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Les célèbres empilements d'horloges et de valises signés Arman
font partie intégrante du paysage de la gare Saint-Lazare depuis
plus de trente ans. L'art dans les gares et dans l'espace public est
un pari lancé au quotidien. Un pari parfois raté, à l'image de
certaines œuvres créées pour le premier tronçon du tramway T3,
telle la cabine téléphonique de Sophie Calle, fortement
endommagée et retirée du pont du Garigliano en 2012. Le Grand
Paris Express a décidé de relever le gant à son tour. Chacune des
68 nouvelles gares du futur supermétro (200 kilomètres d'ici à
2030) aura son œuvre monumentale, créée spécialement par un
plasticien contemporain, en lien étroit avec le concepteur des lieux.
Le JDD dévoile les premières créations de l'opération "un
architecte-un artiste*".

"Si nous parlons de “gares” et non de 'stations' du Grand Paris
Express, c'est que nous voulons faire de ces sites des locomotives
urbaines, explique Thierry Dallard, le président du directoire de la
Société du Grand Paris (SGP), chargée de construire la



gigantesque infrastructure. Le geste architectural et l'offre artistique
très volontariste sont des messages envoyés à la population,
renforçant le rôle de centralité des futures gares." L'ambition est
aussi de créer une grande collection de 68 œuvres. "Un musée du
XXIe siècle ouvert à tout public", s'enflamme José-Manuel
Gonçalvès, le bouillonnant patron de l'établissement culturel le 104
(19e), également directeur artistique du Grand Paris Express.

Ces "tandems" sont mis en place au fur et à mesure – une trentaine
pour l'instant – afin d'intégrer au mieux l'œuvre au bâtiment. "La
démarche est unique à cette échelle, un vrai travail de
coconception", précise Pierre-Emmanuel Becherand, responsable
de la culture et de la création à la SGP. Les artistes n'ont pas été
choisis sur appels d'offres. José-Manuel Gonçalvès a d'abord
rencontré un à un les architectes. "Ils m'ont expliqué pourquoi ils
avaient mis des briques ici, une courbe là, un puits de lumière
ailleurs. J'ai croisé ces informations avec une approche presque
sociologique et ma connaissance de chacun des territoires, puis j'ai
proposé deux ou trois noms d'artistes." La plupart du temps, la
greffe a pris immédiatement.



Le projet Bout du bout au centre technique de Vitry-sur-Seine (94).

(Stéphane Tidet)



Le projet de la gare du Vert-de-Maisons à Maisons-Alfort (94).

(Krijn de Koning/Valode/Pistre)

Un ciel en trompe-l'oeil signé Laurent Grasso à Chatillon-Montrouge (92).

(L.Grasso)

La conception des œuvres, les études, les honoraires des artistes
sont pris en charge par la SGP. Mais les coûts de réalisation



doivent être financés par le Fonds de dotation du Grand Paris
Express. Pierre-Emmanuel Becherand en est le directeur général. Il
espère une levée de fonds de "30 millions d'euros pour les 68
gares" – 4 millions ont été collectés pour l'instant – auprès
d'entreprises qui souhaitent investir dans cette approche. Les
mécènes pourront apposer leur nom sur la création s'ils la
sponsorisent intégralement. Chaque œuvre coûtera entre 200.000
et 800.000 euros (450.000 euros en moyenne).

Hicham Berrada suggère, pour la gare des Ardoines (94) de Valode &
Pistre, un aquarium empli d'un liquide corrosif dans lequel s'érodera
lentement la maquette en bronze de la gare.

(Hicham Berrada)



Le Japonais Ryoji Ikeda, en lien avec Jean-Marie Duthilleul, a imaginé un
long mur numérique compulsant le jour des data issues du génome
humain, la nuit une carte des étoiles à Pont-de-Sèvres (92).

(DR)

À Maison-Blanche (Paris, 13e), le sculpteur californien Ned Kahn veut
tendre une toile tissée de plaques métalliques qui ondoieront et réfléchiront
la lumière du soleil.

(DR)

"Les coûts sont mutualisés avec la construction du bâtiment lors du
second œuvre, ce qui permet de produire des œuvres
monumentales à prix maîtrisés", indique le DG. Alors que le
gouvernement a demandé à Thierry Dallard de trouver 10 %
d'économies au très onéreux "chantier du siècle" (35 milliards
d'euros), le patron de la SGP exclut de sacrifier ce programme : "La



partie émergée d'une gare ne pèse que 5 à 7 % du prix total. Les
économies se feront ailleurs. Car l'art n'est pas superflu." José-
Manuel Gonçalvès trouverait même "scandaleux" que l'art soit une
variable d'ajustement et "anormal" que les pouvoirs publics ne
participent pas financièrement à ce "supplément d'âme".

Les douze premiers projets émanent de grands noms de l'art
contemporain, de jeunes créateurs en devenir, et même d'une star
de la chanson, le Belge Stromae, qui proposera une création – "Ce
ne sera pas une œuvre sonore", dit-on à la SGP – pour Saint-Denis
- Pleyel (93), la plus grande gare du futur réseau (250.000
voyageurs par jour). "J'ai retenu des artistes de renommée
internationale, de jeunes plasticiens français en train d'émerger
comme Hicham Berrada [32 ans], souligne le directeur du 104, et
aussi des créateurs qui ne viennent pas des arts plastiques,
comme Stromae. Il y aura d'autres surprises, comme des
personnalités issues de la mode."



Susanna Fritscher prévoit d'habiller le puits de lumière de Cyril Trétout à
Saint-Maur - Créteil (94) de fins câbles formant un garde-corps translucide.

(DR)



Le vidéaste corse Ange Leccia projette des couchers de soleil sur écrans
géants à Bry-Villiers-Champigny (94), en tandem avec l'architecte Thomas
Richez.

(DR)

Deux lignes fortes se dégagent des premières esquisses. La
première fait référence au ciel et à la lumière, en écho à la question
de l'éclairage naturel, sur laquelle ont planché les architectes. Le
vidéaste corse Ange Leccia projette des couchers de soleil sur
écrans géants à Bry-Villiers-Champigny (94), en tandem avec
l'architecte Thomas Richez. À Châtillon-Montrouge (92), Laurent
Grasso propose, sur un plafond en trompe-l'œil, un ciel bleu
parcouru de frais nuages comme ceux de la Renaissance, avec
David Trottin. Le Japonais Ryoji Ikeda, en lien avec Jean-Marie
Duthilleul, a imaginé un long mur numérique compulsant le jour des
data issues du génome humain, la nuit une carte des étoiles à
Pont-de-Sèvres (92). À Maison-Blanche (Paris, 13e), le sculpteur
californien Ned Kahn veut tendre une toile tissée de plaques 
métalliques qui ondoieront et réfléchiront la lumière du soleil. Quant
à l'Autrichienne Susanna Fritscher, elle prévoit d'habiller le puits de
lumière de Cyril Trétout à Saint-Maur - Créteil (94) de fins câbles
formant un garde-corps translucide.



Duy Anh Nhan Duc et ses racines dorées au plafond et ses murs de verre
incrustés de graines et feuilles collectées dans le parc Georges-Valbon
pour la gare de La Courneuve - Six-Routes (93).

(DR)

Le projet pour la gare d'Aulnay.

(DR)



Un projet de l'artiste Iván Navarro pour la gare de Villejuif.

(DR)

D'autres artistes se sont intéressés à la nature et la végétation
environnantes, comme l'artiste vietnamien Duy Anh Nhan Duc, ses
racines dorées au plafond et ses murs de verre incrustés de
graines et feuilles collectées dans le parc Georges-Valbon pour la
gare de La Courneuve - Six-Routes (93). Le Néerlandais Krijn de
Koning, lui, a disposé des blocs de couleurs bleue et verte dans la
gare du Vert-de-Maisons (94) évoquant une végétation stylisée
grimpant à la surface. Hicham Berrada suggère, pour la gare des
Ardoines (94) de Valode & Pistre, un aquarium empli d'un liquide
corrosif dans lequel s'érodera lentement – en plusieurs siècles – la
maquette en bronze de la gare, en contraste avec les voyageurs
pressés. Enfin, au centre technique de Vitry (94), conçu par Marc
Barani, Stéphane Thidet tirera un immense fil lumineux, comme s'il
dévidait une bobine, accroché à un mât de 60 mètres de haut.
"Soyons attentionnés avec les gens pour qu'ils se sentent fiers,
insiste José-Manuel Gonçalvès. Il faut faire du Grand Paris une
destination culturelle pour les Parisiens et les touristes. Les
banlieusards ont aussi le droit d'avoir leur effet 'waouh'!"


