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Des artistes en tandem avec les architectes 
du Grand Paris Express 142n1

Entretien avec Pierre-Emmanuel BECHERAND, directeur du fonds 
de dotation du Grand Paris Express

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Avec l’avancement des chantiers et travaux des tronçons du Grand Paris 
Express, c’est aussi la partie artistique du projet qui commence à se dévoiler. 
Fin 2018, la Société du Grand Paris (SGP) a présenté une partie des tandems 
artistes/architectes qui vont contribuer à ce qui sera demain la plus grande 
collection d’art urbain en Europe.

« Les projets d’alliance entre artistes et ar-
chitectes dans plusieurs dizaines de sta-
tions du Grand Paris témoignent de la vi-
talité culturelle de notre capitale dans le 
monde », saluait le président de la Répu-
blique, le 19 octobre 2018 lors d’un dis-
cours à l’Élysée en l’honneur des artistes et 
de la création. Le projet « Tandems » est en 
effet une pièce maîtresse de la program-
mation artistique du Grand Paris Express. 
L’idée, faire collaborer les équipes d’archi-
tectes chargés de la conception des nou-
velles gares de métro avec des artistes 
choisis pour créer les œuvres d’art pré-
sentes au sein des nouveaux bâtiments. Si 
ce type de collaboration n’est pas nouvelle 
(on en retrouve le principe tout au long 
des grands projets d’infrastructures XXe 
siècle), c’est l’échelle et l’ampleur du pro-
jet qui est inédite. « Les 68 nouvelles gares 

du Grand Paris Express seront des loco-
motives au service du développement 
urbain des territoires », explique Thierry 
Dallard, président du directoire de la So-
ciété du Grand Paris (SGP) « les tandems 
artistes-architectes que nous mettons en 
place nourriront le rayonnement culturel 
des territoires de la Métropole avec une 
égale et haute ambition pour tous. Cette 
place centrale de l’art et de la culture au 
cœur du Grand Paris Express en fait un 
vaste projet de création qui contribue-
ra à bâtir le patrimoine métropolitain du 
XXIe siècle et à forger une nouvelle iden-
tité urbaine ». En suivant le calendrier de 
construction, chacune des gares des nou-
velles lignes de métro se verra attribuer à 
terme un artiste en charge d’élaborer une 
œuvre.
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