Communiqué de presse

Saint-Denis, mardi 4 avril 2017

Le Grand Paris Express révèle
sa programmation artistique et culturelle
Le GRAND PARIS EXPRESS est le plus grand projet urbain d’Europe : 200 km de nouvelles
lignes de métro automatique et 68 futures gares, connectées avec les réseaux de métro,
RER, Transilien et les pôles bus, à construire d’ici 2030 avec les meilleurs architectes contemporains. Pour accompagner cette transformation urbaine sans précédent et contribuer à
l’émergence d’une identité métropolitaine, la Société du Grand Paris a initié un large programme artistique et culturel, mené sous la direction artistique de José-Manuel Gonçalvès*,
accompagné de personnalités invitées.
Expression de la jeunesse, de la création et de l’innovation urbaine, ce Grand Paris Express artistique et culturel contribuera à bâtir une grande collection d’art public, d’architecture et d’innovation
urbaine à l’échelle de la métropole. Unique en son genre, cette collection rassemblera des œuvres
monumentales pérennes en gare dans le cadre de « Tandems » associant artistes et architectes,
ainsi que des créations nomades de champs disciplinaires variés, des rendez-vous festifs sur les
chantiers… à l’échelle de l’ensemble des territoires du réseau et en dialogue avec les franciliens.
Dès 2022, les nouvelles architectures singulières et les œuvres pérennes et nomades d’arts visuels
ou vivants qui émailleront le territoire du Grand Paris contribueront à bâtir un nouveau patrimoine
des formes artistiques du XXIe siècle. Les premiers artistes invités, parmi lesquels Michelangelo
Pistoletto, Laurent Grasso, Ann Veronica Janssens, Céleste Boursier-Mougenot, ou encore Ivan
Navarro, commenceront leurs travaux dans les prochaines semaines.

« Peu de projets ont fait appel à une si grande diversité de concepteurs, d’architectes et de créateurs. Le Grand Paris Express n’est pas seulement une aventure technique et urbaine, c’est un
grand projet d’architecture, de design, d’art et de culture. Ce Grand Paris de la création doit contribuer à hisser Paris en tête des capitales mondiales de l’innovation, de la qualité de vie, pour en faire
une métropole dynamique et accueillante. Il doit accompagner les candidatures à l’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 et de l’Exposition universelle en 2025. Il dessine la
carte d’un Grand Paris plus ouvert sur le monde, dans lequel les gares du futur réseau forment les
nouvelles portes du Grand Paris. »
Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris
* au sein d’une équipe composée de Manifesto, Eva Albarran & Co et du CENTQUATRE – PARIS
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4 AXES DE PROGRAMMATION
« La programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express contribuera à bâtir le patrimoine
métropolitain du XXIe siècle. L’appel à l’art et aux artistes est envisagé autant comme un processus
qu’une finalité. Le projet artistique est là pour rendre compte d’expériences partagées, autant que
de formes artistiques contemporaines. »
José-Manuel Gonçalves,
Directeur artistique et culturel du Grand Paris Express

Tandems
Une gare, un architecte, un artiste
Chaque gare est le lieu d’interventions artistiques pérennes,
fruits de la rencontre entre deux univers esthétiques : l’architecte
et l’artiste œuvrent ainsi en « tandem ».
Cette étroite collaboration se concrétise tout au long des différentes études de conception de la gare, permettant la création
d’œuvres véritablement intégrées. Ce processus aboutira à la
création d’une grande collection pluridisciplinaire d’art urbain, à
la fois locale et métropolitaine.
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Parmi les premiers tandems, Laurent Grasso et David Trottin,
Yann Kersalé et Mark Wilson, Ivan Navarro et Dominique
Perrault ou Numen/For Use et Frédéric Neau ont été désignés
La totalité des tandems pour les gares et centres techniques sera
constituée d’ici à 2019.

Œuvres nomades
L’itinérance des œuvres pour dessiner le territoire du Grand Paris Express
Nées pour voyager, ces œuvres marquent, sur leur territoire de
création, une interprétation du moment et de l’action en cours,
puis se déploient sur le réseau, tissant ainsi une histoire au travers de ses différentes migrations.
Les œuvres nomades sont un préambule annonciateur des futures gares et de la transformation de leurs quartiers. Pensées
pour l’espace public, pérennes et mobiles, ces œuvres sont invitées à jouer avec les territoires.
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Deux œuvres, réalisées par Pablo Valbuena et Tobias Rehberger,
constituent déjà cette collection initiée en 2016 à Fort d’Issy –
Vanves – Clamart et à Issy-les-Moulineaux. Cette collection sera
enrichie chaque année par plusieurs réalisations (dont deux réalisations de Ramy Fischler et Céleste Boursier-Mougenot).

Chantiers partagés
Des rassemblements fédérateurs dans les territoires
Chaque année, en lien avec le calendrier des travaux, des rassemblements artistiques, culturels et
festifs sont organisés en fédérant les énergies locales autour des chantiers. Économie circulaire,
co-construction, durabilité sont les thématiques qui guident la mise en œuvre de ces actions. Ces
rendez-vous, intitulés «KM» (pour kilomètre), rassemblent habitants, travailleurs et forces vives du
territoire autour de manifestations populaires.
Chaque acte spectaculaire de génie civil sur les chantiers, comme l’installation de grues, le lancement d’un tunnelier ou le ripage d’une dalle, donnera lieu à une proposition artistique interprétée
avec le territoire autour d’un repas de chantier, une performance machine, une visualisation en
réalité augmentée de la gare… Quatre rendez-vous sont proposés en 2017-2018 sur les chantiers,
associant acteurs et structures locales, et un grand événement aura lieu en Mai 2018 dans la nef
du Grand Palais.

Génération Express
Mobiliser la jeune création
Via un appel à projet de grande ampleur, artistes et créateurs sont invités à proposer des projets
artistiques en lien avec les territoires des futures gares, et seront départagés par les populations
locales qui sont appelées à voter pour leur projet préféré.
Trois premiers appels à projets thématiques, sur le design et les arts numériques, seront lancés
en 2017 et mis en place en lien avec les écoles d’art, de design et de création industrielle du Grand
Paris. Les sélections des appels à projets seront effectuées par un jury d’experts (artistes, entrepreneurs, directeurs d’école, etc.), puis soumises à l’avis du grand public.
Le Grand Paris Express souhaite faire émerger une nouvelle génération d’artistes et de créateurs
en s’adressant aux premiers usagers du métro de demain : la jeunesse. Le projet de métro porte
le souffle de cette nouvelle génération, représentative du changement et de la diversité. Les différentes actions seront produites et montrées sur les chantiers, avant de prendre place pour certaines d’entre elles de manière durable dans les gares du Grand Paris Express.
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UN MANIFESTE SIGNE PAR 79 PERSONNALITES
« 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 les arts et les métiers, l’utilité et la gratuité. »
Extrait du Manifeste de la création (Alternatives-Manifestô, Gallimard, 2017)
Signé par 79 architectes, designers, créateurs du Grand Paris Express
Les concepteurs, architectes, designers, acteurs culturels et partenaires du Grand Paris
Express s’engagent dans un texte manifeste pour affirmer leur ambition commune en matière de création et d’innovation sociale, urbaine et culturelle.
Ce Manifeste de la création, à paraître aux éditions Alternatives-Manifestô (Gallimard), rappelle que
la construction du Grand Paris Express s’inscrit dans l’histoire des grandes commandes publiques
territoriales, techniques et culturelles. Il retrace les étapes de son développement et projette ce
qui va advenir avec l’arrivée du métro. L’échelle hors normes du projet invite ainsi à imaginer des
processus de conception inédits pour associer les usagers et construire le nouveau métro dans ses
différentes dimensions (urbaine, numérique, économique, sociale, architecturale, culturelle, etc.).
A rebours d’une vision uniforme et planificatrice de l’infrastructure héritée du XXe siècle, le rôle d’une
« culture urbaine plurielle », à l’image des territoires et des futurs usagers, y est énoncé pour bâtir le
patrimoine métropolitain du XXIe siècle et imaginer de nouvelles manières d’aménager le territoire.
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