
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Saint-Denis, le 25 septembre 2019 

 

Le Grand Paris Express investit les grands rendez-vous de 
l’art contemporain d’octobre avec une œuvre de Vivien 
Roubaud 
Nuit Blanche, Paris – 5 octobre 2019 

KM7, Saint Denis – 12 octobre 2019 

Fiac, Paris – 17-20 octobre 2019 

       

  
data.scape de Ryoji Ikeda, future gare de Pont de Sèvres 

(ligne 15 Sud) Crédit : SGP / Ryoji Ikeda Studio / Studio MIHO 
Empreinte de Duy Anh Nhan Duc , future gare de La Courneuve 

(ligne 16) crédit : SGP / Chartier Dalix 
 

 

Dans le cadre de sa programmation artistique et culturelle confiée à José-Manuel Gonçalvès, le Grand 

Paris Express met en œuvre une des plus importantes collections au monde de propositions artistiques 

pérennes et nomades conçues pour l’espace public, dans le cadre des chantiers et des nouvelles gares. 

Avec plus d’une centaine d’artistes déjà impliqués dans ce programme au long cours (Hicham Berrada, 

Susanna Fritscher, Noémie Goudal, Laurent Grasso, Ryoji Ikeda, Michelangelo Pistoletto, Tobias 

Rehberger, Stromae, Stéphane Thidet, Tatiana Trouvé, Pablo Valbuena…), le Grand Paris Express investit 

en Octobre les grands rendez-vous de l’art contemporain français et internationaux et les chantiers du 

Grand Paris, que ce soit pour le grand public ou les professionnels de l’art.  

 

En octobre 2019, Sucre cristal n°3, projet monumental de Vivien Roubaud et œuvre nomade de la 

Collection du Grand Paris Express, sera gratuitement visible dans le cadre de la grande parade de Nuit 

Blanche 2019 (5 octobre) ainsi qu’à la Fiac (17-20 octobre), sur le parvis du Grand Palais. L’œuvre 

s’installera également sur un chantier du Grand Paris Express à Saint-Denis (12 octobre), dans le cadre 

d’un dialogue artistique, lumineux et musical inédit avec la compositrice et DJ de musique électronique 

Chloé. Cette itinérance de l’œuvre est organisée avec le soutien des mécènes du Fonds de dotation du 

Grand Paris Express.  

 



 

 

Une œuvre nomade de Vivien Roubaud  

Sucre cristal n°3, écoulement laminaire, courant alternatif, atmosphère modifiée.  

Œuvre nomade de la collection du Grand Paris Express. 

 

Une usine à barbe à papa mobile répand aléatoirement dans les airs un mélimélo de filaments blancs. 

Les passants sont invités à les déguster mais surtout à admirer ces formes fugitives et serpentines 

évoquant du coton, des nuages ou des courants électriques libérés de leurs circuits.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivien Roubaud, Sucre cristal n°3 au Centquatre © DR 

L’artiste est un professionnel du détournement des 
fonctions utilitaires des machines – pour concevoir 
cette plateforme sucrière, il s’est emparé de sableuses 
et de fours centrifuges et en exploite les propriétés 
cachées.  

Avec cette installation à la fois festive et expérimentale, 
Vivien Roubaud revisite ici un élément symbolique de la 
fête foraine et fait écho à l’univers des chantiers 
engagés pour la construction du Grand Paris.  

  
Cette œuvre est financée par le Fonds de dotation du Grand Paris Express et produite par le 

CENTQUATRE-PARIS. 

 

Vivien Roubaud 

Né en 1986, Vivien Roubaud vit et travaille à Bruxelles. Extension de stalactites, propagation de pollen, 

combustion de terre… Il bricole des systèmes précaires et autonomes qui célèbrent les mutations des 

matières et la poésie des phénomènes physiques. 

 

La collection du Grand Paris Express 

La grande collection du Grand Paris Express est composée à la fois d’œuvres nomades circulant sur les 

chantiers du métro, mais aussi d’œuvres pérennes in situ dans chacune des 68 nouvelles gares. Cette 

collection réunit déjà plus d’une centaine d’artistes issus tant de la jeune création française (Hicham 

Berrada, Noémie Goudal, Duy Anh Nhan Duc…) que de la scène internationale (Michelangelo Pistolletto, 

Jeppe Hein, Ryoji Ikeda, Ivan Navarro…). 

Ce programme artistique et culturel a été initié par la Société du Grand Paris, établissement public en 

charge de la construction du nouveau métro, avec le soutien du Fonds de dotation du Grand Paris 

Express, et en dialogue avec les collectivités territoriales desservies par le nouveau métro. La direction 

artistique du projet a été confiée à José-Manuel Gonçalvès accompagné de commissaires invités pour 

les tandems (Fabrice Bousteau, Jean-François Chougnet Alexia Fabre, et Laurent Le Bon), de l’agence 

Eva Albarran & Co, Manifesto et du CENTQUATRE-PARIS. 

 

 

 

 

 



 

 

KM7 – Les fêtes de chantier du Grand Paris Express 

Nuit sur le chantier – Samedi 12 octobre 2019, 18h-23h 

Dans la lignée des KM, grandes fêtes de chantiers artistiques et culturelles orchestrées par José-Manuel 

Gonçalvès, directeur artistique du Grand Paris Express, KM7 – Nuit sur le chantier invite tous les 

franciliens et riverains de Saint-Denis à découvrir le chantier du Puit Mandela à Saint-Denis.  

Au pied du RER B à La Plaine-Stade de France, cette fête autour du tunnelier proposera performance 

musicale (Live par Chloé), sculpture participative de Vivien Roubaud, impromptus de cirque de 

l’Académie Fratellini, mise en lumière du chantier, exposition, ateliers pédagogiques des Classes du 

Grand Paris, et  et le traditionnel gigot bitume ! 

Entrée libre et gratuite rue Paul Lafargue au pied du RER B La Plaine-Stade de France 

 

Programmation artistique et culturelle 

José-Manuel Gonçalvès, directeur artistique et culturel, et le CENTQUATRE-PARIS pour la production 

déléguée avec Manifesto, et  Eva Albarran & Co   

Partenaires 

Ville de Saint-Denis | Seine-Saint-Denis, le Département | Plaine Commune | Eiffage | Nuit Blanche Paris 

| RER B | RATP | SNCF Réseau | Le Fonds de dotation du Grand Paris Express  

Informations pratiques 

Nuit Blanche 2019 – 5 octobre 2019 

Fiac – 17-20 octobre 2019 – Parvis du Grand Palais, accès libre et gratuit, présentation publique  de 

l’œuvre dès le 16 octobre dans le cadre de la programmation FIAC Projects. 

 
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. 

 

À propos de la programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express  

La Société du Grand Paris a décidé de doter le nouveau réseau de transport d’une dimension culturelle, 

afin de faire vivre une programmation culturelle plurielle et multiforme tout au long des 200 km de 

lignes du Grand Paris Express. Ce programme accompagne les différentes phases de ce grand projet, du 

lancement des premiers chantiers jusqu’à la mise en service complète du réseau prévue en 2030. La 

politique culturelle du Grand Paris Express doit contribuer à faire des chantiers puis des gares et de leurs 

quartiers de véritables lieux de vie pour donner naissance à un patrimoine métropolitain, populaire et 

vivant, incarnant l’appartenance de tous au Grand Paris. 

 

 

 

 



 

 

À propos du Fonds de Dotation du Grand Paris Express 

La Société du Grand Paris a créé le Fonds de dotation du Grand Paris Express, destiné à recueillir les 

contributions de toutes les entreprises qui partagent sa vision. Il a pour objet d’œuvrer au service de 

l’intérêt général, à l’accompagnement et au développement d’actions culturelles mises en place dans 

le cadre de la construction, puis de la mise en service, du Grand Paris Express. Le Fonds vise notamment 

à renforcer l’équité territoriale dans l’accès à la culture, mieux répartir l’offre et la création culturelle 

entre Paris et sa banlieue, révéler et mettre en scène la richesse de la diversité culturelle du Grand Paris, 

contribuer à incarner cette nouvelle identité métropolitaine. 

 

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 

  

Programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express :  

Pierre Laporte Communication 

Romain Mangion - romain@pierre-laporte.com  - 06 76 49 77 15 

Laurent Jourdren – laurent@pierre-laporte.com – 06 73 18 26 27 
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