
 

 

             

   

Communiqué de presse – Saint-Denis, le 2 juillet 2019 

Grand Paris Express – Chantiers partagés 

Grand Détour – Créations des artistes Jan Vormann, Magali Pobel & 

Pierre-Johann Suc, Pamela Haydamous, Charlotte Seidel et 

Ememem 

6 et 7 juillet 2019 – entrée libre et gratuite 
Interventions artistiques dans la rue Gustave Eiffel, Créteil, à proximité du chantier de la future Gare de 

Créteil L’Échat du Grand Paris Express.  

 

 

Dans le cadre de la 2e saison des Chantiers 

Partagés, actions culturelles initiées pour 

tisser du lien entre les chantiers et les 

riverains et territoires, la Société du Grand 

Paris invite l’artiste Jan Vormann, connu 

pour sa façon de réparer les villes dans le 

monde entier, à intervenir aux abords du 

chantier de la Gare de Créteil L’Échat.  

Jan Vormann propose un événement ouvert 

à tous avec la complicité d’une équipe 

d’artistes spécialistes des créations libres 

dans l’espace public. L’artiste déjoue le 

quotidien des riverains, et propose de 

redécouvrir le paysage urbain des abords 

du chantier par différents bais : un nouveau 

chemin à emprunter, un coin de trottoir 

transformé, un pan de nature révélé… 

Avec ce « Grand Détour », les riverains 

pourront participer le temps d’un week-end 

à des déambulations dans les rues de la 

ville, à des ateliers de création de formats 

divers accompagnés des artistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             

Les artistes du projet  

Artiste confirmé de la scène internationale qui a exposé ses œuvres en Italie, 

Norvège, ou Allemagne, Jan Vormann a comme thèmes de prédilection la 

réparation, ou la construction éphémère dans l’espace public. A l’occasion de 

la deuxième saison des Chantiers Partagés du Grand Paris Express, il a 

concentré son travail à Créteil, ville avec laquelle il entretient un lien 

particulier, sa famille en étant originaire. 

En savoir plus : Jan Vormann  - Sculpteur 

https://www.janvormann.com/testbild/dispatchwork/ 

 

 

 

 

 

 

Magali Pobel & Pierre-Johann Suc, l’équipe d’Androphyne 
explorent les mécanismes de la performance et du 
mouvement du corps humain dans, et à travers l‘espace public. 
« Créteil on the beach » est un projet in situ d’installation - 
performance imaginée par Androphyne. En détournant des 
matériaux et signalisations liés aux travaux publics, en 
dévoyant les codes liés aux nuisances visuelles, physiques et 
sonores pour les transposer dans un imaginaire de vacances et 
de bien-être, Androphyne propose une lecture ludique et 
décalée de la notion de « chantier ». 

 
 
 

 

 

 

 

Né sur un trottoir accidenté en 2016, Ememem est un de ces fils de 

bitume qui ont le désordre dans le sang. Ses pansements de trottoirs, 

devenus courants dans la capitale des Gaules, se répandent désormais un 

peu partout en France et en Europe, au gré des vagabondages de ses 

semelles usées. Dans le cadre de manifestations artistiques ou incognito à 

la lueur des réverbères, Ememem rafistole le bitume et lui greffe des 

portes vers le pays des merveilles. Ses œuvres terrestres, baptisées 

«flackings» laissent couler un peu de lumière à travers les croûtes 

homogènes qui ensevelissent nos villes... 

 

En savoir plus : Ememem - Artiste Visuel / Carreleur : 
https://www.ememem-flacking.net/  

  

 

 

Androphyne – Ceci n'est pas une performance, Créteil, avril 2019 - 
Crédit Androphyne 

EmEmEm -  Flacking (esquisse) - Crédit 
EmEmEm 

Jan Vormann, Dispatchwork, 

Créteil, juin 2019 – Crédit Jan 

Vormann 

https://www.janvormann.com/testbild/dispatchwork/
https://www.ememem-flacking.net/


 

 

             

 

Le bureau Greener On The Other Side de Pamela 

Haydamous se situe aux limites entre la 

décoration et l‘interférence active des plantes en 

coexistence avec l‘humain dans les espaces 

privés et urbains.  

Les interventions de juillet se dérouleront sur 2 

niveaux. Le premier portera sur la biodiversité, 

où la nature devient un musée à ciel ouvert pour 

les différentes espèces, marquant les différents 

usages et objectifs de chacune. La seconde 

consistera à réutiliser des conteneurs recyclables 

pour créer de petits jardins surgissants, le long du 

chantier, tout en utilisant des plantes indigènes 

qui peuvent prospérer dans la région.  

« L’intervention pour le Grand Détour vise à 

mettre en relief une couche importante de la 

ville: l’écosystème naturel et la biodiversité. Les humains ont tendance à croire que leur environnement urbain est 

constitué uniquement de rues, de bâtiments et de voitures, et ils ont tendance à bannir complètement des 

différents petits écosystèmes qui les entourent », Pamela Haydamous.    

En savoir plus : Pamela Haydamous - Paysagiste : https://www.greener-ontheotherside.com  

 

 

 
Charlotte Seidel, artiste plasticienne, cultive un art sensible 

de l’invisible, de l’absence et de l’éphémère intervenant in 

situ de manière très légère et poétique pour magnifier des 

détails du quotidien. Créant une poésie du petit rien, elle 

cherche par ses interventions à évoquer des sentiments, 

des souvenirs. Elle aime à brouiller les pistes pour mieux 

influer sur la perception du spectateur et stimuler son 

imaginaire, en métamorphosant une scène ou un objet du 

quotidien en expérience onirique. (Sonia Recasens). Lors du 

Grand Détour, elle vous emmènera à la recherche de 

trèfles à 4 feuilles dans le quartier. 

 
 

En savoir plus : Charlotte Seidel - Artiste Visuel : http://www.charlotteseidel.de/ 

 

 

Plus d’infos sur l’ensemble des œuvres : http://www.deviations-volontaires.fr  

 

 

 

 

 

 

 

Pamela Haydamous - Quand la nature reprend ses droits, Créteil, 
juin 2019 - Crédit Pamela Haydamous 

Charlotte Seidel – Sans titre, Créteil, juin 2019 - Crédit 
Charlotte Seidel 

https://www.greener-ontheotherside.com/
http://www.charlotteseidel.de/
http://www.deviations-volontaires.fr/


 

 

             

 

 

 

À propos des Chantiers Partagés 
Par l'ampleur de son réseau, la réalisation du « Grand Paris Express » est à la fois un défi urbain, technique et 
économique, mais aussi social et culturel, impactant dès aujourd’hui des millions de franciliens. En réponse  à 
ces enjeux,  la  Société du Grand Paris développe une approche culturelle et artistique innovante pour 
accompagner la période des travaux,  fondée  sur  une  attention  particulière  aux usages,  aux habitants  et aux 
territoires  traversés.  En dialogue avec les collectivités, la direction artistique du Grand Paris Express propose de 
faire des chantiers des lieux d'échange et de création ouverts à tous les publics : installations, performances, 
ateliers, balades urbaines, événements, etc. Révélatrices des particularités propres à chaque territoire, ces 
actions tentent de créer du lien entre les chantiers, les habitants et les villes, afin de conjuguer le projet du 
Grand Paris Express à une histoire collective, humaine et citoyenne. 

 
A propos de la programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express 
La Société du Grand  Paris, au terme d'une consultation publique, a confié la direction artistique et culturelle du 
projet à José-Manuel Gonçalvès accompagné de Manifesto, mandataire pour ses compétences administratives 
et juridiques, du CENTQUATRE-PARIS pour la production de grands évènements, des arts vivants et la mise en 
œuvre des projets d'innovation, et de l'agence Eva Albarran & Co pour la production des projets d'arts visuels, 
notamment des œuvres pérennes dans les gares et des œuvres nomades. 

 

À propos de la Société du Grand Paris 
La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée par l’État dont la mission est de piloter le déploiement 
et le financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures qui composent le réseau 
et acquiert, pour le compte d’Île-de-France Mobilités, les matériels roulants qui le parcourront. Futur métro du 
Grand Paris, le Grand Paris Express est le plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe. Avec 
200 kilomètres de réseau, le projet prévoit la création de quatre nouvelles lignes autour de Paris, le 
prolongement de la ligne 14, la construction de 68 gares et l’aménagement de nouveaux quartiers autour de ces 
futurs pôles urbains. 

 
 
Contacts presse  
 
Société du Grand Paris :  
Jérémy Huppenoire - jhuppenoire.quai3@societedugrandparis.fr - 06 34 47 16 18                                
Guy-Arnaud Behiri - gbehiri.quai3@societedugrandparis.fr - 06 98 82 79 40 
 
Fonds de dotation du Grand Paris Express 
Pierre-Emmanuel Becherand, directeur du Fonds de dotation 
pierre-emmanuel.becherand@societedugrandparis.fr 
 
Programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express :   
Pierre Laporte Communication 
Romain Mangion : romain@pierre-laporte.com  - 01 45 23 14 14 
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