COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint-Denis, le 9 janvier 2020

IMAGINE PLEYEL : la Société du Grand Paris organise une rencontre pour les
investisseurs, les acteurs de la culture, de l’innovation et du commerce le 4 février 2020
IMAGNE PLEYEL : la Société du Grand Paris souhaite faciliter la composition des groupements qui
répondront à l’appel à projets en organisant une rencontre des investisseurs, des opérateurs culturels,
des acteurs de l’innovation et du commerce. Cette réunion ouverte d’information et d’échanges a lieu
mardi 4 février 2020 de 11h30 à 14h à l’Académie Fratellini à Saint-Denis. Cette rencontre se
déroulera en présence de Thierry Dallard, président du directoire de la Société du Grand Paris, de
Patrick Braouezec, président du conseil de surveillance et de Plaine Commune, de Laurent Russier,
maire de Saint-Denis et de José-Manuel Gonçalvès, directeur artistique et culturel du Grand Paris
Express.
Réunion ouverte d’information et d’échanges
Mardi 4 février 2020 de 11h30 à 14h
Académie Fratellini
1-9 rue des Cheminots à Saint-Denis
Contact et accès vers le dossier de candidature de l’appel à projets :
https://www.societedugrandparis.fr/imaginepleyel

La Société du Grand Paris a lancé l’appel à projets IMAGINE PLEYEL pour la conception,
l’aménagement et l’exploitation d’un lieu d’innovation culturelle et sociale de 5 000 m² situé dans les
quatre étages de la future gare Saint-Denis Pleyel.
Ce cahier des charges a été réalisé à l’aide d’experts de la culture, de la ville et de l’innovation (José
Manuel Gonçalvès, Thierry Paquot, Didier Fusillier, Jana Revedin) et a travaillé en lien étroit avec la
Ville de Saint-Denis et le territoire de Plaine Commune. La démarche reçoit également le soutien de la
Région Île-de-France, du Ministère de la Culture et du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques
2024.
IMAGINE PLEYEL invite les investisseurs, opérateurs culturels, acteurs de l’innovation et du commerce,
à penser un équipement portant l’ambition de promouvoir et élargir l’accès à la culture pour tous et
partout dans la métropole. Ce lieu d’innovation culturelle et sociale pourra combiner activités de
diffusion, de production et de pratiques culturelles, offres commerciales et marchandes, voire des
activités de formation compatibles avec un modèle économique solide et durable. Le nouvel
équipement devra s’inscrire dans les dynamiques culturelles en marche sur le territoire de Plaine
Commune, du Département de la Seine-Saint-Denis, de la Région et de la Métropole du Grand Paris et
ainsi s’articuler avec le développement mixte des projets environnants.

Le projet devra reposer sur une programmation permanente et événementielle qui encourage la
créativité et l’interaction avec un public large et divers. Conçu dans un esprit d’ouverture, d’évolutivité
et d’hybridation, le projet pourra croiser pratiques artistiques, culturelles, associatives ou sportives.
Plusieurs thématiques ont déjà été identifiées à ce jour : le lien entre art, images et technologies ; le
sport, la santé et le bien être ; le lien entre ville, technologie et développement urbain ; l’héritage des
Jeux Olympiques de Paris 2024 ; les cultures urbaines, les musiques actuelles et les nouvelles formes
de spectacle vivant ; l’art et ses pratiques. Les candidats demeurent libres de proposer leurs propres
concepts.
L’enjeu de cet appel à projets est d’imaginer « la gare augmentée du 21ème siècle », un espace qui soit
à la fois un lieu de mobilité et un lieu de destination pour les habitants du quartier, du Grand Paris et
pour les touristes.
Gare emblématique du Grand Paris Express, la gare Saint-Denis Pleyel est au cœur de la
transformation de la métropole, plus dense, plus humaine, tournée vers des mobilités plus durables et
multimodale. Cette gare est à l’intersection des quartiers Pleyel et du Stade de France, à mi-chemin
entre La Défense, Roissy-Charles de Gaulle et la gare Saint-Lazare. Lieu d’interconnexion, véritable hub
de 4 lignes du Grand Paris Express (14, 15, 16 et 17) et du RER D, 250 000 voyageurs y sont attendus
chaque jour.

Calendrier de l’appel à projets






Décembre 2019 : lancement de la consultation
15 Mai 2020 : remise des candidatures
Été 2020 : désignation des candidats retenus
Automne 2020 : remise des offres et ateliers avec les candidats
Début 2021 : désignation du lauréat

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.
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