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Le Grand Paris Express dessine le Paris de demain. 
Avec déjà plus de 300 chantiers actifs, il s’agit du 
plus grand projet urbain d’Europe. Entreprise d’une 
génération, la construction de ce nouveau métro, 
débutée au printemps 2016, va changer la ville, ses 
contours, ses paysages, ses équilibres, ses pratiques.

Nous allons avoir la chance de vivre une aventure 
extraordinaire qui est celle de la métamorphose de 
notre capitale. 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", à construire le récit du Grand 
Paris et inventer le patrimoine de demain.

« Nouvelles échelles, nouvelles 
circulations, dynamiques, projections, 
le futur métro Grand Paris Express 
va être le moteur d’une 
transformation jamais vue depuis 
le XIXème siècle. »

Les 68 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 : les places, 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. 

Les tandems artistes-architectes que nous mettons en 
place nourriront le rayonnement culturel des territoires 
de la Métropole avec une haute ambition pour tous. 
Cette place centrale de l’art et de la culture au cœur du 
Grand Paris Express en fait un vaste projet de création 
qui contribuera à bâtir le patrimoine métropolitain 
du XXIe siècle. 150 ans après la transformation de 
Paris par le baron Haussmann, il s’agit de dessiner le 
nouveau visage de notre Région Capitale.
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« L’architecture et la culture sont 
des leviers pour transformer notre 
rapport à l’espace : ils sont un facteur 
de lien social, d’ouverture 
et d’attachement à un territoire. 
Ils permettent d’assurer un 
lien humain et sensible entre 
l’infrastructure et les usagers. »

Rémi Babinet
Président du fonds 
de dotation du Grand 
Paris Express

Président 
fondateur de BETC

Thierry Dallard
Président du 
directoire 
de la Société 
du Grand Paris
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DE LA CULTURE 
ET DE LA CREATION

36 artistes, français et internationaux,
 issus de disciplines artistiques 
multiples, sont aujourd’hui sélectionnés 
sur les ouvrages dont la mise en service  
est prévue pour 2024.
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→ Des artistes internationaux :
Ryoji IKEDA (Japon)

Ivàn NAVARRO (Chili)

Ned KAHN (USA)

Michelangelo PISTOLETTO (Italie)

Krijn DE KONING (Pays-Bas)

Pablo VALBUENA (Espagne)

Leandro ERLICH (Argentine)…

→ Des artistes issus de disciplines 
et pratiques variées :

Laurent GRASSO (arts plastiques)

Stromae (musique et mode) 
Ryoji IKEDA (arts numériques) 

Studio NONOTAK (illustration / architecte) …
Ange LECCIA (vidéo)

Berger & Berger (paysage)

→ Des jeunes créateurs 
de moins de 35 ans :

Hicham BERRADA (1986)

Mathias ISOUARD (1987)

Duy Anh NHAN DUC (1983)

Studio NONOTAK (1988)

Noémie GOUDAL (1985)

Lyes HAMMADOUCHE (1987)…

La Société du Grand Paris a décidé 
de doter le nouveau réseau de transport 
et ses futures gares d’une dimension 
culturelle. Le geste architectural propre 
à chaque gare du Grand Paris Express 
s’accompagne d’un projet artistique 
singulier, fruit de la rencontre entre deux 
univers esthétiques : l’art et l'architecture. 

Cette Grande collection pluridisciplinaire 
réunit des artistes de renommée mondiale 
et des figures de la jeune création 
française. Cette commande d’œuvres 
pérennes doit contribuer à la construction 
d’un patrimoine artistique du XXIe siècle 
amené à marquer l’identité du nouveau 
métro à l’échelle du Grand Paris. Par sa 
diversité, son ampleur géographique et 
temporelle, cette démarche constitue une 
commande unique en son genre.

Cette démarche a été lancée en avril 2017 
et la politique de commande est engagée 
jusqu’en 2030, date de l’achèvement 
du réseau.
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La programmation favorise la diversité des 
vocabulaires et des esthétiques. 
Cette vision originale et audacieuse de la 
ville fait de la diversité un facteur d’identité : 
la diversité des territoires du Grand Paris en 
appelle à une diversité des formes artistiques.

VARIÉTÉ DES FORMES 
ARTISTIQUES

→ Des œuvres monumentales intégrées 
à l’architecture

→ Des sculptures 
et des installations

→ Des œuvres vidéos numériques

→ Des interventions 
sur la lumière

UNE DIRECTION ARTISTIQUE 
ET DES COMMISSAIRES ASSOCIÉS

José-Manuel GONÇALVÈS

Directeur du CENTQUATRE
Directeur artistique 

et culturel du Grand Paris Express  

Alexia FABRE et Frank LAMY

Conservatrice en chef au MAC/VAL
Chargé des expositions temporaires
Commissaires invités pour le centre technique 
de Champigny et la gare de Bry-Villiers-Champigny

Laurent LE BON

Directeur du Musée Picasso
Commissaire invité 
pour le centre technique 
de Vitry à gare de Bagneux 

Fabrice BOUSTEAU

Directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine
Commissaire invité pour les gares 

de Sevran-Beaudottes 
et Noisy-Champs

Jean-François CHOUGNET

Président du MuCEM
Commissaire invité pour les gares 
du Bourget Aéroport et Triangle 
de Gonesse 

Annabelle TÉNÈZE

Directrice des Abattoirs-FRAC Midi-Pyrénées
Commissaire invitée pour la gare 
de Massy-Palaiseau

Charlotte LAUBARD

Directrice du Département des Arts Visuels 
de la HEAD de Genève 
Haute école d’arts et de design
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Les œuvres n’ont pas toutes encore 
de nom mais elles ont du sens et leurs 
auteurs ont du talent. 
Nous vous invitons à les découvrir 
en parcourant les pages du catalogue.

1. LES ŒUVRES EN COURS

2. LES TANDEMS 
                   À VENIR

3. NOTRE PROJET
EN QUELQUES MOTS 

SAINT-MAUR-
CRÉTEIL
Cyril Trétout 
& Susanna Fritscher

CHÂTILLON-
MONTROUGE 
David Trottin
& Laurent Grasso

MAISON-BLANCHE
PARIS XIIIe

Groupe-6
& Ned Kahn

LA COURNEUVE 
« SIX ROUTES »
Chartier Dalix
& Duy Anh Nhan Duc

AÉROPORT D’ORLY 
François Tamisier
& Vhils

LE BOURGET RER
Elizabeth de Portzam-
parc
& Jeppe Hein
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CENTRE
TECHNIQUE 
DE VITRY
Marc Barani
& Stéphane Thidet

CENTRE
TECHNIQUE 
DE CHAMPIGNY
Thomas Richez 
& « Les Drapeaux »

BRY-VILLIERS
CHAMPIGNY
Thomas Richez 
& Ange Leccia

PONT DE SÈVRES 
Jean-Marie Duthilleul 
& Ryoji Ikeda

VILLEJUIF INSTITUT 
GUSTAVE ROUSSY
Dominique Perrault 
& Iván Navarro

ISSY RER
Jérôme Brunet 
& Pablo Valbuena

CHEVILLY « TROIS
COMMUNES »
Franklin Azzi
& Studio Nonotak

LES ARDOINES 
Denis Valode
& Hicham Berrada

PARVIS DES GARES
APPEL D’AIR 
Thierry Boutonnier 

AULNAY
Aldric Beckman 
& Berger & Berger

LE VERT DE MAISONS
Denis Valode 
& Krijn de Koning

LE BLANC-MESNIL
Berranger Vincent 
& Noémie Goudal

SAINT-DENIS PLEYEL
Kengo Kuma
& Stromae 
et Luc Junior Tam

VITRY CENTRE
Frédéric Neau
& Abdelkader Benchamma

SEVRAN-LIVRY
Jean-Marie Duthilleul
& Daniel Buren

CLICHY-MONTFERNEIL
Benedetta Tagliabue
& JR

NOISY-CHAMPS
Jean-Marie Duthilleul
& Fabrice Hyber

PARC 
DES EXPOSITIONS 
Dietmar Feichtinger
& Félicie d'Estienne d'Orves

OUVRAGE DE 
SERVICE - CHAMPIGNY
Edouardo Kobra

KREMLIN BICÊTRE HÔPITAL
Jean-Paul Viguier
& Eva Jospin

57

58

59
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Saint-Lazare

Olympiades

Kremlin-Bicêtre 
Hôpital

La Garenne-

Colombes

Mairie 
de Saint-Ouen

Palaiseau

CEA Saint-Aubin

Orsay – Gif

Rosny

Maison-Blanche Paris XIIIe

Ned Kahn

& Mark Wilson

M.I.N. Porte de Thiais
Gerda Steiner 

et Jörg Lenzlinger

& Jérôme Brunet

Pont de Rungis
Lyes Hammadouche

& Denis Valode 

Aéroport d’Orly 
Vhils

& François Tamisier 

Chevilly Trois-Communes
Studio Nonotak

& Franklin Azzi

Morangis

Pont de Sèvres
Ryoji Ikeda

& Jean-Marie Duthilleul

Le Vert de Maisons
Krijn de Koning

& Denis Valode

Saint-Maur – Créteil
Susanna Fritscher

& Cyril Trétout

Créteil l’Échat
Mathias Isouard

& Cyril Trétout

Villejuif
Louis-Aragon
Nathalie 

Junod-Ponsard

& Philippe Gazeau

Arcueil – Cachan
Vincent Mauger

 & Jean-Pierre Vaysse

Villejuif Institut Gustave-Roussy
Iván Navarro

& Dominique Perrault

Bagneux
Tatiana Trouvé

& Marc Barani

Châtillon – Montrouge
Laurent Grasso

& David Trottin

Vitry Centre
Numen / For use

& Frédéric Neau

Les Ardoines
Hicham Berrada

& Denis Valode

Issy RER
Pablo Valbuena

& Jérôme Brunet

Champigny
Centre

Michelangelo

Pistoletto

& Thomas Richez

Fort d’Issy – Vanves – Clamart
SUPERFLEX

& Philippe Gazeau

Bry – Villiers
Champigny

Ange Leccia

& Thomas Richez

Centre d’exploitation Champigny 
Dispositif de drapeaux, 

collection et commissariat 

du MAC VAL

& Thomas Richez

Sur l’ensemble 
des parvis des gares 
Thierry Boutonnier 

& Jacques Ferrier 

et Pauline Marchetti 

Centre d’exploitation Vitry 
Stéphane Thidet

& Marc Barani

Stade
de France

Bondy

Rosny
Bois-Perrier

Val de Fontenay

Nogent – Le Perreux

Fort d’Aubervilliers

Mairie d’Aubervilliers
Bobigny

Pablo-Picasso

Drancy
Bobigny

Pont de Bondy

Nanterre
La Boule

Rueil – Suresnes
Mont-Valérien

Bécon-les-Bruyères

Les Agnettes

Les Grésillons

La Défense

Saint-Cloud

Bois-Colombes

Nanterre La Folie

Reuil

Centre d’exploitation Aulnay
Yann Kersalé 

& Groupe-6

La Courneuve Six-Routes
Duy Anh Nhan Duc

& Frédéric Chartier 

et Pascale Dalix

Le Bourget RER
Jeppe Hein

& Elizabeth de Portzamparc

Saint-Denis Pleyel 
Stromae
et Luc Junior Tam 

& Kengo Kuma

Sevran – Livry

Clichy – Montfermeil

Noisy — Champs 

Chelles

Le Blanc-Mesnil
Noémie Goudal

& Jérôme Berranger 

et Stéphanie Vincent

Aulnay
Berger&Berger

& Aldric Beckmann

Sevran Beaudottes
Leandro Erlich

& Jean-Marie Duthilleul 

Aéroport 
Charles-de-Gaulle T4

Le Bourget
Aéroport

Triangle
de Gonesse

Aéroport Charles-de-Gaulle T2

Parc des Expositions

Le Mesnil-Amelot

Versailles Chantiers

Saint-Quentin Est

Satory

Antonypôle

Massy – Palaiseau
Massy Opéra

Palaiseau Cliquez sur la gare
pour se rendre à la page



07

LES
ŒUVRES

EN
COURS

1.



8

SA
IN

T - M
AU

R - C
RÉTEIL

La gare Saint-Maur – Créteil se distinguera par un puits 
immense de 42 mètres de profondeur. Dessiné par 
Cyril Trétout, ce puits mènera les voyageurs jusqu’aux 
quais par onze ascenseurs et un escalier monumental 
« se déroulant comme une peau d’orange » selon les 
termes de l’architecte. L’artiste Susanna Fritscher 
s’empare des éléments qui composent l’escalier 
des garde-corps aux façades du puits qui l’enlacent. 
L’artiste fait jaillir une nébuleuse de câbles très  fins qui 
dessinent dans l’espace une forme abstraite en ruban, 
vibrant avec l’air et réfléchissant des étincelles de 
clarté. L’un de ces voiles se substitue au garde-corps 
et confère à l’escalier une atmosphère brumeuse en 
proposant une expérience immersive. Ainsi, l’œuvre 
joue avec les fonctionnalités de l’escalier à tel point 
qu’ « on ne distinguera pas ce qui relève du travail de 
l’architecte de ce qui relève du travail de l’artiste », 
précise Susanna Fritscher. Une œuvre manifeste, 
où art et architecture se mêlent dans une parfaite 
harmonie. Aller vers les profondeurs de la gare sera un 
voyage vers la lumière, « à l’instar d’une pluie lumineuse 
descendante » souligne l’artiste.

Un puits
de lumière

Cyril Trétout est architecte urbaniste et a collaboré 
à LABFAC de 1991 à 1999. Il intègre ANMA en 2003 
en tant que chef d’agence et devient associé de 
Nicolas Michelin en 2004. Il est en charge des projets 
d’urbanisme et, dans le domaine de l’architecture,  
il gère notamment les programmes tertiaires. 
L’ANMA - Agence Nicolas Michelin & Associés - a été 
fondée en 2001 autour de trois architectes : Nicolas 
Michelin, Cyril Trétout et Michel Delplance. Basée à 
Paris, Bordeaux et Pékin, l’ANMA a obtenu deux fois 
une mention spéciale au prix de l’Equerre d’argent, 
en 2003 pour le gymnase Europole à Grenoble et en 
2010 pour les logements Grand Large à Dunkerque. 
L’agence a inauguré, en novembre 2015, le nouveau 
siège du ministère de la Défense à Paris, l’un de ses 
projets emblématiques.

Susanna Fritscher est née en 1960. D'origine 
autrichienne, elle vit et travaille aujourd'hui à Montreuil, 
en Ile-de-France. Son travail de création est axé sur le 
détournement et la sculpture de la lumière. Étroitement 
conçues en lien avec l’architecture qui les accueille, 
ses installations sollicitent l’acuité de notre perception. 
Susanna Fritscher collabore à plusieurs reprises à des 
projets architecturaux d'envergure comme l’aéroport 
de Vienne (2006 – 2012) ou pour les Archives 
nationales de Pierrefitte-sur-Seine (2008 – 2012).

CYRIL TRÉTOUT
& SUSANNA FRITSCHER

Susanna FRITSCHER
Née en 1960
à Vienne (Autriche)
Vit et travaille à 
Montreuil

Cyril TRÉTOUT
Né en 1968 à 
Villeneuve-Saint- 
Georges (France)
Vit et travaille à Paris

A
rt

is
te

:

A
rc

hi
te

ct
e:

→



9

Titre : à venir

Phase d’étude : Avant-projet

Matériaux : Câbles en acier inoxydable

Dimensions : 7 092 câbles  
de 1,45 m à 44,6 m, 27 mm  
d’espacement entre chaque câble,  
128 kilomètres de câbles au total
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Partager une expérience sensorielle, céleste et 
hypnotique, telle est l’ambition du projet de l’artiste 
Laurent Grasso pour la gare Châtillon – Montrouge 
conçue par l’architecte David Trottin. Céleste, parce 
que l’artiste a choisi de créer un trompe-l’œil XXL 
sur le plafond de la gare à partir d’un ciel inspiré des 
peintures de la Renaissance. Une façon de réinterroger 
l’histoire de l’art – pensons à la chapelle Sixtine de  
Michel-Ange – « avec une technique contemporaine », 
détaille l’artiste, bien décidé à « installer une situation 
intrigante et ambiguë ». Le ciel sera ainsi apposé sur 
le plafond, métallique et vibrant avec la circulation de 
l’air, pensé par David Trottin pour « animer et éclairer 
l’espace » afin d’inviter le voyageur « à adapter son 
regard pour percevoir tous les détails dissimulés dans 
le lieu ».

PERIPHERIQUES est une structure évolutive qui 
explore la production de l’architecture et de l’urbanisme 
depuis 20 ans. PERIPHERIQUES propose une création 
à plusieurs, basée sur la négociation et le partage des 
idées ainsi que sur la pluridisciplinarité des activités. 
PERIPHERIQUES architectes est actuellement animée 
par 2 agences, Anne-Françoise Jumeau Architectes et 
Marin + Trottin Architectes.

Le travail de Laurent Grasso s’articule autour des 
questions de l’histoire, de l’histoire de l’art, du temps, 
des réminiscences et des résonances subtiles de 
formes et de symboles. Il tente de récolter et d’identifier 
des signes qui fonctionnent dans notre imaginaire 
collectif comme des icônes persistantes, imprégnant 
notre imagerie moderne et contemporaine. Il fait 
voyager ces icônes choisies au moyen de différents 
médias (peintures, vidéos, installations) jouant des 
techniques et des formes utilisées pour créer, si ce 
n’est un trouble, au moins un questionnement, un 
sentiment d’écart ou de flottement.

Des trouées 
célestes

DAVID TROTTIN & 
LAURENT GRASSO

David TROTTIN
Né en 1965
à Ermont (France)
Vit et travaille à Paris

Laurent GRASSO
Né en 1972 à 
Mulhouse (France)
Vit et travaille à Paris
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Titre : 
Ciel

Phase d’étude : 
Avant-projet

Matériaux : 
Plafond en lames métalliques 
sérigraphié

Dimensions : 
Plafond central de 800 m²
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Unique gare parisienne du nouveau réseau, la gare 
Maison-Blanche Paris XIIIe se situera dans le XIIIe 
arrondissement. En connexion avec la ligne 7 du 
métro, la station sera reliée à la ligne 14, prolongée 
dans le cadre des travaux du Grand Paris Express 
jusqu’à l’aéroport d’Orly. L’artiste américain Ned Kahn 
joue ici avec les deux émergences de la gare pensées 
par Mark Wilson, l’architecte de l’agence Groupe-6. 
Armature mouvante composée d’une myriade de  
fines plaques métallisées et reliées par des câbles, elle 
compose une élégante toiture qui habille, tel un voile, 
les deux bouches de métro. Visible depuis la rue et 
les tours qui enserrent la gare, « cette armature, que 
je considère comme une feuille, bougera avec le vent 
et réfléchira la lumière du soleil. Mon intention est de 
suggérer l’eau, de procurer l’impression de regarder 
un  fleuve », soutient l’artiste, inspiré par la Seine et sa 
surface miroitante.

Une folie 
vibratoire

Groupe - 6 
L’agence Groupe-6 est 
Créée en 1970 à Grenoble  
150 collaborateurs sur deux 
agences, à Grenoble et à Paris

Ned KHAN
Né en 1960 
vit et travaille 
en Californie.
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Titre : 
River of air

Phase d’étude : 
Avant-projet

Matériaux :
Acier inoxydable, feuilles souples en ETFE

Dimensions :
Mâts de 10 m de hauteur, voile de 77 m de long, 
6 m de large

L’agence Groupe-6 est née en 1970 à Grenoble 
de l’association de six architectes passionnés par  
la création architecturale et concevant son exercice 
de façon collective et partagée. Au fil du temps, 
pérennisant ce modèle collégial, de nouveaux 
architectes les ont rejoints, séduits par l’intérêt de 
leurs projets et la nature originale de cette association. 
Aujourd’hui, Groupe-6 rassemble 10 architectes 
associés, qui prolongent et renouvellent cette aventure 
en France comme à l’international. En 2016, ils sont 
rejoints par 5 directeurs de projets, qui consolident 
la dynamique de Groupe-6. L’agence rassemble 150 
collaborateurs au sein de deux agences, à Grenoble 
et à Paris. Alain Eyraud rejoint Groupe-6 en 1990, 
devient associé en 1999, directeur général en 2006 
et président de 2011 à 2017. Il contribue depuis 20 ans 
à la réalisation de programmes complexes : de santé, 
avec les Centres Hospitaliers de Montbéliard, Saint-
Nazaire, ou Valenciennes ; de hautes technologies, 
avec le campus Minatec ; de recherche, avec l’INP 
de Grenoble et le PJGN de Pontoise. Il a remporté 
récemment le CHIPS de Poissy-Saint-Germain.

GROUPE-6 
& NED KAHN

Né en 1960, Ned Kahn, artiste et sculpteur 
environnementaliste, vit et travaille en Californie. Son 
travail porte principalement sur la mise en valeur 
des aspects invisibles de la nature : des façades qui 
ondulent en fonction du vent, tornades d’intérieur, 
tourbillons faits de brouillard, vapeur ou feu. Il joue sur 
l’art cinétique et l’art naturel en reproduisant les formes 
et les forces de la nature. Les perturbations complexes 
et aléatoires du monde se manifestent visuellement, 
tactilement et acoustiquement dans son travail.

Ned Kahn combine science, art et technologie pour 
faire dialoguer le naturel, l’humain et les systèmes 
artificiels. Le vent est l’élément principal qu’il utilise 
dans ses oeuvres. En 2003, il est lauréat de la bourse 
« genius grant » de la fondation MacArthur et en 2005, 
de la National Design Award pour le design 
environnemental.
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Une empreinte 
mémorielle
Essentiellement en brique, forte d’une voûte immense 
et d’une façade recouverte de végétaux, la gare La 
Courneuve Six-Routes rend hommage au passé 
ouvrier de la commune et fait écho au parc Georges-
Valbon, un des plus grands espaces verts d’Île-de-
France, situé à proximité. C’est dans cette optique que 
l’artiste Duy Anh Nhan Duc est intervenu en puisant, 
selon ses mots, « dans la richesse de la population et 
de la végétation ». Baptisée Empreinte, son œuvre se 
déploie en deux temps. Sur le plafond seront tracées 
des racines dorées reprenant les motifs des lignes de la 
main d’habitants de La Courneuve « afin de symboliser 
la mixité générationnelle et culturelle du quartier ». Sur 
les murs de la mezzanine basse, des panneaux en verre 
retiendront des compositions aériennes de végétaux 
et de semences collectés au parc Georges-Valbon  
« pour donner à voir au travers des créations les saisons 
et le cycle de croissance, de la graine à la  floraison ».

Duy Anh NHAN DUC
Né en 1983
à Hô-Chi-Minh-Ville 
(Vietnam)
Vit et travaille à Paris

Pascale DALIX
Née en 1972
à Paris (France)
Vit et travaille à Paris

Frédéric CHARTIER
Né en 1975
à Montreuil (France)
Vit et travaille à Paris
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CHARTIER ET DALIX 
& DUY ANH NHAN DUC
L’agence Chartier Dalix a été fondée en 2006 par Pascale 
Dalix et Frédéric Chartier, lauréats de la Première œuvre 
2009. L’agence considère l’acte d’architecture comme 
un ouvrage commun et pluridisciplinaire, un montage 
contextuel, fédérateur et innovant. Le duo d’architectes 
revendique une « architecture de situation » qui se saisit 
du site à toutes les échelles. La méthode de l’agence 
Chartier Dalix est d’analyser et fusionner les enjeux afin 
d’apporter une pluralité de réponses.

Né en 1983 à Ho Chi Minh, Vietnam, Duy Anh Nhan Duc 
vit et travaille à Paris, France. Il a fait de la nature la matrice 
de ses œuvres: une recherche constante d’alliance 
et d’osmose pour donner à voir le végétal autrement.  
« J’essaie par mes créations de capturer l’allure si 
unique des végétaux, de retranscrire les émotions qu’ils  
suscitent en moi et de les mettre en scène dans la  
narration qu’ils m’évoquent ». Dans son atelier il transforme 
sans les contraindre pissenlit, trèfle, pavot, hortensia, 
lichen… glanés au cours de ses promenades, en œuvres 
par lesquelles le cycle du temps s’arrête et devient poésie 
de la fragilité de l’instant. Entre prise de conscience et 
beauté de l’éphémère, méditation et radicalité de la 
nature, Duy Anh Nhan Duc plonge sans cesse dans la 
beauté du vivant.  Son travail a fait l’objet d’expositions 
à Paris au sein de chez Colette, au Musée en Herbe, 
au Parc Floral. En Asie, à la Galerie Paris 1839 à Hong 
Kong et en Chine au sein de l’Institut Français de Pékin, 
du centre d’art international de Changsha ou encore 
de Zinitang Loft à Shenzhen. Cet été, l’artiste présentait 
également en 2017 un solo-show au sein du centre d’art  
de la ville de Châteaugiron en Bretagne.

Titre : 
Empreinte

Phase d’étude : Avant-projet

Matériaux :
Fresque sur plafond 
et inclusions végétales dans parois vitrées

Dimensions : 
Plafond d’environ 450 m2, parois vitrées de 4,5 m de hauteur 
sur 26 m de linéaires au total →
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VHILS
Né en 1987
au Portugal 
Vit et travaille  
à Lisbonne  
(Portugal)

François TAMISIER
Vit et travaille 
à Paris (France)
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Regard 
sur la ville

FRANÇOIS TAMISIER 
& VHILS

François Tamisier est l’architecte en chef du groupe ADP.

Alexandre Farto, connu sous le nom de VHILS, a grandi 
à Seixal, dans une banlieue de Lisbonne en pleine 
transformation. Il découvre le graffiti vers l’âge de 
13 ans et l’utilise comme un outil d’expression. C’est 
d’ailleurs par cette pratique que Vhils s’éveille à l’art et à 
tout son univers. Après avoir commencé des études de 
graphisme et d’animation 2D/3D, il quitte Lisbonne et 
déménage à Londres en 2007 pour étudier les Beaux 
Arts à la célèbre Central Saint Martins College of Art 
and Design. En 2008, il obtient une reconnaissance 
internationale au Cans Festival de Londres, lorsque 
l’une de ses œuvres de sa série « Scratching the the 
Surface» est exposée à côté de celle de Banksy,  
artiste de street art. La photo des œuvres fera  
d’ailleurs la une du journal The Times. 
Depuis, il expérimente toujours de nouvelles techniques 
qui lui permettent aujourd’hui d’être reconnu pour ses 
œuvres incroyablement poétiques, révolutionnaires  
et uniques.
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Elizabeth 
DE PORTZAMPARC
Née en 1956
à Rio de Janeiro 
(Brésil)
Vit et travaille 
à Paris

Jeppe HEIN 
Né en 1974
à Copenhague 
(Danemark)
Vit et travaille à 
Berlin (Allemagne)
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Une envolée
de ballons

Pour la gare du Bourget RER, Jeppe Hein a pensé une 
installation composée de ballons suspendus miroitants 
qui s’étend à l’intérieur et au-dehors de la gare. Avec 
cette œuvre, l’artiste cherche à capter l’attention des 
passants et susciter leur curiosité et amusement. 
Par cette légère distraction, le voyageur s’extrait un 
instant de ses pensées pour prendre conscience de 
l’environnement qui l’entoure. En reflétant la foule 
marchant à la hâte, les ballons invitent également 
les passants à prendre conscience avec humour de 
l’empressement qui anime la gare. Les ballons opèrent 
comme une brève récréation, une halte introspective 
qui donne le sourire.
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ELIZABETH DE 
PORTZAMPARC 
& JEPPE HEIN

Elizabeth de Portzamparc, architecte franco-
brésilienne, fonde son agence en 1987. Elizabeth 
de Portzamparc adopte une approche à la fois 
sociologique et architecturale en combinant 
l’exigence sociale, urbaine et écologique avec une 
recherche de pureté et d’économie des formes. Elle 
a réalisé, entre autres, la muséographie du musée de 
Bretagne (Rennes) ainsi que les stations et le mobilier 
urbain du tramway de Bordeaux. Elle développe 
de grands projets tels que le Grand équipement 
documentaire du campus Condorcet à Aubervilliers  
ou le musée de la Romanité à Nîmes, actuellement en 
chantier.

Jeppe Hein est un artiste contemporain danois né  
le 1 er août 1974 à Copenhague. Il vit et travaille à Berlin. 
Objets épurés et géométriques ou bien installations 
discrètes et ludiques, ses interventions se placent dans 
une continuité de la tradition de la sculpture minimaliste, 
et en même temps en prennent le contrepied dans la 
mise en place d'un dialogue incongru entre les œuvres 
et le spectateur. Son travail, très proche d'une réflexion 
architecturale, s'applique à démontrer la modularité de 
l'espace, en le construisant et en le déconstruisant.

Titre de l’œuvre (provisoire) :
You make me wonder

Phase d'étude : Avant-projet 

Quantité totale de ballons :
90 sur 4 niveaux de la gare du rdc aux quais

Les ballons seront de 2 tailles distinctes

Ballon de taille «normale» : h = 405 mm, d = 270 mm
Ballon de grande taille : h = 555 mm, d = 370 mm
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Le centre d’exploitation de Vitry est un espace de 
maintenance des trains longeant les voies ferrées. 
Marc Barani et Stéphane Thidet ont donc pris le 
parti de s’approprier le répertoire de l’architecture 
industrielle. Le premier en concevant un bâtiment en 
brique avec des sheds, le second en imaginant une 
œuvre qui dévoile les activités du lieu. Le site étant 
inaccessible au public, Stéphane Thidet a décidé de se 
brancher, littéralement, dessus. L’installation consiste 
en un immense filament partant du bâtiment pour se 
poser sur un poteau et finir par en enlacer, en boucles, 
un deuxième. « C’est une ligne à l’aspect non terminé, 
comme en attente, comme des points de suspension », 
dit-il. Le filament sera illuminé la nuit par l’énergie 
récupérée lors de l’arrêt des trains. Un geste artistique 
monumental, incongru et féerique, qui participe à 
l’insertion de ce centre d’exploitation dans la ville.

Une ligne 
aux allures 
d’énigme

Stéphane THIDET
Né en 1974
à Paris (France)
Vit et travaille 
à Paris et 
Aubervilliers

Marc BARANI
Né en 1957
à Menton (France)
Vit et travaille 
à Nice

A
rt

is
te

:

A
rc

hi
te

ct
e:

→



22

C
E

N
T

R
E

 T
EC

H
N

IQ
U

E
 V

IT
R

Y

Marc Barani architectes est un atelier niçois qui prône la 
pluridisciplinarité au sein de ses équipes et encourage 
la rencontre de l’anthropologie, la sociologie, 
l’économie, l’urbanisme ou encore la sculpture au cœur 
même de ses constructions. Marc Barani est lauréat du 
Prix de l’Équerre d’argent 2008 et grand prix national 
de l’architecture en 2013 pour la réalisation du pôle 
multimodal du tramway de l’agglomération niçoise. 

Marc Barani architectes est en charge de deux 
ouvrages du Grand Paris Express : la gare de Bagneux 
et le centre technique de Vitry.

Né le 20 mai 1974 à Paris, Stéphane THIDET vit à Paris 
et travaille à Aubervilliers. Il est diplômé de l’École 
nationale supérieure des Beaux-arts de Paris (2002) 
et de l’École supérieure des beaux-arts de Rouen 
(1996). Il enseigne à l’École Supérieure d’Art de Nantes 
(volume et espace).

MARC BARANI & 
STÉPHANE THIDET

Titre : Le Bout du bout

Phase d’étude : Esquisse

Matériaux :
Mâts en fibre de carbone et câble lumineux en textiles 
techniques 

Dimensions : 
Mâts de 28 m et 38 m,  60 cm de diamètre,
câble de 280 m de long, diamètre entre 20 et 30 cm →
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Thomas RICHEZ
Né en 1957
à Cambrai (France)
Vit et travaille à Paris

Société Réaliste
Duo d'artistes
crée en 2004 à Paris
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Des drapeaux 
universels

La Société Réaliste, duo d’artistes s'inspirant de 
l'ensemble des drapeaux de l’Organisation des Nations 
Unies, a concouru à concevoir pour ce projet un même 
et unique motif, celui du camouflage, respectant pour 
chaque drapeau la juste proportion des couleurs de 
chaque drapeau national. 

Cette oeuvre acquise il y a trois ans par le MAC VAL 
est le symbole de ce qui unit et oppose l’ensemble 
des nations, elle est autant vecteur de réminiscences 
guerrières que de paix. C’est une oeuvre très libre dans 
son interprétation, étonnamment joyeuse, qui propose 
une vision de l’humanité libérée de ses frontières. 
Elle résonne particulièrement dans un territoire 
cosmopolite comme celui de Champigny, chacun s’y 
retrouvant à sa façon. 
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Thomas Richez est le fondateur de l'agence Richez 
Associés.

L'agence parisienne Richez Associés est animée par 
Thomas Richez, Frédéric Blerot et Vincent Cottet. 
L'agence s'est notamment occupée de la conception 
de la ville nouvelle de Putrajaya en Malaisie et de trois 
tours dans le projet Euralille.

Elle a également réalisé les tramways du Mans, Reims, 
Brest, Orléans, Casablanca, Tours et Liège, devenant 
ainsi une référence en matière de conception urbaine 
des tramways (Grand prix de l'ingénierie 2008 pour 
sa conception environnementale des tramways, par 
Villes et Transports et deuxième place « Meilleur projet 
international de tramway de l'année 2012 » pour les 
tramways de Brest et Casablanca). 

Richez_Associés conçoit des bâtiments et des 
aménagements aussi contextuels qu’actuels : ils ont en 
commun, non pas une image préétablie, déclinée sur 
chaque projet, mais une démarche : celle qui cherche 
à capter à chaque fois au mieux l’esprit du lieu, l’esprit 
du temps, comme l’esprit du programme et de celui qui 
le porte.

Société Réaliste est une coopérative artistique fondée 
par Ferenc Grof (1972) et Jean-Baptiste Naudy (1982).
Le travail de Société Réaliste s’articule autour de 
l’appropriation et du détournement d'outils de 
communications des figures de pouvoir (cartes, 
emblèmes, enseignes, architectures...).
En opérant de subtils rapprochements, des 
extrapolations, des interprétations statistiques ou 
des surimpressions, leurs œuvres donnent à voir 
des évolutions historiques, des «tendances» et 
produisent un ensemble d’outils de lisibilité du monde 
contemporain.
Le travail de Société Réaliste a été montré dans de 
nombreuses expositions en France et à l'étranger.

RICHEZ_ASSOCIÉS 
& SOCIÉTÉ  RÉALISTE
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La gare Bry – Villiers – Champigny arborera « une 
grande façade vitrée extérieure plein sud », explique 
l’architecte Thomas Richez. Face à cette ouverture de 
lumière naturelle, un grand pli de 15 mètres de hauteur 
accueillera un immense écran pour transmettre en 
continu une création de l’artiste vidéaste Ange Leccia. 
Pourquoi ? C’est à Bry-sur-Marne que vivait Daguerre, 
l’inventeur de la photographie, et c’est ici qu’est situé 
l’Institut national de l’audiovisuel (INA). La gare sera 
donc placée sous le signe de l’image, des images 
mouvantes en l’occurrence, « énergisantes », selon 
Ange Leccia, et figurant des panoramas de couchers 
de soleil. L’oeuvre interroge « l’accélération du monde 
moderne, marqué par la multiplication sans fin des 
images », précise Ange Leccia. Flux de voyageurs,  
flux d’images... La gare Bry – Villiers – Champigny 
s’expérimentera comme une station audiovisuelle.

Un soleil
sans 
coucher

Thomas RICHEZ
Né en 1957
à Cambrai (France)
Vit et travaille à Paris

Ange LECCIA
Né en 1952 à 
Minerviu en Corse 
Vit et travaille 
en Corse et à Paris
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Titre : à venir

Phase d’étude :
Avant-projet

Matériaux : 
Dalles LED

Dimensions : 
Écran de 36 m de long, 4 m de large, 
151m2, 456 dalles de LED

Richez_Associés conçoit des bâtiments et des 
aménagements aussi contextuels qu’actuels : ils ont en 
commun, non pas une image préétablie, déclinée sur 
chaque projet, mais une démarche : celle qui cherche 
à capter à chaque fois au mieux l’esprit du lieu, l’esprit 
du temps, comme l’esprit du programme et de celui 
qui le porte.  Le projet se nourrit donc de l’observation 
attentive du site, de l’écoute attentive du maître 
d’ouvrage, et de la compréhension de ses attentes, 
explicites comme implicites.

Ange Leccia, né en 1952 à Minerviu en Corse, vit et 
travaille à Paris et en Corse.  Après des études d’arts 
plastiques, il s’engage dans une double activité de 
plasticien et de cinéaste, et initie ses recherches 
en tant que pensionnaire à l’Académie de France à 
Rome.  On a pu voir son travail, entre autres, au Musée 
d’art moderne de la ville de Paris, au Centre Georges 
Pompidou (Paris), au Musée Guggenheim de New 
York, à la Documenta de Kassel, au Skulptur Projekte 
de Münster, à la Biennale de Venise, au Seibu Museum, 
Hiroshima Art Document, etc.  En 2013, le MAC/VAL lui 
a consacré une exposition monographique, ainsi que 
le Palais de Tokyo en 2014, et le HAB à Nantes durant 
l’été 2016. En 2017, il a une exposition monographique à 
la National Gallery de Reykjavik. Il est représenté par la 
galerie Jousse Entreprise.  Il a réalisé des commandes 
publiques notamment pour les villes de Hiroshima, 
Atlanta, Lyon, Cluny, Nice, Nantes et Toulouse.

THOMAS RICHEZ 
& ANGE LECCIA

BRY - VILLIERS - C
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Renault, la future gare Pont de Sèvres bénéficie d’une 
situation dont a su profiter l’architecte Jean-Marie 
Duthilleul en ménageant deux sorties de gare, une 
sur l’eau et l’autre côté jardins. « En sortant du métro 
et en prenant l’escalier, le voyageur pourrait voir le 
miroitement des reflets de l’eau, des éclats de soleil 
et de lumière qui lui tomberont dessus », explique 
l’architecte de ce bâtiment en béton brut satiné. Pour 
enrichir cette expérience, l’artiste japonais Ryoji Ikeda 
propose une œuvre sensorielle immersive, longue 
de 50 mètres, dans le passage principal de la gare. 
L’installation, intitulée data.scape, s’accordera aux 
rythmes diurnes et nocturnes : « pendant la journée, 
l’intégralité des séquences ADN du génome humain 
(chromosome 1-22, XY), soit l’information la plus 
fondamentale pour nous définir en tant qu’êtres 
humains, défilera rapidement sur toute la surface de 
l’écran LED. De nuit, une grande carte du ciel tracée 
avec précision défilera doucement avec élégance sur 
cet écran. »

Une 
célébration 
cosmique

Ryoji IKEDA
Né en 1966 à Gifu 
(Japon)
Vit et travaille
à Paris et Kyoto

Jean-Marie 
DUTHILLEUL
Né en 1952
à Versailles 
(France)
Vit et travaille à Paris
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Titre :
data.scape [paris]

Phase d’étude : 
Avant-projet

Matériaux : 
Modules LED, enceintes 

Dimensions : 
Écran de 46 m de long, 54 cm de haut

Jean-Marie Duthilleul est architecte (École de Paris 
La Seine) et ingénieur (École polytechnique et École 
nationale des ponts et chaussées). Il crée en 1997, avec 
Étienne Tricaud, dans le groupe SNCF, l’agence AREP, 
équipe pluridisciplinaire qui s’investit dans la création 
de nombreuses gares en France et à l’internationale. 
L’agence Duthilleul, située à Paris, est créée en 
2012. L’agence intervient dans les secteurs variés 
du logement, de l’enseignement et de la recherche,  
du transport, des loisirs et de la culture.

Ryoji Ikeda est un artiste contemporain 
mondialement reconnu et un musicien japonais. 
Il vit aujourd’hui à Paris. Il démarre une carrière de  
DJ dans les années 90 et ouvre progressivement 
sa pratique à l'art sonore en envisageant la musique 
simultanément dans ses dimensions plastique et 
spatiale. Il présente des concerts, performances 
visuelles et sonores, ainsi que des installations 
plastiques. En 2001 il reçoit le prix Golden Nica du 
festival Ars Electronica à Linz (pour son travail dans 
le domaine de la musique numérique, salué pour sa 
précision millimétrique).

JEAN-MARIE 
DUTHILLEUL 
& RYOJI IKEDA
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Creusée à 48 mètres sous terre, la gare Villejuif Institut 
Gustave-Roussy est l’une des plus profondes du 
Grand Paris. Une particularité qui n’a évidemment 
pas échappé à son architecte Dominique Perrault, qui 
s’est employé à concevoir un « connecteur du monde 
du dessous au monde du dessus ». Plus qu’une gare 
ou qu’une architecture, c’est autour de cette idée de 
passage que l’artiste Iván Navarro a conçu son projet 
empreint d’astronomie. Ce ciel étoilé, composé de 
néons et de miroirs, donnera l’illusion de profondeur 
infinie. 118 caissons lumineux, chacun tamponné du 
nom d’un astre, occuperont les plafonds circulaires 
des niveaux souterrains, formant deux cadrans 
solaires futuristes. L’œuvre dressera ainsi un pont entre 
deux réalités, celles du dessous et du dessus, celles du 
souterrain et du ciel, du jour et de la nuit.

Dominique 
PERRAULT
Né en 1953
à Clermont-Ferrand 
(France)
Vit et travaille à Paris

Iván NAVARRO
Né en 1972
à Santiago (Chili)
Vit et travaille 
à New York
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Une spirale 
astronomique
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Depuis trente ans et à travers des réalisations majeures 
comme la Bibliothèque Nationale de France (BNF) à 
Paris ou l’Université souterraine EWHA à Séoul en Corée, 
l’architecte Dominique Perrault montre son intérêt pour 
l’architecture souterraine qu’il appelle le « Groundscape ». 
Membre depuis 2012 du Conseil Scientifique de l’Atelier 
International du Grand Paris, il travaille sur la question de 
la résilience et de l’adaptation des grandes métropoles 
aux changements climatiques. Il reçoit en 2015 le prix 
Praemium Imperiale dans la catégorie architecture.

Né en 1972 à Santiago, Iván Navarro a grandi sous la 
dictature de Pinochet. Il vit et travaille à New York depuis 
1997. L’artiste utilise la lumière comme matériau de base, 
détournant des objets en sculptures électriques et 
transformant l’espace par des jeux d’optique. Au-delà 
de son aspect ludique, son œuvre est hantée par les 
questions de pouvoir, de contrôle et d’emprisonnement. 
Toujours présent en filigrane, le détournement de 
l’esthétique minimaliste devient le prétexte d’une subtile 
critique politique et sociale. Iván Navarro est représenté à 
Paris par la Galerie Templon.

DOMINIQUE PERRAULT 
& IVÁN NAVARRO

Titre : Exodo

Phase d’étude : Avant-projet

Matériaux : Caissons aluminium, miroirs, 
miroirs sans tain et néons

Dimensions : 118 caissons trapézoïdaux 
de 2,7 m de long, 35,5 cm et 46,3 cm
de large et 30 cm de hauteur
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Dominique 
PERRAULT
Né en 1953 
à Clermont-Ferrand
Vit et travaille à Paris

Pablo VALBUENA
Né en 1978 en 
Espagne, installé 
dans le Sud 
de la France
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Une 
sculpture 
lumière
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Titre : Array

Hauteur de l’œuvre : 17,5 m

Diamètre prévisionnel du lustre : 440 cm

Matériaux : Profilés circulaires en aluminium,
LEDs, câbles en acier, poulies motorisées

Jérôme Brunet (architecte D.P.L.G) a créé en 1981 avec Éric Saunier 
l’agence Brunet Saunier Architecture dont il est aujourd’hui le président. 
Il a été de 2005 à 2006 Professeur-invité à l’École d’Architecture “Villes & 
Territoire” de Paris-Marne-la-Vallée. Depuis 2015 il est membre titulaire  
de l’Académie d’Architecture. 

Pablo Valbuena développe des projets artistiques sur l’espace, le temps 
et la perception. Né en Espagne, il est diplômé de l’ETSAM (Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid). Il vit et travaille aujourd’hui 
dans le sud de la France où il poursuit ses recherches. La dissolution des 
frontières entre monde réel et monde perçu, la relation entre temps et 
espace, l’entrelacement de la réalité et de l’expérience virtuelle, le travail 
de la lumière sont ses sujets de prédilection. Ses oeuvres sont aujourd’hui 
exposées dans le monde entier, dans des temporalités et sur des sites 
variés : aussi bien dans l’espace public qu’au sein d’institutions privées, 
lors de biennales ou dans des espaces galeries sous forme d’expositions  
ou de commandes spécifiques de grande échelle. 

JÉRÔME BRUNET 
& PABLO VALBUENA

Pablo Valbuena

« Ce projet artistique est pensé pour 
renforcer le discours spatial déjà 
présent dans la gare, et l’accentuer 
d’une manière organique, comme 
si l’oeuvre faisait partie de cette 
architecture depuis sa conception. Il 
s’agit de créer un lien entre le temps 
et l’espace. [...] L’oeuvre se situe dans 
la partie inférieure du hall d’accès 
et prend la forme d’une installation 
lumineuse. Elle sera visible des 
escaliers mécaniques, pendant le 
trajet jusqu’au niveau inférieur.  Le 
temps de la descente est un rare 
instant de calme où j’invite le voyageur 
à un moment de réflexion. L’oeuvre 
donne à voir la transformation d’un 
volume dans le temps, un point en 
mouvement qui se révèle comme 
faisant partie d’un cercle en rotation, 
mettant en évidence le caractère 
temporel de la perception spatiale.
[...] L’installation est organiquement 
intégrée à l’architecture et aborde la 
relation entre l’espace et le temps, 
fortifiant ainsi le dialogue de la Gare 
avec les voyageurs qui l’utilisent 
quotidiennement et avec le contexte 
urbain qui l’accueille »
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Franklin Azzi est le fondateur de l’agence Franklin Azzi Architecture.  
Il crée son agence en 2006 pour développer des projets d’architecture, 
de design et d’aménagement urbain. Celle-ci compte une quarantaine 
de collaborateurs, architectes, designers, décorateurs, infographistes, 
historiens de l’art, ainsi qu’un laboratoire de recherche informatique et 
conception paramétrique. Son écriture est à la croisée des disciplines  
et des champs de réflexion. Sa transversalité lui permet d’explorer 
la réhabilitation lourde de bâtiments industriels et fonctionnalistes, 
la construction neuve ou encore le design et le mobilier spécifique 
de boutiques de luxe. Ses premières réalisations ont été le centre  
de la francophonie des Amériques à Québec en 2007, puis la gare Saint-
Sauveur et le Tripostal à Lille ainsi que les imprimeries Mame à Tours. L’agence 
a notamment réalisé la transformation des Halles Alstom sur l’île de Nantes, 
devenues l’école supérieure des beaux-arts de Nantes-Métropole, la tour  
Ex-Libris (avec Hines) à la Défense et Dock en Seine à Saint-Ouen.

Le studio Nonotak est la collaboration 
entre l'illustratrice Noemi Schipfer 
et l'architecte musicien Takami 
Nakamoto. Début 2013 ils 
commencent à travailler sur des 
installations lumineuses et sonores, 
créant un environnement éthéré, 
immersif et onirique destiné à 
envelopper le spectateur, capitalisant 
sur l'approche de l'espace et du son 
de Takami Nakamoto et l'expérience 
cinétique de Noemi Schipfer. Ils ont 
présenté leur première installation 
audiovisuelle au Mapping Festival en 
mai 2013.

FRANKLIN AZZI 
& STUDIO NONOTAK

Franklin AZZI
Né en 1975, à Paris 
Vit et travaille à Paris

Studio NONOTAK
fondé en 2011, à Paris
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Noemie Schipfer & Takami Nakamoto 
Studio Nonotak

Titre : à venir
Phase d'étude: Avant projet
Dimensions : 7,28x 5.5 m
Matériaux : tubes aluminium, 
LEDs blanc  dynamique, polycarbonate

« La lumière est notre medium de prédilection. 
Elle peut changer la perception de tout un 
espace grâce à son influence sur l’environnement 
qui l’entoure. La lumière diffusée en indirect 
à travers un cache de rayures horizontales dessine 
des formes minimales et géométriques. 
On ne voit jamais la source de lumière mais 
seulement la réflexion de celle-ci. 
Les fuites deviennent l’encre du tableau. »
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C’est sous le prisme de l’histoire industrielle que 
l’architecte Denis Valode a dessiné la structure 
biomorphique du bâtiment, faisant évoluer de façon 
ascendante d’épaisses parois de béton en fines voiles 
perforées en dentelle. Connu pour ses créations de 
tableaux chimiques et vivants, l’artiste Hicham Berrada 
s’est glissé dans les souterrains pour mettre en abyme 
l’architecture de la gare. Éclairée en clair-obscur et 
plongée dans un immense aquarium, une maquette en 
bronze du bâtiment subira un processus accéléré de 
vieillissement. « Si le bronze est souvent pensé comme 
un symbole de pérennité, il est, comme toute matière, 
en perpétuel mouvement. Dans l’aquarium, sous l’effet 
de l’électrolyse, l’érosion du bronze sera visible, même 
s’il faudra plusieurs centaines d’années pour le détruire 
complètement », précise l’artiste. Un geste incitant les 
usagers de la gare, souvent pressés, à « se projeter 
dans un futur lointain ou imaginaire » et à ralentir pour 
contempler les effets du temps sur la matière.

Une mise 
en abyme 
aquatique

Hicham BERRADA
Né en 1974
à Paris (France)
Vit et travaille à Paris

Denis VALODE
Né en 1957
à Menton (France)
Vit et travaille à Nice
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Titre :
À venir

Phase d’étude : Avant-projet

Matériaux :
Aquarium (acrylique, eau) 
et maquette de la gare en bronze

Dimensions : 
3 m de hauteur, 4m de large, 50 cm 
de profondeur

Valode & Pistre est une des plus grandes agences 
d’architecture françaises. Fondée en 1980 par Denis 
Valode et Jean Pistre, elle traite aujourd’hui à la fois 
de design d’intérieur, de design urbain et de questions 
d’ingénierie. Habituée aux grands projets, l’agence 
a notamment réalisé des tours (Tour T1 ; Tour Saint 
Gobain à la Défense), des bâtiments industriels, des 
campus universitaires et urbains, et des centres 
commerciaux (Beaugrenelle).

Né en 1986 à Casablanca au Maroc, Hicham Berrada 
vit et travaille à Paris. Il entreprend en 2003 des études 
scientifiques à Casablanca puis en 2006 aux Beaux-
arts à Paris et en 2011, il intègre Le Fresnoy. Il crée 
des tableaux chimiques constamment en évolution 
relevant de l’Art in Progress. Sa démarche s’apparente 
à celle d’un peintre et ses expositions mêlent art et 
recherche scientifique. Ses créations s’appuient 
donc sur des connaissances en sciences (chimie, 
physique des fluides, nanosciences, etc.) et il lui arrive 
de collaborer avec un laboratoire de recherche. Cet 
«artiste-laborantin» développe une pratique qui 
englobe l’installation, la performance, la vidéo, le son et 
la photographie.

DENIS VALODE &  
HICHAM BERRADA

→
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Jacques FERRIER 
Né en 1959
Vit et travaille à Paris

Pauline MARCHETTI
Née en 1980
Vit et travaille à Paris

Thierry BOUTONNIER
Né en 1980
Vit et travaille à Lyon
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Appel d’air est un projet artistique pérenne, social et environnemental, qui 
accompagne le chantier du Grand Paris Express depuis le lancement du 
premier chantier de génie civil à Clamart en 2016 jusqu'à l'ouverture de 
l’ensemble du réseau en 2030. A l’initiative des architectes Jacques Ferrier 
et Pauline Marchetti, chaque gare du Grand Paris Express accueillera sur 
son parvis un « arbre repère » : un Paulownia dont la floraison spectaculaire 
constituera un signal de reconnaissance pour les usagers. S’appropriant cette 
palette végétale pour mieux la révéler, l’artiste Thierry Boutonnier fait de ces 
« arbres repères » des « arbres témoins » qui redonnent sa place au vivant et 
au végétal dans les politiques d’aménagement des territoires et impliquent les 
habitants dans la transformation de la ville. Les habitants des villes desservies 
par le futur métro sont invités à participer à ce projet artistique et citoyen en 
adoptant ces 68 arbres, qui grandissent dans la pépinière Vive les Groues à 
Nanterre de Yes We Camp et ses partenaires (TN+, ABCD culture et BVAU), sous 
le regard attentif d’un pépiniériste. Les habitants parrains participent, au sein de 
la pépinière au soin des arbres, à des moments de partage, d’apprentissage, 
de convivialité. Au fur et à mesure que les gares seront mises en service, les 
arbres seront transplantés sur les parvis des gares. Mêlant leurs énergies et 
leurs souffles à celui des arbres, des sculptures en résine végétale contenant le 
souffle des habitants seront greffées aux troncs des Paulownias.

Né en 1980, Thierry Boutonnier 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 non spécialiste, 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), Prenez Racine (2010-2016) ou Eau 
de rose (2017). Son travail fait l’objet d’expositions à l’international.

Appel d'air

THIERRY
BOUTONNIER

→
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Titre :
Appel d’Air

 Matériaux :
68 arbres de l’essence Paulownia 
Tomentosa et sculptures en résine 
végétale contenant le souffle 
des parrains

PA
RVIS D

ES G
A

RES – A
PPEL D

’A
IR

Les arbres grandissent dans la pépinière 
Vive les Groues ! à Nanterre
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Berger&Berger qualifie son dispositif en quinconce, alambiqué et 
débridé, conçu pour occuper les patios de la gare. Végétaux aux couleurs 
pimpantes, mottes, pousses, sculptures en céramique, roches sismiques, 
objets surréalistes inspirés de Max Ernst ou Henry Moore, tapis végétaux 
ou encore minéraux en tout genre composeront un paysage hétéroclite, 
jouant sur les échelles et les aspects insoupçonnés des matières, jusqu’à 
brouiller la distinction entre ce qui relève de la nature ou de l’artificiel. 
Composée de serres à ciel ouvert, la gare pensée par Aldric Beckmann 
sera toute de verre.

« Le voyageur sera en permanence en lien avec l’extérieur et appréhendera 
le ciel, la météo, l’heure, la saison, les éléments naturels », explique-t-il. La 
gare d'Aulnay est une enclave paisible, naturelle et incongrue dans un 
environnement urbain en pleine transformation.

Un paysage 
mental

Aldric BECKMANN
Né en 1970
à Paris (France)
Vit et travaille à Paris

Cyrille BERGER
Né en 1975
à Paris (France)
Vit et travaille à Paris

Laurent BERGER
Né en 1972
à Paris (France)
Vit et travaille à Paris
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Titre : Les jardins de la sensibilité aux conditions initiales

Phase d’étude : Avant-projet

Matériaux : Pierre, béton, céramique, végétaux, 
matériaux divers 

Dimensions : Sculptures variées jusqu’à 3,5 m de hauteur,
830 m2 au total d’intervention artistique dans la gare 
et ses quatre patios

Aldric Beckmann est le co-fondateur de l’agence Beck-
mann-N’Thépé. Créée en 2002, l'agence est composée d'Aldric 
Beckmann et Françoise N'Thépé, lauréats des Nouveaux 
Albums des Jeunes Architectes en 2001. Ce duo d'architectes 
a réalisé le réaménagement de l'hôtel de la Monnaie à Paris, la 
réhabilitation de l'école d'architecture de Versailles ou encore 
la bibliothèque universitaire de Marne-la-Vallée, pour laquelle 
ils ont été nommés au prix de l'Équerre d'argent en 2012.
 
Laurent P. Berger, artiste diplômé de l’ENSAD et Cyrille Berger, 
architecte diplômé de l’ENS d'architecture de Paris la Villette, 
collaborent depuis 2006 sous le nom de Berger & Berger. Le 
travail de Laurent P. Berger a été présenté dans de nombreuses 
expositions internationales (Rome, New-York, Vienne, etc.). Le 
travail de Cyril Berger a été exposé à la de Venise en 2009 ainsi 
qu'à la 5e Biennale Européenne de Paysagisme à Barcelone. En 
2008, avec son frère Cyrille, Berger&Berger est lauréat du prix 
des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes.

→

ALDRIC BECKMANN
& LAURENT ET 
CYRILLE BERGER
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Située entre Alfortville et Maisons-Alfort, la structure 
souterraine de la gare du Vert de Maisons épousera 
les décalages formés par la roche, faisant référence 
aux nombreuses carrières, de calcaire et de gypse, qui 
forment le territoire. « Un projet vaut par son contexte, 
soutient l’architecte Denis Valode. Cela créera un 
monde piranésien, comme un espace naturel excavé 
dans le sol, avec un jeu de la lumière sur ces pans 
géologiques. » C’est le long de la structure de la gare 
que l’artiste Krijn de Koning intervient, jouant à son tour 
sur le concept d’excavation développé par l’architecte. 
L’œuvre se compose d’une sculpture abstraite à 
partir de laquelle, une forme, géométrique et colorée, 
remontera vers la surface et soulignera de manière 
ludique les contours de la gare pour accompagner les 
mouvements des voyageurs. D’après Krijn de Koning, 
son installation évoquera un mouvement à la fois 
ascendant, « comme une plante qui grandit et cherche 
la lumière », et descendant, « comme l’eau qui coule en 
suivant la gravité ».

Valode & Pistre est une des plus grandes agences 
d’architecture françaises. Fondée en 1980 par Denis 
Valode et Jean Pistre, elle traite aujourd’hui à la fois de 
design d’intérieur, de design urbain et de questions 
d’ingénierie. Habituée aux grands projets, l’agence a 
notamment réalisé des tours (Tour T1 ; Tour Saint Gobain 
à la Défense), des bâtiments industriels, des campus 
universitaires et urbains, et des centres commerciaux 
(Beaugrenelle). 

Né en 1963 à Amsterdam, Pays-Bas, Krijn de Koning 
a étudié aux Ateliers 63 à Haarlem (Pays-Bas) puis à 
l’institut des Hautes Etudes en Art Plastiques de Paris 
(France). Son travail consiste à fracturer l’environnement 
investi grâce à des constructions sculpturales, 
architecturales et colorées. Son vocabulaire puise à la 
fois dans le minuscule et dans le hors-norme et offre 
ainsi l’opportunité aux spectateurs de réinterpréter ces 
lieux.

Une 
composition 
géologique

DENIS VALODE &
KRIJN DE KONING
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Krijn de KONING
Né en 1963
à Amsterdam 
(Pays-Bas)
Vit et travaille à 
Amsterdam

Denis VALODE
Né en 1946
à Charenton-le-Pont 
(France)
Vit et travaille à 
Paris
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Titre : à venir

Phase d’étude : Avant-projet

Matériaux : 
Aplats colorés verts et bleus, sculpture en béton et plâtre 

Dimensions : 
Sculpture de 4,5 m de hauteur
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Noémie GOUDAL
Née en 1984
Vit et travaille à Paris

BERRANGER 
VINCENT 
Architectes
Né en 2003
Vit et travaille à Paris
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L'agence Berranger & Vincent Architectes a été 
créée par Stéphanie Vincent et Jérôme Berranger. 
L'agence s'est distinguée en 2005 en recevant le prix 
de la Première Œuvre, puis en 2010 en étant lauréate 
des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et 
Paysagistes.  En 2012, elle acquiert une renommée 
internationale avec le prix « Europe 40 UNDER 40 ». 
L'agence a notamment réalisé le pôle Max-Jacob à 
Quimper, les projets Woody Wood et Hémêra à Nantes 
et la station de métro Jules-Ferry à Rennes.

Noémie Goudal est diplômée du Royal College of Arts 
et de la St Martins School à Londres. Son travail a fait 
l’objet d’expositions personnelles au Finnish Museum of 
Photography (Helsinki, 2018), Fotografiska (Stockholm, 
2018), Le BAL (Paris, 2016), The Photographers’s Gallery 
(London, 2016), le FOAM (Amsterdam, 2015) et The 
New Art Gallery Walsall (GB, 2014). En 2019, Noémie 
Goudal est exposée au Musée des Beaux Arts du Locle 
en Suisse, au Contemporary Art Museum de Ballarat 
en Australie ainsi qu’au Kunstverein à Hildesheim 
en Allemagne. Elle a participé a de nombreuses 
expositions collectives dans des institutions telles que 
la Saatchi gallery en 2013 ou la Biennale de Venise en 
2016, (Pavillion de l’Azerbaïdjan). Son travail a rejoint 
des collections, publiques et privées telles que le Centre 
Georges Pompidou (FR), la Saatchi Gallery (GB), la 
collection Kiran Nadar (IND), le FOAM Museum (NL), 
le Winterthur Museum (CH), le Musée de La Roche-
sur-Yon (FR). En 2013, elle est la lauréate du Prix HSBC 
pour la Photographie et en 2018, elle reçoit la Mention 
d’honneur du Shpilman International Prize (Musée 
d’Israël de Jérusalem). Depuis 2018, elle effectue une 
résidence à la Manufacture de Sèvres, en Île-de-France. 
Noémie Goudal est représentée à Londres par la galerie 
Edel Assanti et par la galerie Les Filles du Calvaire à Paris.

BERRANGER VINCENT 
ARCHITECTES &
NOÉMIE GOUDAL

Une 
mécanique 
en perpétuel 
mouvement

→
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Noémie Goudal explore au moyen de la photographie, de 
l’installation et du film, le rapport du construit à l’inventé. 
A travers ses œuvres, elle questionne le paysage et 
l’architecture, comme une construction du regard. 
C’est en étudiant les strates de l’espace photographié 
qu’elle s’attache à créer des perspectives éphémères 
qui questionnent l’image, sa représentation et ses 
possibles. Créant de larges installations et sculptures 
qu'elle place in situ, Noémie Goudal s’approprie un 
espace et le réinvente.

Inspirée par le projet du Grand Paris et la construction 
d’un édifice souterrain, Noémie Goudal propose une 
vidéo autour de cinq performances, filmées en plan 
séquence. La narration du film se construit autour du 
mouvement descendant puis ascendant auquel le 
chantier répond. Dans l’espace d’un plateau de cinéma, 
la caméra suit les constructions et déconstructions de 
cinq décors, activés par les machinistes. Il s’agit alors de 
se perdre entre la fonction des gestes techniques et la 
fiction que proposent les décors.

Comme une réponse directe à l’édifice de la gare pensé 
par les architectes Berranger & Vincent, le mouvement 
continu de l’image accompagnera et répondra au flux, 
ascendant et descendant, des usagers de la gare.
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Stromae et 
Luc Junior TAM
Né en 1984
Vivent et travaillent 
à Paris

Kengo KUMA
Né en 1954
Vit et travaille 
à Tokyo
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Une imbrication
végétale

La ligne directrice du travail de Stromae et Luc Junior 
Tam, aussi bien en musique qu’en design, est celle de 
la simplicité connectée à l’essence de tout ce qui nous 
entoure. 
Dans la gare de Saint-Denis Pleyel, cœur du Grand 
Paris, cet arbre qui ne fera qu’un avec l’architecture 
de Kengo Kuma, témoigne de la reconstruction des 
nouveaux rapports que l’on se doit d'entretenir avec la 
nature. Dans la gare : qui de l’homme ou de l’arbre ? Les 
deux. Ensemble, en harmonie.
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Kengo Kuma est le fondateur de l'agence Kengo Kuma & Associates. L'agence 
d'architecture Kengo Kuma & Associates a été créée au Japon en 1990. En 
France, l'architecte a réalisé la Cité des arts et de la culture de Besançon, le 
Fonds régional d'art contemporain de Marseille et le Conservatoire de musique 
et de danse d'Aix-en-Provence. Kengo Kuma a été désigné pour réaliser le 
stade des Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Stromae est auteur-compositeur-interprète et producteur belge de  
hip-hop, de musique électronique et de chanson française. Luc Junior Tam 
est son frère cadet. Ensemble, ils travaillent sur le label Mosaert qui développe 
notamment des lignes de vêtements, des clips ainsi que des mises en scène 
pour des tournées de concerts. Luc Junior Tam est directeur artistique au sein 
du label. Mosaert s'est notamment chargé des clips de Papaoutai, Run Up de 
Major Lazer ou encore Coward de Yael Naïm. Le label est également à l'origine 
de la vidéo du comité olympique de Paris 2024 lors de la candidature de la 
capitale française pour l'organisation des Jeux Olympiques. 

KENGO KUMA & STROMAE 
ET LUC JUNIOR TAM

Titre: à venir

Phase d’étude : esquisse

Matériaux: en cours de définition 

Dimensions:  9m x 5,2m x 5,2m
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Sensible à la proposition de l'agence d’architecture King Kong qui crée une 
gare aux allures de grotte géante dans les souterrains du parc du Coteau à 
Vitry-sur-Seine, Abdelkader Benchamma crée un dialogue subtil avec les 
profondeurs. L'artiste peint directement en noir et blanc sur les parois de 
béton et ces dessins aux reflets ocres, bruns et bleutés, se propagent ça 
et là dans la caverne et dialoguent avec les flux du lieu : station souterraine 
de connexion, d'attente et de passage. À la fois dynamiques et emprun-
tés à l’univers minéral, les éléments, qui ponctuent et relient les différents 
espaces, sondent l’épaisseur du temps. Avec une approche poétique et 
abstraite, Abdelkader Benchamma propose une exploration à travers les 
strates, ses empreintes géologiques,  les états de la matière et ses possibi-
lités infinies de transformation. 

La grotte
du futur

Titre: à venir

Matériaux: peinture acrylique sur béton 
projeté

Dimensions: surface d’intervention sur 
les parements de la gare du hall aux quais

Abdelkader BENCHAMMA
Né en 1975 à Mazamet (France), 
Vit et travaille à Paris et Montpellier

Frédéric NEAU
Né en 1994, 
Vit et travaille à 
Bordeaux
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Frédéric Neau est le co-fondateur de l'agence King Kong. L'atelier 
d'architecture King Kong a été fondé en 1994 à Bordeaux par Paul Marion, 
Jean Christophe Masnada, Frédéric Neau et Laurent Portejoie. L'agence a 
notamment réalisé le réaménagement de la place Pey-Berland, à Bordeaux, 
le théâtre du Château d'Ô à Montpellier qui leur a valu une nomination au 
prix de l'Équerre d'argent en 2003, l'Astrada, salle de spectacles à Marciac, 
la médiathèque Grand M à Toulouse ou la chapelle Corneille–auditorium 
de Normandie, à Rouen.

Né en 1975 à Mazamet (France), Abdelkader Benchamma vit et travaille  
à Paris et Montpellier. Benchamma a choisi le dessin noir et blanc comme 
medium de prédilection. Variant les approches graphiques, il aborde tantôt 
la feuille d’un trait minutieux de graveur tantôt le mur d’un geste généreux 
qui s’approprie l’espace. La matière s’évade du cadre dans une croissance 
organique. Nourris de littérature, de philosophie, d’astrophysique, de 
réflexions ésotériques, ses environnements mettent en œuvre des 
scénarios visuels qui questionnent notre rapport au réel sondant les 
frontières avec l’invisible.

FRÉDERIC NEAU &
ABDELKADER BENCHAMMA
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Jean-Marie Duthilleul est le fondateur de l'agence Duthilleul.
Architecte et ingénieur, il a conçu ou réaménagé de 
nombreuses gares en France (Montparnasse, Lille Europe, La 
Plaine Stade-de-France, les gares LGV Méditerranée et LGV 
Est) et à l'étranger (Turin, Shanghai et Wuhan en Chine, etc.), 
mais aussi de grands équipements comme le musée de Pékin. 
En 2012, il a créé sa propre agence qui intervient dans les 
secteurs du logement, de l'enseignement, du transport, des 
loisirs et de la culture.

Daniel Buren installe ses créations minimalistes dans des 
lieux publics selon une vision subversive de l'art. Ses oeuvres 
monumentales place des Terreaux à Lyon et dans la cour du 
Palais-Royal de Paris ont ainsi été controversées dans les 
premiers temps. 
En 1986, il obtient le Lion d’or à la Biennale de Venise. En 2012, 
dans le cadre du projet Monumenta, il crée une oeuvre spécia-
lement conçue pour la nef du Grand Palais. En 2015, il est choisi 
par la Fondation Louis Vuitton pour intervenir sur la verrière du 
bâtiment. 
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Daniel 
BUREN
Né en 1938
Vit et travaille à Paris

Jean-Marie 
DUTHILLEUL
Né en 1952
Vit et travaille à Paris

JEAN-MARIE 
DUTHILLEUL
& DANIEL 
BUREN
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Miralles Tagliabue EMBT est une agence d'architecture barcelonaise formée par Enric 
Miralles (1955–2000) et Benedetta Tagliabue en 1994. 
Miralles Tagliabue a travaillé sur de nombreux projets d'infrastructures d'envergure : la 
station Centro Direzionale du métro de Naples, le pavillon de l'Espagne à l'Exposition 
universelle de Shanghai, le marché de Santa Caterina à Barcelone, ou encore le parle-
ment d'Écosse à Édimbourg pour lequel l'agence a remporté le Stirling Prize.

JR expose librement dans les rues du monde entier, attirant l’attention des gens qui 
ne sont pas coutumiers des musées, des banlieues de Paris, jusqu’aux rues de New-
York, en collant d’immenses portraits de personnes anonymes. En 2011, JR a reçu le 
prix TED, après lequel il a créé Inside Out, un projet artistique participatif mondial qui 
permet à des personnes de se faire prendre en photo et de coller leur portrait sur les 
murs du monde entier. 

En restant anonyme, JR laisse l’espace libre pour une rencontre entre le protagoniste 
et les passants. C’est tout le travail de JR, de soulever des questions.
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JR
Né en 1983, 
Vit et travaille à Paris

Benedetta 
TAGLIABUE
Née en 1994
Vit et travaille 
à Barcelone
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BENEDETTA TAGLIABUE
& JR
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Jean-Marie 
DUTHILLEUL
Né en 1952, 
vit et travaille à Paris

Fabrice HYBER
Né en 1969
Vit et travaille à Paris 

Jean-Marie Duthilleul est le fondateur de l'agence Duthilleul.
Architecte et ingénieur, il a conçu ou réaménagé de nom-
breuses gares en France (Montparnasse, Lille Europe, La Plaine 
Stade-de-France, les gares LGV Méditerranée et LGV Est) et à 
l'étranger (Turin, Shanghai et Wuhan en Chine, etc.), mais aussi 
de grands équipements comme le musée de Pékin. En 2012, 
il a créé sa propre agence qui intervient dans les secteurs du 
logement, de l'enseignement, du transport, des loisirs et de la 
culture.

Artiste plasticien, Fabrice Hyber intervient sur des supports 
divers tels que le dessin, la peinture, la sculpture ou la vidéo. 
Marqué par ses études de mathématiques réalisées avant son 
parcours à l'École des Beaux-Arts de Nantes, il place l’articula-
tion entre l’art et la science au centre de son travail. 
Son œuvre se présente comme un réseau de ramifications en 
perpétuel développement : en procédant par accumulations 
et hybridations, il opère de constants glissements entre des 
domaines extrêmement divers, s'inspirant de la manière dont 
se développent les systèmes cellulaires de nombre d'orga-
nismes vivants. La réflexion sur l’homme et son devenir face au 
développement scientifique et aux mutations des espèces est 
un point central de son œuvre.

JEAN-MARIE
DUTHILLEUL
& FABRICE HYBER
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Dietmar 
FEICHTINGER
Né en 1961 en 
Autriche
Vit et travaille 
à Paris

Félicie 
d’ESTIENNE  
d'ORVES
Née en 1979 
à Athènes
Vit et travaille à Paris

Dietmar Feichtinger est un architecte autrichien. Il a fondé 
l'agence Dietmar Feichtinger Architectes à Paris en 1993. 

Il a été nommé à quatre reprises pour le prix de l'Équerre 
d'Argent, sélectionné sept fois pour le prix Mies van der 
Rohe qu'il reçoit en 2007 pour la conception de la passerelle  
Simone-de-Beauvoir sur la Seine (qui relie, à Paris,  
la bibliothèque François-Mitterrand au parc de Bercy).  
Il a également réalisé la passerelle du mont Saint-Michel, le pont 
de Shanghai à Hambourg et, en Autriche, le centre culturel de 
Weiz et l'université de Krems. 

Décentrage, relativité et mouvement continu sont au 
cœur du projet  artistique  de Félicie d’Estienne d’Orves.  
Ses installations et performances font appel à une connaissance 
phénoménologique du réel,  interrogeant le processus de la 
vision et le conditionnement de notre regard.  Dans son travail, 
la lumière est à la fois  l'outil et le sujet. Elle s'intéresse à la 
définition des limites de l'espace, physique et cosmologique, 
par la lumière et sa vitesse. Elle est lauréate 2019 du prix de la 
Fondation Vasarely pour les arts numériques.

Son travail a été présenté au Centre Pompidou – Nuit Blanche 
– Sorbonne Art Gallery – Le Centquatre 104 / Némo (Paris) – 
Watermans Arts Center (Londres) – New Art Space / Sonic Acts 
(Amsterdam) – TBA Teatro do Bairro Alto (Lisbonne) – – ICAS 
(Dresde) – Ars Electronica (Linz) – Elektra Festival (Montréal)   – 
Day For Night (Houston) – OCAT (Shanghai)  – Aram Art Museum 
(Goyang /Corée), etc.

DIETMAR FEICHTINGER
& FÉLICIE D'ESTIENNE
D'ORVES
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Edouardo KOBRA
Né en 1975 
à São Paulo
Vit et travaille 
au Brésil

Eduardo Kobra signe des fresques géantes et multicolores 
sur les plus grands murs des métropoles du monde. Il a réalisé 
des œuvres sur les 5 continents. L'une de ses plus célèbres 
œuvres est « The Kiss », réalisée en 2012 sur la High Line à New 
York.Il détient depuis les Jeux Olympiques de Rio en 2016, le 
record de la plus grande paroi de graphite du monde - d'abord 
Etnias, fresque monumentale de 2500 m2 peinte pour célébrer 
l'événement, avec 2500 mètres carrés; puis en 2017 avec un 
travail en l'honneur du chocolat qui occupe un mur de 5.742 
mètres carrés près de l'autoroute Castello Branco, dans le 
Grand São Paulo. Eduardo Kobra interviendra sur un ouvrage de 
service de la ligne 15 sud du Grand Paris Express.

EDOUARDO KOBRA
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Jean-Paul VIGUIER
Vit et travaille à Paris

Eva JOSPIN
Née en 1975 à Paris
Vit et travaille à Paris

Jean-Paul Viguier est le fondateur de l'agence Jean-Paul Viguier 
et Associés. Il a créé sa première agence en 1975. Son agence 
a réalisé, en région parisienne, le siège de France Télévisions, 
les tours Cœur Défense, et le campus SFR à Saint-Denis, ainsi 
que Majunga, le pavillon de la France à l'exposition universelle 
de Séville. Jean-Paul Viguier a reçu le Grand prix du Moniteur 
des Villes pour le parc André-Citroën, une mention au prix de 
l'Équerre d'Argent pour l'hôtel industriel Métropole à Paris.

Née en 1975 à Paris, et diplômée en 2002 de l’École nationale 
supérieure des Beaux-arts de Paris, Eva Jospin sculpte dans 
le carton des forêts monumentales : bois, branches, rameaux, 
racines, cimes, troncs, ramifications, feuilles, fruits, bourgeons, 
buissons, arbustes, tiges, mousses… Tout ce qui forme 
l’enchevêtrement sylvestre, mystérieux, insondable, voire 
labyrinthique d’une forêt devient, dans les mains d’Eva Jospin, 
un paysage enchanteur. Elle est représentée par la galerie 
Suzanne Tarasiève à Paris.

JEAN-PAUL VIGUIER 
& EVA JOSPIN
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LE GRAND PARIS EXPRESS : 
ATOUT POUR LA RÉGION CAPITALE 
& ÉLAN POUR LA FRANCE

Des travaux
à grande échelle

Le plus grand chantier 
européen.

140 Km2
 

d’aménagements 
urbains

200 Km
de métro 
automatique

90 %
des lignes 
en souterrain

4
nouvelles lignes 
en rocade

2 M
de voyageurs par jour

1er
Développement
de la 1re métropole 
économique d’Europe

100 MDS
d’€ de PIB
supplémentaire.

250 K
Plus de 250 000
nouveaux logements

10
pôles d’investissements 
innovants

15 K
emplois par an pendant 
la durée des travaux

Un incroyable élan 
économique

Un projet culturel
en écho à la 
révolution 
des transports

+70
Plus de 70 œuvres 
pérennes

2 à 3
appels à projets par an
pour soutenir la jeune 
création

200
Plus de 200 artistes 
associés depuis 
le début du projet

4 à 5
rendez-vous festifs 
par an au cœur des chantiers 
du Grand Paris Express
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POUR UN GRAND 
PARIS DE LA 
CULTURE
ET DE 
LA CRÉATION

« Nous voulons refléter l’unité 
de la ville et ce qui en elle peut 
changer la vie : la façon d’être 
ensemble, de se transporter, 
de travailler, d’être au plus 
proche dans une ville-monde, 
de devenir acteurs et d’unir, 
dans un même projet créateur 
de situations, les arts et les 
métiers, l’utilité et la gratuité. »

Extrait du Manifeste
de la création du
Grand Paris Express

↑

LE CHANTIER
DU SIÈCLE

Le Grand Paris Express répond à un enjeu 
stratégique et sans équivalent pour le devenir de 
l’Île-de-France. Depuis la métamorphose opérée 
par le préfet Haussmann sous le second Empire, il 
constitue le plus grand chantier de transformation 
mené dans la Capitale. Les 68 gares du Grand Paris 
Express transformeront le visage du territoire et 
participeront à l’aménagement de près de 140 km2 
avec le développement des nouveaux quartiers. 

Pour construire le projet, la Société du Grand 
Paris s’est entourée de 37 agences d’architecture 
renommées (Dominique Perrault, Kengo Kuma, 
Marc Barani, Jacques Ferrier, Dietmar Feichtinger, 
Benedetta Tagliabue...), de designers (Patrick Jouin, 
Ruedi Baur...), d’ingénieurs et d’urbanistes, qui 
façonneront le visage du Grand Paris de demain. 
Puisqu’il s’agit de l’avenir de toute une métropole, 
la Société du Grand Paris a voulu se doter d’une 
programmation culturelle.

POURQUOI UN FONDS 
DE DOTATION ?

Le fonds de dotation du Grand Paris Express a été créé 
pour permettre aux acteurs privés de soutenir une 
ambitieuse programmation artistique et culturelle. Ces 
200 km de nouvelles lignes de métro serviront aussi à 
faire circuler la culture, à l’emmener plus loin et à la faire 
bouger dans tous les sens. L’art et la culture participent 
à la construction du Grand Paris, nous croyons à leurs 
rôles complémentaires dès qu’il s’agit d’expérimenter, 
d’innover et de mettre en mouvement ce qui était  figé. 
S’impliquer dans la programmation culturelle autour 
du futur métro, c’est donner chair au nouveau Paris 
et inviter les Grands Parisiens à aller à sa découverte. 
Ainsi, à travers la création artistique, le fonds de 
dotation du Grand Paris Express veut participer à la 
réussite du projet du Grand Paris et l’aider à réaliser un 
de ses plus beaux objectifs, celui de donner à la France 
une nouvelle image, l’image d’un pays d’innovation 
sociale, technologique et culturelle.
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UNE PROGRAMMATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE HORS NORMES & SPECTACULAIRE
SUR LES CHANTIERS

Le Grand Paris Express se veut l’expression de la jeunesse, de la création et de l’innovation urbaine.  
Sa programmation artistique et culturelle dès la phase travaux articule la création d’une grande  
collection d’art public, l’organisation de nombreux rendez-vous festifs sur les chantiers et d’appels à projets  
pluridisciplinaires.

Œuvres Nomades 
Une collection d’œuvres mobiles sera constituée au 
fil des travaux et viendra enrichir le programme de 
création artistique du Grand Paris Express. Déployée 
à l’échelle du réseau et au-delà, elle voyagera de 
chantier en chantier et créera des liens entre les 
territoires, comme un symbole fort du nouveau métro 
en construction.

Chantiers Partagés
Pendant la période des travaux, la Société du 
Grand Paris fait des  chantiers des lieux d'échange 
et de création. En dialogue avec les collectivités et 
en lien avec les chantiers, architectes, designers, 
artistes, collectifs, associations locales, écoles 
d'art et d'architecture, déploient des  dispositifs 
d'interventions culturelles et artistiques innovantes, 
au plus près du quotidien des habitants, afin de faire 
du projet du Grand Paris Express une histoire humaine 
et citoyenne. Après deux saisons menées avec des 
équipes pluridisciplinaires, parmi lesquelles les 
collectifs Yes We Camp, Ne Rougissez Pas, et COAL, et 
les artistes Malte Martin et Jan Vorman, ces actions in 
situ portent un autre regard sur les enjeux liés au projet 
du Grand Paris Express.

Génération Express
Le Grand Paris Express veut révéler les talents de 
son territoire – notamment les plus jeunes – et les 
encourager à rejoindre la dynamique artistique du 
Grand Paris. Chaque année, des appels à projets sont 
lancés dans divers champs artistiques et culturels : 
design, mode, danse, numérique...

« Les chantiers du Grand Paris  
Express sont un espace d’innovation 
pour participer à l’invention de la ville 
de demain en s’appuyant sur un 
projet culturel fort qui naîtra des 
particularités des territoires unis par 
le futur métro. »

José-Manuel Gonçalvès débute son parcours en 
pilotant la réhabilitation d’une friche industrielle. Après 
son passage au Nouveau théâtre des Ulis et à l’Institut 
français, il prend en 2000 la direction de La Ferme du 
Buisson à Marne-la-Vallée, centre d’art et de cinéma de 
recherche. Depuis 2010, il dirige le CENTQUATRE-Paris, 
qu’il imagine comme un centre de développement 
esthétique fortement ancré dans son quartier et au 
plus près des artistes. Il a été directeur artistique de 
Nuit Blanche Paris en 2014 et en 2015.

La direction artistique s’enrichit de 
nombreuses personnalités associées 
afin de faire vivre des regards pluriels 
et des approches complémentaires 
sur les projets culturels.

Les piétons du Grands Paris Express
La marche et plus particulièrement la marche 
urbaine est résolument associée aux réflexions sur 
les mutations de la ville et du territoire comme zones 
de mobilités douces et comme espaces relationnels 
privilégiés. La Société du Grand Paris et Enlarge Your 
Paris, organisent des balades urbaines ouvertes à 
tous les franciliens, grand-parisiens, le long du tracé 
du Grand Paris Express. Chaque balade est l’occasion 
de découvrir des paysages et des lieux culturels, 
rencontrer des acteurs qui font le Grand Paris, discuter 
des chantiers, du nouveau métro et des enjeux du 
projet à l’échelle locale et de la Métropole.  

Les KMs
Les «  KMs  » contribuent à l’appropriation du projet 
auprès du plus grand nombre et à la valorisation de la 
dimension technique des chantiers. Ces événements 
constituent aujourd’hui «  une marque de fabrique  » 
singulière dans les relations SGP/territoires/habitants. 
Le concept «  KM  » articule trois dimensions : une 
dimension pédagogique autour du projet (exposition, 
maquettes, ateliers pédagogiques, cartels sur 
les engins de chantier), une dimension artistique 
(performances, installations d’œuvres nomades, mise 
en lumière, musique), une dimension conviviale et 
festive (repas de chantier, bal pop, etc.) 

José-Manuel
GONÇALVÈS
Directeur artistique 
du Grand Paris Express

LA
 P

R
O

G
R

A
M

M
A

T
IO

N



64

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DU FONDS 
DE DOTATION
DU GRAND PARIS 
EXPRESS

« 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 19e 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 du fonds de dotation 
du Grand Paris Express
Président fondateur de BETC

↑ ↑ ↑ Xavier Lépine
Président du directoire
de La Française

« Les 68 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 : les places, 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. 
150 ans après la transformation de 
Paris par le baron Haussmann, il s’agit 
de dessiner le nouveau visage de 
notre Capitale-monde. »

Thierry Dallard
Président du directoire 
de la Société du Grand Paris

« Le Grand Paris Express, c’est 
un grand projet d’architecture, 
d’urbanisme, de design et d’art. 
Ce Grand Paris de la création doit 
contribuer à hisser Paris en tête des 
capitales mondiales de l’innovation, 
de la qualité de vie et de la jeunesse. 
Cette aventure, la Société du Grand 
Paris ne peut la mener seule. Le succès 
de ce grand dessein culturel repose 
nécessairement sur la mobilisation de 
tous, et notamment des entreprises, 
aux côtés des acteurs publics déjà 
engagés pour la construction du 
réseau de transport. »
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Le fonds de dotation est présidé par Rémi 
Babinet (BETC). Il est fondé par ce dernier 
avec Xavier Lépine (La Française) et la Société 
du Grand Paris. Au conseil d’administration 
siègent des acteurs variés de l’économie et de 
la culture, dont Mouloud Achour (journaliste), 
Jacques Bungert (Courrèges), Amandine 
Lepoutre (La Société Anonyme), Alexandre 
Missoffe (Paris Ile-de-france capitale 
économique), Pierre Louette (Les Echos, Le 
Parisien) Lucie Maurel Aubert (Rothschild 
Martin Maurel Associés), Laurent Roturier 
(directeur régional des affaires culturelles d’Île-
de-France), Pascal Mangin (Région Grand Est), 
Olivier Saby (Magistrat), Sandrine Gourlet 
(Directrice exécutive chargée des relations 
extérieures à la Société du Grand Paris) et 
Thierry Dallard (président du directoire de la 
Société du Grand Paris).
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Laurent ROTURIER
Directeur Régional des Affaires 
Culturelles en Ile-de-France

↑

Alexandre MISSOFFE
Directeur général 
Paris-Île-de-France Capitale 
économique 

↑

Jacques BUNGERT
Co-président de Courrèges 

↑

Pierre LOUETTE
Président Directeur général 
Groupe Les Echos Le Parisien

↑ Pascal MANGIN
Président de la Commission 
Culture Du Grand Est

↑

Amandine LEPOUTRE
Présidente et fondatrice de 
La Société Anonyme

↑ Olivier SABY
Magistrat administratif au tribunal 
de Montreuil

↑

Lucie MAUREL-AUBERT
Vice-présidente de Rothschild 
Martin Maurel Associés

↑

Sandrine GOURLET
Directrice exécutive, 
Chargée des Relations extérieures
 à la Société du Grand Paris

↑
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