le conservatoire
et des associations de chant,
musique et théâtre, Thomas Bellorini
souhaite initier un travail
avec les habitants autour du chant
et de la prise de parole.

rencontres et
performances

Partenaires institutionnels :
Ville d’Alfortville
et Ville de Maisons-Alfort
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balades urbaines

→ parcours des futures lignes
15 sud, 16 et 18

Les piétons du
Grand Paris Express
Enlarge Your Paris, mené par
Vianney Delourme et Patrick Urbain
21 balades
près de 2000 randonneurs
environ 20 intervenants
1 conférence

Partenaires institutionnels :

APUR, Maison de l’Architecture
en Île-de-France, Fédération
Française de Paysage, Conseil
Départemental du Tourisme 93

Partenaires culturels :
Enlarge Your Paris

avec le soutien
du Fonds de dotation
du Grand Paris Express

juillet et septembre 2018, juin 2019

Les deux premières saisons
des « balades urbaines »
ont embarqué les randonneurs
sur les territoires du tracé
des futures lignes 15, 16 et 18
du Grand Paris Express.
Ces marches exploratoires ont
permis au public d’explorer
les paysages, monuments
et quartiers emblématiques,
et de saisir l’échelle de ces
territoires bientôt transformés
par l’arrivée du Grand Paris
Express.
27

expérimenter

balades urbaines

→ parcours des futures lignes
14, 15, 16, 17 et 18

Les ateliers piétons
du Grand Paris
Enlarge Your Paris, mené par
Vianney Delourme et Patrick Urbain
août 2020

12 étapes
200 km

Ce cycle inédit de promenades
urbaines, ouvertes à tous,
invite les randonneurs
à parcourir les 200 km
du futur réseau en 12 étapes
d’une journée chacune.
Partenaires institutionnels :

APUR, Maison de l’Architecture
en Île-de-France, Fédération Française
de Paysage, Conseil Départemental
du Tourisme 93

Partenaires culturels :

Enlarge Your Paris,
Les Promenades Urbaines

Partenaires éducatifs et sociaux :

Ecole Nationale Supérieure de Paysage

avec le soutien
du Fonds de dotation
du Grand Paris Express
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Mettre en récit l’aventure
du Grand Paris Express

Ces récits qui racontent le Grand
Paris d’aujourd’hui et de demain,
participent à la valorisation d’une
mémoire locale ainsi qu’à l’émergence
d’un imaginaire commun,
autour d’une identité collective
et métropolitaine.
Ces projets font part des
transformations urbaines engendrées
par l’avènement du réseau, montrent
les bouleversements apportés
dans leurs configurations, l’effacement
progressif des frontières entre
la capitale et les périphéries,
le changement des cadres de vie,
l’évolution des usages.

objectifs :
→ créer un imaginaire
et une histoire commune
→ rendre visibles
et compréhensibles
les étapes du projet
→ permettre de se familiariser
avec l’évolution du territoire
→ faire connaître le projet
au plus grand nombre
programmes :
→ expositions
→ appels à projets
→ commandes
photographiques, graphiques,
sonores, numériques
→ ateliers
→ conférences
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expositions

→ MAC VAL,
Musée d’art contemporain
du Val-de-Marne
→ Musée des Années 30,
Boulogne-Billancourt

Les Passagers
du Grand Paris
Express
2015-2016

« Les Passagers du Grand Paris
Express » est une exposition itinérante
qui va à la rencontre des futurs usagers
du métro. Elle leur fait découvrir
les coulisses de la construction
du métro de demain à travers de
nombreuses installations consacrées
à l’architecture, à l’urbanisme et au
design. Commissaire de l’exposition :
Alexia Fabre. Scénographe : Ruedi Baur.

Partenaires institutionnels :

Conseil Départemental du Val-de-Marne,
Ville de Boulogne-Billancourt,
Etablissement Grand Paris Seine Ouest,
RATP, association Orbival

3000 photographies
plus de 40 000 visiteurs

Partenaires culturels :

MAC VAL – Musée d’art contemporain
du Val-de-Marne,
Musée des Années Trente – Espace
Landowski
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expositions

→ Venise

Le Grand
Paris Express
au pavillon
français
Biennale internationale
d’architecture de Venise
septembre 2018

260 000 visiteurs

Le programme artistique et culturel
du Grand Paris Express a été présenté
au pavillon français, abordé pour cette édition
sous le prisme des « Lieux Infinis ».
Cette invitation a été l’occasion de valoriser
les pratiques et expérimentations des artistes
sur les territoires du Grand Paris.

Partenaires institutionnels :
Ministère de la Culture
et de la communication,
Institut Français
Partenaires culturels :
Encore Heureux, Yes We Camp,
association du Lido
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expositions

45 000 visiteurs ont pu
découvrir les maquettes
et perspectives des 68 gares
du nouveau métro
Commissariat du Pavillon,
« Groupe 2030 » composé
de 8 membres :
Ruedi Baur (designer),
Frédéric Chartier
et Pascale Dalix (architectes),
José-Manuel Gonçalvès
(directeur artistique),
Jean-Christophe Nani
(paysagiste),
Arnaud Passalaqua (historien),
Pierre-Alain Trévelo
(architecte et urbaniste) et
Corinne Vezzoni (architecte).
5 conférences par
17 intervenants

Mené à l’initiative
de la région Île-de-France
Partenaires institutionnels :

Villle de Versailles, Forum Métropolitain
du Grand Paris, Grand Paris Aménagement,
la Solidéo, Paris-Saclay

Partenaires culturels :

ENLARGE YOUR PARIS, TVK et TN+

Partenaires éducatifs et sociaux :
Ecole Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs (ENSAD)

→ Ancienne poste de Versailles

Horizon 2030
Biennale d’Architecture
et de Paysage (Bap !)
de la région Île-de-France
mai – juillet 2019

Le pavillon « Horizon 2030 » exposait
les projets et l’ambition du Grand Paris
Express en matière d’architecture,
de paysage, de design, de culture
et d’urbanisme. Pour la première fois,
le public a pu découvrir les maquettes
et perspectives présentant les
68 gares du nouveau métro.
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expositions

→ Tri postal, Lille

Se déplacer
Integral Ruedi Baur
et Patrick Jouin iD
du 8 septembre au 15 novembre 2020

Dans le cadre de l’exposition Designer(s)
du design, la section « Se déplacer » présente
le travail en cours d’Integral Ruedi Baur
et Patrick Jouin iD pour le projet design des
gares du Grand Paris Express. Seront exposés
des éléments clés tels que du mobilier échelle
1 (mobilier de repos, nom de gare, illustration
du territoire...), des maquettes 1/20e,
et une vidéo inédite en laquelle dialoguent
les deux designers.

Présentation du
mobilier échelle 1
du futur métro et de
maquettes 1/20e

Partenaires institutionnels :
Lille Métropole 2020 Capitale Mondiale du Design
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expositions

Cette exposition met en
lumière le travail de
collaboration et de recherche
des deux designers pour
le projet design des gares
du Grand Paris Express,
de 2014 à l’horizon 2030.
Les inspirations des designers,
l’évolution de la gamme
de produits et de l’univers
graphique mais aussi
l’expérience et le confort des
futurs usagers y apparaissent
comme des éléments clés
de ce projet.

→ Fabrique du Métro, Saint-Ouen

L’Atelier
des designers
Integral Ruedi Baur
et Patrick Jouin iD
automne 2020

présentation
de maquettes
de la gamme de mobilier
et d’équipements,
ainsi que d’une
interview documentaire
des designers
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expositions

→ international

L’exposition
itinérante du Grand
Paris Express
Commissaire général Dominique Perrault
à venir (2021-2024)
27

26

28

3 à 6 itinérances par an

L’exposition itinérante
du Grand Paris Express
est conçue pour voyager dans
les capitales mondiales lors
de grandes manifestations
et expositions. L’exposition
participera au rayonnement
du Grand Paris dans le monde,
et fera la promotion du
savoir-faire français dans
les domaines de l’architecture,
de l’urbanisme, du design et
de la culture. Le commissariat
et la scénographie de
cette exposition sont assurés
par l’architecte Dominique
Perrault.
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pour sa première édition en 2020 :
plus de 500 candidatures
12 artistes auditionnés en live
14 concerts en tournée dans des lieux
de diffusion du Grand Paris
promotion de 6 artistes lauréats
6000 spectateurs

appels à projets

La Grande
Party
George Ka, Lagrace,
La Vague, Pâle Regard,
Poppy Moukoukenoff, Mů
depuis octobre 2019

Partenaires culturels :

La Gaîté Lyrique, salles
de concert du Grand Paris
(Le 25 de la Vallée, L’Empreinte,
FGO Barbara, Le Hasard
Ludique, Mains d’Œuvres,
Le Plan, Point Ephémère,
Le Pop-Up du Label),
et le RIF – Réseau des Musiques
Actuelles en Île-de-France

Avec le soutien
du Fonds de dotation
du Grand Paris Express

La Grande Party vise
à créer le Grand Paris
de la musique.
Elle promeut la vie
musicale à l’échelle
métropolitaine,
avec l’aide de
ses nombreux
partenaires, dans
une ambiance festive.
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commandes photographiques

Le Grand Paris
Express
Pierre-Olivier Deschamps
2015

Pierre-Olivier Deschamps est l’auteur
de reportages sur les territoires
où seront édifiés les gares du futur
réseau du Grand Paris Express.
A travers son objectif, il a saisi
la diversité des paysages, urbains,
naturels et humains, afin de dresser
un inventaire visuel du Grand Paris.

Partenaires culturels :

MAC VAL – Musée d’art contemporain
du Val-de-Marne

le photographe a arpenté
600 kilomètres,
photographié 57 lieux,
produit 4 000 vues
(dont 84 ont été
présentées au MAC VAL)
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commandes photographiques

24 familles
photographiées

Les Grands
Parisiens
Françoise Huguier
2015-2017

La photographe Françoise
Huguier a réalisé de grandes
mosaïques de portraits
reconstituant l’univers
d’habitants, de familles, de
colocataires, dont le quotidien
et la vie seront transformés
par le futur métro.

Partenaires institutionnels :

Ministère de la Culture
et de la communication,
Région Ile-de-France, Ville de Paris

Partenaires culturels :

Mois de la Photo du Grand Paris
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commandes photographiques

près de 70 photographies
réalisées par les
étudiants et exposées
à la Fabrique du Métro

Métro en vue
Ecole Louis-Lumière
2019

Les étudiants en photographie
de L’ENS Louis-Lumière
ont réalisé une large série
de photographies sur les
chantiers, présentée dans
le cadre de « Métro en vue »,
exposition qui raconte le
Grand Paris Express dans toute
sa diversité.

Partenaire éducatifs
et sociaux :

École Nationale supérieure
Louis-Lumière
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commandes photographiques

30 photographes
sélectionnés depuis 2017
une publication réalisée
par les Ateliers Médicis
pour présenter les images
de la première année
de commande
le livre Traduire Le Grand
Paris, documentant
la seconde commande,
a été présenté
aux Rencontres d’Arles
en juin 2018

Mené à l’initiative
des Ateliers Médicis
Partenaires institutionnels :
Centre national des arts
plastiques (Cnap)

avec le soutien
du Fonds de dotation
du Grand Paris Express

Les regards
du Grand Paris
Centre national des arts
plastiques (Cnap)
et Les Ateliers Médicis
2016-2026

Chaque année, sur une
période de 10 ans, la
commande photographique
« Les regards du Grand Paris »
réactualise ses principes et
ses modalités afin de
représenter l’immense
diversité d’espaces, de
temporalités, d’acteurs,
d’habitants, de points de vue,
de mouvements, à l’œuvre
dans le processus de
métropolisation.
Les premières images ont été
exposées à Paris, Clichy-sousBois et Montfermeil, en avril
2017 dans le cadre du Mois de
la Photo du Grand Paris.
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commandes graphiques

Les illustrations
et cartographies
1 fresque cartographique
pour la BAP! 2019
16 « portraits de villes »
au MAC VAL en 2015
1 carte des actions
«Paname Express»
actualisée régulièrement
l’exposition « Archéologies
du futur » :
illustrations du chantier
pour chaque KM

ENSAD, The Shelf Company, Eva Le Roi, Pina Cheng,
Julien Billaudeau, Guillaume Trouillard,
Alex Clérisse, Marie-Laure Cruschi, Gilles Peltier,
Patrice Rambaud, Guillaume Carreau,
Laurent Bourlaud, Léonore Bonaccini et Xavier Four,
Guillaume Ramilien, Matthieu Rougé,
Martin Etienne, Eloïse Chochois, Laurent Bailly,
les soeurs Chevalme, Krzysztof Sukiennik
depuis 2015

Comment la cartographie d’un réseau
de transports joue-t-elle sur la lecture
du territoire et peut-elle orienter
sa perception ? Comment un plan
peut-il faciliter, influencer la
compréhension d’un territoire, fixer
une image mentale, donner une
identité et questionner un imaginaire ?
Au cours des projets, étudiants
et artistes sont invités à illustrer
les territoires et le nouveau réseau
du Grand Paris.

Partenaires instutitutionnels :
Ville de Versailles, Ville de Vitrysur-Seine, Ville de Saint-Denis,
Ville de Villejuif

Partenaires culturels :
MAC VAL

Partenaires éducatifs et sociaux :
Ecole Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs

41

raconter

commandes sonores

Le train m’emmène
là où il va
Mathieu Husson
automne 2020

L’artiste propose une création
sonore immersive, poétique
et fictionnelle, pour une
projection des visiteurs
dans les futures gares.
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commandes numériques

90 000 utilisateurs
→ Pont-de-Sèvres
→ Clichy-Montfermeil
→ Sevran-Beaudottes
→ Vitry-Centre
→ Issy RER
→ Aéroport d’Orly
→ Paris XIIIe
→ Créteil l’Echat
→ Champigny-Centre
→ Bagneux
→ La Courneuve Six-Routes
→ Saint-Denis Pleyel
Douze œuvres numériques 360°,
inspirées des futurs quartiers de gares,
sont présentées aux abords des
chantiers du Grand Paris Express
depuis mai 2019. Sélectionnés
à la suite d’un appel à projets intitulé
« Numéri-Scope », les artistes
proposent une interprétation
artistique de l’arrivée du nouveau
métro sur des territoires en pleine
mutation.

Numéri-Scope
Kaspar Ravel, Rémi Large,
Dylan Cote-Colisson, Romain Barthélémy
et Gabriel Malgouyard (collectif AAIO),
Raphaël Faon et Andres Salgado,
Samuel Lepoil, Guillaume Seyller,
Huang Wei-Hsuan, Galdric Fleury
et Antoine Fontaine, Sarah Bastide
et Pierre Depaz, Mona Young-eun Kim
mai 2019 à juin 2020

Partenaires institutionnels :

Villes de La Courneuve, Saint-Denis,
Bagneux, Champigny, Créteil, Paris, Orly,
Issy-les-Moulineaux, Vitry-sur-Seine,
Sevran, Clichy-sous-Bois, Montfermeil,
Boulogne-Billancourt

Partenaires éducatifs et sociaux :
Ecole Nationale Supérieure d’Arts
de Paris-Cergy

Partenaires culturels :
Vectuel et Timescope

avec le soutien
du Fonds de dotation
du Grand Paris Express
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ateliers

→ Paris

Le kiosque
à l’âge de
l’accès
ENSCI Ecole Nationale
Supérieure de Création
Industrielle
2012 – 2013

Une équipe d’élèves et de
jeunes designers a nourri une
réflexion autour de solutions
innovantes pour les usages
du futur métro. Cela a permis
la réalisation du projet
« Le kiosque à l’âge de
l’accès » qui reprend sous
forme de produits, supports,
systèmes identitaires,
dispositifs et aménagements
spatiaux, les représentations
imaginées pas les élèves.

réalisation d’un
livret de 75 pages
réalisation d’une
vidéo diffusée
sur Youtube

Partenaires éducatifs et sociaux :
ENSCI – Ecole Nationale Supérieure
de Création Industrielle
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ateliers

→ Paris

Une métropole
démultipliée :
vers une intégration
sensible des quartiers de
gares du Grand Paris
Sciences-Po Paris
2014

680 entretiens individuels
menés dans le cadre de l’étude
création d’un atlas des
territoires de la métropole
et de nuages de mots,
qui croisent les mots des
visions formelle et informelle
du territoire

L’étude visait à présenter l’identité
commune et la diversité des territoires
de la métropole, telles qu’elles sont
perçues au quotidien par les usagers.

Partenaires éducatifs et sociaux :

Sciences Po Paris – étudiants de l’Ecole
Urbaine dans le cadre d’un projet collectif
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ateliers

→ Boulogne

Ateliers
de la création
2016

Signataires :
Mouloud ACHOUR (journaliste)
Paula AISEMBERG (directrice de la Maison
Rouge)
Eva ALBARRAN (productrice de projets
culturels)
Franklin AZZI (architecte)
Rémi BABINET (président et fondateur
de BETC)
Marc BARANI (architecte)
Caroline BARAT-DUBUISSON (architecte)
François BARRÉ (ancien président
du Centre Pompidou)
Ruedi BAUR (designer et graphiste)
Aldric BECKMANN (architecte)
Jan BENTHEM (architecte)
Jérôme BERRANGER (architecte)
Fazette BORDAGE (directrice de projets
culturels)
Anna Maria BORDAS (architecte)
Mélanie BOUTELOUP (directrice de
Bétonsalon)
Olivier BRENAC (architecte)
Jérôme BRUNET (architecte)
Frédéric CHARTIER (architecte)
Jean-François CHOUGNET (directeur
du MUCEM)
Laure COLLIEX (responsable de projets
culturels)
Mels CROUWEL (architecte)
Pascale DALIX (architecte)
Silvio D’ASCIA (architecte)
Benoit DE LAURENS (conseiller
en communication)
Élizabeth DE PORTZAMPARC (architecte)

Pierre-Olivier DESCHAMPS (photographe)
Ludovica DI FALCO (architecte)
Hervé DIGNE (dirigeant d’entreprises
culturelles)
Thomas DUBUISSON (architecte)
Jean-Marie DUTHILLEUL (architecte)
Alexia FABRE (conservateur en chef
du MAC VAL)
Emmanuel FEDON (designer)
Dietmar FEICHTINGER (architecte)
Jacques FERRIER (architecte)
Philippe GAZEAU (architecte)
Pascale GIBERT (conseillère en
communication)
José-Manuel GONÇALVÈS
(directeur artistique du Grand Paris Express
– directeur du Centquatre)
Xavier GONZALEZ (architecte)
Zoë GRAY (commissaire au Wiels)
Nicholas GRIMSHAW (architecte)
Françoise HUGUIER (photographe)
Aurélien HUMM (paysagiste)
Bjarke INGELS (architecte)
Patrick JOUIN (designer)
Kengo KUMA (architecte)
Marc LEHMANN (architecte)
Xavier LÉPINE (président du directoire
de La Française)
Amandine LEPOUTRE (présidente
de La Société Anonyme)
Maxane LINDOR (conseillère
en communication)
Lucie MAUREL (directeur général
délégué de Martin Maurel)

Frédéric NEAU (architecte)
Françoise N’THÉPÉ (architecte)
Yves PAGÈS (architecte)
Jacques PAJOT (architecte)
Marc PARTOUCHE (directeur de l’ENSAD)
Miquel PEIRO (architecte)
Dominique PERRAULT (architecte)
Olivier PHILIPPE (paysagiste)
Jean PISTRE (architecte)
Éric PUZENAT (architecte)
Josep RAMONEDA (journaliste)
Thomas RICHEZ (architecte)
François ROUX (architecte)
Julie SANEROT (productrice de projets
culturels - Centquatre)
Pierre SCHALL (architecte)
Jean-François SCHMIT (architecte)
Jean-Dominique SECONDI (directeur de
projets culturels – ARTER, Gaité Lyrique)
Valérie SENGHOR (directrice de projets
culturels - Centquatre)
Benedetta TAGLIABUE (architecte)
Ermanno TEDESCHI (galeriste)
Cyril TRÉTOUT (architecte)
David TROTTIN (architecte)
Denis VALODE (architecte)
Jean-Pierre VAYSSE (architecte)
Charlotte VAXELAIRE (paysagiste)
Corinne VEZZONI (architecte)
Jean-Paul VIGUIER (architecte)
Stéphanie VINCENT (architecte)
Jean-Michel WILMOTTE (architecte)
Mark WILSON (architecte)

80 concepteurs, architectes,
designers, acteurs culturels
et partenaires impliqués dans
la construction du Grand Paris
Express, ont contribué à
l’écriture d’un texte manifeste
pour affirmer leur ambition
commune en matière
de création et d’innovation
sociale, urbaine et culturelle.
Ce manifeste rappelle que
la construction du Grand Paris
Express s’inscrit dans l’histoire
des grandes commandes
publiques territoriales,
techniques et culturelles.
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ateliers

→ Le Blanc-Mesnil

Grand Mesnil
Express :
Sous le ciel libre
de l’histoire
Catherine Rannou
2018-2019

6 ateliers/rencontres
15 intervenants
réalisation d’un film
mêlant fiction
et documentaire
L’artiste et architecte
Catherine Rannou a mené un
programme de recherche lié à
la construction des futures
lignes de métro et destiné aux
élèves de seconde du Lycée
Mozart du Blanc-Mesnil.

Partenaires culturels :

Centre d’art et de recherche
– Bétonsalon

Partenaires éducatifs
et sociaux :

Lycée Mozart du Blanc-Mesnil
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ateliers

→ Sevran-Livry

une installation vidéo
en douze écrans restitue
les portraits filmés
des femmes sevranaises
des performances
artistiques au sein du
dispositif pour
accompagner l’installation
et créer une interaction
avec les visiteurs
16 intervenants pour le
projet et plus de 200
spectateurs

Mené à l’initiative
du Théâtre de la Poudrerie
Partenaires institutionnels :
Ville de Sevran

Vives,
une vision
féminine de
Sevran
Collectif GdRA
novembre 2019

Douze femmes témoignent
de l’évolution de leurs quartiers
et de la ville. Elles partagent leur vision
du Sevran de demain, devant la caméra
des artistes du GdRA.
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ateliers

→ 20 territoires du Grand Paris

Ateliers
« Que Faire ? »
Le Bal
Année 1 : septembre 2017 - juin 2018
Année 2 : septembre 2018 - juin 2019
Année 3 : septembre 2019 - juin 2020

Mené à l’initiative du Bal
avec le soutien
du Fonds de dotation
du Grand Paris Express

Des jeunes âgés de 14 à 20 ans
ont pu participer à des ateliers
de réflexion et de création
collective et ainsi développer
leur sens critique et leur
aptitude à prendre part
aux débats collectifs.

20 ateliers
sur 20 territoires
production d’un film
et restitutions
restitution nationale
au terme des 3 ans
500 participants
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conférences

→ Maison de l’Architecture, Paris

Saisons de
conférences
publiques, au cours
desquelles les
architectes, artistes,
urbanistes, designers
et paysagistes du
Grand Paris Express
racontent leur travail.

16 conférences
4 500 participants

« Les architectes
du Grand Paris
Express »

Jean-Marie Duthilleul, Corinne Vezzoni, Franklin Azzi,
Declan McCafferty, Jean-François Schmit,
Stéphanie Vincent et Jérôme Berranger, Ruedi Baur,
Patrick Jouin, Caroline Barat-Dubuisson et Thomas
Dubuisson, Jacques Pajot, Eric Puzenat et François
Roux, Guy-Pierre Chomette, Marie-Hélène Bacqué,
Frédéric Gros, Aurélien Bellanger, Sabine
Darmaillacq, Dominique Alba, Frédéric Héran,
Vianney Delourme, Berger&Berger et Aldric
Beckmann, Hicham Berrada et Denis Valode,
Susanna Fritscher et Cyril Trétout, Malte Martin,
COAL, Collectif, Parenthèse, Ne Rougissez pas !, Si
Architectes, Yes We Camp, Thierry Boutonnier,
Jean-Christophe Nani, Pierre-Alain Trévelo, Marc
Barani, Marten Wassmann, Yves Pagès, Silvio d’Ascia,
Jakob Sand, Borina Andrieu et Jean-Luc Wagner,
Ludovica Di Falco, Elizabeth de Portzamparc,
Philippe Gazeau, Jérôme Brunet, Frédéric Neau,
Jean-Paul Viguier, Pascale Dalix et Frédéric Chartier,
Denis Valode , Jean-Pierre Vaysse , Thomas Richez ,
David Trottin , Kengo Kuma, Benedetta Tagliabue,
Anna Maria Bordas et Miquel Peiro, Dietmar
Feichtinger, Marc Lehmann, Cyril Trétout, Dominique
Perrault, Pierre Schall, Mark Wilson
avec

2017 – 2019

Partenaires culturels :

Maison de l’Architecture
en île-de-France
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Favoriser l’ancrage
et l’appropriation locale
des chantiers
Les chantiers ont un impact durable
sur les territoires. Ces projets menés
en lien avec le calendrier des chantiers
proposent des actions et des
rassemblements artistiques, populaires
et festifs spectaculaires sur les
chantiers, afin de fédérer le plus
grand nombre autour des
transformations du Grand Paris.

objectifs :
→ animer les chantiers
→ permettre aux habitants
de s’approprier les chantiers
→ fédérer autour du projet
du Grand Paris Express
programmes :
→ œuvres nomades
→ KM (fêtes de chantier)
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œuvres nomades

→ MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Encore plus grand
Ange Leccia
2015

40 000 spectateurs

Dans le cadre de l’exposition « Les
passagers du Grand Paris Express »
au MAC VAL, cette œuvre audiovisuelle
immersive conçue à partir d’images
filmées par l’artiste et d’images issues
des archives de l’INA, invitait les
visiteurs à vivre l’expérience du voyage
et de l’aillleurs.

Partenaires institutionnels :
Conseil Départemental
du Val-de-Marne

Partenaires culturels :

MAC VAL – Musée d’Art
Contemporain du Val-de-Marne
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7000 visiteurs
lors de KM1
300 000 visiteurs
lors de Nuit Blanche

œuvres nomades

→ Clamart (KM1)
→ Bruxelles (Nuit Blanche)

Gyrotope
Pablo Valbuena
juin et octobre 2016

Gyrotope est une installation spatiale
qui évoque la boucle de la Ligne 15
du Grand Paris Express. Large cercle
formé de colonnes, animé par des
matériaux éphémères et immatériels
– la lumière et le son, l’installation
fonctionne comme un périmètre
à traverser dans lequel le ressenti
du visiteur varie selon son
positionnement.

Partenaires institutionnels :

Ville de Clamart, Ville de Bruxelles
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œuvres nomades

→ Issy-les-Moulineaux (15e Nuit Blanche)

Paysage vu
à travers un point
d’observation
Tobias Rehberger
octobre 2016

Avec Thylacine, jeune DJ et
compositeur français, Tobias
Rehberger proposait une installation
immersive en laquelle son,
lumière, design graphique et
architecture s’entremêlaient. Le
spectateur était immergé dans
l’univers d’un Grand Paris encore
à inventer.

Partenaires institutionnels :
Ville d’Issy-les-Moulineaux,
Conseil Départemental
des Hauts-de-Seine, RATP

Partenaires culturels :
Nuit Blanche

avec le soutien
du Fonds de dotation
du Grand Paris Express
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œuvres nomades

7000 visiteurs
lors de KM1
6000 visiteurs
lors de KM4

→ Clamart (KM1)
→ Le Bourget
→ La Courneuve
→ Saint-Denis / Saint-Ouen

Making Of
Malachi Farrell
juin 2016 et octobre 2018

Partenaires institutionnels :

Villes d’Issy-les-Moulineaux, Malakoff,
Vanves, Clamart, La Courneuve,
Le Bourget, Saint-Denis, Saint-Ouen

Making Of est une oeuvre
ludique qui invite le public
à déambuler en son sein.
Immersive, animée et
interactive, elle met en scène
la technologie et l’ingénierie
présentes sur les chantiers.
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œuvres nomades

→ Noisy-Champs en 2018
→ Vitry-sur-Seine en 2019
→ Sèvres en 2020

Pavillon des
Points de Vue
Alain Bublex
depuis 2018

déjà 3 itinérances
65000 visiteurs

Partenaires institutionnels :

Villes de Noisy-Champs
et Vitry-sur-Seine, Paris La Défense

Partenaires éducatifs et sociaux :

écoles Jacques Decour et Romain
Rolland de Champigny-sur-Marne,
écoles Jean Jaurès et Edouard
Herriot de Villiers-sur-Marne, école
Jules Verne de Noisy-le-Grand

Conçu par Alain Bublex, cet abri
belvédère constitue à la fois un
observatoire privilégié de l’évolution du
chantier et une expérience du paysage
métropolitain en mutation.
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œuvres nomades

→ Paris : 18e édition de Nuit Blanche
→ Saint-Denis : KM7
→ Paris : Parvis du Grand Palais

380 000
visiteurs

Sucre cristal nº3,
écoulement
laminaire,
courant
alternatif,
atmosphère
modifiée
Vivien Roubaud
octobre 2019

Partenaires institutionnels :
Ville de Paris,
Ville de Saint-Denis

Partenaires culturels :
Nuit Blanche, FIAC

avec le soutien
du Fonds de dotation
du Grand Paris Express

L’œuvre est une
sculpture
participative dont les
filaments de sucre
mouvants invitent les
spectateurs
à interagir, en les
observant, en les
touchant ou même
en les dégustant.
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œuvres nomades

→ Versailles

Révolution
Michel de Broin
mai à juillet 2019

40 000 visiteurs

Cette œuvre permet d’entrer
dans un cycle infini de
révolutions, tout en courbes
et en croisements, en écho
au tracé du nouveau métro
autour de la capitale.

Partenaires institutionnels :

Biennale d’Architecture
et de Paysage de la région
Île-de-France, Ville de Versailles
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œuvres nomades

→ Villejuif Institut
Gustave-Roussy

Belvédère
Si Architectes
à venir
(2021 à la fin du chantier)

Conçue par le jeune collectif
Si Architectes, cette œuvre circulaire
tire son inspiration du tracé du
Grand Paris Express et de la forme
des tunneliers du nouveau métro.
Elle donne à voir l'impressionnant
puits du chantier de Villejuif Institut
Gustave-Roussy, où se croisent les
tunneliers des lignes 14 sud et 15 sud.

Partenaires institutionnels :
Ville de Villejuif,
Conseil Départemental
du Val-de-Marne
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œuvres nomades

→ Vitry-Centre

Lookout
Numen / For Use
à venir
(2021 à la fin du chantier)

4 cabines
téléphoniques

D’étonnantes cabines
téléphoniques désuètes invitent
à observer la construction
du futur réseau de transport
des Grands Parisiens, grâce à un
ancien outil de communication.
En décrochant le téléphone,
un paysage sonore se construit,
et transforme le point de vue
sur le chantier.

Partenaire institutionnel :
Ville de Vitry-sur-Seine
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KM (fêtes de chantier)

→ Fort d’Issy–Vanves–Clamart

KM1 :
Grand Paris Express
avec Dominique Boivin, Philippe Priasso, Camélia Jordana,
Olivier Dubois, Thierry Boutonnier, Malachi Farrell,
Martine Camillieri, Thierry Marx, Emile Omar,
Elodie Brémaud, Capucine Vever, Superflex, Ema Drouin,
Olivia Rosenthal, Pierre Avia, Pablo Valbuena, Agathe
Joubert, Pauline de Pémille, Hugo Arcier, Julie Rothhahn,
COMM1POSSIBLE, Les Fabriqueurs, Encore Heureux
4 juin 2016

7500 participants
18 artistes
7 collectifs

Partenaires institutionnels :

Villes de Clamart, Issy-les-Moulineaux,
Malakoff, Vanves
RATP, SNCF, Bouygues, ABC Minet,
Doublet, Duralex, Dékora, Prodemo

Partenaires culturels :

Ecole Nationale des Arts du Cirque
de Rosny-sous-Bois, Académie Fratellini
de Saint-Denis, COAL, Centre d’Art
Contemporain Chanot, HoloMake, le Cube,
Timescope

Partenaires éducatifs et sociaux :

Ecole préparatoire Les Arcades d’Issy-lesMoulineaux, École Nationale Supérieure
de Création Industrielle—Les Ateliers,
Université Paris 8 - programme IDEFICréaTIC, École Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs

Premier événement fédérateur, organisé pour marquer
le lancement du génie civil, KM1 a permis d’expérimenter un
format de « fête de chantier ». Cette journée a été rythmée par
des ateliers, des performances artistiques, un repas de chantier
et un bal populaire menés en lien avec des acteurs du territoire
local et métropolitain.
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KM (fêtes de chantier)

→ Arcueil-Cachan

KM2 :
Repas de
chantier
avec Johan Lorbeer, Lionel Pioline,
French Free-run Family, La Fanfare
des parpaings perdus de l’Ecole
spéciale des Travaux Publics
1er novembre 2017

3500 participants

Partenaires institutionnels :
Ville de Cachan,
Vinci Construction, RATP

Le KM2 a permis d’assister au ripage
de la dalle d’Arcueil Cachan.
Des ateliers pour les enfants,
des performances artistiques,
un repas de chantier avec
le traditionnel « gigot bitume »
étaient au programme.
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KM (fêtes de chantier)

→ Champigny-sur-Marne

KM3 :
Lancement
du premier
tunnelier
avec Collectif Parenthèse,
Si architectes, Le Bal des Martines,
Pardonnez-nous, Cie La Machine,
Cie 14:20, Mimi Guesdon,
Bertrand Boissard, Yes We Camp,
Cie Fokus, Fanfare Gratkipoils
3 février 2018

À l’occasion du lancement du premier
tunnelier, le KM3 a invité les habitants
du territoire à assister à la descente
de la roue de coupe. Des ateliers pour
les enfants, une fanfare et un repas
de chantier organisé avec l’association
des commerçants de Champigny
étaient au programme.

Partenaires institutionnels :

Conseil départemental du Val-de-Marne,
Ville de Champigny-sur-Marne,
Alliance, Orbival

Partenaires éducatifs et sociaux :
Associations Les Amis Plateau,
La cuisine du monde,
Les vignes du coteau de Champigny

4200 participants
2 artistes
9 collectifs d’artistes
et architectes
3 associations culinaires locales
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KM (fêtes de chantier)

→ La Courneuve
→ Le Bourget
→ Saint-Denis

6 000 participants
5 artistes
6 collectifs

KM4 :
La ligne 16
entre en piste !
avec Bertrand Bossard, Malachi Farrell,
Pierre de Mecquenem/Cie La Machine, Emile
Omar, Irène Drésel, Cie La Truc, Marcela &
los Murchales, FACE/Monte Laster, Groupe
acrobatique de Tanger, Collectif ORBE,
Happy Bal
6-7, 13-14, 20-21 octobre 2018

Partenaires institutionnels :

Conseil Départemental
de la Seine-Saint-Denis,
Etablissement Public Territorial
Plaine Commune, Etablissement
Public Territorial Paris Terre
d’Envol, Villes de Saint-Denis,
La Courneuve, Le Bourget,
Eiffage, TSO

Partenaires culturels :

Académie Fratellini, Enlarge
Your Paris, Beaux-Arts Magazine

Pour fêter le lancement des chantiers sur la ligne 16,
un KM4 itinérant s’est installé sur trois sites.
Des performances artistiques, un bal populaire,
des concerts, des repas de chantier, des balades
urbaines et des ateliers jeunesse ont su animer et créer
du lien entre les différents territoires.
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KM (fêtes de chantier)
A l’occasion du démarrage
du premier tunnelier des Hautsde-Seine, le KM5 a permis
aux habitants du territoire
de découvrir le chantier à la
lueur de la bougie, grâce à une
performance de son et lumière
très poétique. Des ateliers
jeunesse et le traditionnel
gigot bitume étaient également
au programme.

→ Bagneux

KM5 :
Allumage du tunnelier
avec Cie La Machine, Rudy Dumas, Si Architectes,
Chœur SoLaRé, Fanfare Les Gros Bidons
1er décembre 2018

6 000 participants
Partenaires institutionnels :
Ville de Bagneux,
Conseil Départemental
des Hauts-de-Seine,
groupement CAP

avec le soutien
du Fonds de dotation
du Grand Paris Express
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KM (fêtes de chantier)

→ Vitry-sur-Seine

2500 participants
3 artistes
5 collectifs d’artistes
et architectes
4 associations culinaires
locales

KM6 :
Chantier
ouvert !
avec JR, Ne Rougissez Pas !, Tangible,
Fanfare du Moulin à vents,
Bertrand Bossard, Laurent Bailly,
Turnbalism, Yes We Camp
29 juin 2019

Partenaires institutionnels :

Orbival, Comité départemental
du Tourisme 94, Voie Navigable
de France, Ville de Vitry-surSeine

Partenaires culturels :

Festival « Ligne 15 » au Kilowatt,
« Rendez-vous aux Berges »,
Enlarge Your Paris, CAUE 94,
Vitry n’urbaine, MAC VAL

Partenaires éducatifs
et sociaux :

UCV -Association Caribéenne
de Vitry, Glazed, Association
Moissons solidaires, Demory

Le KM6 a été l’occasion de révéler
le nom des deux tunneliers qui partent
de la Friche Arrighi. Une installation
inédite du projet Inside Out de l’artiste
JR a été présentée en direct du puits
des tunneliers dans une ambiance
festive et conviviale.
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3500 participants
3 artistes
3 collectifs d’artistes
5 partenaires culinaires locaux

KM (fêtes de chantier)

→ Saint-Denis

KM7 : Nuit sur le chantier
avec Vivien Roubaud, DJ Chloé, Bertrand Bossard, Groupe de Gospel
Diony’s Voice, fanfare Les Timbrés de la Musique, Les sœurs Chevalme
12 octobre 2019

Partenaires institutionnels :

Ville de Saint-Denis,
Etablissement Public Territorial
Plaine Commune, Conseil
Départemental de la SeineSaint-Denis, JO 2024, Eiffage

Partenaires culturels :
Enlarge Your Paris,
Mémoire vivante

A l’occasion du lancement du tunnelier et
de la révélation de son nom, le KM7 a ouvert
les portes du Puits Mandela et a permis aux
habitants de découvrir le chantier autour
d’une performance de son et lumière au tempo
électro, ainsi que l’œuvre de Vivien Roubaud.
Des ateliers jeunesse et le traditionnel gigot
bitume étaient également proposés.
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Un spectacle pyrotechnique
et une mise en lumière ont mis
en valeur le plus grand puits de gare
du futur réseau, accompagnés d’une
installation artistique, d’un dj set
et d’une fanfare pour un événement
à la fois accessible à tous et ambitieux.

KM (fêtes de chantier)

→ Villejuif Institut Gustave Roussy

KM8 :
Plein feu
sur le chantier
avec Iván Navarro, Bertrand Bossard,
Fanfare Les Vilains Chicots, Groupe F,
Jaffna, Krzysztof Sukiennik
1er février 2020

6000 participants
3 artistes
3 collectifs d’artistes
3 partenaires
culinaires locaux

Partenaires institutionnels :
Ville de Villejuif,
Conseil Départemental
du Val-de-Marne,
Orbival, Vinci, RATP
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