COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint-Denis, le 3 juillet 2018

La Société du Grand Paris lance Numéri-Scope, un appel à projets pour la production
d’œuvres numériques dans les quartiers de gares
Dans le cadre de sa programmation artistique et culturelle, la Société
du Grand Paris lance « Génération Express », les premières bourses
d’aide à la création artistique et numérique. Elles seront attribuées à
l’issue d’un appel à projets, invitant la jeune création à concevoir des
œuvres racontant les transformations des quartiers de gare du Grand
Paris Express. Cette initiative reçoit le soutien financier du Fonds de
dotation du Grand Paris Express et du ministère de la Culture.
Cet appel à projets est destiné à tous les talents émergents : artistes
de moins de 35 ans et étudiant(e)s inscrit(e)s dans une formation du
domaine de la création artistique. 12 lauréat(e)s seront désigné(e)s au
terme d’un processus de sélection mené par un jury d’experts,
associant des représentants des territoires. Les lauréats bénéficieront
d’une bourse « Génération Express » d’un montant de 5 000 € et d’un
accompagnement technique pour le développement de leur projet.
Sous la forme de courtes vidéos 360°, ces œuvres visent à décrire artistiquement les territoires et
leurs mutations dans le cadre de l’arrivée du Grand Paris. Chacune des œuvres sera intégrée à une
borne installée devant les chantiers et accessible au public. Les passants pourront voir en réalité
virtuelle une vision d’artiste de l’évolution de leur quartier.
« Depuis son lancement, le Grand Paris Express s’est affirmé comme un projet moteur pour l’innovation
et une opportunité pour les créateurs de partager leur vision du projet et de l’avenir des quartiers de
gare. Cet appel à projets est aussi un exemple réussi de démarche partenariale entre la direction
artistique et culturelle du Grand Paris Express, le Fonds de dotation, le ministère de la Culture, des
écoles, des start-ups et les riverains des chantiers qui profiteront de ces œuvres à partir du premier
semestre 2019. »
Thierry Dallard, président du directoire de la Société du Grand Paris
« L’art investit aujourd’hui la réalité virtuelle et constitue un nouveau territoire d’expression pour les
artistes contemporains. Sous la forme de « haïkus numériques », les œuvres réalisées dans le cadre de
cet appel à projets se déploieront à l’échelle du réseau et constitueront ainsi une collection
internationale d’œuvres en réalité virtuelle, accessible librement et gratuitement dans l’espace public. »
José-Manuel Gonçalvès, directeur artistique et culturel du Grand Paris Express
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« C’est avec un grand enthousiasme que le Fonds de dotation du Grand Paris Express lance les
premières bourses de soutien à la jeune création. La mobilisation de nombreux mécènes pour financer
ces bourses témoigne de notre volonté de soutenir l’innovation et la création au cœur des territoires du
Grand Paris. Numéri-Scope incarne l’ambition de proposer des regards neufs et uniques sur le futur de
notre métropole.»
Rémi Babinet, président du Fonds de dotation du Grand Paris Express
L’appel à projets « Numéri-Scope » est conçu et mis en œuvre par la direction artistique et culturelle
du Grand Paris Express (José-Manuel Gonçalvès, le Centquatre-Paris, Eva Albarran &Co et Manifesto).
Il est conduit en partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de Paris-Cergy et avec
l’accompagnement des start-ups Vectuel et Timescope.
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 15 octobre 2018. Les candidatures sont à déposer sur le site
http://www.culture-grandparisexpress.fr/.
Un deuxième appel à projets sera lancé fin 2018 pour la création des enseignes des gares.
--------------------------------À propos de la Société du Grand Paris
La Société du Grand Paris est l’entreprise publique 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
l’acquisition des 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 deux lignes existantes (les lignes 11 et
14), la construction de 68 gares et l’aménagement de nouveaux quartiers autour de ces futurs pôles urbains.
À propos du Fonds de Dotation du Grand Paris Express
La Société du Grand Paris a créé le Fonds de dotation du Grand Paris Express, destiné à recueillir les
contributions de toutes les entreprises qui partagent sa vision. Il a pour objet d’œuvrer au service de l’intérêt
général, à l’accompagnement et au développement d’actions culturelles mises en place dans le cadre de la
construction, puis de la mise en service, du Grand Paris Express. Le Fonds vise notamment à renforcer l’équité
territoriale dans l’accès à la culture, mieux répartir l’offre et la création culturelle entre Paris et sa banlieue,
révéler et mettre en scène la richesse de la diversité culturelle du Grand Paris, contribuer à incarner cette
nouvelle identité métropolitaine, donner la parole aux habitants et usagers dans une démarche participative et
faire rayonner et résonner ce territoire en révélant ses richesses à l’international.
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