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installées depuis près de trente ans sur le parvis de la gare Saint-Lazare à Paris, les œuvres d’Arman 
L’Heure de tous et Consigne à vie viennent d’être restaurées et retrouveront l’espace public le 14 mai 2014. 
Véritables signaux urbains et lieux de rendez-vous, elles constituent des points de repères qui guident les 
voyageurs vers la gare, l’une des plus importantes d’europe, avec un trafic d’environ 120 millions de 
voyageurs par an.

En 1985, Arman reçoit une commande de l’État pour la création de deux sculptures. L’artiste propose, sur le thème 
de la gare et du voyage, deux œuvres monumentales qu’il souhaite immédiatement accessibles L’Heure de tous et 
Consigne à vie. L’artiste fait appel au fondeur Régis Bocquel, avec qui il a l’habitude de travailler, pour les réaliser en 
bronze. Ces œuvres, qui ont choqué le public lors de leur installation, font désormais partie intégrante de la singu-
larité architecturale de la gare et de son parvis. 

En 2012, SNCF, qui travaillait à l’aménagement du parvis de la gare Saint-Lazare, et le CNAP, propriétaire des 
œuvres, ont vu la nécessité de mettre en œuvre leur restauration : une couche noire et grasse de pollution avait 
attaqué la patine, les œuvres étaient devenues monochromes, noires, et des pigeons avaient installé leurs nids 
dans les anfractuosités des sculptures. Elles étaient matériellement menacées.

La restauration a permis aux œuvres de retrouver leurs couleurs et leurs patines d’origine. Elles sont aujourd’hui 
complètement métamorphosées. L’Heure de tous et Consigne à vie vont occuper, à la faveur du nouvel aménage-
ment des abords de la gare, un emplacement symétrique sur le parvis - Consigne à vie, du côté de la Cour de Rome 
et L’Heure de tous, du côté de la Cour du Havre. 

Elles sont rendues ainsi à ceux qui en sont les vrais propriétaires : les passants et les usagers des transports en 
commun qui les ont apprivoisées depuis longtemps. 

L’Heure de tous, est une accumulation d’horloges. Ces objets visuels, graphiques et fortement symboliques ont 
toujours fasciné Arman qui les avait déjà utilisées. Signe du temps qui passe, l’horloge est un objet présent dans 
toutes les gares, un outil pratique qui permet aux voyageurs de se repérer. Leur accumulation évoque les longues 
attentes qui font partie intégrante du temps du voyage. Le titre L’Heure de tous symbolise la dimension universelle 
de cette œuvre ; les horloges indiquent chacune des heures différentes, l’heure de chacun, l’heure de tous. La 
seconde œuvre, Consigne à vie, est une accumulation de valises. Objets usuels, attributs par excellence du voyage, 
les valises empilées par l’artiste, sont élevées ici, par la noblesse du bronze, au rang de la statuaire classique. 

TReNTe ANS APReS LeUR iNSTALLATioN, 
LeS SCULPTUReS RePReNNeNT deS CoULeURS
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LA TeCHNiQUe dU BRoNZe

L’Heure de tous et Consigne à vie ont été réalisées en bronze, un alliage de métaux comprenant majoritairement du 
cuivre et de l’étain. Arman avait commencé à utiliser la technique du bronze pour la première fois en 1978. 

La technique employée est celle de la fonte au sable, qui permet de réaliser des objets pleins ou creux, une em-
preinte au sable étant réalisée pour chaque objet. 

L’assemblage des deux sculptures a duré deux mois environ, Arman avait souhaité que les œuvres paraissent en 
déséquilibre, il voulait qu’elles soient « vivantes ». 

LA ReSTAURATioN deS ŒUVReS

Six mois ont été nécessaires à la restauration des œuvres par l’Atelier Bocquel. Afin de retrouver les patines d’ori-
gine, il a fallu nettoyer les sculptures puis repatiner à chaud Consigne à vie. 

Un important dispositif de grillage, invisible à l’oeil nu, a été mis au point pour éloigner les volatiles. Un entretien 
régulier par SNCF permettra aux sculptures de conserver leur aspect, après la restauration.

Arman, L’Heure de tous, 1985. Bronze, émail. Vue de l’œuvre en restauration à la Fonderie Bocquel, 2013. 
En dépôt à la gare Saint-Lazare (SNCF), Paris. Centre national des arts plastiques FNAC 10400 © Adagp/CNAP/photo : Hugo Miserey.
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Arman,Consigne à vie, 1985. Bronze. Vue de l’œuvre en restauration à la Fonderie Bocquel, 2013. En dépôt à la gare Saint-Lazare (SNCF), Paris. 
Centre national des arts plastiques  FNAC 10399 © Adagp/CNAP/photo : Hugo Miserey.

Arman, L’Heure de tous et Consigne à vie, 1985. Vue des œuvres en restauration à la Fonderie Bocquel, 2013.  
En dépôt à la gare Saint-Lazare (SNCF), Paris. Centre national des arts plastiques © Adagp/CNAP/photo : Hugo Miserey.
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LA ReSTAURATioN deS PARViS de LA GARe SAiNT-LAZARe

Véritable espace de respiration dans un quartier très dense et animé, les travaux des parvis Rome et Havre et de la 
rue intérieure ont pris fin en avril 2014.

L’espace du parvis s’organise en deux cours distinctes correspondant aux entrées de la Gare, la Cour de Rome et La 
Cour du Havre, séparées entre-elles par l’Hôtel Concorde. La Rue Intérieure contournant l’hôtel, jusqu’à aujourd’hui 
véritable entre-deux vécu comme un arrière de décors dédié aux livraisons, fait partie intégrante du projet reliant 
les deux cours. Le parvis se déploie désormais dans une grande unité, tout le long de la façade Sud de la Gare. 
Celle-ci offre depuis l’ouverture du projet « Cœur de Gare » de multiples entrées vers la grande galerie commerciale 
qui a pris place dans la Salle des Pas perdus.

Les voyageurs et riverains peuvent désormais profiter de plus d’espace et de transparence. Les nouveaux parvis se 
sont transformés en aires piétonnes, seuls les bus, les véhicules de secours et les livraisons pour l’hôtel sont permis. 
Les Vélib’ bénéficient d’emplacements spécifiques et un stationnement vélo est présent sur la cour du Havre. Quant 
aux deux roues motorisés, ils trouvent leur place sur des emplacements bien identifiés entre voirie et espace
piéton, le long des parvis.

Libéré du trafic automobile, le nouveau parvis Havre facilite le cheminement des voyageurs, et notamment des 
personnes à mobilité réduite. Avec entre autres : élimination des ressauts et obstacles, création de quais de bus 
hauts avec rampe d’accès, chemins de guidage vers les traversées piétonnes.

La rénovation des deux parvis et de la rue intérieure vise également à améliorer les liaisons avec les transports 
urbains. Le parvis Rome accueille les terminus des lignes Mobilien 20 et 26 et le parvis Havre, une zone de dépose 
commune pour ces deux lignes. La Rue Intérieure, elle, comprend une zone d’attente, permettant ainsi de réguler 
la ligne Mobilien 26. La circulation des bus du Mobilien 20 est désormais effective depuis le début d’année.

Par ailleurs, des travaux menés par la Ville de Paris réorganisent la rue Saint-Lazare et la place Gabriel Péri afin 
d’améliorer l’intermodalité. L’ensemble place Gabriel Péri et parvis Rome constituera dans le courant de l’année 
2015 un pôle dédié aux bus. Une signalétique statique et dynamique (écrans d’information sur le départ des trains) 
permet à tous de s’orienter et de s’informer facilement sur le trajet entre ville et gare.

À noter aussi : la création de « salons urbains » dans chacune des cours, offrant la possibilité aux voyageurs et 
riverains de profiter d’un vrai lieu de vie et de rencontres. Ils permettent à tous, voyageurs et flâneurs, de disposer 
de bancs individuels disposés autour de magnolias plantés en pot. Au centre de chaque cour, un passage permet 
de gérer les flux piétons et d’organiser des animations, participant à faire de la gare Saint-Lazare un quartier dans 
la ville.

La place est mise en lumière grâce à des mâts hauts avec des spots orientables contribuant à sécuriser toutes les 
zones du parvis. La rue intérieure quant à elle est éclairée par des luminaires suspendus entre gare et hôtel. L’en-
semble architectural que représente la façade de la gare dispose de spots installés sur le toit de l’hôtel Concorde.
Cette longue vitrine animant dorénavant le rez-de chaussée sur toute sa longueur, redonne son unité à l’ensemble 
architectural imaginé entre 1885 et 1889 par Juste Lisch, en incitant à un parcours continu d’un bout à l’autre de 
la Gare. La rénovation a pour ambition d’accompagner cette déambulation en créant un pendant extérieur à la 
galerie.

La création du grand parvis piétons donne lieu à cette unité, l’entre-deux devenant une véritable « rue Intérieure »  
reliant les deux cours traitées dans le même esprit. Afin de finaliser la rénovation complète de l’ensemble, la SNCF 
a également engagé une rénovation complète de la passerelle au centre de la Rue Intérieure et reliant autrefois la
gare et l’hôtel.



7

Afin d’affirmer le sentiment d’un espace urbain unitaire, le traitement du parvis s’étend jusqu’à la façade opposée 
rue Saint Lazare, intégrant dans un projet commun les emprises SNCF/RFF, Ville de Paris et Hôtel Concorde.

Le budget total est de 5 305 k€ réparti de la manière suivante :
Gares & Connexions SNCF : 3 448 K€ (y compris la rénovation de la passerelle historique)
STIF : 930 K€
Ville de Paris : 537 K€
RFF : 390 K€

Vue du parvis rénové de la gare Saint-Lazare, Paris. Cour de Rome. ©  Photo : Mathieu Lee Vigneau
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LA CoMMANde PUBLiQUe 

Dans les années 1980, sous l’impulsion de François Mitterrand et du ministre de la Culture Jack Lang, la commande 
d’œuvres d’art pour l’espace public connaît un essor en France. La création du Fonds de la commande publique en 
1983 permet d’attribuer à l’art public un financement spécifique. Ces nouvelles dispositions permettent le lance-
ment de projets de grande envergure – qu’ils soient à l’échelon régional ou national. 

De nombreuses œuvres d’art sont commandées à des artistes pour orner des places, des jardins publics, des mai-
ries, des édifices religieux, des monuments historiques ou contemporains et font appel à des matériaux ou à des 
moyens d’expression qui vont des plus traditionnels aux plus innovants (du bronze, à la mise en lumière en passant 
par le vitrail ou la vidéo). 

Un certain nombre de projets ont également été lancés dans le cadre d’aménagement urbain et de transports 
publics. L’État, puis de nombreuses collectivités, ont engagé d’importants programmes de commandes, confiés à 
des artistes autour des questions de mobilité, de mutation et d’usage. 

Sans titre (Accumulation d’horloges dans le béton). 
Étude pour L’Heure de tous, 1984
Encre sur papier – 40,5 × 30,5 cm
FNAC 3212 (2) 

Sans titre (Bon voyage !)
Étude pour Consigne à vie, 1984
Encre sur papier – 28,9 × 19,4 cm
FNAC 3211 (4) 
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Le PRojeT de MédiATioN « L’ART SANS BAGAGe »

Susciter la rencontre avec le patrimoine d’aujourd’hui et celui de demain, contribuer à sa réappropriation en le 
reliant à la vie actuelle et aux parcours personnels de chacun font partie des enjeux de la médiation au Centre 
national des arts plastiques. 

En effet, le CNAP a pour souhait de soutenir, de promouvoir et de rendre accessible la création artistique et notam-
ment les œuvres monumentales dans l’espace public dans ses différentes formes d’expression plastique au plus 
grand nombre, et souhaite avec le projet « L’Art sans bagage » poursuivre et élargir ses actions de médiation envers 
les publics. 

L’ambition est de sensibiliser et d’accueillir, dans des conditions optimales, les publics travaillant à la gare Saint-
Lazare mais aussi tous les publics voyageurs et les publics de proximité en proposant des projets, des outils et des 
supports d’information adaptés qui permettent de décomplexer leur rapport à l’art d’aujourd’hui.

UN LiVReT SUR LeS ŒUVReS 

Le CNAP réalise, à l’occasion de la restauration et de la réinstallation des œuvres, un livret sur Consigne à vie et L’Heure 
de tous.

Composée notamment d’un texte inédit de Catherine Francblin, de morceaux choisis d’un entretien de 1992 entre 
l’artiste et Otto Hahn et d’un reportage photographique sur la restauration et la réinstallation des œuvres, cette 
publication permet de retracer l’histoire du projet. Une partie destinée aux enfants et aux familles permet aux plus 
jeunes d’accéder à la compréhension de l’œuvre.

La publication sera téléchargeable sur www.cnap.fr.
Le design graphique est confié au studio graphique « A is a name ».

UN FiLM SUR LA ReSTAURATioN deS ŒUVReS 

Arman pour tous !  Un film de Renaud Faroux et de Juan Pablo Lozano, 12mn, 2013-2014

Ce documentaire retrace le parcours des œuvres de leur restauration à la fonderie d’art Bocquel à leur réinstal-
lation en 2014 sur le parvis de la gare. Il est ponctué d’un entretien avec Jean-Michel Bouhours, conservateur et 
historien de l’art, commissaire de la rétrospective Arman, en 2010, au Centre Pompidou. Il interroge les notions 
d’accumulation, de répétition, de densité, de monumentalité, caractéristiques de la démarche du sculpteur. Il 
revient aussi sur le processus de production des œuvres et démontre à quel point ces deux pièces sont révélatrices 
de toute la démarche esthétique de l’artiste marquée par les concepts de temps et d’espace. 

Renaud Faroux est journaliste, il écrit régulièrement dans Art-Absolument, étapes, il collabore avec Bernard Ran-
cillac, Erro, le Collectif du 9eme Concept… Auteur, on lui doit notamment « Un piéton à Los Angeles » édité par le 
Centre Pompidou, « Narcisse à Echo Park » édité par Books Factory.
Juan Pablo Lozano est réalisateur et photographe. Il collabore avec l’Agence Magnum. Ensemble ils ont réalisé des 
documentaires sur Peter Klasen, Bill Viola, Vera Molnar…

Ce film est diffusé sur www.dailymotion.com/CNAP
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iNAUGURATioN : LeS PARViS eN FÊTe & eN FLeURS !

ORGANISATION GARES & CONNExIONS
14 MAI 2014 : 8h - 19h

Pour fêter la fin de 10 ans de travaux à Paris St-Lazare, les deux parvis seront animés tout le long de la journée de 8h 
à 19h. Les passants et riverains découvriront un nouveau lieu de vie urbain entre le quartier Saint-Lazare et la gare. 
Avec son nouveau mobilier urbain, les parvis se transforment en un réel espace de détente.

Les parvis seront pavoisés aux couleurs de l’événement. De grandes tablées printanières seront installées sur les 
deux parvis afin d’organiser un pique-nique géant et convivial de 13h à 15h. Ce moment festif et de détente sera 
propice aux rencontres et aux échanges.

Deux food trucks stationneront spécialement sur chacun des deux parvis et proposeront des menus. Plus d’une cen-
taine de grands bacs à fleurs en bois seront installés sur chacun des parvis de la gare et dans la rue intérieure. Les 
passants pourront cueillir les fleurs et des hôtesses distribueront 10 000 roses dans la journée.

déroulé des animations :

- Ouverture des animations pour les enfants de 8h à 18h

-Une danseuse évoluera dans une bulle transparente (6 passages de 20 minutes durant cette journée)

- Trois artistes de rue déambuleront sur les deux parvis (un performeur sur échasses, en monocycle et un jongleur) : 
ils incarnent la vocation des parvis à accueillir des animations culturelles

- Un magicien aux fleurs proposera un tour poétique et surprenant puis présentera une graine dans la paume de sa 
main qui se transformera en une fleur rafraichissante qu’il proposera aux spectateurs

- Sur la scène Cour de Rome : des talents provenant de l’école Octave & Arpège (musique, théâtre) viendront animer 
l’espace scénique tout au long de l’après-midi (musiciens, danseurs …)

- Une fanfare mobile composée de 6 musiciens déambuleront tout au long de la journée d’un parvis à l’autre, confé-
rant à la journée une ambiance résolument festive (essentiellement à base de cuivres)

- Une animation Photomaton (photos à récupérer en format informatique) sera installée sur le parvis Cour du Havre
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PRéSeNTATioN dU  CeNTRe NATioNAL deS ARTS PLASTiQUeS

Le Centre national des arts plastiques (CNAP), établissement public du ministère de la Culture et de la Communica-
tion, encourage et soutient la création en France dans tous les domaines des arts visuels et notamment la peinture, 
la performance, la sculpture, la photographie, l’installation, la vidéo, le multimédia, les arts graphiques, le design 
ainsi que le design graphique. 

Le CNAP apporte une attention particulière à l’innovation et à l’émergence de la création contemporaine en 
soutenant les démarches les plus audacieuses. Il accompagne la recherche artistique en allouant des bourses de 
recherche à des artistes engagés dans des démarches expérimentales et soutient les projets des professionnels de 
l’art contemporain (galeries, éditeurs, restaurateurs, critiques d’art, etc.) par des aides financières. Il poursuit par 
ailleurs une mission d’information auprès des artistes et des institutions.

Il gère aussi une collection nationale, le fonds national d’art contemporain, qu’il enrichit, conserve et fait connaître 
en France et à l’étranger. Patrimoine exceptionnel réunissant plus de 95 000 œuvres, il s’agit de la plus grande 
collection constituée en France dans ce domaine, grâce à des achats, des dons et des commandes effectués 
depuis plus de deux siècles à des artistes vivants. Le fonds du CNAP fait aujourd’hui coexister une grande diversité 
d’œuvres, intégrant l’ensemble des médiums utilisés par les artistes contemporains d’origines géographiques les 
plus variées et reflétant l’hétérogénéité de la création. 

Dans le cadre de ses missions de soutien à la création, le CNAP met aussi en œuvre la commande publique natio-
nale. Cette procédure permet de soutenir la création d’œuvres dont l’inscription se fait dans l’espace public (lieux 
publics ou lieux d’exposition), dans les espaces publics dématérialisés (internet, radiodiffusion…) ou devant 
rejoindre les collections de l’État dont le CNAP a la charge. 

La vocation du CNAP est de diffuser l’art contemporain grâce à une action soutenue de prêts pour des expositions 
temporaires et de dépôts aussi bien dans des musées que des institutions françaises et dans le monde entier. Le 
CNAP coproduit aussi des manifestations en France et à l’étranger pour lesquelles il apporte son savoir–faire et 
son expertise. Enfin, il porte une attention particulière à l’accompagnement de tous les publics vers les œuvres et 
développe un rapport renouvelé à l’art.

www.cnap.fr
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PRéSeNTATioN de GAReS & CoNNeXioNS 

Dirigée par Rachel Picard depuis juin 2012, Gares & Connexions a vu le jour le 7 avril 2009. Il s’agit de l’activité SNCF 
en charge de la gestion et de la valorisation des 3 000 gares françaises.

Ses missions se concentrent sur trois priorités :
- Promouvoir la qualité au service des voyageurs, des transporteurs et de la ville en facilitant l’accès à la gare, à l’in-
formation à distance et en gare, en accentuant la fluidité des cheminements, la lisibilité des espaces et le confort.
- L’accueil de tous les opérateurs et modes de transport et la garantie d’un accès équitable et transparent pour 
chacun d’eux et leurs clients, à l’ensemble des installations et services en gare.
- Réaliser les investissements nécessaires au développement des trafics, sans peser sur les transporteurs. Une 
mission qui passe par l’aménagement du territoire des gares pour améliorer le quotidien des voyageurs et accom-
pagner les mutations urbaines.

Rénovation, développement, investissements :
Gares & Connexions et ses partenaires prennent part activement à la valorisation du patrimoine des gares et au dé-
veloppement de leurs périmètres urbains et péri-urbains. Avec l’arrivée de nouveaux opérateurs de transport sur le 
marché et une fréquentation grandissante, la gare est au coeur des enjeux de mobilité durable. Elle est un espace 
de multimodalité en plein essor où se concentre une multitude de services à destination des voyageurs comme 
des riverains. Un lieu de vie à part entière qui répond aux attentes des clients et enrichit leur temps d’attente.

À l’affût des tendances, des envies et des besoins, Gares & Connexions déploie des espaces de services, de vente, 
de restauration et d’information et créé aussi l’événement lorsque la culture entre en gare. Expositions, spectacles, 
installations sonores, la gare se fait l’écho de sa ville, de sa région et revendiue les richesses de son territoire.

CHiFFReS CLéS 2013
• 3 029 gares de voyageurs
• 2 milliards de voyageurs par an
• 2 millions de m2 d’espaces d’accueil, de vente et bureaux, dont 180 000 m2 de commerces
• 14 000 agents au service des voyageurs dans les gares

deUX FiLiALeS
AREP, en charge de l’architecture, l’urbanisme, l’ingénierie et le design,
et A2C qui commercialise les espaces en gare et qui a en charge la gestion administrative des contrats de location.

www.gares-connexions.com
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Arman, L’Heure de tous et Consigne à vie, 1985. Démontage des œuvres, 2013.  En dépôt à la gare Saint-Lazare (SNCF), Paris. 
Centre national des arts plastiques © Adagp/CNAP.

Arman, L’Heure de tous et Consigne à vie, 1985. Vues des œuvres avant la restauration. En dépôt à la gare Saint-Lazare (SNCF), 
Paris. Centre national des arts plastiques © Adagp/CNAP
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eXTRAiTS diSPoNiBLeS

Un film de 15 min est réalisé sur l’histoire de la restauration des œuvres par Renaud Faroux et Juan Lozano.
Il sera disponible à partir du 19 mai 2014 sur la chaîne Dailymotion du CNAP.
Des extraits du film (Format Quicktime) seront également mis à la disposition de la presse audiovisuelle, sur simple 
demande 

- Le démontage des œuvres à la gare Saint-Lazare
- La restauration à l’Atelier Bocquel
- La réinstallation des œuvres sur le parvis restauré de la gare 

Crédits obligatoires : Arman pour tous !  Un film de Renaud Faroux et de Juan Pablo Lozano, 2013-2014. 
Centre national des arts plastiques.

Des visuels des œuvres - restaurées et réinstallées sur le parvis - seront disponibles à partir du 15 mai 2014.

Arman, L’Heure de tous et Consigne à vie, 1985. Démontage et vues des œuvres en restauration à la Fonderie Bocquel, 2013.  
En dépôt à la gare Saint-Lazare (SNCF), Paris. Centre national des arts plastiques © Adagp/CNAP/photo : Hugo Miserey.
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iNFoRMATioNS PRATiQUeS

Gare Paris Saint-Lazare
13, Rue d’Amsterdam 
75 008 PARIS
Coordonnées GPS : 48.877868,2.324451

Informations Voyageurs : 36 35 (0,34 €/mn)
Gares : www.gares-connexions.com et www.facebook.com/GareSaintLazare

Horaires d’ouverture
Tous les jours de 5h à 1h15

Accès 
Métro, Lignes 3, 9, 12, 13 14 
RER, Ligne E 
Bus , Lignes 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 43, 53, 66, 80, 81, 94, 95 

iNAUGURATioN

14 MAI 2014

8h-19h : Animations
10h30 - 12h : Inauguration officielle
13h à 15h : Pique-nique géant et convivial

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

SNCF
Logotype version Quadri
27/03/2009

RÉFÉRENCES COULEUR

K 100%

DÉGRADÉ CMY


