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Vos transports
GRAND PARIS EXPRESS| Les projetsde nouveauxtandemsformés avecdesartisteset desarchitectes,destinés
à habillerlesfuturesstationsdu supermétro,viennentd’êtreprésentés
auministèrede la Culture.Visite guidée.

Desartisteset desœuvrespour
lesfuturesgaresdu GrandParis
&#160;SÉBASTIAN

COMPAGNON

IL FAUT FAIRE preuve d’imagination, et seprojeteràl’horizon 2026-2028.Les futures

lignesdu GrandParisExpress
commencerontalors àentrer
enservice.Chaquematin,des
millions de Franciliens emprunteront les 68 nouvelles
gares, égrenéesle long de
200 km de métro automatique. Ces lieux ultra modernes
seront de nouveaux repères
dans l’espacefrancilien. Afin
deles inscriredansles cœurs,
quoi de mieux quede les jalonner d’œuvresd’art ?
Dès 2015, la Société du
GrandParis(SGP)alancé un
programmehors ducommun

Desprototypes et
des maquettes ont été construits. C’est le cas dessept
œuvres qui seront installées
sur laligne14,dont le nouveau
prolongementversSaint-Denis - Pleyel, au nord, et l’aéroport d’Orly,au sud,est prévu
pour 2024, « dansmoins de
1 000 jours», arappelé JeanFrançois Monteils,le président
dudirectoiredela SGP.n
crétisation.

pour doterdesdizainesdegares d’œuvresmarquantes.Des
tandems,composésd’artistes
et d’architectes, collaborent
pour donner naissanceàdes
créationsqui serontautantde
portes ouvertesvers l’imaginaire, lapoésieetlaréflexion.
Desgrands noms connus du
grand public(Stromae,JR,DaSevran-Livry (ligne 16). Le peintre,sculpteuret plasticienDanielBuren et Jean-MarieDuthilleul accordent
niel Buren),maisausside jeuleur sensdesligneset des couleursenjouant aveclesverrières de la toiture. Bleu, jaune,rouge… desjeux
nes plasticiensissusdu monde entier, planchent depuis d’ombre et de lumière égayentl’atmosphère,changeanteau fil desheures et dessaisons.
desmoissur cesœuvres.Jeudi soir, en présencede laministre delaCulture, Roselyne
Bachelot,11 tandems ont présenté ou précisé leursprojets
artistiques.La ministre asalué
ceprogrammeambitieux,qui
s’inscrit dans lesgares,« des
lieux chargésd’émotion et
d’humanité », bien plus que
«desboîtesutilitaires». «Ces
travaux financés en grande
partiepar desmécènesreprésentent un important soutien
auxcréateurs »,a-t-elle ajouté, avantde conclure : « Merci
à vous pour ce formidable
messaged’optimisme»,alors
que la guerre enUkraine est
danstous lesesprits.
Le Bourget-Aéroport (ligne 17). L’artiste MonaHatoumet JacquesPajotexplorent lemonde aéronautique
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Champigny-Centre (ligne 15). MichelangeloPistoletto et Thomas
Richezsignentune ode à latolérance, en scandant«Aimer les
différences» écrit en 11 languessur lesparoisde lastation.

PROJET/SGP

Clichy-Montfermeil (ligne 16). La fresque-mondede l’artivisteJR,
réaliséeen 2016 estformée deportraits de850 habitants.Elle sera
réaliséeen céramiquede Sèvres(Hauts-de-Seine).
Un défi technique.
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Aéroport-d’Orly(lignes 14 et
18). Le streetartisteVhils et
l’architecte François Tamisier
s’accordent pourdonnerà voir
unegrandefresqueen azulejos
(carreauxen céramique)qui

donnentun reliefsaisissant.
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Villejuif -Louis-Aragon (ligne
15). La designerConstance
Guissetet PhilippeGazeau
conjuguent leurs visions, avec
unegare vitrée,ouverte aux
quatrevents. Au plafond oscillent
lentementdespales au gré des
courantsd’air.
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