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EN COUVERTURE

3/ L’art alternatif s’invente
à l’échelle du Grand Paris

La révolution urbaine et architecturale du Grand Paris

porte en creux la promesse d’une révolution culturelle,
laissant proliférer de nouveaux espaces au-delà du

périphérique, mais aussi, parfois, au cœur de la ca
Escales dans les lieux les plus prometteurs.

Par Jean-Marie Durand
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Susanna Fritscher
& Cyril Trétout

Saint-Maur-Créteil

Le puits de 42 mètres

de profondeur menant

les voyageurs jusqu'aux

quais de la gare est

sublimé par une
nébuleuse de câbles

très fins, qui dessine
dans l'espace une

forme abstraite

semblable à un ruban.
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Stéphane Thidet
& Marc Barani

Vitry-sur-Seine

Dans cet espace de
maintenance des trains

longeant les voies ferrées,
le tandem a imaginé
un câble lumineux

reliant les installations.
Incongru et féerique.

luand les gares du Grand Paris deviennent
les lieux de culture

« N ous créons le patrimoine du futur» : avec le vertigi

neux projet artistique lancé au cœur des chantiers

du Grand Paris Express - 68 nouvelles gares pré

vues d’ici 2030, dont la moitié sera achevée dès 2024 -,

José-Manuel Gonçalvès, directeur artistique, assume l’am

bition d’une commande publique inédite : inventer, en
même temps que la construction d’un nouveau réseau de

transport, une gigantesque collection d’art contemporain,

déployée sur l’ensemble du territoire. Pour chacune des

gares, la société du Grand Paris a en effet invité un artiste

à produire une œuvre pérenne, en dialogue avec chaque

architecte : des «tandems» ont ainsi été constitués, afin de

greffer à un geste architectural une intervention artistique.

José-Manuel Gonçalvès insiste sur l’aspect inédit de ce pro

gramme dans sa conception même: «En général, on

construit, puis on pose. C’est la règle habituelle. Nous, on
fait l’inverse : les œuvres monumentales qui se préparent

ont toutes été co-imaginées avec les architectes.» Pierre-

Emmanuel Becherand, directeur général du Fonds de dota

tion du Grand Paris Express, renchérit : «Dans l’histoire de     

Baptisée Gyrotope,
cette installation

nomade de
l’Espagnol Pablo
Valbuena suggère

la boucle de la
ligne 15 du Grand

Paris Express.
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À LIRE

Grand Paris - Une révolution culturelle

* Hors-série Beaux Arts Éditions • 76 p. • 8 €

Stromae, Luc Junior
Tam & Kengo Kuma

Saint-Denis Pleyel

Le chanteur belge et son
frère cadet s'associent

à l'architecte japonais

pour donner un supplément
de grâce à la future

station de métro Saint-Denis
Pleyel en y enracinant un

arbre gigantesque.

Paris, les vrais moments de bascule culturelle ont toujours
été associés à des interventions architecturales et artis

tiques, de la tour Eiffel aux grands travaux d’Haussmann,

des métros d’Hector Guimard à Beaubourg, les passages à
la modernité et à la contemporanéité procèdent de ces

gestes-là.» Lancée en avril 2017, cette collection mobilise
des grands noms de l’art contemporain - Michelangelo

Pistoletto, Daniel Buren, Fabrice Hyber, Ryoji Ikeda... - et

nombre de jeunes plasticiens : Hicham Berrada, Eva Jospin,

Noémie Goudal, Lyes Hammadouche...

Plusieurs chantiers ont déjà été lancés, dont beaucoup

s’annoncent euphorisants : celui de Susanna Fritscher, en

tandem avec Cyril Trétout à Saint-Maur-Créteil (un

immense puits de lumière de 42 mètres de profondeur) ; de

Laurent Grasso et David Trottin à Châtillon-Montrouge (un

trompe-l’œil géant sur le plafond de la gare à partir d’un

ciel inspiré des peintures de la Renaissance) ; de Jeppe Hein

et Elizabeth de Portzamparc au Bourget (des ballons sus

pendus miroitants à l’intérieur et en dehors de la gare) ; de

Stéphane Thidet et Marc Barani à Vitry-sur-Seine (un fila

ment illuminé la nuit, féerique) ; d’Ange Leccia et Thomas

Richez à la gare Bry-Villiers-Champigny (une station

audiovisuelle sur les terres natales de l’Institut national de

l’audiovisuel) ; de Stromae et son frère Luc Junior Tam avec

Kengo Kuma à Saint-Denis Pleyel (un immense arbre sus

pendu dans l’atrium)... «Au-delà de leur simple fonction

nalité, ces gares valorisées par des œuvres témoignent de
l’attention que l’on porte à des lieux qui ont trop souvent

été privés de l’art et de la beauté», affirme José-Manuel

Gonçalvès, dont la réussite au Centquatre, qu’il dirige

depuis 2010, a de quoi rassurer sur l’accomplissement de

ces projets monumentaux. «Tandem, ça brille comme un

diadème», chantait Vanessa Paradis. L’écho de son refrain
résonne dans la promesse de ces duos insolites : un paradis

artistique à l’horizon.

www.culture-grandparisexpress.fr

Laurent Grasso
& David Trottin

Châtillon-Montrouge

En créant un trompe-l’œil
XXL inspiré des peintures
de la Renaissance sur

le plafond de la gare,
David Trottin sublime
la structure métallique

de son binôme. Une
expérience céleste

hypnotique.
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Une ruche culturelle, solidaire
et sociale de 4 000 m2 en plein Paris

Le XIV* arrondissement de Paris est bien intra muros mais

il était encore, fondations Cartier et Giacometti mises à part,

un désert culturel... À l’ombre de son célèbre Lion de Belfort,

le quartier Denfert-Rochereau va enfin rugir. Après avoir abrité

les Grands Voisins, un collectif de plasticiens, d’artisans

et de start-up engagé dans une «fabrique de biens communs»

participative, artistique et sociale, l'ancien hôpital Saint-
Vincent de Paul s'apprête à accueillir l'association Thanks for

Nothing, dont le nom est directement inspiré d'un poème

de John Giorno. Désignée en février dernier lauréate de

la consultation pour la nouvelle occupation du lieu - contre

d'autres séduisants projets, dont celui porté par la fondation

Giacometti -, l’association promet de livrer d'ici 2023

La Collective. Soit 4 000 mètres carrés partagés entre un
espace d'exposition dans un bâtiment conçu par l’agence

suédoise Tham & Videgârd, une résidence d'artistes

(la Villa Denfert), des ateliers de production et de formation

à l'artisanat, un incubateur d'entrepreneuriat social, deux

restaurants solidaires et un centre d'hébergement d’urgence,

géré par Emmaüs Solidarité. Les cinq créatrices de

l'association - Marine Van Schoonbeek, Blanche de Lestrange,

Bethsabée Attali, Anaïs de Senneville et Charlotte von

Stotzingen - sont toutes issues du milieu des galeries et du

marché de l’art. Elles entendent développer des événements

ayant un impact concret sur la société, en particulier autour

la défense des droits humains, de l'accès à l’éducation et de

la protection de l'environnement, en défendant «l'art comme

vecteur de citoyenneté et de lien social».

https://thanksfornothing.fr

Le nouveau
bâtiment

Denfert abritant

le futur centre

d’art La Collective,
réalisé par les

architectes suédois

Tham & Videgâr,
dans le cadre du

réaménagement
du quartier

Saint-Vincent-de-

Paul (Paris XIVe).

La cité Morland, laboratoire artistique de la mixité

www.groupe-emerige.com • http://revelations-emerige.com

En plein cœur de Paris, tout près de l'Arsenal, l’énorme îlot de plus de 8 000 m2 qui a longtemps abrité les bureaux administratifs

de la préfecture de la Seine, dans une architecture tout béton caractéristique des années 1960 signée Albert Laprade, est en train

de subir une transformation radicale. Réhabilitée, transformée,

ouverte vers la Seine, végétalisée, allongée vers le ciel grâce
à une intervention tout en miroirs signée Olafur Eliasson et

le Studio Other Spaces, l’ancienne cité de bureaux mute en un

programme totalement mixte, abritant tout autant logements,

commerces, marché alimentaire, crèche, mais aussi auberge
de jeunesse et hôtel cinq étoiles avec restaurant panoramique

sur le toit, sous la baguette de l'architecte anglais David

Chipperfield. Sélectionné comme l’un des sites du programme

«Réinventer Paris» lancé par la municipalité en 2014, ce

gigantesque projet, baptisé Morland Mixité Capitale, choisi

en 2016, est orchestré par le promoteur immobilier Emerige

(dont la fondation d'art sera bientôt lancée sur l'île Seguin,

à Boulogne). Il hébergera aussi le Paris Art Lab, soit 300 m2

de laboratoire artistique, piloté par Marc-Olivier Wähler, ancien
du Palais de Tokyo et aujourd'hui directeur du musée d'Art

et d’Histoire de Genève, et Leslie Veisse.

    Le projet Morland Mixité Capitale, vu depuis le quai d’Anjou. Le bâtiment principal sera

coiffé d'une œuvre d’art panoramique imaginée par Olafur Eliasson.
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Inauguré en 2019

à l'occasion de

la Fiac, le Komunum
installé sur un

ancien site industrie

restauré par l’agenc

Freaks, accueille
plusieurs galeries

parisiennes.

À Romainville, une communauté
de galeries et d’artistes

E n espéranto, 
komunuma signifie «communauté».

C’est avec cette promesse que plusieurs galeries

parisiennes de renom - dont Air de Paris, Vincent

Sator, Jocelyn Wolff et In Situ Fabienne Leclerc -, ainsi que

l’association Jeune Création et le Frac Ile-de-France, qui y

installera ses réserves d’ici quelques mois, ont rejoint en

octobre dernier la fondation Fiminco pour créer à Romain-

ville le site Komunuma. Étendu sur les 11000 mètres car

rés d’un ancien site industriel restauré par l’agence Freaks,

tout près du métro Bobigny-Pantin Raymond Queneau, ce

lieu en devenir vise notamment à accompagner des talents

émergents en créant un écosystème collaboratif. La «com

munauté» veille ainsi à activer échanges et médiations

entre artistes, résidents, galeries et habitants dans l’esprit

de la fondation Fiminco, créée en 2017 et dédiée à la créa

tion contemporaine pluridisciplinaire, à travers un pro

gramme de résidences, d’expositions, de performances,

de rencontres et d’ateliers. Les 1600 œuvres du Frac Ile-

de-France seront en partie visibles par le public. Son direc

teur, Xavier Franceschi, envisage de présenter la collec

tion de façon très brute. «On ouvre les caisses, on sort les

œuvres et on en parle. On veut aussi donner à voir le tra

vail fait avec la collection, les métiers qui l’entourent, les

déplacements des œuvres.» Romainville s’impose ainsi

comme l’un des nouveaux pôles d’attraction de la scène

artistique du Grand Paris, venant renforcer une offre

culturelle de plus en plus dense à l’est, notamment à

Noisy-le-Sec, avec la Galerie (centre d’art ouvert en 1999),

et surtout à Pantin, où sont installés la puissante galerie

Thaddaeus Ropac, les Magasins généraux (centre de créa

tion créé par l’agence de publicité BETC), abritant le Cneai

(Centre national édition art image) et bientôt le Cnap

(Centre national des arts plastiques).

Komunuma 43, rue de la Commune de Paris • 93230 Romainville

http://komunuma.com
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ET AUSSI

À La Courneuve, une friche industrielle
devient serre culturelle
Nouveau quartier installé sur les cendres d’un ancien site

industriel où l'entreprise Babcock & Wilcox produisait des

chaudières, la Fabrique des cultures a été redessinée par

l'architecte Dominique Perrault, associé à l'agence Encore

heureux et les paysagistes d'Après la pluie. D’ici la fin de

l'année 2022, elle abritera des ateliers d’artistes, un pôle

image centré sur le cinéma, une pépinière d’entreprises

des métiers de la création, une cantine solidaire, des
espaces de coworking ou encore une «serre culturelle»

pouvant proposer des expositions. Végétalisés, les
espaces seront ouverts au public et des tinés aux

habitants de la Courneuve autant qu'aux usagers du site.

Torrent d’images en mouvement
au Lavoir numérique de Gentilly
Installé depuis peu dans les anciens Lavoir-Bains-

Douches de la ville de Gentilly, le Lavoir numérique, confié

à l’agence Artéo Architectures, se veut un lieu de diffusion

et d'éducation dédié à l’image fixe, au son et au cinéma.
Ce nouvel équipement culturel de l’établissement public

territorial Grand-Orly Seine Bièvre développera un soutien

à la création artistique, la formation via les outils
numériques et la diffusion de films et spectacles adaptés

aux différents publics, https://lavoirnumerique.fr

La première

promotion

d'étudiants de
la section Art

et Image de

Kourtrajmé, l'école
fondée par le

réalisateur Ladj Ly,
pose autour

de l’artiste JR.

Une école de cinéma
et d’art totalement
novatrice réveille
Montfermeil

L ancée en 2018 par le cinéaste Ladj Ly - avant le suc

cès planétaire de ses Misérables -, l’école de cinéma
Kourtrajmé vient de quitter les Ateliers Médicis

(construits à Clichy-sous-Bois par le collectif d’architectes

Encore heureux), qui l’abritaient jusqu’alors, pour s’instal

ler depuis mars dans des bâtiments flambant neufs, à

Montfermeil même. L’ancrage sur ce territoire définit fon

cièrement le projet de cette école gratuite, sans conditions

d’âge ni de diplôme, destinée à «ceux qui ont envie mais

n’ont pas les moyens d’accéder aux écoles de cinéma». Car

c’est dans cette ville et dans sa cité des Bosquets, où ont

grandi Ladj Ly et son ami d’enfance, l’artiste JR, que l’école

prend tout son sens. Partant d’un triple constat - celui
d’une insuffisante présence d’outils culturels et éducatifs

sur place, d’une énergie collective évidente au sein de la
jeunesse des quartiers abandonnés par l’État et d’un blo

cage sociologique dans l’accès à la possibilité même de se

former aux métiers de l’image -, Ladj Ly a mobilisé les

troupes du collectif Kourtrajmé (JR, Romain Gavras, Kim

Chapiron, Toumani Sangaré...), pour lancer une des plus

audacieuses expériences culturelles et sociales en France.

Depuis le début de l’année, JR dirige au sein de l’école une y >  
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formation plus spécifique, spécialisée dans l’art et l’image,
visant à former douze artistes en herbe restés en dehors des

radars des écoles d’art parisiennes. «On veut leur donner

les ficelles du métier», explique Farida Cagniard, directrice

exécutive de l’école. JR a auditionné des dizaines de can

didats et en a sélectionné treize.

La formation pédagogique fait place autant à la théorie,

à l’histoire de l’art, à l’écriture et aux techniques photogra

phiques qu’à la pratique artistique. Les étudiants seront

aussi accompagnés dans la construction de leur projet pro

fessionnel, grâce à des masterclasses et des conseils de per

sonnalités du monde de l’art et de la photographie. Pour

Ladj Ly et JR, cette école répond à une nécessité dont ils

durent, eux, apprendre à se défaire, puisque tout seuls,

jamais accompagnés par des institutions, ils se frottèrent

à la création, dès le milieu des années 2000, à travers des
collages sauvages monumentaux sur les façades de la cité

des Bosquets (28 Millimètres - Portrait d’une génération)

et la réalisation de courts-métrages et documentaires sur

leur quartier (365jours à Clichy-Montfermeil, Chroniques

de Clichy-Montfermeil...). Autodidactes, bricoleurs, portés

par l’urgence de raconter et consigner la réalité des modes

d’existence dans les cités, dont ils retournent les clichés

pour en livrer une vision plus juste, complexe et frontale,
Ladj Ly et JR font aujourd’hui de leur reconnaissance

accomplie la matière d’une transmission. L’enjeu politique
en vaut la chandelle démocratique : un monde du cinéma

et de la photographie investi et réanimé par des jeunes lais

sés-pour-compte, abandonnés à sa périphérie.

Kourtrajmé 4, allée Françoise N'Guyen • 93370 Montfermeil

https://cinema.ecolekourtrajme.com

Les artistes en exil déménagent
près de la place des Victoires

Ouvert en septembre 2017 dans des locaux prêtés par

Emmaüs, dans le XVIIIe arrondissement de Paris, l'Atelier

des artistes en exil déménage vers la place des Victoires,

en plein cœur de la capitale. Structure unique en France
ayant pour mission d’identifier et d’accompagner les artistes

en exil, cet Atelier propose plusieurs outils concrets :

espaces d'accueil, de conseil, de rencontres et de pratique

où les artistes s’organisent sous forme de résidences,

ponctuées de monstrations en direction des professionnels.
L’Atelier aide aussi les artistes à s'orienter dans leur

demande d'asile et leur intégration sociale.

Sans titre (2018),
du Soudanais

Jamal Ahmed

Eldin, l'un des
artistes réfugiés

accompagnés

par la structure.

Situé sur les hauteurs de Belleville dans un ancien lycée technique, le Doc dispose

de 24 ateliers, quatre espaces de résidence et accueille une soixantaine d'artistes.

L'Atelier des artistes en exil 0153 4165 96 • https://aa-e.org/fr

DOC ! pour prendre
le pouls de la création

Installée dans un ancien lycée technique du XIXe arrondissement

depuis 2015, à l'initiative d’une dizaine de plasticiens issus

de l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy, DOC !
s'est durablement installé au centre du paysage artistique

alternatif parisien. Très engagé dans le mouvement Art

en grève, cet espace de travail et de partage ouvert à tous,

riche de 28 salles de classe transformées en ateliers d'artistes,

studio photo et son, salle de spectacle, salle de projection
et espace d'exposition en accès libre pendant toute la durée

des événements, participe activement à la vie artistique

sous toutes ses formes. Très riche et sans cesse renouvelée,

la programmation fait place à des expositions, concerts,

spectacles, débats avec des artistes et des intellectuels

(Université libre)... Une énergie collective à l’ombre

des grosses machineries culturelles de la Ville, où vibre

une certaine idée d'un art collé aux urgences de son temps,

où les créateurs documentent ce qui nous arrive.

DOC ! 26, rue du Docteur Potain • 75019 Paris • https://doc.work
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Saint-Denis :
le 6b, un modèle
d’autogestion
qui séduit Taiwan

Ouvert en 2010, le 6b est un lieu

de création et de diffusion, installé
en plein cœur de I ecoquartier

Néaucité de Saint-Denis, dans

un vieux bâtiment de 7 000 m2,
haut de six étages et longeant

la Seine. Il propose, de manière

autogérée, des espaces de travail,

de culture et d'échanges, réunissant

des plasticiens avant tout, mais

aussi des cinéastes, musiciens,

danseurs, artisans, travailleurs sociaux... L'association, bien ancrée dans le territoire de Seine-Saint-Denis, met à disposition L’atelier de

170 ateliers privatifs à des prix raisonnables, et organise régulièrement des événements, concerts, expositions... La notoriété 
la peintre Rebecca

du lieu se développe peu à peu, jusqu'à intéresser au-delà des frontières régionales et hexagonales. «Une fondation taiwanaise

est passée récemment et a été impressionnée par l'énergie du lieu», confie un artiste installé au cinquième étage. Organisé

en coopérative, le 6b pourrait à terme être racheté par les locataires. En mai, le lieu célébrera ses dix ans d'existence : le moment

d'une maturité et d'une souveraineté conquises dans le goût du partage et de la bricole.

Le 6b 6-10, quai de Seine • 93200 Saint-Denis • 0142 43 23 34 • www.le6b.fr

Mains d’œuvres à Saint-Ouen :
la cagnotte ou la vie ?

Le temps est aux grandes manœuvres à Mains d'œuvres.

Fondée en 2001 à Saint-Ouen, l’association, vouée
à accompagner des pratiques artistiques amateures et

professionnelles grâce à un dispositif de résidence au cœur

d’un espace de 4 000 mètres carrés, lutte aujourd'hui

pour survivre. Car après avoir été expulsée sur demande

de la préfecture de Seine-Saint-Denis en octobre 2019, suite
à une procédure judiciaire (l’association devait restituer

les locaux à la mairie fin 2017), Mains d’œuvres peine à respirer

financièrement. Si le tribunal de Bobigny a finalement statué
en sa faveur et l'a autorisée à réintégrer les lieux le 15 janvier

dernier, elle manque d'argent pour rouvrir au public. Pour

ce faire, elle a lancé une «cagnotte solidaire» afin de récupérer
20 000 euros et remettre ses locaux délabrés en état

(vitres brisées, dégâts des eaux, portes fracturées, serrures

détruites...). L’avenir du lieu dépend de la réussite de la

collecte, sans le soutien de laquelle l'équipe d'une vingtaine de

salariés et bénévoles, restera littéralement désœuvrée.

Mains d’œuvres 1, rue Charles Garnier • 93400 Saint-Ouen Apéro festif dans la cour des Myrtilles, un espace de convivialité partagé
01401125 25 • www.mainsdoeuvres.org entre l’association Mains d'œuvres et les riverains.

ET AUSSI

Jean-Michel Othoniel va réaliser tous ses rêves à Montreuil

Le sculpteur français vient de réinvestir les anciennes halles JCDecaux, datant de 1912, dans le quartier du Bas-Montreuil.

Cherchant à regrouper ses trois ateliers parisiens en un, Jean-Michel Othoniel a trouvé là l’espace idéal de travail :

4 000 m2 sous une immense verrière. Où l'artiste pourra déployer ses projets monumentaux, à l’image de sa Big Wave,
exposée à Saint-Étienne en 2018 (une vague de 6 mètres de haut sur 15 mètres de long en briques de verre noir).

Mais Othoniel entend aussi, au-delà de son propre travail, exposer les œuvres d'autres artistes. «Le projet d'une vie», dit-il.

Petit tour d’horizon
des cafés culturels
vivants et hyperactifs
aux abords de Paris

sur BeauxArts.com
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