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PLUS D’UN SIÈCLE DE SIGLES

I

ls sont à l’ère moderne ce que les blasons étaient
au Moyen-Âge. Ils ? Ce sont les logos, sigles reconnaissables entre tous. Si les quatre lettres de la RATP,
légèrement inclinées, s’aﬃchent aujourd’hui partout
en caractères gras (il y a encore peu, elles étaient
aux couleurs bleu et rouge de leur berceau : Paris),
elles furent précédées par des sigles non moins
célèbres : celui de la CGO (Compagnie Générale des
Omnibus), forgé dans les grilles de l’immeuble des
Grands-Augustins, devenu en 1921 le siège de la
STCRP (Société des Transports en Commun de la
Région Parisienne) ; celui de la CMP (Compagnie du
Chemin de fer Métropolitain de Paris) ; sans oublier
le fameux monogramme NS (Société du Chemin de
Fer électrique du Nord-Sud de Paris, créée en 1902),
encore visible dans certaines stations de nos actuelles
lignes 12 et 13.
À ces très beaux témoignages de l’art graphique
moderne succéda le célèbre M, lettre-enseigne
du métro urbain sorti au milieu des années 30
des bureaux de la CMP. Depuis, le graphisme de
cette véritable signature d’entreprise a changé,
mais l’idée est restée, notamment en tant que source
d’inspiration publicitaire !

1900
1902

Frappant de vastes mosaïques et des frises
de céramique marron, les lettres entrelacées
du sigle NS désignent le fameux “Nord-Sud”
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DES LIBELLULES POSÉES
SUR LES BOUCHES…

1903

La ligne 2 (Nation-Porte Dauphine)
est mise en service. Parce que les
ouvrages aériens y sont, par définition, les plus
visibles, de nombreux motifs allégoriques sont réalisés entre les stations Barbès et Jaurès - laquelle
s’appelait à l’époque Rue d’Allemagne ! L’extérieur
des stations Jaurès et Stalingrad, aujourd’hui encore,
est décoré d’abeilles besogneuses et de locomotives
fumantes, façonnées en brique cuite.

Nous devons ces ornements à Jean-Camille Formigé,
architecte-décorateur et auteur, entre autres, des
groupes allégoriques qui embellissent le pont
Mirabeau. À l’image de nombre de ses confrères de
la Belle-Époque, Formigé veut en eﬀet marier l’art
et la science, concilier la technique et l’esthétique.
Architecte de l’Opéra de Paris, Charles Garnier
ne disait-il pas que « le beau est l’expression de
l’utile ? »…
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But : marier l’art et la science,
la technique et l’esthétique

Vaste débat. S’il est sûr que le métro est utile,
dire qu’il est beau peut alors prêter à discussion.
Toujours est-il qu’à travers l’œuvre de Formigé et
celle plus connue encore d’Hector Guimard, maître
de l’Art Nouveau, un « art métro » se fait jour,
et cela plus de 60 ans avant qu’on ne se soucie
de mettre de l’Art dans le métro ! Témoin, l’un
de ces auvents installés par Guimard au débouché de certaines stations de métro, et que les
journalistes du début du siècle décrivent par ces
mots : « une libellule de verre : une aile de verre
soutenue par des ﬁbres nerveuses métalliques.

… ET UNE VACHE À
TOUS LES ARRÊTS !

L

Les stations Guimard

es « têtes de vache » : ainsi étaient surnommés
les 700 coﬀrets métalliques installés au sommet
des potelets d’arrêts de bus parisiens ! Un imposant
cheptel qui permettait d’indiquer le nom de chaque
arrêt et le numéro des lignes qui le desservaient…
En 1987, l’arrêt « Concorde » de la ligne 72, direction
Porte de Saint-Cloud, était encore balisé par une tête
de vache datant des années 30 : pas moins de 80 kilos
de motifs végétaux, endommagés par le temps et les
intempéries ! Son destin ne fut pas l’abattoir, mais le
démontage. Cirées à l’inﬁni par des agents d’entretien
soucieux de leur donner du brillant (l’encaustique
ﬁgurait encore « en case » au magasin), ses lustres
d’antan ne faisaient plus illusion.

Entourage Guimard à la station George V (vers 1903)
La construction a la légèreté et la transparence
d’une aile de libellule ». De nos jours, on peut encore
admirer ces libellules aux bouches de métro Abbesses,
Châtelet et Porte Dauphine. Posées à ﬂeur de bitume,
elles ont gagné leurs galons de monuments parisiens.
Des monuments qui, pourtant, n’ont pas toujours
fait l’unanimité ! Parfois critiqué pour « son style »,
Guimard fut néanmoins souvent copié dans sa technique de réalisation. Il fut un précurseur de l’industrie
du mobilier urbain, et particulièrement des abribus
pour les voyageurs.

Potelet d’arrêt
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L’ ART D’INNOVER SANS CESSE

A

1

utres illustrations de cette belle confusion
entre l’art et l’utile, l’entrée du métro Pelleport
édiﬁée par Charles Plumet en 1922, de même que,
sur la ligne de Sceaux, les gares de Massy-Palaiseau,
Gentilly et Cité Universitaire conçues par Louis
Brachet. À Paris, d’autres stations comme Vaneau et
Saint-Fargeau sont remarquables.
Pendant ce temps, nombre d’entrées Guimard
disparaissent tandis que l’architecte Dervaux propose dans les années 30 un candélabre par accès,
de part et d’autre de la chaussée : une disposition
initiée en 1920 avec le modèle Val d’Osne et
ses balustrades en fer forgé. Le globe lumineux,
signal visible éclairé la nuit, fait son entrée dans
le paysage urbain. Autant d’innovations propres à
inspirer les réalisations à l’étranger : ouvert en 1935,
le métro de Moscou brillera ainsi par son somptueux
décor néo-classique, suivi en 1950 par le métro de
Leningrad.
Durant les années 60, dans certaines stations, la
céramique blanche fut cachée par des carrossages
métalliques. Mais c’est dix ans auparavant que fut
amorcé un virage crucial dans certaines stations de
prestige, avec l’installation de vitrines d’exposition à
la décoration luxueuse : Franklin D. Roosevelt (ligne 9)
en 1952, Opéra en 1954, Chaussée d’Antin en 1955,
Saint-Paul en 1956 mais surtout, en 1957, Franklin D.
Roosevelt à nouveau, mais cette fois côté ligne 1 !

2

1

Gare de Cité Universitaire

2

Gare de Gentilly

Gare de
Massy-Palaiseau

Mât Dervaux

GEMMAUX ET MERVEILLES

S

tation Franklin D.Roosevelt, donc. Année 1957.
C’est là que la politique culturelle d’André
Malraux va vivre avant l’heure… ses premières
heures. Comment ? Grâce à la décoration réalisée
par Roger Malherbe-Navarre, maître du gemmail, à
partir de reproductions d’œuvres emblématiques de
la peinture contemporaine.
De Cézanne (« Vase de ﬂeurs ») à Manet (« La serveuse
de bocks ») en passant par Renoir (« Femme remettant
sa chaussure ») ; de Dufy (« Bord de rivière et moulins ») à Degas (« Les danseuses ») sans oublier Picasso
(« Le buveur de bière », « Guitare et miroir », « Guitare,

bouteille et compotier »), les plus grands artistes s’exposent le long du quai. D’autres sont aussi de la fête,
comme Touchagues, Dhumez, Montezin, Morisot,
Bonnard, Walsh, Obert, Grimou ou… Van Gogh.
Tous portent haut les couleurs de cette technique
cousine du vitrail, réalisée à partir de panneaux
constitués de morceaux de verre colorés, juxtaposés
et superposés sans plomb. Une technique qui a son
prix international (inauguré en 1957, sous la présidence de Jean Cocteau), son musée (Tours, 1964),
ses tournées internationales et sa consécration…
métropolitaine !

Le gemmail inspiré du tableau de Picasso « Nature morte à la galette».
Photo : Jean-François Mauboussin - mai 2012
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SOUS LES PAVÉS, LE GRAND ART

1

P

etite révolution dans le métro en 1968 ! André
Malraux, alors ministre de la Culture, inaugure
en grande pompe la station Louvre, qui expose des
reproductions de chefs-d’œuvre issus du Musée du
même nom, le tout habillé de pierre de Bourgogne,
avec éclairages précieux, pieds de bancs et rampes en
laiton. Dans le discours prononcé, on célèbre l’auteur
de cette réussite (Robert Vinter), mais aussi le mot
d’ordre : la culture doit « descendre dans la rue » et
l’art « être mis à la portée de tous » !
Ce jour là est donnée l’impulsion première du principe d’intervention artistique, fondée sur trois grands
piliers théoriques :
- l’identité de la station soulignée par une œuvre en
lien avec l’extérieur (le nom de la station, le quartier
ou un équipement majeur) ;
- le partenariat avec une institution ou une entreprise
proche de la station considérée ;
- des interventions réalisées quasi systématiquement
sur le quai de la station.

2

1

Inauguration de la station Louvre en présence
du ministre de la Culture André Malraux (1968)

2

Aménagement culturel de la station Louvre
sur les quais de la ligne 1 (1968)

1968
Louvre, première station
culturelle signée Robert Vinter

La station
Louvre
après son
inauguration

1969-1973
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ENTRE BASILIQUE ET CATHÉDRALES

Reproduction de la statue de Balzac par Rodin, à la station Varenne.
Photo : Jean-François Mauboussin - juillet 2013

E

n 1974, un budget spéciﬁque est alloué à la rénovation du métro. Les heureux élus pour mener cet
ambitieux projet à bien : le designer Joseph-André
Motte et l’architecte Paul Andreu, dont les noms seront
vite associés (Motte-Andreu). L’esprit recommandé :
pop et économique. Tout un programme !

L’année 1976 voit la rénovation
de la station Saint-Denis
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1971

Ouverture de la station Auber

dont les œuvres sont exposées non loin, à l’hôtel Biron.
Enﬁn, au milieu des années 80, de grands artisans
décorent les stations Liège (Marie Claire Van
Vuchelen et Daniel Hicter) et Pont Neuf - La Monnaie
(Cabinet d’architecture Bruno Donzet) ! Autant de
rénovations qui ne doivent pas faire oublier les
prolongements de ligne ou les nouvelles gares du RER :
celles que le général de Gaulle appelle les « cathédrales
des temps modernes » offrent des dimensions si
généreuses qu’elles permettent des installations spectaculaires dans des lieux inédits - couloirs,
correspondances, quais ou salles d’échanges… Ainsi
en va-t-il de la station Nation, longue de 228 mètres
et aménagée de sièges « cellules » en plastique rouge
signés Alain Bourdonnais.

1974
Rénovation dans un esprit « pop et
économique » par le designer Joseph-André
Motte et l’architecte Paul Andreu
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PARI RÉUSSI À PARIS
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n 1987, Claude Maréchal, sélectionné par un jury
formé par le Conseil Régional d’Île-de-France et
la RATP, est chargé de la mise en œuvre d’un décor
de 600 m2 en verre de Venise et mosaïque formant
un ruban continu entre Cluny la Sorbonne et le RER
Saint-Michel.
Une centaine de tons composent cette correspondance, à dominante bleue et rouge, comme un hymne
à la vie : symboles solaires, harmonies ﬂorales, coqs
de l’Île-de-France. Un hommage magniﬁque à Claude
Monet et à Georges Clemenceau ainsi qu’au jardin
de Saint-Cloud qui fait dire à son auteur : « Si chaque
être a trois secondes de bonheur, j’aurai gagné mon
pari ! »… Et d’ajouter : « C’est la grande tradition
antique des échanges commerciaux entre l’Empire
d’Orient et l’Empire d’Occident que la technique de
l’émail. On en trouve l’origine en Perse avec les verres
de couleur, où la technique a pu être maîtrisée et
atteindre son actuelle perfection ».
À propos de Cluny, Jean Bazaine décore quant à
lui cette station en 1988 sous la direction de Gino
Silverstri da Bellun, peintre et mosaïste lui-même
assisté de dix autres mosaïstes. « Ailes et Flammes »,
commande conjointe du ministère de la Culture et
de la RATP.
Et pour cause ! Dans les tons rouges et bleus, pas
moins de 60 000 tesselles (morceaux de lave émaillée)
viennent parer cette voûte, sous l’aile de deux oiseaux
de vingt mètres de long ! Une fresque en forme
d’hommage à cinquante-quatre signatures célèbres
ayant fréquenté le Quartier Latin depuis huit siècles :
poètes, philosophes, historiens, artistes, hommes de
science, rois et hommes d’État français. L’occasion
de croiser entre deux rames Philippe Auguste ou
Louis XIV, Champollion ou Marie Curie ! Mais aussi
Ignace de Loyola, Ronsard, Diderot, Voltaire, François
Villon, Montaigne, Beaudelaire, Bergson, Verlaine,
Rimbaud, Balzac, Delacroix, Hugo et autres grands
passagers de l’Histoire…

La station Saint-Denis Basilique
est rénovée : sanctuaire des rois
et documents sur l’histoire nationale depuis
le Moyen Âge mis à l’honneur

1976

2

1

Détail de la fresque de Claude Maréchal, couloir de
correspondance entre Cluny la Sorbonne et Saint-Michel

2

Mosaïque de Jean Bazaine sur la voute de la station
Cluny la Sorbonne

Reproduction
de la statue du
Penseur de Rodin,
station Varenne

1987
1980

Le couloir de correspondance
entre Cluny La Sorbonne et RER
Saint-Michel est décoré par
Claude Maréchal

 ANS RÉVOLUS POUR LA RÉVOLUTION

E

n 1989, le Président Directeur général de la RATP,
Christian Blanc, commande deux œuvres à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française pour
orner les voûtes de la station Chaussée d’Antin : l’une
au designer américain Hilton MacConnico (ligne7),
l’autre à Jean-Paul Chambas célèbre artiste français
(ligne9). Chacun à sa manière rendra hommage au
général La Fayette, héros du Nouveau Monde et symbole d’union entre les deux nations en mêlant histoire
et culture françaises et américaines. La preuve par 4 :
Les stations du patrimoine
À la station Bastille, sur le quai de la ligne 1,
une céramique émaillée voit le jour. Cette
fresque de carrelage de la Bussière (Loiret)
est réalisée par les artistes peintres Liliane
Bélembert et Odile Jacquot ainsi que par Le
Boulanger (carrelage). Inaugurée le 23 mai
1989, elle retrace en cinq scènes, et sur 130
mètres de longueur, les grands épisodes de
la Révolution Française : les prémices de la
Révolution, le Siècle des Lumières (inventions
et grands philosophes), les États Généraux
(Serment du Jeu de Paume, création des
assignats), la prise de la Bastille, mais aussi
La Fureur et la Fête qui représentent les
événements heureux et malheureux de cette
période agitée de l’Histoire.

Fresque de Jean-Paul Chambas
à la station Chaussée d'Antin

1989-1994
Déﬁnition d’une politique culturelle :
le métro devient porteur de la marque
et vecteur de bien-être pour le voyageur
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Station Chaussée d’Antin :
« La Fayette en Amérique »
par Hilton McConnico
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À la station Assemblée Nationale, l'œuvre
éphémère de Jean-Charles Blais, régulièrement renouvelée, inaugurée le 15 novembre
1990, court sur 75 mètres de quai. Ces
grandes ﬁgures noires sur fond blanc, jaune,
vert, rouge et bleu rendent un eﬀet d’homogénéité saisissant qui renoue avec l’art de
l’aﬃche, tandis qu’une phrase en souligne la
valeur symbolique : « Partout où ses membres
sont réunis, là est l’Assemblée nationale. »
Un projet puissant, choisi parmi 8 autres
pour célébrer ce palais de la démocratie,
mais aussi souligner la portée universelle
ainsi que la modernité des grandes lois fondatrices de la tradition républicaine. Depuis
2003 (et jusqu’en 2014), Jean-Charles Blais
revisite son œuvre initiale : devenue « La
Chambre double », celle-ci met en scène des
fresques conçues pour se succéder dans la
station durant… 40 trimestres ! De quoi
créer la surprise chez les voyageurs…
À la station Concorde, sur la ligne 12, toute
la station est dédiée aux Droits de l’Homme.
Article par article, lettre par lettre, sans
espace entre les mots, ni accentuation, ni
ponctuation, le texte est égrené jusqu’aux
limites de l’illisibilité. Pas moins de 44 000
carreaux vitrifiés de couleur blanche et
sérigraphiés, contenant chacun un caractère
bleu, ont été nécessaires à la mise en place de
ce scrabble monumental, conçu et réalisé par
l’artiste belge Françoise Schein et le studio
Art Mural en janvier 1991.

Station Assemblée Nationale :
œuvre éphémère signée Jean-Charles Blais

1990

Aﬃches de Jean-Charles Blais

À la station Arts et Métiers, pour célébrer le
bicentenaire du Conservatoire national des
arts et métiers fondé par l’Abbé Grégoire,
toute la station se met aux couleurs du musée
du même nom, promis à la rénovation : imaginé
par le dessinateur de bande dessinée François
Schuiten, en collaboration avec Benoît
Peeters, son décor est un hommage aux inventeurs et ingénieurs célèbres. Plaques de cuivre
rivetées, engrenages, « micro-mondes » proposés à travers des hublots, machines
anciennes et modernes allant de l’aérostat
Avisol (1880) au Météor en passant par le
convertisseur Thomas (1877) ou le satellite
Intelstat… tout contribue à donner l’impression de se trouver dans un Nautilus
intertemporel !

Station Concorde, les carreaux
typographiques de Françoise Schein

1991

1994
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, UN NOUVEAU DÉPART EN BEAUTÉ

L’

illumination du viaduc d’Austerlitz et la mise
en lumière du pont de Bir-Hakeim, conçues par
Benoît Lalloz, sont un marqueur fort de l’année 2000.
C’est aussi à partir de l’année 2000 que la RATP a mis
en place un « marquage culturel » tout en histoires :
histoires de métro, histoire du métro, événements
marquants et grandes réalisations ayant jalonné la
constitution du métro parisien… pour les voyageurs,
autant de possibilités oﬀertes par la RATP de redécouvrir son patrimoine sur l’ensemble de ses lignes,
regarder d’un autre œil leur mode de transport
quotidien.
Autrement dit : à travers panneaux et notices, le marquage culturel renforce l’identiﬁcation des œuvres
présentes sur tout le réseau et permet de revivre
exploits techniques, réalisations artistiques ou faits
d’actualité. L’occasion de donner toute la mesure de
l’inﬂuence du métro sur le paysage culturel français,
de Fantomas à Serge Gainsbourg ! Un concept certes
redynamisé par la date charnière de l’an 2000, mais
déjà en germe dans le milieu des années 90 si l’on en
juge par ces trois dates… marquantes :
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Où l’on s’aperçoit que le projet du métro automatique
Météor a permis de réorganiser la politique culturelle
de la RATP, tant il est vrai que le fait de requaliﬁer et
de rénover les lieux du transport est fondamental :
pour compléter cette dynamique de modernisation,
la RATP cherche à proposer des services, du sens, et
à susciter l’émotion chez ses millions de voyageurs
quotidiens. Une véritable programmation culturelle
est ainsi mise en œuvre dans ses espaces de transport.

Les illuminations du viaduc d’Austerlitz

Marquage culturel
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MÉTÉOR, MOTEUR D’UNE NOUVELLE
LIGNE CULTURELLE

L’objectif assigné au démarrage du projet, qui était
de s’en servir pour moderniser l’entreprise
elle-même et repenser son savoir-faire, aura donc
été, espérons-le, déjà largement atteint.
Ces actions pourront prendre plusieurs formes :
des interventions ponctuelles ou des installations
ﬁxes accueillant des actions temporaires, que ce soit
à l’échelle du réseau, de la ligne ou de la station.
La stratégie déﬁnie permettra de développer trois
types de projets :

- l’action culturelle, avec des commandes d’œuvres,
temporaires ou permanentes, des animations,
des spectacles,
- l’action pédagogique, avec des scénographies
relatives aux quartiers traversés ou à un monument
proche,
- l’information culturelle sur la ville, situant la RATP
en tant que diﬀuseur culturel.
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LE MÉTRO PASSE LES  !

L’

année 2000 marque aussi le centenaire du métro
parisien ! « Le métro, une idée neuve », voilà
comment la RATP souhaite célébrer cet anniversaire.
Au programme des festivités : la volonté de toucher
plus que jamais les voyageurs en associant confort,
plaisir de l’œil et de l’oreille, rythme, mise en scène
et harmonie des parcours.
Dont acte. Avec « le Renouveau du Métro », une requaliﬁcation des espaces et des services est engagée. Elle
concerne environ 200 stations dont l’éclairage sera
repris, l’information améliorée et les espaces remis
en ordre. Parmi elles, en octobre 1998, 9 stations thématiques du « centenaire » sont sélectionnées après
concours par un jury pour évoquer les thèmes les plus
divers… 9 stations qui, par la suite, obtiendront une
mention au Brunel Awards 2000 (concours international de design et d’architecture ferroviaire) et primées
par l’Étoile de l’Observeur 2002, prix français décerné
par l’APCI (Agence pour la Promotion de la Création
Industrielle). Petit tour d’horizon de ces stations non
pas spatiales, mais spéciales :

La station Tuileries est associée au
« Patrimoine » par une création de l’agence
Participe Présent : un univers de souvenirs
partagés, vus, reconnus et parfois oubliés, de
1900 aux années 2000, histoire de replonger
dans la mémoire collective en croisant celle
de l’entreprise… un voyage poétique et visuel
où l’humour se mêle à la nostalgie, allant
d’un quai à l’autre, sous un plafond à voûtains mis en lumière et réhabilité, renouant
avec son architecture d’origine… Bref, une
fresque envoûtante !

À la station Europe, la thématique est
« l’Europe » des Ateliers Mosca : 15 pays
de l’Union européenne se présentent à
tour de rôle en mettant à proﬁt les modes
d’expression de la station - lumière, son et
image. Ainsi, des écrans « Europamatons »,
disposés sur les murs, diffusent en boucle
des créations vidéo sur le thème de l’Europe
contemporaine.

Les stations Tuileries et Europe

Politique culturelle plus audacieuse avec le président directeur
général Jean-Paul Bailly : le marketing prend en charge les projets
et événements avec l’unité Design Management

1995
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Fresque sur le thème du patrimoine réalisée par l’agence Participe Présent sur le quai de la station
Tuileries à l’occasion du centenaire du métro. Photo : Jean-François Mauboussin - décembre 1999

À la station Saint-Germain-des-Prés, c’est
la « Création » de Chaix et Morel qui est
mise à l’honneur. Objectif ? Faire découvrir
la création contemporaine française et
internationale - mode, art, design - à travers
des textes, des lutrins de présentation et des
images projetées sur la voûte… et variant
selon le calendrier des manifestations
prévues.

À la station Luxembourg, ancienne gare de la
ligne de Sceaux, on parle « Écologie Urbaine » :
grâce à un journal mural de 9 aﬃches (6 x 4m)
conçu par Caravansérail en partenariat avec
Courrier International, installé sur chaque
quai sous la plus grande voûte souterraine en
pierre de Paris.

1997
Station Palais Royal–Musée du Louvre :
fresque « Huicholes »
de Santos de la Torre Santiago

Luxembourg

1998

Ouverture de la Ligne 14.
Architectes : Khon,
Charpentier et Grumbach

Pasteur

À la station Pasteur
Pasteur, la santé se porte
bien grâce à Pierre Lombard, et en partenariat avec l’Institut Pasteur : lumières colorées
et scénographies rythment les circulations en
restituant virtuellement les quatre éléments
- eau, terre, feu, air. Sur le quai, des totems
miroirs et des lutrins permettent aux voyageurs en attente de s’informer des derniers
développements de la recherche, avec une
place de choix réservée à l’Institut et à ses
chercheurs. L’aménagement, prévu pour une
durée de 5 ans, est aujourd’hui partiellement
déposé.

À la station Montparnasse–Bienvenüe, Bruno
Moinard jette un pont entre le passé et l’avenir
dans une mise en scène simple et spectaculaire baptisée « Ils font le métro »… Agents et
usagers, chacun y a sa place pour vivre une
aventure lancée un siècle auparavant. Côté
boulevard, un buste de Fulgence Bienvenüe,
signé Bernard Potel, s’érige en réplique parfaite
de celui qui se trouve à Uzel (Côtes d’Armor),
village natal du génial père du métro ; quant au
couloir central, il est balayé par des lumières
tandis qu’une fresque aﬃche des portraits de
voyageurs et d’agents, tous nés un 19 juillet
(le même jour que le métro parisien, en 1900)…
Si cet aménagement du couloir central, prévu
pour 5 ans, a aujourd’hui été déposé, il n’en
reste pas moins d’actualité puisqu’il accueille
désormais des programmations culturelles
temporaires sur le thème du voyage.

Montparnasse Bienvenüe
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À la station Carrefour Pleyel, « la Musique »
de BBCF (Emmanuelle Bouyer, Xavière
Bouyer, Josée Chapelle, Mario Flory) transforme une station en instrument de musique
en exploitant sa forme - celle d’une conque et la marche du métro. Partitions de lumière,
explorations musicales réalisées à partir
des bruits du traﬁc (échos des rames et voix
humaines captés par micros) permettent
à chacun de s’offrir un « opéra en métro
majeur »… complètement inédit ! Prévu pour
une durée de 5 ans et aujourd’hui déposé,
l’aménagement de la station résonne encore
de cette animation mémorable.
Villejuif Léo Lagrange, le
À la station Villejuif–
« Sport » d’MCA (Mario Cuccinella architects)
est en pleine forme et prend toutes les
formes : pistes d’athlétisme, sièges revêtus
des couleurs olympiques, fresques murales
présentant les disciplines reines (auto,
cyclisme, saut à la perche et en hauteur, etc.).

Bonne Nouvelle

À la station Bonne Nouvelle, le « Cinéma »
sort le grand jeu ! Une idée lumineuse des
architectes Roche, DSV et Cie, de l’agence
Purple Institute, le tout sous la direction
artistique de Dominique Gonzalez-Foerster.
Au générique ? Transposer la magie du
cinéma dans le métro et faire de celui-ci à la
fois un plateau de tournage et une salle de
projection dans un décor refait pour les
besoins de l’image. Action ! Eﬀets spéciaux,
bandes sonores de séquences tournées sur
place, visites guidées dans les coulisses du 7e
art, aﬃches de ﬁlms jalonnant les couloirs…
ce sont tous les cinémas du quartier, Grand
Rex en tête, qui sont mis en lumière ! Prévu
pour une durée de 5 ans, cet aménagement
est aujourd’hui déposé mais ses étoiles
brillent encore dans les yeux de tous.

Villejuif-Léo-Lagrange

NOCTAMBULES ET CONSTELLATIONS

O

utre ces 9 stations, d’autres « œuvres du centenaire » furent proposées à plusieurs artistes
autour du thème du métro :
« Le kiosque des noctambules », de Jean-Michel
Othoniel, place Colette, à Palais Royal–Musée du
Louvre : original et poétique, ce kiosque en fonte
d’aluminium comporte deux coupoles de verre coloré,
12 branches d’ogives sur lesquelles sont enﬁlées une
trentaine de perles de verre souﬄé de Murano, s’intégrant dans un ensemble de 800 perles en 7 couleurs
de la maison Salviati, d’un diamètre allant de 120
à 180 mm…
Deux faces composent cet ensemble qui enjambe la
bouche du métro - l’une lumineuse et l’autre obscure,
véritable grotte de céramique abritant un trésor et
menant à un couloir réaménagé sur une vingtaine
de mètres avec la pose de céramiques spécifiques
et la réalisation de deux occuli contenant des pièces
sculptées en verre.

Le kiosque des noctambules

2000
Station Palais Royal–Musée du Louvre :
Kiosque des Noctambules
signé Jean-Michel Othoniel

« Une utopie d’architecture, un espace de liberté »
dont les matériaux rendent hommage à Hector
Guimard, précise l’artiste. Quant aux personnages
des faîtières, ils sont protégés par une cotte de maille
réalisée par Mylène Salvador, dentellière de Bagneux
et meilleure ouvrière de France. L’assemblage et le
montage ont été réalisés par les techniciens de la
RATP, sous l’égide de l’architecte Geoﬀroy Aurousseau
et du fondeur d’art Gire Bronze, avec les ateliers de
chaudronnerie et de mécanique de Conflans. Ce
projet fut présenté au Yerba Buena Center for the
Arts à San Francisco en 1999.
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Le « PILI » de Philippe Favier et la constellation de
Jacques Roubaud à la station Pyramides de la ligne
14 : une idée lumineuse que ce plan indicateur
reprenant le principe du bouton déclenchant une
constellation de petites lumières ! À ceci près que
Favier a choisi d’inscrire son PILI dans un rond qui a
la forme d’une bouche bée, signe d’étonnement. Les
noms des stations inscrits en lettres d’or et d’argent
agrémentent le fond noir où s’entremêlent petits
signes et dessins, au gré des 74 parcours imaginaires
créés par Jacques Roubaud. Entre rigueur et fantaisie,
belle collaboration entre un artiste contemporain
et un poète !

Station Pyramides : Plan
Indicateur Lumineux d’Itinéraire (PILI)
de Philippe Favier

Philip

pe Fav

ier et

son œ

uvre «

PILI »

LES ÉCHANGES CULTURELS

R

éseau de changements et de correspondances, pas étonnant que le métro aille
plus loin, toujours plus loin, jusqu’au bout du
monde, pour mettre en place des échanges
culturels avec les réseaux de transport de
nombreux pays. Des prêts d’entourages
Guimard sont très souvent l’impulsion de ces
synergies culturelles.
Le mur d’azulejos de Manuel Cargaleiro dans
la salle d’accès et les couloirs de la station
Champs-Élysées–Clemenceau. Cette œuvre
murale entièrement constituée de carrelages
portugais typiques fut, elle aussi, échangée
contre une trémie Guimard installée à la
station Picoas, devant le siège social de la
compagnie Metropolitano de Lisboa. Né en
1927, le peintre et céramiste Manuel
Cargaleiro est sans conteste l’un des maîtres
de cet art issu de l’artisanat maure, qui doit
son nom aussi bien à l’arabe « azzulaï »
(petite pierre polie) qu’au bleu azur portugais
qui se dit « azul ». Cette magniﬁque installation
fait écho à la station Campo Grande de
Lisbonne, véritable petit musée souterrain.
Entre ce « Grand Champs » et nos ChampsÉlysées, il n’y a donc qu’un chemin… peuplé
d’azulejos !

Station ChampsÉlysées–Clemenceau
:
« fresque en azulejos
»
de Manuel Cargaleiro

Prêt d’une trémie
Guimard à Montréal

1966

1995

Don de répliques Guimard
à Lisbonne
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La fresque mexicaine du peuple huichol,
à l’accès de la station Palais Royal–Musée du
Louvre conduisant au Carrousel du Louvre.
Oﬀerte en 1998 par le STC, métro de Mexico,
en échange de l’installation d’une entrée
Guimard à la station Bellas Artes (devant
le magniﬁque bâtiment du même nom de
la capitale mexicaine), cette mosaïque de
Santos de la Torre Santiago se compose de
80 tableaux de 30 cm de côté, eux-mêmes
constitués de 2 millions de perles de 2 millimètres chacune !
Trois univers y sont représentés par l’auteur,
originaire du peuple huichol : le monde
souterrain (les 30 tableaux inférieurs), la
terre (les 20 tableaux centraux) et le ciel
(les 30 tableaux supérieurs). De quoi rendre
un hommage coloré à cette communauté
indienne qui, implantée dans une région
montagneuse quasi inaccessible (Santa
Catarina, dans l’état de Jalisco), a su d’autant
mieux conserver ses traditions religieuses
et sociales, sa langue, son artisanat et ses
coutumes.

Détail de la fresque en perles à la station Palais Royal –
Musée du Louvre : la pensée et l’âme huicholes

Accès Guimard de la station
Bellas Artes à Mexico,
oﬀert par la RATP et inauguré
par Jacques Chirac

1998

Accès Guim
ard
oﬀert à la
ville
de Chicag
o

2003

L’œuvre d’art verrier « Jour et Nuit »,
de Judy Ledgerwood, à la station Bir-Hakeim
(ligne 6) : oﬀerte par les Aﬀaires Culturelles
de la Ville de Chicago en 2008 (ville dont
la station Van Buren Street s’était vue, là
encore, octroyer un entourage Guimard),
cette œuvre croise un hommage à Chicago
avec la sensibilité de l’artiste portée sur le
travail de la matière, la couleur et la lumière.
Le résultat ? Une station Bir-Hakeim dont
l’espace est entièrement redessiné par
la matière-même de la peinture, plus ou
moins opaque ou évanescente. Les lumières
extérieures ou intérieures, naturelles ou
artificielles, diurnes ou nocturnes varient
ainsi au fil des heures et des jours tel un
vitrail en perpétuel renouvellement… Nul ne
s’étonnera que Judy Ledgerwood, considérée
comme l’une des artistes incontournables
de Chicago, s’inspire de maîtres aussi variés
que Seurat, Matisse, Rothko, Reinhardt ou
Newman !

ôté
Verrière c

jour
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« Ryaba la poule », d’Ivan Loubennikov,
installée en 2009 à la station Madeleine (ligne
14)… en échange d’une entrée Guimard à la
station Kiesvkaïa de Moscou ! Œuvre d’un
artiste complet, peintre, sculpteur et architecte de renommée internationale, cette
« Poule aux œufs d’or » s’inspire des contes
populaires russes pour raconter la profonde
mutation d’un pays à travers les siècles.
Un travail monumental : 20 panneaux
incrustés d’éléments verriers, fondus dans
les verreries de Gousse-Khroustalnij, se
déploient sur une surface de 40 m2 pour
proposer aux voyageurs une histoire tout à
la fois tendre et cruelle… tandis qu’un œuf
pesant plus de 80 kilos concentre à lui seul
tout le message de l’œuvre. De quoi nourrir
pour longtemps cette légende… dorée : « Si
vous eﬄeurez sa coquille, chance et prospérité
seront à votre portée…».

Entoura
ge
par la R Guimard oﬀer
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A
de Mos TP au métro
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une œu nge,
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« Ryaba
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est inst »
all
à la sta ée
tion
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2008

« Ryaba la

poule »

« La Voix Lactée », de Geneviève Cadieux, à
Saint-Lazare. Tout a commencé en 1966 avec
le prêt d’un entourage Guimard à la station
Square-Victoria de Montréal. En contrepartie et pour marquer le 150e anniversaire de
son réseau, la STM (Société de Transport de
Montréal) s’engagea à remettre au métro de
Paris une œuvre d’art ayant pour thème la
langue française.

Fresque en mosaïque « La Voix Lactée », œuvre de l’artiste
canadienne Geneviève Cadieux installée au bout du couloir
de correspondance du métro reliant Saint-Lazare (ligne 14)
et Saint-Augustin

Ce fut donc chose faite le 4 octobre 2011,
avec l’installation de cette Voie Lactée,
connue des Québecois pour être juchée au
sommet du Musée d’Art Contemporain de
Montréal, devenue « Voix Lactée » en venant
investir Saint-Lazare. Une habitation à la fois
physique et poétique, inscription vibrante
de la source du langage dans ce lieu de passage et de circulation qu’est le métro. Sur
un registre éminemment poétique (poème
d’Anne Hébert inscrusté le long du couloir),
cette Voix appelle le regard des voyageurs du
métro vers la source du chant. Une rencontre
intemporelle du lieu, de l’image et des mots
dans le blanc lacté d’un couloir souterrain.
Une échappée belle et saisissante, qui
conﬁrme le talent de Geneviève Cadieux en
tant que ﬁgure emblématique d’une génération que l’on associe à l’émergence de la
photographie comme discipline majeure de
l’art contemporain.
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LES INTERVENTIONS ARTISTIQUES TEMPORAIRES

P

arce que les époques changent, parce
que les inﬂuences évoluent, parce qu’il
faut sans cesse innover, surprendre, faire
rêver, les arts visuels investissent le réseau.
Objectif ? Que chaque jour du quotidien se
montre sous un nouveau… jour. Petit tour
des réalisations les plus emblématiques.

« Des paroles et des actes », à la station
Assemblée Nationale : pour fêter les 50 ans
de la Ve république le 1er octobre 2008, cette
fresque réalisée à l’initiative de la RATP et
de l’Assemblée nationale a pour vocation de
replacer les voyageurs au cœur d’un demisiècle de vie politique française. Comment ?
Grâce à une vision artistique originale symbolisant l’essence même du débat politique sous
la forme d’un échange, d’un quai à l’autre,
entre l’exécutif (portraits de présidents de la
République avec les principales réalisations
de leur mandature) et le législatif, représenté
par des mots et des typographies tout en
couleurs.
Fresques éphémères « des paroles et des actes » sur les quais
de la station, ligne 12

« Des Dragons à la station Saint-Michel »,
tel est le thème d’une installation artistique
éphémère conçue en 2006 par les étudiants
de l’EnsAD (École des Arts Décoratifs).
Menée en partenariat avec le Muséum
National d’Histoire Naturelle, présentée le
long d’une bande d’aluminium parcourant
la station, cette création singulière évoque
l’histoire mythique du combat de l’archange
Saint-Michel contre le dragon.
Décorations sur le thème du dragon
dans la station Saint-Michel, ligne 4 (2006)
« Tube Safari » à la station Concorde (2012) :
dans le couloir de correspondance entre les
lignes 1 et 8, 50 photos d’Ariane Michel sont
exposées en 2002 de manière temporaire.
Extraites d’affiches publicitaires vues par
l’artiste dans le métro, ces images recadrées
d’horizons, de rivières, de montagnes, de
roches, de champs, de forêts, de plages,
d’eau ou de fonds marins constituent un
merveilleux voyage visuel dans des paysages
reconstitués. Mieux : un véritable réaﬃchage
cinématographique de la nature publicitaire
dans l'enceinte du métro parisien.
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À vos souhaits ! Souhaiter une « Bonne
nuit », une « Bonne année » ou une « Bonne
fête de la musique » aux voyageurs ? Pour les
étudiants de l’école ESAG Penninghen, c’est
l’occasion idéale de présenter au cours de
l'année 2013 des créations vidéos humoristiques, poétiques et oniriques sur les écrans
publicitaires du métro. Autant de propositions
variées d’écritures, de styles et d’ambiances
visant à développer des approches créatives
inédites dans l’utilisation de ces nouveaux
formats de communication numérique.

« Bonne fête de la musique 2013 » / Nuit blanche 2011

Blanche est la Nuit. Depuis 2002, la RATP
apporte un soutien important à « Nuit
Blanche ». Ainsi, chaque année, elle accueille
des projets artistiques dans ses espaces.
- Pour l’édition 2003, l’artiste Ange Leccia fait
circuler sur le viaduc d’Austerlitz un métro
fantôme inondant la Seine d’une lumière
aveuglante.
- En 2009, la fresque photographique « Lost
Highway » de l’artiste Chantal Stoman prend
place dans le couloir reliant les lignes 11 et
14 à la station Châtelet.
- En 2011, l’artiste France Dubois,
grâce à une installation lumineuse dynamique, investit la
station Madeleine (ligne 14)
de même que la cabine du
funiculaire de la Butte
Montmartre.
- En 2013, c'est l’artiste
Pascal Dombis qui est à l’honneur sur les quais de la station
Gare de Lyon (ligne 1), avec la
projection de l’installation
ﬁlmique The End(less).

LES PROGRAMMATIONS
CULTURELLES

D

epuis le Centenaire du métro en 2000, la RATP
réussit à faire vivre ses installations à contenu
variable, en les métamorphosant à intervalles
réguliers, avec toujours la même volonté de nourrir
l’expérience et l’imaginaire du voyageur.
Cette véritable programmation culturelle s’aﬃrme
comme un lien entre le « dessus » et le « dessous »,
le premier trouvant dans le second une véritable
prolongation en termes de vie sociale et culturelle.
Une façon de faire des lieux de transport des lieux à
vivre, à travers diﬀérents objectifs : combiner les aménagements culturels avec des contenus temporaires,
pour privilégier le renouvellement des eﬀets ; mais
aussi favoriser la multiplicité des points de vue et des
modes d’expression en diversiﬁant les formats, les
supports, les lieux.
Voilà comment la RATP donne régulièrement libre
cours aux talents d’artistes ou d’étudiants en école
d’art français et étrangers, trop contents de pouvoir
s’exprimer, pour quelques heures, jours ou semaines,
dans la mise en scène d’une station de métro.
Exposit
ion
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La création
La station Saint-Germain-des-Prés
sur la ligne 4
est considérée comme « station de la création »
car située en plein cœur du Quartier Latin,
temple de la culture et de l’édition. Déjà mis
à proﬁt, en 2000, pour célébrer le Centenaire
du métro, ses quais sont devenus, depuis, un
lieu d’expression de la création sous toutes
ses formes : expositions et installations privilégiant le texte et l’image au ﬁl des vitrines,
projections sur voûte plongeant les voyageurs
au cœur de la thématique artistique du
moment… de quoi aﬃrmer qu’il y a plus que
jamais « un après à Saint-Germain-des-Près »…
Les vitrines de la ligne 14
en oﬀrant un espace original à la création
artistique contemporaine, cherchent à capter
le regard du voyageur et lui proposent une
évasion lors de son temps de transport.Pour
la RATP, une manière de poursuivre sa politique culturelle à travers une dynamique de
renouvellement continu.
Les écrans de la station Europe sur la ligne 3
À l’occasion du Centenaire du métro, les
quais de la station Europe sont devenus le
lieu d’expression audiovisuel des pays de
l’Union européenne : leurs histoires, leurs
créations artistiques, leurs patrimoines, leurs
paysages, leurs quotidiens, etc.
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L’ écologie urbaine
et le développement durable
La gare RER du Luxembourg
Consacré au développement durable et à
l’écologie urbaine, ce lieu accueille plusieurs
fois par an divers projets culturels liés à la
préservation de l’environnement et de la biodiversité. Dernières en date de ces installations
sponsorisées, faisant rimer « graphique » et
« photographique » sur des modules de grande
dimension ; « Favélité » (2005), un zoom sur
les favelas brésiliennes ; « Correspondance »
(2007), autour du livre « La ville invisible »
d’Italo Calvino, programme invitant les passagers à parcourir symboliquement une
mégalop olis imaginaire ; ou encore
« Tramways » (2012), exposition photographique signée Patrick Messina cherchant à
faire découvrir aux voyageurs une nouvelle
facette de ce moyen de transport en plein
renouveau. Sans oublier « Ma Ville par
Satellite » (2013), série de photographies
haute déﬁnition prises sous un angle totalement inédit.

Exposition

« Favélité

»

Le voyage
E n 2 0 0 7 , à la s tati o n
Montparnasse–Bienvenüe,
une fresque géante longue de 135 mètres et
haute de 4,5 mètres déroule ses couleurs
devant les usagers du trottoir roulant reliant
les lignes 4 et 12 aux lignes 13 et 6. Consacrée
au thème du voyage, la fresque présente,
entre autres, « Le CNRS aux pôles », une
exposition grand format immergeant
littéralement le public dans l’univers polaire.
En 2011, c’est un périple avec le peuple
Bishnoïs, population si particulière du
Rajasthan (Inde), que proposent les 100
photos de Franck Vogel légendées par Irène
Frain. Enﬁn, en 2013, l’invitation au voyage
se poursuit grâce à une plongée au sein de la
science extrême : conçue par le CNRS, la
fresque géante permet cette fois aux usagers
de toucher des yeux des recherches qui
repoussent les frontières de la connaissance.
Exposit
photogr ion
aphique
de Patr
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pe RAT
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Exposition « Correspondan

ce »

LES ANIMATIONS SUR LE RÉSEAU
ET LES PARTENARIATS CULTURELS

P

endant le transport, la vie continue. De la
musique à la poésie en passant par les animations sportives, la RATP fait en sorte que les trajets
des voyageurs soient agrémentés par de nombreuses
activités et animations. Un exemple qui a fait du
bruit ? Le concert de Keziah Jones, ex-musicien du
métro devenu star, revenue sur les lieux de ses premiers exploits !
L’important, pour la RATP, est de rythmer l’année par
des événements toujours « en phase avec les pratiques
culturelles des Français ». Ainsi, avec le patrimoine et
la musique, la lecture a-t-elle été sélectionnée comme
axe majeur de développement de sa politique culturelle.
Les campagnes de poésie dans les stations et les rames
n’en sont-elles pas la plus belle des illustrations ? En « Des lignes et des rimes » : aﬃchage de poèmes
outre, 80% des voyageurs font du livre leur compa- dans les rames de la ligne 14
gnon le temps du trajet : les espaces de la RATP
constituent ainsi le plus immense des salons de
lecture.
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LE MÉTRO, LA PLUS GRANDE SCÈNE DE PARIS

M

usique toujours ! Depuis 10 ans, le métro et
le RER oﬀrent aux musiciens leurs couloirs et
leurs espaces pour que ceux-ci puissent exercer leur
art dans les meilleures conditions, pour eux et pour
les voyageurs. Deux fois par an, au printemps et à
l’automne, environ 1000 artistes sont auditionnés
par un jury, composé notamment d’agents de la RATP.
Les critères ? La qualité musicale, bien sûr, mais aussi
la présentation et les motivations du candidat. Pas
moins de 350 accréditations sont ainsi accordées
par un comité d’écoute soucieux de la diversité des
artistes. Pour les voyageurs, c’est l’assurance d’être
aussi transportés… en musique.

Keziah Jones,
ex-musicien
du métro
devenu star,
revenue sur
les lieux de
ses premiers
exploits !
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Best of : Musiciens du métro / VIP 15 ans

LE TRAMWAY, NOUVEAU TERRITOIRE D’EXPRESSION

D

epuis 1992, le développement du réseau de
transport public passe par le déploiement
du tramway. Pour les villes, ces projets sont autant
d’occasions de penser à la requaliﬁcation des espaces
urbains. Quant à la RATP, elle a à cœur d’accompagner
ses partenaires dans cette mutation.

Station Porte de la Villette du T3b créée par Anita Molinero

Avec ce mode de déplacement, c’est en eﬀet une nouvelle forme d’expression artistique qui se dessine pour
les transports urbains. Si les lignes T1 et T2 ont contribué
à déﬁnir les « normes » architecturales du tramway
francilien, il en va diﬀéremment concernant la ligne
T3 : sous l’impulsion de la Ville de Paris, celle-ci s’inscrit dans une démarche artistique urbaine implantée
certes sur les espaces de la ville mais aussi, par
l’implication de la RATP, dans les stations de tramway.
Témoin Patrick Corillon, en 2006, qui s’empare
des abris des stations du T3. Cet artiste Liégeois va
apporter toute sa poésie aux transports parisiens en
leur délivrant ses petites histoires, sortes de « fables
urbaines » éparpillées sur les vitres et armoires de la
station. De quoi stimuler l’imaginaire ! Sur sa lancée,
il ira même jusqu'à composer des partitions lumineuses pour animer les auvents colorés des stations
au rythme des mouvements des tramways…
Du volume et du son
Autre exemple fameux : celui de la station Porte de
Vincennes, où les artistes Langlands & Bell rendent
discrètement hommage au grand architecte du XVIIIe
siècle, Nicolas Ledoux, auteur des colonnes du cours
de Vincennes. Deux volumineux cubes de verre vont
ainsi entourer les accès au métro, favorisant le franchissement souterrain du cours pour passer d’une
station de tramway à l’autre… mais aussi, la nuit
venue, d’une lumière à l'autre, au gré de l’arrivée ou
du départ des rames.
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Des rames que l’artiste Rodolphe Burger va également
mettre à proﬁt en composant l’annonce sonore des
stations ! Voix d'hommes ou de femmes, d’enfants,
de jeunes ou de vieillards, inconnues ou familières, à
l’accent parisien, provincial ou étranger, d’Europe ou
d’ailleurs, elles seront des centaines à s'adresser aux
voyageurs de façon aléatoire, suscitant un réel eﬀet
de surprise, tandis que chaque station se singularise
par une petite séquence musicale…
Animaux d’animations
En 2012, c’est au tour d’Olivier Cadiot et Pierre Alféri,
écrivains français, d’investir les vitres et armoires des
stations pour élaborer un journal urbain à picorer
pendant l’attente…
Il arrive même que, plus qu’un simple support artistique, la station elle-même devienne œuvre ! Ainsi
l’austère station Porte de la Villette, dans laquelle
l’artiste Anita Molinero va bousculer les codes architecturaux pour imprimer sa marque : empreintes
de pneus, de pas et de pattes d’animaux, animations
faites de ﬂeurs composées de feux arrière de voitures,
tout est bon et beau pour sacrifier au culte de la
fantaisie et de l'irrationnel !

Annonces sonores
de stations,
composées par
Rodolphe Burger

Le cube, nouvel accès métro
à Porte de Vincennes

QUAND LA RATP MET LA PHOTO
AU PREMIER PLAN

D

epuis 2013, la photographie est le fer de lance
d’un nouvel axe de développement de la politique culturelle de la RATP : « Cet art de proximité,
accessible et populaire, va devenir un outil de dialogue
avec nos voyageurs » (Isabelle Ockrent, directeur de la
communication et de la marque de la RATP).
Exemple ? « La RATP invite… ». Avec ce nouveau
rendez-vous, l’entreprise investit ses espaces pour
mettre à l’honneur le travail de photographes présents dans des festivals ou des expositions de la
région parisienne. Un éclairage inédit sur une photographie exigeante.
À l'automne 2013, pour initier cet engagement, les
photographes de PHOTOQUAI ont ainsi partagé
leurs regards sur le monde dans 8 stations de métro.
Des œuvres sélectionnées par Frank Kalero, directeur
artistique de la biennale PHOTOQUAI pour le musée
du quai Branly, et autant d’images choisies par la
RATP parmi les artistes de la biennale.

Pour le deuxième rendez-vous de « la RATP invite…»,
en février 2014, le choix s’est porté sur la 4e édition
du festival CIRCULATION(S), dédié à la jeune photographie européenne. Dans 16 stations et gares, les
créations de 40 photographes européens sélectionnés
pour le festival Circulation(s), ont été déployées.
Objectif de la RATP : faire proﬁter à ces artistes d'une
visibilité unique tout en révélant leur talent au public.
Cette mise au premier plan s'inscrit dans une continuité. Ainsi, lors des expositions Doisneau/Paris/Les
Halles (2012) et Brassaï, Pour l'amour de Paris (2014),
en partenariat avec la Ville de Paris, des fresques
en hommage à ces grands photographes ont été
déployées à la station Hôtel de Ville (ligne 1).
Même mise en lumière en 2013, à l'occasion du
Champs-Élysées Film festival, où les portraits de
célèbres acteurs réalisés par le studio Harcourt sont
exposés à la station Charles de Gaulle–Étoile (ligne
1). Sans oublier la gare Luxembourg, théâtre de plusieurs expositions « grand format » - Patrick Messina
sur les tramways ; Frank Vogel sur la vie des Bishnoïs
en Inde (2011) ; Réza, Chemins parallèles (2010) - ou
encore le viaduc de la ligne 2, devenu en 2004 une
galerie à ciel ouvert durant l'exposition Regard
Croisés, à la station Barbès–Rochechouart (ligne 2).
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Fresque pour l’exposition « Brassaï, pour l’amour de Paris »
sur les quais de la station Hôtel de Ville.
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