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Avec l’Association Ateliers Villes, qui développe 
une pédagogie active de la ville au service du 
grand public, des élèves de CM1 et CM2 dans 
le 13ème arrondissement (école Jeanne d’Arc et 
école Georges Balanchine) ont travaillé sur le 
thème de l’intervention artistique, en février et 
en mars 2012.
 
Après avoir visité le site de l’intervention ar-
tistique, ces artistes en herbe ont construit des 
maquettes de l’œuvre qu’ils souhaiteraient voir 
réalisée. Des touches de piano sur lesquelles 
pourraient être jouées des notes de musique, des 
fontaines multicolores ou encore des miroirs à 
facettes déformants ont été imaginés.

Deux bâches de 20 mètres de long, retraçant le 
déroulé des séances de travail avec les enfants, 
ont été accrochées devant le site de l’interven-
tion artistique.
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                En octobre 2011, à l’occasion de la FIAC, 
un appel à candidature international ouvert à 
tous les registres de création a été lancé par la SE-
MAPA. Largement relayé par la presse et les sites 
spécialisés dans l’art contemporain, il a permis 
de recueillir plus de 190 candidatures venues du 
monde entier. 

Lancé Le concours porte sur la conception et la 
réalisation d’une œuvre d’art sur un espace public 
en création, à proximité de la Bibliothèque natio-
nale de France dans le 13ème arrondissement 
de Paris. Le projet est organisé par la SEMAPA, 
aménageur du quartier Paris Rive Gauche, à l’ini-
tiative de Jérôme COUMET, Maire du 13ème ar-
rondissement, Président de la SEMAPA.

Le vendredi 6 avril 2012, une Commission d’Ana-
lyse et d’Orientation (CAO)1 a retenu 5 artistes 
représentatifs de plusieurs tendances de l’art ac-
tuel et ayant une pratique et une expérience d’in-
terventions à l’échelle d’espaces publics urbains  
(cf bios p2).

A la fin du mois de septembre, les 5 artistes re-
mettront une proposition. L’une des oeuvres sera 
désignée lauréate lors d’un jury en fin d’année 
2012, et sera réalisée en  2013.

(1) Membres de la CAO :  Jérôme Coumet - Maire du 13ème 

arrondissement et Président de la SEMAPA, Pierre Gan-

gnet- architecte coordinateur du secteur Tolbiac Chevale-

ret, représentants de la Ville de Paris, personnalités de la 

scène artistique contemporaine et « acteurs » locaux.

     a SEMAPA est une Société 

               Publique Locale d’Aménage-

ment, créée en 1985. Elle est char-

gée par la Ville de Paris de la réali-

sation de l’opération d’aménage-

ment Paris Rive Gauche, dont le 

périmètre s’étend de la Gare d’Aus-

terlitz aux limites communales de 

la ville d’Ivry. Pour accompagner la 

mutation de ce quartier, elle a sou-

haité qu’un artiste plasticien réalise 

une œuvre d’art qui s’inscrive dans 

la particularité de ce territoire. Le 

financement de cette intervention 

est assuré par l’aménageur avec un 

budget de 600 000 euros.

CONTACT  :
ngrand@semapa.fr
ckullmann@semapa.fr

Bruno Peinado

Leandro Erlich



CALENDRiER 

JEuDi 7 JuiN 2012 

LEs ARTisTEs

ELisAbETh bALLET 
Elle travaille sur les thèmes du dépla-
cement et de la perception de l’espace. 

LEANDRO ERLiCh
Il conçoit des œuvres illusionnistes 
et participatives à taille humaine.

bRuNO PEiNADO
Il invente des liens entre les arts plas-
tiques et la vie quotidienne en jouant 
avec des jeux de références cultu-
relles et des symboles.

JEAN-LuC ViLMOuTh
Fasciné par l’évolution de l’homme 
et la mémoire des objets, il détourne 
les matières naturelles et les objets 
culturels.

ERwiN wuRM
Il s’inspire de nos rapports avec les 
objets usuels afin de perturber nos 
codes et nos habitudes.

OctObre 2011 : Lancement de l’appel à candidatures à la FIAC
5 mars 2012 : Date limite de dépôt des candidatures
6 avril 2012 : Sélection de 5 artistes
7 juin 2012 : Rencontre avec les artistes | Jérôme COUMET, Maire du 13ème | 
Pierre Gangnet, Architecte coordinateur | SEMAPA 
27 septembre 2012 : Remise des projets réalisés par les artistes
Fin 2012 : Choix du lauréat
2013 : Réalisation de l’œuvre d’art

Les équipes pendant  
la réunion d’information.

Leandro Erlich 
et Erwin Wurm sur le site.

Elisabeth Ballet  
et Jean-Luc Vilmouth sur le site.

Le jeudi 7 juin 2012, Jérôme Coumet, Maire du 13ème arrondissement, a réuni les 5 artistes pour  
une première prise de contact et une visite du site de l’intervention, en présence de Pierre Gangnet, 
architecte maître d’œuvre des espaces publics, et de la SEMAPA. 

A cette occasion, les artistes ont rencontré et dialogué avec les élèves qui ont imaginé les maquettes sur 
le thème de la commande artistique (cf encart « Ateliers Villes »), autour d’un petit déjeuner convivial.
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