
Vos transports
GRANDPARISEXPRESS| Les projetsdenouveauxtandemsformésavecdesartistesetdesarchitectes,destinés
à habillerlesfuturesstationsdu supermétro,viennentd’êtreprésentésauministèrede la Culture.Visiteguidée.

Desartisteset desœuvrespour
lesfuturesgaresduGrandParis
&#160;SÉBASTIAN COMPAGNON

IL FAUT FAIRE preuved’ima-
gination, etseprojeteràl’hori-
zon 2026-2028.Les futures
lignesduGrandParisExpress

commencerontalorsàentrer
enservice.Chaquematin,des
millions deFranciliens em-
prunteront les 68nouvelles
gares, égrenéesle longde
200km demétro automati-

que. Ceslieuxultra modernes

seront denouveaux repères
dans l’espacefrancilien. Afin

delesinscriredansles cœurs,
quoi demieux quede lesja-
lonner d’œuvresd’art ?

Dès 2015, laSociétédu
GrandParis(SGP)alancéun
programmehors ducommun

pour doterdesdizainesdega-
res d’œuvresmarquantes.Des

tandems,composésd’artistes
et d’architectes, collaborent
pour donnernaissanceàdes
créationsqui serontautantde
portes ouvertesvers l’imagi-
naire, lapoésieetlaréflexion.
Desgrands noms connus du

grandpublic(Stromae,JR,Da-
niel Buren),maisausside jeu-

nes plasticiensissusdu mon-

de entier, planchent depuis

desmoissurcesœuvres.Jeu-
di soir, enprésencede lami-

nistre delaCulture,Roselyne
Bachelot,11tandems ontpré-

senté ouprécisé leursprojets
artistiques.Laministreasalué
ceprogrammeambitieux,qui
s’inscrit dans lesgares,« des
lieux chargésd’émotion et

d’humanité », bien plus que
«desboîtesutilitaires». «Ces
travaux financés engrande
partiepardesmécènesrepré-

sentent un important soutien
auxcréateurs»,a-t-elle ajou-
té, avantdeconclure : « Merci
àvouspour ce formidable
messaged’optimisme»,alors

que la guerre enUkraine est
danstous lesesprits.

crétisation. Desprototypeset
desmaquettesont étécons-
truits. C’est le casdessept
œuvresqui seront installées
sur laligne14,dont lenouveau
prolongementversSaint-De-
nis - Pleyel, aunord,etl’aéro-
port d’Orly,ausud,est prévu

pour 2024,« dansmoins de
1 000 jours», arappeléJean-
François Monteils,le président
dudirectoiredela SGP.n

Sevran-Livry (ligne 16). Le peintre,sculpteuret plasticienDanielBurenetJean-MarieDuthilleulaccordent
leur sensdesligneset descouleursenjouant aveclesverrièresde la toiture. Bleu, jaune,rouge… desjeux

d’ombreet delumière égayentl’atmosphère,changeanteaufil desheureset dessaisons.
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Le Bourget-Aéroport (ligne 17).L’artiste MonaHatoumetJacquesPajotexplorent lemondeaéronautique
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Champigny-Centre (ligne 15).MichelangeloPistoletto et Thomas

Richezsignentune odeà latolérance,en scandant«Aimer les
différences» écriten 11 languessur lesparoisde lastation.
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Clichy-Montfermeil (ligne 16). La fresque-mondede l’artivisteJR,
réaliséeen 2016 estforméedeportraits de850 habitants.Elle sera

réaliséeen céramiquede Sèvres(Hauts-de-Seine).Un défi technique.
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Aéroport-d’Orly(lignes14 et
18).Le streetartisteVhils et
l’architecte François Tamisier

s’accordent pourdonnerà voir
unegrandefresqueenazulejos

(carreauxen céramique)qui

donnentun reliefsaisissant.
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Villejuif -Louis-Aragon (ligne
15). La designerConstance

Guissetet PhilippeGazeau

conjuguent leursvisions, avec
unegare vitrée,ouverte aux

quatrevents. Au plafond oscillent

lentementdespalesau grédes

courantsd’air.

PROJET

D’ARCHITECTE/SGP

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 12

SURFACE : 69 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 250095

JOURNALISTE : Sébastian Compa…

1 mars 2022 - N°nc - Edition Paris


