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Le Grand Paris Express 
artistique et culturel sera 
l’expression de la jeunesse, 
de la création et 
de l’innovation urbaine

Il contribuera à bâtir 
une collection d’art public, 
d’architecture et d’innova-
tion urbaine inédite 
à l’échelle d’une métropole
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"Peu de projets ont fait appel à une si grande 
diversité de concepteurs, d’architectes  
et de créateurs. Le G

rand Paris Express  
n’est pas seulem

ent une aventure technique 
et urbaine, c’est un grand projet d’architecture, 
de design, d’art et de culture. Trois idées 
fortes guident cette am

bition : donner  
la parole aux habitants, donner du sens  
au G

rand Paris en construction, perm
ettre  

de bâtir le patrim
oine m

étropolitain  
du X

XI e siècle. Ce G
rand Paris de la création  

doit contribuer à hisser Paris en tête  
des capitales m

ondiales de l’innovation,  
de la qualité de vie, pour en faire  
une m

étropole dynam
ique et accueillante.  

Il doit accom
pagner les candidatures  

à l’organisation des Jeux O
lym

piques  
et Paralym

piques en 2024 et de l’Exposition 
universelle en 2025. Il dessine la carte  
d’un G

rand Paris plus ouvert sur le m
onde, 

dans lequel les gares du futur réseau form
ent 

les nouvelles portes du G
rand Paris. "

Philippe Y
V

IN
, 

président du directoire de la Société du G
rand Paris

"N
ous voulons refléter 

l’unité de la ville et ce qui, 
en elle, peut changer la vie : 
la façon d’être ensem

ble, 
de se transporter, de travailler, 
d’être au plus proche dans 
une ville-m

onde, de devenir 
acteurs et d’unir dans 
un m

êm
e projet les arts 

et les m
étiers, l’utilité 

et la gratuité."

Extrait du "M
anifeste de la création" 

A
lternatives-M

anifestô, G
allim

ard, 2017

80 architectes, designers, 
créateurs du G

rand Paris Express s’engagent 
pour affirm

er leur am
bition com

m
une en m

atière 
de création et d’innovation sociale, 
urbaine et culturelle.
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U
ne am

bition artistique 
et culturelle partagée

D
epuis plus d’un siècle, les réseaux de transport se font l’écho  

de la place de l’art dans la ville. Les prem
iers réseaux de m

étro  
dans le m

onde, de Paris à M
oscou, tém

oignent d’une exigence 
rem

arquable de qualité artistique et esthétique, avec l'intervention  
de créateurs de référence. C

ette tradition se perpétue au X
X

e siècle 
avec le déploiem

ent de program
m

es architecturaux, artistiques  
et culturels am

bitieux, à M
ontréal, M

unich, Stockholm
, N

aples  
ou Singapour. C

’est en partant de cet héritage que la Société  
du G

rand Paris a désigné l’art et la culture parties intégrantes du projet 
de m

étro. C
ette réflexion, m

enée par un com
ité d’experts de renom

,  
a conduit à la désigna tion d’une équipe de direction artistique  
et culturelle. 

A
ux côtés des 37 architectes déjà au travail et des designers,  

cette équipe de direction artistique et culturelle, em
m

enée  
par José-M

anuel G
onçalvès, facilite l’appropriation du projet par  

les habitants, accom
pagne le lancem

ent des chantiers, participe  
à l’invention de lieux accueillants et bienveillants. Le tout en  
im

agi nant une nouvelle identité m
étropolitaine, grâce à des artistes  

et créateurs venus de tous horizons esthétiques. C
ette approche  

accorde une attention particulière aux usages et territoires traversés 
par le nouveau m

étro, en im
pliquant les institutions culturelles  

et les ressources créatives de la région Île-de-France. Le G
rand Paris 

Express desservira directem
ent plus de 270 lieux culturels  

existants ou en projet (château de Versailles, C
ité de la céram

ique  
à Sèvres, M

AC
 VA

L à V
itry-sur-Seine, O

péra de M
assy, etc.).

À
 l’horizon 2022, près de 60 chantiers auront ainsi été lancés et 

16 nouvelles gares seront inaugurées. D
urant ce tem

ps des chantiers, 
l’objectif est d’engager plusieurs centaines d’actions artistiques  
et culturelles tout au long des 200 km

 de futures lignes.

Inventer de nouvelles 
relations entre 
art, espace public, 
architecture, design, 
transport et chantier. 

Lier et relier les gares, 
leurs quartiers et les 
usagers du réseau.
 Inventer des gares et 
des parvis "lieux de vie". 

Participer à l’insertion 
urbaine et paysagère 
des ouvrages dans  
la ville.

OJ

CI BE

T
F

S

A
ffirm

er l’identité 
du nouveau m

étro 
à l’échelle du réseau 
et de la m

étropole.  

B
âtir le patrim

oine 
m

étropolitain  
du X

X
I e siècle.
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Les agences 
d’architecture 
du G

rand Paris 
Express
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20
0

 km

2  000  000
de voya geurs par jour

140 km
2

d’espaces urbains à am
énager

+250
 000

6890 %
 

des lignes en souterrain

nouveaux 
logem

ents

4nouvelles lignes  
en rocade

nouvelles  
gares

5
4

D
es dizaines  

de chantiers  
partagés 

 +40
com

m
andes d’œ

uvres m
onum

entales intégrées dans les gares

2 designers
 +50

artistes asso-
ciés depuis  
le  début  
du projet

37
agences 
d’archi-
tecture

appels à projets 
m

obilisant la 
jeune création

œ
uvres 

nom
ades 

d’ici à 2018

Le plus grand chantier d’Europe
U

n grand projet de création

de m
étro  

autom
atique
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K
M

1, juin 20
16

, Fort  
d

’Issy – V
anves – C

lam
art.

A
u prog

ram
m

e de cette 
journée de lancem

ent  
des travaux : parades, 
perform

ances, danse, 
cirq

ue, balades urbaines, 
concerts, repas de 
chantier, créations 
visuelles, g

rand bal 
populaire…

La vision artistique
Le G

rand Paris Express artistique et culturel sera l’expression  
de la jeunesse, de la création et de l’innovation urbaine. 

La jeunesse, d’abord. La nouvelle génération est celle des prem
iers 

usagers du futur m
étro. Le G

rand Paris Express appartient  
à cette nouvelle génération et le projet artistique et culturel doit 
perm

ettre de découvrir et accom
pagner les talents de dem

ain. 

La création, ensuite. D
u plateau de Saclay au Fort d’A

ubervilliers,  
de l’île Seguin à M

ontferm
eil en passant par les aéroports de Paris  

ou le quartier Pleyel, à Saint-D
enis, le G

rand Paris Express révèle  
un paysage vaste et divers. L’im

m
ense richesse des territoires,  

de ses habitants, artisans, entrepreneurs, agriculteurs, artistes, 
créateurs doit être au cœ

ur m
êm

e du projet artistique. La création 
souligne, prolonge et am

plifie le réseau de transport. 

L’innovation urbaine, enfin. Parce que le G
rand Paris Express  

est un projet résolum
ent porteur de nouvelles urbanités. Les gares, 

s’im
plantant dans les centres-villes ou dans de futurs quartiers, 

redéfinissent le rapport à la ville et à la m
obilité quotidienne. Les parvis, 

zones de frontières positives avec la ville, seront les nouveaux lieux  
de vie, terrains de jeux, de repos et de nouveaux usages.  
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Bâtir le patrim
oine 

du futur
D

ès 2022, 16 nouvelles architectures singulières, des innova tions liées  
à la ville, aux parvis et aux gares elles-m

êm
es – ainsi qu’une collection 

d’œ
uvres pérennes et nom

ades d’arts visuels ou vivants – 
constitueront un nouveau patrim

oine des form
es artistiques  

du X
XI e siècle. 

À
 horizon 2022, cette "G

rande collection" pourra s’incarner  
dans le cadre d’un rendez-vous récurrent et international d’architecture, 
d’art public et d’innovations urbaines, prem

ier événem
ent  

de cette am
pleur à l’échelle m

étropolitaine, lié à un réseau de transport. 
D

écouvrir l’art en pratiquant le m
étro, c’est une autre m

anière  
de valoriser un territoire et de renouveler les m

odes de rencontre entre 
grand public et artistes. La couverture géographique et la rapidité du 
nouveau m

étro perm
ettront d’accéder facilem

ent à chacune  
des gares, donc aux propositions artistiques, à la découverte  
d'un nouveau territoire.

Les axes de la program
m

ation artistique et culturelle 2017-2018 
articulent des enjeux de court et m

oyen term
es - le tem

ps des 
chantiers - et de plus long term

e - la construction d’un patrim
oine.  

À
 horizon 2024-2025, les principales lignes seront opérationnelles pour 

deux dates im
portantes pour le G

rand Paris : les Jeux O
lym

piques et 
Paralym

piques d’été en 2024 et l’Exposition universelle de 2025.  
La program

m
ation artistique et culturelle s’inscrit dans cette 

perspective et pourra venir prolonger et enrichir ces événem
ents. 

L’objectif affirm
é est aussi de faire du G

rand Paris une nouvelle 
destination de tourism

e urbain.

"La program
m

ation artistique 
et culturelle du G

rand Paris 
Express contribuera à bâtir 
le patrim

oine m
étropolitain 

du X
XI e siècle. L’appel à l’art et 

aux artistes est envisagé 
autant com

m
e un processus 

qu’une finalité. Le projet 
artistique est là pour rendre 
com

pte d’expériences 
partagées, autant 
que de form

es artistiques 
contem

poraines."

José-M
anuel G

onçalvès, 
directeur artistique et culturel  
du G

rand Paris Express
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"Cap vers l’ouverture 
du Grand Paris Express : 
un programme artistique 
et culturel en 4 axes 
pour incarner la métropole 
en construction"

Tandems
Une gare, un architecte, 
un artiste

Œuvres 
nomades
L’itinérance des œuvres 
pour dessiner le territoire 
du Grand Paris Express

Chantiers 
partagés
Des rassemblements 
fédérateurs dans les territoires 

Génération 
Express
Mobiliser la jeune création  
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œ
uvrent en "tandem

". Cette étroite 
collaboration se concrétise tout au long 
des différentes études de conception  
de la gare, perm

ettant la création d’œ
uvres 

véritablem
ent intégrées. Pour ouvrir la 

program
m

ation à une pluralité de regards, 
des personnalités invitées par la direction 
artistique se voient confier la proposition et 
le suivi de certains tandem

s. A
lexia Fabre, 

conservatrice en chef du M
AC

 VAL, et 
Laurent Le Bon, directeur du M

usée Picasso, 
sont les deux prem

ières person nalités 
issues du m

onde de l’art qui participeront 
à cette action. Pour créer cette "G

rande 
collection" pluridisciplinaire, à la fois  
locale et m

étro politaine, la program
m

ation 
réunit des artistes de renom

m
ée m

ondiale 
et des figures de la jeune création 
française. Les dix prem

ières collaborations 
entre un artiste et un architecte sont 
annoncées ici, la totalité des tandem

s  
pour les gares et centres techniques  
sera constituée d’ici à 2019.

U
ne gare, 

un architecte, 
un artiste

U
ne architecture inédite est consti tutive  

de nouvelles pratiques et de nouveaux 
repères dans la ville. Le geste architectural 
propre à chaque gare s’accom

pagne, ici, 
d’une offre artistique singulière  
et cohérente par son effet réseau.  
L’art public représente souvent  
un accès à l’art autant qu’une identification 
du territoire pour ceux qui le découvrent,  
le com

posent et le vivent. Proposée dans 
le cadre d’un processus d’im

plication 
originale, l’intervention artistique pérenne 
est le fruit de la rencontre entre deux 
univers esthétiques : l’architecte et l’artiste 

TANDEMS

TANDEMS
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Laurent G
rasso 

&
 D

avid Trottin (Périphériques)
G

are C
hâtillon – M

ontrouge

Périphériques est le fruit de 
l’alliance entre deux agences, 
M

arin + Trottin architectes, d’une 
part, et A

nne-Françoise Jum
eau 

architectes/A
FJA

, d’autre part. 
L’agence a conçu la m

édiathèque 
de Saint-Paul à La Réunion 
(m

ention spéciale A
rchitizer A+ 

Aw
ards 2016, m

eilleur projet 
A

rchilovers 2015), les logem
ents 

Roller C
oaster sur l’île de N

antes 
ou l’atrium

 de Jussieu à Paris 
(m

ention au Prix de l’Équerre 
d’argent, en 2005).

Laurent G
rasso est un artiste 

français né en 1972. Il utilise dans 
son travail divers m

édias : vidéo, 
peinture, photographie, sculpture, 
installation, m

icroarchitecture. 
Laurent G

rasso a récem
m

ent créé 
Solar W

ind, une oeuvre 
m

onum
entale, de 40 m

ètres de 
haut pour 20 m

ètres de diam
ètre 

qui orne deux silos à béton, à 
l’échelle du G

rand Paris. En 2005, 
l’artiste a été lauréat du  
Prix A

ltadis puis en 2008 du Prix 
M

arcel D
ucham

p.

C
réée en 1970 à G

renoble  
par six architectes, G

roupe-6  
est une agence collective et 
transgénérationnelle. G

roupe-6  
a conçu le M

usée des B
eaux-A

rts 
et la C

aserne de B
onne (B

reeam
 

Aw
ards 2015), à G

renoble, le pôle 
com

m
erces et loisirs C

ap 3000,  
à N

ice, et réalise actuellem
ent le 

siège social de Schneider Electric 
à G

renoble, les laboratoires CRB
S 

de Strasbourg et la tour de l’H
ôtel 

M
arriott, à B

ahreïn.  

Yann Kersalé, artiste français  
né en 1955, utilise la lum

ière  
pour créer, et a choisi la nuit 
com

m
e terrain d’expérim

entation.  
Il a notam

m
ent réalisé l’œ

uvre 
M

er-veille, sur la façade du M
uCEM

,  
à M

arseille, qui s’anim
e chaque 

nuit grâce à des centaines  
de points lum

ineux dispersés 
derrière la résille de béton.  
En 2014, Yann Kersalé reçoit 
l’European Prize for U

rban Public 
Space, pour son travail sur  
le V

ieux-Port de M
arseille.

Yann Kersalé 
&

 M
ark W

ilson (G
roupe-6)

C
entre technique d’A

ulnay

Perspective extérieure de la gare (étape projet). 
©

 A
rchitecture G

roupe-6 A
sym

m
etricA

Perspective extérieure de la gare (étape projet). 
©

 SG
P - Périphériques

M
ER

-V
EILLE – M

uC
EM

, M
arseille, 20

13 –  
A

rchitecte R
udy R

icciotti. ©
 M

athieu C
olin

Solar W
ind

, C
om

m
ande artistiq

ue SEM
A

PA
 -  

C
im

ents C
alcia, 20

16
. ©

 Laurent G
rasso, 20

16

TANDEMS

TANDEMS
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Iván N
avarro  

&
 D

om
inique Perrault (D

PA
)

G
are V

illejuif Institut G
ustave-R

oussy

D
om

inique Perrault fonde  
son agence à Paris, en 1981.  
Il réalise la B

ibliothèque nationale 
de France – pour laquelle  
il rem

porte le Prix M
ies Van  

der Rohe –, le vélodrom
e  

et la piscine olym
pique de B

erlin,  
la D

C
 Tow

er de V
ienne ou 

l’université souterraine EW
H

A
 

W
om

ans U
niversity de Séoul.  

Il reçoit le Prix Praem
ium

 
Im

periale en 2015 dans  
la catégorie architecture.

Iván N
avarro, artiste chilien né  

en 1972, vit à N
ew

 York et utilise  
la lum

ière com
m

e m
atériau, 

détournant des objets en 
sculptures électriques et trans-
form

ant l’espace grâce à des jeux 
d’optique. Iván N

avarro réalise 
notam

m
ent Tw

in Tow
ers, une 

œ
uvre qui fait référence aux 

attentats du 11 septem
bre 2001, 

dont les néons abyssaux réflé-
chissent dans le sol la dém

esure 
des gratte-ciels. En 2009, il 
représente le C

hili à la B
iennale 

d'architecture de Venise.  
Iván N

avarro est représenté par  
la galerie D

aniel Tem
plon.

L’agence B
runet-Saunier 

A
rchitecture, fondée en 1981  

à Paris, est dirigée par Jérôm
e 

B
runet, V

incent M
archand, 

Jacques Lévy-B
encheton,  

Régine Le C
outeur et G

erold 
Zim

m
erli. L’agence a notam

m
ent  

participé à la conception du 
cam

pus C
ondorcet à A

ubervilliers,  
à celle du cam

pus de Rovaltain  
et a réalisé l’Institut Jules-B

ordet  
à B

ruxelles ou le centre hosp italier 
de M

arne-la-Vallée, pour lequel 
elle a été nom

m
ée à l’Équerre 

d’argent en 2013.

Pablo Valbuena, artiste espagnol 
né en 1978, vit en France.  
Son travail repose sur l’espace,  
le tem

ps et la perception ;  
il s’intéresse particulièrem

ent  
à la superposition du physique  
et du virtuel. Il a réalisé G

yrotope, 
pour l’événem

ent KM
1 sur  

le chantier de la future gare Fort 
d’Issy – Vanves – C

lam
art (2016). 

Pablo Valbuena a rem
porté le prix 

A
udem

ars Piguet A
RCO

 2015.

Pablo Valbuena 
&

 Jérôm
e Brunet  

(Brunet-Saunier A
rchitecture)

G
are Issy R

ER

Perspective extérieure de la gare (étape projet). 
©

 SG
P - B

runet-Saunier A
rchitecture

Perspective extérieure de la gare (étape projet). 
©

 SG
P - D

om
inique Perrault A

rchitecture
K

inem
atope [pom

m
ery], C

aves P
om

m
ery, 

R
eim

s, 20
16 ©

 P
ablo V

albuena
U

ntitled (Tw
in Tow

ers), 20
11 

©
 Iván N

avarro

TANDEMS

TANDEMS
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M
ichelangelo Pistoletto 

&
 Thom

as Richez 
(Richez A

ssociés)
G

are C
ham

pigny C
entre

A
nn Veronica Janssens 

&
 Cyril Trétout (A

N
M

A
)

G
are Saint-M

aur – C
réteil

L’agence Richez A
ssociés est 

anim
ée par Thom

as Richez, 
Frédéric B

lerot et V
incent C

ottet. 
L’agence a notam

m
ent conçu la 

ville nouvelle de Putrajaya en 
M

alaisie et trois tours dans le 
projet Euralille. Elle  a égalem

ent 
réalisé les tram

w
ays du M

ans, 
Reim

s, B
rest, O

rléans, C
asablanca, 

Tours et Liège, (G
rand prix de 

l’ingénierie 2008 pour sa 
conception environnem

entale des 
tram

w
ays, par V

illes et Transports 
et 2e place « M

eilleur projet 
international de tram

w
ay de 

l’année 2012 » pour les tram
w

ays 
de B

rest et C
asablanca).

M
ichelangelo Pistoletto naît  

en 1933, en Italie, où il vit toujours. 
D

’abord peintre figuratif,  
il com

bine peinture et photo graphie 
en utilisant des techni ques  
de collage sur des arrière-plans 
réfléchissants. Il a notam

m
ent été 

m
is à l’honneur dans le cadre de 

l’exposition Respect, organisée en 
2016. En 2013, M

ichelangelo 
Pistoletto reçoit le Prix Praem

ium
 

Im
periale en peinture. Il est  

le créateur du Troisièm
e Paradis, 

approche artistique et 
philosophique qui guide depuis 
plusieurs années son travail. Il est 
représenté par la galleria C

ontinua.

L’A
N

M
A

 – A
gence N

icolas 
M

ichelin &
 A

ssociés est fondée  
en 2001 autour de trois 
architectes : N

icolas M
ichelin,  

Cyril Trétout et M
ichel D

elplace. 
B

asée à Paris, B
ordeaux et  

Pékin, l’A
N

M
A

 obtient deux fois 
une m

ention spéciale au Prix  
de l’Équerre d’argent, en 2003, 
pour le gym

nase Europole,  
à G

renoble, et en 2010 pour les 
logem

ents du quartier du G
rand-

Large à D
unkerque. L’agence  

a inauguré, en novem
bre 2015,  

le nouveau siège du m
inistère  

de la D
éfense à Paris, l’un  

de ses projets em
blém

atiques.

A
nn Veronica Janssens est  

une artiste belge née en 1956.  
Ses travaux sont fondés sur 
l’expérience sensorielle de  
la réalité : elle crée des 
installations m

êlant lum
ière et 

brouillard artificiel qui perturbent 
la perception de l’espace. Elle 
participe aux plus grandes 
m

anifestations et collabore 
souvent avec des artistes issus du 
spectacle, com

m
e A

nn Teresa de 
Keersm

aeker. En 2008, elle reçoit 
le D

avid de l’art contem
porain. 

Elle est représentée par  
la galerie Kam

el M
ennour.

Perspective extérieure de la gare (étape projet). 
©

 SG
P - A

N
M

A
Perspective extérieure de la gare (étape projet). 
©

 SG
P - R

ichez A
ssociés

P
urple Turq

uoise, 20
0

6
, P

aris,  
K

am
el M

ennour. 
©

 A
.V

. M
anssers, A

dag
p, P

aris, 20
13

C
ouleurs et Lum

ières / A
im

er les différences.  
©

 C
ourtesy G

A
LLER

IA
 C

O
N

T
IN

U
A
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SU
PERFLEX

  
&

 Philippe G
azeau (Philippe 

G
azeau A

rchitecte)
G

are Fort d’Issy —
 V

anves —
 C

lam
art

N
um

en / For U
se 

&
 Frédéric N

eau (K
ing Kong)

G
are V

itry C
entre

Philippe G
azeau, architecte  

et urbaniste, crée son agence à 
Paris, en 1984. Il réalise l’extension  
de l’École norm

ale supérieure  
et la restructuration de l’hôpital 
N

ecker Enfants-M
alades,  

à Paris, la requalification du site 
M

arcel-Saupin à N
antes ou  

le projet urbain EuroRennes.  
En 1994, il obtient le Prix spécial 
M

ies Van der Rohe pour des 
logem

ents construits rue de 
l’O

urcq, à Paris. L’Équerre 
d’A

rgent lui est décernée en 2000 
pour l’extension du centre  
sportif Léon-B

iancotto à Paris.  

SU
PERFLEX est un collectif danois 

fondé en 1993, form
é par 

B
jørnstjerne Reuter C

hristiansen 
(1969), Jakob Fenger (1968) et 
Rasm

us N
ielsen (1969). SU

PERFLEX 
regroupe artistes, designers  
et activistes engagés en faveur 
d’une transform

ation sociale  
et économ

ique des m
odes  

de production. Les œ
uvres sont 

conçues com
m

e des outils  
au service des populations.  
Le collectif rem

porte l’Institute 
H

onor Aw
ards for Regional  

and U
rban D

esign en 2013.

L’atelier d’architecture King Kong 
est fondé, en 1994 à B

ordeaux, 
par Paul M

arion, Jean C
hristophe 

M
asnada, Frédéric N

eau et 
Laurent Portejoie. L’agence réalise, 
entre autres, le réam

énagem
ent 

de la place Pey-B
erland, à 

B
ordeaux, le Théâtre du C

hâteau 
d’O

, à M
ontpellier – qui leur  

vaut une nom
ination au Prix  

de l’Équerre d’argent, en 2003 –, 
l’A

strada, salle de spectacles  
à M

arciac, la m
édiathèque  

G
rand M

, à Toulouse ou la 
chapelle C

orneille–A
uditorium

  
de N

orm
andie, à Rouen.

N
um

en / For U
se est un collectif 

croato-autrichien form
é en  

1998 par les designers Jonke 
Sven, C

hristoph Katzler et  
N

ikola Radeljković. D
epuis 2008, 

le collectif s’intéresse à la 
configuration d’objets et de 
concepts sans fonction prédéfinie. 
Le résultat de cette évolution  
est la création d’œ

uvres hybrides 
et expérim

entales (N
um

en-Light 
ou Tape Installation). En 2016, 
N

um
en / For U

se rem
porte  

le Prize for the B
est Set D

esign  
au festival d’U

zice.

Perspective extérieure de la gare (étape projet). 
©

 SG
P - K

ing K
ong

Perspective extérieure de la gare (étape projet). 
©

 SG
P - Philippe G

azeau A
rchitecte

Tube, Innsbruck, 20
15 

©
 G

ünter R
ichard W

ett and N
um

en / For U
se

P
rojet "A

lice" pour la passerelle provisoire  
de la g

are Fort d
’Issy-V

anves-C
lam

art.  
©

 SU
P
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FLE

X
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Thierry Boutonnier 
&

 Sensual City Studio
Tous les parvis des gares  
du G

rand Paris Express

Berger &
 Berger &

 A
ldric 

Beckm
ann (Beckm

ann 
N

’Thépé A
rchitectes)

G
are A

ulnay

Sensual C
ity Studio est fondé  

par Pauline M
archetti, architecte, 

et Jacques Ferrier, architecte 
urbaniste, auxquels s’est associé 
le philosophe Philippe Sim

ay. 
Laboratoire d’idées, de création  
et de prospective hum

aine, 
Sensual C

ity Studio réunit des 
acteurs issus du m

onde de l’art, 
de l’architecture, de l’urbanism

e  
et des sciences sociales. L’agence 
porte les concepts d’"architecture 
pour une ville durable" et de  
"ville sensuelle", traduits par la 
construction du Pavillon français 
lors de l’Exposition universelle  
de 2010, à Shanghai.

Thierry B
outonnier, artiste 

français né en 1980, travaille sur  
la dom

estication en utilisant  
tous les m

oyens à sa disposition : 
perform

ances, vidéos, sculptures, 
im

ages et photographies, 
schém

as, publications…
 Il crée, 

pour le G
rand Paris Express, 

Appel d’air, œ
uvre pérenne, 

vivante et durable : Appel d’air 
sera développé pendant  
six ans sur le chantier des lignes 
du futur m

étro, puis suivi jusqu’en 
2030. Thierry B

outonnier est 
lauréat du Prix C

oal A
rt et 

Environnem
ent pour son projet 

Prenez racines !, à Lyon, en 2010.

B
eckm

ann N
’Thépé A

rchitectes, 
créée en 2001, est com

posée 
d’A

ldric B
eckm

ann et de 
Françoise N

’Thépé, lauréats  
des N

ouveaux A
lbum

s des jeunes 
architectes en 2001-2002. C

e duo 
d’architectes est particulière m

ent 
sensible aux différentes m

anières 
d’habiter la ville et à chacune  
de ses com

posantes (circulation, 
déplacem

ents, transports, habitat 
collectif, etc.). Ses réalisations 
associent urbanism

e, architecture, 
architecture d’intérieur, scéno-
graphie, design ou graphism

e.

Laurent P. B
erger, artiste plasticien 

diplôm
é de l’École nationale 

supérieure des arts décoratifs  
de Paris, et Cyrille B

erger,  
architecte diplôm

é de l’EN
SA

PLV, 
collaborent depuis 2006 sous  
le nom

 B
erger &

 B
erger. Ils sont 

exposés à la 11 e B
iennale d’archi-

tecture de Venise en 2009.

Perspective extérieure de la gare (étape projet). 
©

 B
eckm

ann N
’T

hépé A
rchitectes

Im
age d'intention pour les parvis des gares - 

JFA
 et SC

S. ©
 Sensual C

ity Studio 
From

 the cloud, 20
14. 

©
 Laurent P. B

erger
P

rojet A
ppel d'air : passation des prem

iers 
arbres du G

rand P
aris Express en juin 20

16
. 

©
 SG

P - C
hristophe M

orin
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Ces œ
uvres sont un préam

bule 
annonciateur des futures gares et de 
la transform

ation de leurs quartiers.  
 Pensées pour l’espace public, pérennes  
et m

obiles, ces œ
uvres sont invitées  

à jouer avec le(s) territoire(s) : com
m

e  
un belvédère proposant des points de vue 
originaux sur le paysage, com

m
e  

un observatoire privilégié de l’évolution  
du chantier, com

m
e un "playground" 

apportant dans la ville une approche 
ludique et artistique offerte aux enfants  
et aux fam

illes.  
 D

eux œ
uvres constituent le début de cette 

collection initiée à Fort d’Issy – Vanves – 
Clam

art lors de KM
1 et à Issy-les-

M
oulineaux pour N

uit B
lanche 2016.  

Cette collection sera enrichie chaque 
année par plusieurs réalisations.

L’itinérance des 
œ

uvres pour 
dessiner 
le G

rand Paris

U
ne collection d’œ

uvres m
obiles est 

im
aginée pour raconter la naissance  

d’un nouveau territoire qui se constitue  
au fil du calendrier des chantiers.  
N

ées pour voyager, ces œ
uvres m

arquent,  
sur leur territoire de création, une inter-
préta tion du m

om
ent et de l’action  

en cours, puis se déploient sur le réseau, 
tissant ainsi une histoire au travers  
de ses différentes m

igrations. 

OEUVRES NOMADES

OEUVRES NOMADES
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Paysage vu à travers  
un point d’observation,  
Tobias Rehberger et Thylacine
Les prem

ières œ
uvres de la collection

G
yrotope, 

Pablo Valbuena
Les prem

ières œ
uvres de la collection

G
yrotope est une installation spatiale qui suggère la boucle de  

la Ligne 15 du G
rand Paris Express. G

yrotope se présente com
m

e  
un large cercle form

é de colonnes. A
nim

ée par des m
atériaux 

éphém
ères et im

m
atériels – la lum

ière et le son –, l’œ
uvre fonctionne 

com
m

e un périm
ètre à traverser. Le ressenti du visiteur varie selon  

son positionnem
ent, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’œ

uvre. G
yrotope 

est une expérience ciném
atique réalisée sans cam

éra, transportant  
le public dans un espace-tem

ps virtuel tout en m
aintenant  

les liens physiques et tangibles du corps à son environnem
ent.

L’œ
uvre a été présentée pour la prem

ière fois lors de KM
1, à C

lam
art,  

le 4 juin 2016, à l’occasion du lancem
ent du prem

ier chantier du  
G

rand Paris Express, puis à l’occasion de N
uit B

lanche B
ruxelles,  

le 1 er octobre 2016, devant le Parlem
ent européen. 

L’artiste plasticien allem
and Tobias Rehberger et Thylacine, jeune  

D
J et com

positeur de la scène française, ont présenté à la 15
e édition  

de N
uit B

lanche, le 1 er octobre 2016, cette installation im
m

ersive qui 
entrem

êle son, lum
ière, design graphique et architecture, pour plonger 

le spectateur dans l’univers en construction d’un G
rand Paris à inventer. 

Installation m
onum

entale, l’œ
uvre fait voyager le spectateur dans  

un univers de signaux lum
ineux sem

blables aux néons frénétiques  
des grandes m

étropoles, N
ew

 York ou Tokyo, réputées pour leur  
vie trépidante de jour com

m
e de nuit. U

n ballet de m
ots em

brasse  
le spectateur im

m
ergé au cœ

ur de pulsations sonores et lum
ineuses ;  

il découvre les sensations d’une ville qui s’éveille peu à peu. Les 
projections lum

ineuses, d’abord hésitantes, s’accélèrent et s’accordent 
au rythm

e de la perform
ance m

usicale pour envahir l’espace et  
dévoiler en grand écran un m

ot de fin du cycle.

G
yrotope, 20

16

Paysage vu à travers un 
point d’observation,  
20

16
, N

uit B
lanche P

aris
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Céleste 
Boursier-M

ougenot
Les œ

uvres nouvelles en 2017-2018

Ram
y 

Fischler
Les œ

uvres nouvelles en 2017-2018

D
iplôm

é de l’EN
SCI-Les Ateliers, Ram

y Fischler fut le partenaire  
créatif de Patrick Jouin pendant près de neuf ans, puis pensionnaire  
à la V

illa M
édicis en 2010. La m

êm
e année, il fonde sa propre  

agence à Paris, et continue d’explorer le design "industriel, artisanal  
et prospectif" de m

anière éclectique. 

Pour le G
rand Paris Express, Ram

y Fischler propose une version 
urbaine et paysagère d’une ram

pe de skate rare : le "full pipe line". 
C

om
binant un jardin public, une aire de jeu, de rencontres et  

de contem
plation, cette architecture am

plifie la m
ixité à l’œ

uvre  
dans les villes contem

poraines. Elle deviendra un m
arqueur  

fort des espaces publics aux abords des chantiers.

C
éleste B

oursier-M
ougenot, m

usicien plasticien, vit et travaille  
à Sète. Il investit le Pavillon français lors de l’édition 2015  
de la B

iennale de Venise. La m
êm

e année, il expose une œ
uvre 

aquatique im
m

ersive au Palais de Tokyo, Acquaalta.

Pour le G
rand Paris Express, l’artiste conçoit un belvédère-m

anège, 
détournem

ent de la grande roue foraine où la suspension perm
et, tel 

un film
, de dérouler le paysage en plusieurs im

ages secondes. Élabora-
tion des rythm

es, transform
ation architecturale, ajout d’élém

ents 
"filtrants", la G

rande Roue se réinvente à chaque endroit visité, telle  
une fiction de paysage(s).  

Free Style A
ccess, 

esq
uisse, 20

17.
©

 R
am

y Fischler

C
éleste B

oursier  
M

ougenot, "révolutions", 
P

avillon français de la 
B

iennale de V
enise, 20

15.
©

 Laurent Lecat 
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Chaque acte spécifique ou spectaculaire 
de génie civil sur les chantiers, com

m
e 

l’installation de grues, le lancem
ent  

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 perform

ance-
m

achine, une visualisation en réalité 
augm

entée de la gare…
  

Ces élém
ents contribueront à donner  

une idée de la créativité du réseau.  
Les acteurs et structures locales  
sont associés à la production  
de ces événe m

ents pour annoncer  
un program

m
e d’actes partagés sur  

le tem
ps du chantier. Par ailleurs, en lien  

avec les "Classes du G
rand Paris Express"  

(voir Projets associés), un travail sur  
les palissades de chantier, avec les écoles 
des territoires, sera im

aginé pour créer  
de grandes fresques com

m
unes à l’échelle 

du réseau.

D
es rassem

- 
ble m

ents  
fédéra teurs  
sur les territoires

Chaque année, en lien avec le calendrier 
des chantiers, des rassem

blem
ents 

artistiques, culturels et festifs ont vocation 
à fédérer les énergies locales autour  
des chantiers. Économ

ie circulaire,  
co-construction, durabilité sont les 
thém

atiques qui guident la m
ise en œ

uvre 
de ces actions. Ces rendez-vous, intitulés 
"KM

" (pour kilom
ètre), rassem

blent habitants, 
travailleurs et forces vives du territoire 
autour de m

anifestations populaires. 

CHANTIERS PARTAGÉS

CHANTIERS PARTAGÉS
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Collectif 
Parenthèse

Le C
ollectif Parenthèse est  

un groupe d’architectes et 
constitue un cadre de réflexion  
et d’expéri m

enta tion autour  
des pratiques de l’espace et de  
la ville. Le collectif im

agine  
des projets à partir d’un processus 
qui invoque diverses disciplines 
créatives. O

bjectifs : concevoir  
des installations éphém

ères  
de m

obilier urbain, de projections, 
de design d’objet et de créations 
artistiques. Le collectif est  
installé au Fort d’A

ubervilliers,  
en Seine-Saint-D

enis.
D

ans un décor brut de chantier, plus de 70
0

0
 

curieux et une cinq
uantaine d

’artistes ont 
passé une journée au cœ

ur d
’une future g

are 
de la Lig

ne 15 du G
rand P

aris Express.

Les 
structures 
associées
D

es structures du G
rand Paris, 

collectifs d’architectes, 
designers, artistes, 
participeront activem

ent  
à ces événe m

ents sur  
les chantiers. D

es écoles d’art  
et d’architecture du territoire 
seront im

pliquées. 
Ces structures et collectifs 
seront am

enés à déployer 
leurs dispositifs d’interven tion 
culturelle plusieurs fois  
par an, sur le m

êm
e chantier, 

voire sur d’autres territoires  
à partir des thém

atiques 
évoquées ci-après. L’ancrage 
local au territoire guidera 
l’ensem

ble des réalisations. 
Les cinq prem

ières structures 
invitées sont présentées ici.

O
cean C

lim
ax Festival 

©
 C

ollectif P
arenthèse
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Coal 
( C

oalition pour  
l’A

rt et le D
évelop- 

pe m
ent D

urable )

M
alte 

M
artin / 

A
grafm

obile

Si 
A

rchitectes
Yes 
W

e Cam
p

L’association C
oal A

rt et 
D

éveloppem
ent D

urable a été 
créée en France en 2008  
pour favoriser l’ém

ergence  
d’une nouvelle culture de 
l’écologie. Le tout par le biais 
d’actions telles que le Prix C

oal,  
la direction artistique d’exposi-
tions et de program

m
es culturels  

à l’échelle des territoires, la 
coopération internationale  
et l’anim

ation de conférences, 
d’ateliers et du prem

ier site  
dédié Ressource0.com

.

Si A
rchitectes développe  

une pratique éclectique 
com

binant m
aîtrise d’œ

uvre, 
recherche, et projets expéri-
m

entaux. Installations dans 
l’espace public, analyses  
urbaines alternatives, réem

plois, 
chantiers participatifs sont  
les form

es d’intervention que 
revêt leur approche ouverte  
et perform

ative de l’architecture. 
Le collectif est installé à Ivry-sur-
Seine, dans le Val-de-M

arne.

M
alte M

artin, designer et 
plasticien, a initié un théâtre visuel 
itinérant, Agrafm

obile, pour 
investir l'espace urbain et les 
territoires du quotidien : un espace 
d'expérim

entation entre création 
visuelle et sonore, entre gestes  
et signes. "M

on envie, c’est de 
recréer par ce théâtre visuel  
un espace public qui donne  
à voir et à lire autre chose que  
des signes adm

inistratifs  
et des m

essages com
m

erciaux.  
U

ne tentative de reconquérir 
l’espace public com

m
e un espace 

d’im
agination appartenant à ceux 

qui y vivent."

Yes W
e C

am
p explore les 

possibilités de construire, habiter  
et utiliser les espaces partagés, 
dans le but de susciter des 
narrations collectives nouvelles 
laissant davantage de place  
à l’im

plication de chacun. Révélé 
par la création d’un cam

ping 
urbain éphém

ère, artistique  
et écologique à M

arseille  
en 2013, le collectif est notam

-
m

ent im
pliqué depuis 2015  

sur le déploiem
ent, l’anim

ation  
et le copilotage du projet  
G

rands Voisins à Paris. 

SA
FI - O

bservatoire du paysage sonore - 
Stuw

a 20
15. ©

 K
laus Stöeber 

La g
alaxie des m

ouvem
ents, 20

11. 
©

 Eric G
arault

A
telier naval en m

ouvem
ent, B

ordeaux. 
©

 Si A
rchitectes

Scénog
raphie du Festival P

lan B
  

au M
uC

EM
 - juillet 20

16
. ©

 Yes W
e C

am
p
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Les 
rendez-
vous 
fédéra-
teurs 
jusqu'en 
2018

2016
2017

2018

Juin
K

M
1

C
lam

art - C
hantier

Lancem
ent du 

prem
ier chantier  

de génie civil. 
Proto typage  
des "chantiers 
partagés."

O
ct. 

N
uit B

lanche
Issy-les-
M

oulineaux
Révélation de 
l’œ

uvre nom
ade  

de Tobias 
Rehberger et 
Thylacine.

O
ct.

K
M

2
Seine-Saint-D

enis
Révélation  
des m

aquettes  
des 9 gares  
de la Ligne 16 aux 
habitants  
des territoires.

N
ov.

K
M

3
A

rcueil - C
achan 

Ripage 
spectaculaire  
d’une dalle  
de béton sous  
le RER B

 – 
100 heures chrono.

N
ov.

K
M

4
C

ham
pigny-sur-

M
arne - C

hantier
Lancem

ent du 
prem

ier tunnelier 
du G

rand Paris 
Express.

M
ai

K
M

6
Paris –  
G

rand Palais
G

rand événem
ent 

m
étropolitain 

"G
rand Paris  

au G
rand Palais".

Juin
K

M
1 (suites)

C
lam

art - C
hantier

Inauguration  
de la passerelle 
"A

lice" à C
lam

art, 
avec les écoles  
du territoire.

A
vril

Tandem
s

Ligne 15 Sud  
et Ligne 16
Lancem

ent des 
collaborations  
entre artistes  
et architectes  
et des esquisses.

Sept.
Les horloges 
du G

rand Paris 
Express
D

euxièm
e appel  

à projets "G
énéra-

tion Express"  
sur le design.

M
ai

N
um

éri-Scope
Prem

ier appel à 
projets "G

énération 
Express" sur les arts 
num

ériques.

M
ars

K
M

5
Seine - 
Saint-D

enis
Lancem

ent des 
chantiers de génie 
civil de la Ligne 16. 
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d’art, de design et de création industrielle  
du G

rand Paris. Les sélections des appels  
à projets seront effectuées par un jury 
d’experts (artistes, entrepreneurs, 
directeurs d’école, etc.), puis soum

ises  
à l’avis du grand public.  
  N

os actions s’adressent aux prem
iers 

usagers du m
étro de dem

ain :  
la jeunesse. Le projet de m

étro porte  
le souffle de cette nouvelle génération, 
représentative du changem

ent et de  
la diversité. Les différentes actions seront 
produites et m

ontrées sur les chantiers, 
avant de prendre place pour certaines 
d'entre elles de m

anière durable dans  
les gares du G

rand Paris Express.

M
obiliser 

la jeune création

G
énération Express m

et à profit le tem
ps des 

chantiers pour faire ém
erger une nouvelle 

génération de talents d’artistes et créateurs. 
Ils sont invités à réaliser des projets artistiques 
en lien avec les territoires des futures gares. 
C’est égalem

ent un program
m

e qui favorise 
l’im

plication des populations locales invitées  
à voter lors de la sélection de projets.  
L’espace public est le lieu d’expression 
prioritaire des appels à projets liés aux  
form

es artistiques contem
poraines :  

design, choré graphie dans l’espace public, 
num

érique, m
ode, bande dessinée, 

art culinaire…
 Trois prem

iers appels à projets 
thém

a tiques seront lancés en 2017  
et m

is en place en lien avec les écoles  
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Les horloges 
du G

rand Paris Express
Les appels à projets 2017-2018

N
um

éri-Scope
Les appels à projets 2017-2018

Le G
rand Paris Express sera l’occasion de déployer les tables  

d’orienta tion virtuelle du futur. Installées sur les sites des futures gares, 
elles offriront aux riverains une expérience im

m
ersive de celles-ci. 

Les artistes, issus de la création, seront invités à développer  
ces expériences, qui prendront la form

e de m
ini-fictions 360° à partir 

des m
aquettes 3D

 des gares du nouveau m
étro.

TIM
ESCO

PE est une startup qui m
et la réalité virtuelle dans l’espace 

public à la portée des passants. D
ans un contexte de transform

ations 
urbaines, l’outil offrira une vision originale de la ville à venir.  
C

e nouvel objet dédié aux espaces publics, en libre-service, abritera  
ces fictions 360° pour des expériences de réalité virtuelle localisées.

Le rapport au tem
ps est une dim

ension im
portante de l’im

aginaire  
des gares. La tentation était ainsi forte d’inviter les créateurs à 
réinterpréter l’im

age du tem
ps dans les gares du futur, en réinventant 

l’objet qui l’incarne le plus : l’horloge.

Pour privilégier un dialogue riche avec le futur m
obilier des gares, 

Patrick Jouin, concepteur de celui-ci, accom
pagnera la dém

arche  
de sélection des projets avec un com

ité de personnalités qualifiées.  
Les projets présélectionnés seront ensuite soum

is à l’avis  
de la population. 

Les résultats de cet appel à projet prendront place dem
ain dans  

les futures gares du G
rand Paris Express.
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Les illustrations 
du G

rand Paris Express
Les perspectives 2018 - 2020

W
e Love G

rand Paris, la série
Les perspectives 2018 - 2020

D
anse avec la ville

Les perspectives 2018 - 2020

Les enseignes 
du G

rand Paris Express
Les appels à projets 2017-2018

C
haque gare est identifiée par le nom

 qu’elle porte en façade,  
et son enseigne est bien souvent l’objet qui la positionne dans la ville. 
C

’est un objet fort d’identification et d’appropriation. C
ette fonction-

nalité a rarem
ent constitué un enjeu esthétique ou, du m

oins,  
à une telle échelle. C

et appel à projets devrait affirm
er la singularité  

de chaque gare d’un geste artistique in situ, déployé à l’échelle  
de 68 territoires.

C
e projet m

obilisera les architectes des gares et les représentants  
des collectivités concernées, invités à retenir les lauréats. Les enseignes 
sélectionnées seront ensuite soum

ises à l’avis des habitants  
des territoires. C

es enseignes créent une dialectique du com
m

un  
et de la différence : des gestes singuliers par gare qui prennent sens 
dans une globalité à l’échelle du réseau.  

C
onstruire un récit-fiction du G

rand Paris Express pour le grand public, 
en m

obilisant des équipes de jeunes scénaristes pour inventer  
une série transm

édia. 

Im
aginer des chorégraphies et parades pour l’espace public,  

en lien avec les écoles d’art du G
rand Paris (danse, cirque, théâtre…

). 

A
ugm

enter la signalétique des gares pour accom
pagner le déplace-

m
ent des voyageurs par la narration, en dialogue avec le designer  

et graphiste Ruedi B
aur.

GÉNÉRATION EXPRESS

GÉNÉRATION EXPRESS

59
58



La mise en œuvre de  
la programmation s’appuie 
sur une approche qui 
repense les interactions 
entre création artistique, 
habitant et territoire.
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Le projet de métro 
porte le souffle de cette 
nouvelle génération, 
représentative 
du changement et 
de la diversité.

61
60



Les Classes 
du G

rand Paris Express
Les jeunes Franciliens seront les prem

iers utilisateurs du nouveau 
m

étro. "Les C
lasses du G

rand Paris Express", program
m

e destiné aux 
jeunes de tous âges, perm

et d’échanger et de partager avec eux sur  
un projet qui est le leur.

En articulation avec la program
m

ation artistique et culturelle, trois 
m

issions structurent ce program
m

e :

– des outils pédagogiques pour partager les savoirs riches  
et diversifiés liés au projet de transport, notam

m
ent scientifiques  

et techniques. Leur utilisation est prévue dans le cadre scolaire  
et sur les tem

ps d’activités périscolaires pour les plus jeunes.  
Ils sont réalisés en lien avec l’Éducation nationale et diffusés gratuite-
m

ent à destination des enseignants et personnels d’encadrem
ent ;

– des actions culturelles et pédagogiques sur les territoires,  
en parte nariat avec des structures associatives et éducatives locales. 
C

es actions prennent la form
e de concours, de visites guidées  

des chantiers, d’ateliers pédagogiques, etc. ;

– la m
ise en contact des jeunes avec les m

étiers du G
rand Paris 

Express. D
es tem

ps d’inform
ation sont prévus pour présenter  

les m
étiers associés à la construction du m

étro.

Fin juin 2017, les prem
iers kits pédagogiques seront m

is en ligne  
à destination des élèves, des enseignants et des anim

ateurs de cycle 3 
(C

M
1/C

M
2/6

e), du collège (à partir de la 5
e) et du lycée.

PROJETS ASSOCIÉS
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5 avril 2017
M

arc B
arani

(A
telier B

arani)
Ludovica D

i Falco
(SC

A
PE)

Philippe G
azeau

(Philippe G
azeau A

rchitecte)

6 sept. 2017
A

ldric B
eckm

ann  
et/ou Françoise N

’T
hépé 

(B
eckm

ann N
’Thépé 

A
rchitectes)

A
nna M

aria B
ordas 

et/ou M
iquel Peiro 

(B
ordas + Peiro A

rchitecte)
B

enedetta Tagliabue 
(M

iralles Tagliabue EM
B

T)

8 nov. 2017
D

om
inique Perrault

(D
om

inique  
Perrault A

rchitecture)
Pierre Schall
(A

telier Schall)
M

ark W
ilson

(groupe-6)

5 juil. 2017
K

engo K
um

a 
(Kengo Kum

a &
 A

ssociates)
T

hom
as R

ichez 
(R

ichez A
ssociés)

D
avid Trottin 

(Périphériques A
rchitectes)

7 juin 2017
Pascale D

alix 
et Frédéric C

hartier 
(C

hartier-D
alix)

D
enis V

alode 
(Valode et Pistre A

rchitectes)
Jean-Pierre V

aysse 
(A

r.Them
e A

ssociés)

3 m
ai 2017

Jérôm
e B

runet 
(B

runet Saunier A
rchitecture)

Frédéric N
eau 

(K
ing Kong)

Jean-Paul V
iguier 

(Jean-Paul V
iguier  

et A
ssociés)

11 oct. 2017
D

ietm
ar Feichtinger  

(D
ietm

ar Feichtinger 
A

rchitectes) 
M

arc Lehm
ann  

(A
rchitecture Studio)

C
yril Trétout 

(A
N

M
A

)

6 déc. 2017
C

aroline B
arat  

et T
hom

as D
ubuisson 

(A
gence Search A

rchitecture)
Jean-M

arie D
uthilleul 

(A
gence D

uthilleul)
C

orinne V
ezzoni 

(C
orinne Vezzoni &

 A
ssociés)

Cycle de conférences  

"Les A
rchitectes du G

rand Paris Express"

En partenariat avec la M
aison de l’A

rchi tecture en Île-de-France, 
la Société du G

rand Paris organise un cycle de huit conférences, 
au cours desquelles les architectes des gares du nouveau m

étro 
viendront présenter leur travail. Pour engager le dialogue sur  
les ouvrages d’art qui com

binent enjeux techniques, urbains et 
architecturaux, trois architectes retenus pour la réalisation de gares 
du G

rand Paris Express présenteront leurs projets à chacune de  
ces conférences, avant d’échanger avec le public. C

es conférences 
auront lieu chaque prem

ier m
ercredi du m

ois, d’avril à décem
bre 

2017, dans la chapelle des Récollets  
de la M

aison de l’architecture.

C
haque prem

ier m
ercredi du m

ois de 19h à 20h30,  
C

hapelle des Récollets - M
aison de l’architecture en Île-de-France 

148, rue du Faubourg-Saint-M
artin – 75010 Paris 

M
° G

are de l’Est (lignes 4, 5, 7) – B
us G

are de l’Est  
(lignes 30, 32, 46, 56, 65, 38, 47, 39, 31)
Entrée libre

PROJETS ASSOCIÉS
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Fonds de dotation du G
rand Paris Express  

Le Fonds de dotation, créé en m
ai 2016  

par la Société du G
rand Paris, recueille des fonds privés  

pour soutenir et am
plifier la m

ise en œ
uvre  

des projets artistiques et culturels développés dans le cadre 
du G

rand Paris Express.

Toutes les entreprises im
pliquées dans la transform

ation  
et la vie de la m

étropole francilienne – 
constructeurs, transporteurs, prom

oteurs, com
m

erçants,  
entreprises, m

écènes – et toutes celles qui  
se sentent concernées par ce projet d’avenir qu’est  

le G
rand Paris Express sont invitées à soutenir le projet. 

Le Fonds de dotation est présidé par
R

ém
i B

abinet (B
ETC

),

et cofondé par 
X

avier Lépine (La Française). 
 

A
u conseil d’adm

inistration  
siègent des acteurs variés de l’économ

ie  
et de la culture et des territoires, dont 

M
ouloud A

chour (journaliste),  
François B

arré (expert culturel),  
Jacques B

ungert (C
ourrèges),  

N
icole D

a C
osta (D

R
A

C
 Île-de-France),  

Jean-Yves Le B
ouillonnec (député-m

aire de C
achan),  

A
m

andine Lepoutre (La Société A
nonym

e),  
Lucie M

aurel A
ubert (B

anque M
artin M

aurel)  
et Philippe Yvin (président du directoire  

de la Société du G
rand Paris).

Le Fonds de dotation est dirigé par  
Pierre-Em

m
anuel B

echerand

"N
ouvelles échelles, nouvelles 

circulations, dynam
iques, 

projections, le futur m
étro 

du G
rand Paris va être 

le m
oteur d’une trans for-

m
ation jam

ais vue depuis 
le XIX

e siècle. G
râce à la 

création nous pourrons jouer 
collectif, dialoguer, rayonner ; 
participer à faire ém

erger 
une culture "post-périph" et  
à construire le récit du  
G

rand Paris."

Rém
i B

abinet, 
président du Fonds de dotation du G

rand Paris Express
C
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