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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  Saint-Denis, le 21 mars 2022 

  

 

Journée Portes Ouvertes de la Fabrique du Métro : la création artistique du 
Grand Paris Express mise à l’honneur 

 
A l’occasion d’une journée exceptionnelle le samedi 2 avril 2022, la Fabrique du métro sera ouverte en 
entrée libre au grand public de 10h à 19h. La Fabrique du métro y fera la part belle à la création 
artistique sous toutes ses formes : œuvres contemporaines dans les gares, cinéma, photographie, 
théâtre, illustration…  
 
La Fabrique du métro propose une véritable immersion dans les coulisses de la conception artistique 
du nouveau métro, avec une programmation spéciale pensée pour l’occasion. Les visiteurs 
découvriront notamment l’exposition de 3 prototypes d’œuvres « Tandems », fruits de la 
collaboration entre artistes et architectes, mais aussi une exposition photo intitulée « En immersion» 
sur les mutations urbaines en jeu autour du Grand Paris Express, vues par trois photographes. Les 
visiteurs pourront évoluer dans la Fabrique au rythme de l’œuvre sonore « Le train m’emmène là où il 
va » du compositeur Mathieu Husson, ou encore assister à la création théâtrale « Jukebox Saint-Ouen 
» créée en lien avec les habitant.es de Saint-Ouen.  
 

Conférence, courts métrages, création théâtrale, œuvre sonore, aire de coloriage XXL pour les 
enfants… 

Découvrez l'intégralité de la programmation en cliquant ici. 
 
Informations pratiques : 

• Le samedi 2 avril 2022 de 10h à 19h, sans réservation, entrée libre et gratuite 

• Inscriptions uniquement nécessaires pour la conférence et la représentation théâtrale  

• Foodtruck sur place pour se restaurer 
 

https://www.societedugrandparis.fr/gpe/agenda?field_date%5Byears%5D=2022&field_date%5Bmonths%5D=4&scrollTo=3902
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Adresse de la Fabrique  

Bâtiment 563, travées E-F, Parc des Docks  
50 rue Ardoin – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine  
Accès en transports en commun : Métro lignes 13 et  14 Mairie de Saint-Ouen/RER C Saint-Ouen  

La Fabrique du métro  
Lieu inédit d’expérimentation sur le Grand Paris Express à Saint-Ouen-Sur-Seine, la Fabrique du 
métro, pensée comme une gare reconstituée, propose la découverte des coulisses du plus grand 
chantier Européen au travers d’un parcours immersif, depuis les entrailles de la Terre jusqu’au 
parvis d’une gare. La Fabrique du métro propose des visites sur réservation du lundi au vendredi. 
Ces visites sont gratuites, adaptées à tous les publics et assurées par des médiateurs. Plus 
d’informations sur le Grand Paris Express et la Fabrique du métro : societedugrandparis.fr 

 
À propos de la Société du Grand Paris 
La Société du Grand Paris est un établissement public créé par l’État dont la mission est de piloter le 
déploiement et le financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures qui 
composent le réseau et acquiert, pour le compte d’Île-de-France Mobilités, les matériels roulants qui le 
parcourront. Futur métro du Grand Paris, le Grand Paris Express est le plus grand projet d’infrastructure et 
d’aménagement d’Europe. Avec 200 kilomètres de réseau, le projet prévoit la création de quatre nouvelles 
lignes autour de Paris, le prolongement de la ligne 14, la construction de 68 gares et l’aménagement de 
nouveaux quartiers autour de ces futurs pôles urbains. 

 
Contacts presse : 
Jérémy Huppenoire – jeremy.huppenoire@societedugrandparis.fr – 06 34 47 16 18 

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