
    



    

• SEMAPA: Aménageur Paris Rive Gauche 

• Mairie du 13e arrondissement

• Ville de Paris

• Pierre Gangnet : Architecte coordinateur    
 (Quartier Tolbiac-Chevaleret)
 
• ARTER: Assistance à maîtrise d’ouvrage

• Ateliers Villes

                                                  est une Société 
Publique Locale d’Aménagement, créée en 
1985. Elle est chargée par la Ville de Paris de 
la réalisation de l’opération d’aménagement 
Paris Rive Gauche, dont le périmètre s’étend 
de la Gare d’Austerlitz aux limites commu-
nales de la ville d’Ivry. 
Pour accompagner la mutation de ce quar-
tier, elle a souhaité qu’un artiste plasticien 
réalise une œuvre d’art qui s’inscrive dans la 
particularité de ce territoire.

     est une 
association qui développe une pédagogie ac-
tive de la ville au service du grand public, des 
élèves de CM1 et CM2 du 13ème arrondisse-
ment (école Jeanne d’Arc et école Georges 
Balanchine) ont travaillé sur le thème de l’in-
tervention artistique, en février et en mars 
2012. 

Après avoir visité le site, ces artistes en herbe 
ont construit des maquettes de l’œuvre qu’ils 
ont imaginée. Des touches de piano sur les-
quelles pourraient être jouées des notes de 
musique, des fontaines multicolores ou en-
core des miroirs à facettes déformants ont 
été imaginés...

Le 7 juin 2012, lors de l’inauguration de l’ex-
position des maquettes réalisées par les en-
fants, en présence de M. COUMET, ils ont pu 
rencontrer les cinq artistes invités à remettre 
une proposition d’intervention artistique afin 
de leur présenter leurs réalisations. 

Les maquettes ont été exposées pendant 
deux mois au Centre d’Information de Paris 
Rive Gauche. Deux bâches de 20 mètres de 
long, retraçant le déroulé des séances de tra-
vail avec les enfants, ont été accrochées ave-
nue de France, devant le site de l’interven-
tion artistique.

LA SEMAPA  
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 A l’occasion de la FIAC, en octobre 
2011, un appel à candidatures international, 
ouvert à tous les registres de création, a été 
lancé par la SEMAPA, pour le quartier Tol-
biac-Chevaleret dans le 13ème arrondisse-
ment de Paris.

L’objectif de cet appel à candidatures est 
d’affirmer le dynamisme du territoire de 
Paris Rive Gauche et de poursuivre l’ins-
cription d’oeuvres d’artistes contemporains 
dans ces nouveaux quartiers.

Le site prévu pour l’intervention artistique 
est un nouvel espace public à proximité de la 
Bibliothèque nationale de France, des ciné-
mas Mk2 et au pied d’un immeuble de bu-
reaux et d’habitation en cours de construc-
tion, dont l’architecte est Rudy Ricciotti.

Largement relayé par la presse et les sites 
spécialisés dans l’art contemporain, l’appel 
à candidatures a permis de recueillir plus de 
190 candidatures venues du monde entier. 

Le 6 avril 2012, une Commission d’Ana-
lyse et d’Orientation (CAO)1 a retenu 5 
artistes représentatifs de plusieurs ten-
dances de l’art actuel et ayant une pra-
tique et une expérience d’interventions 
à l’échelle d’espaces publics urbains.  
Il s’agit de : Elisabeth BALLET, Leandro 
ERLICH, Bruno PEINADO, Jean-Luc VIL-
MOUTH et Erwin WURM.

Le 27 septembre 2012, ces cinq artistes ont 
remis une proposition d’intervention artis-
tique à la SEMAPA. Ils ont présenté leurs 
projets devant les membres de la Commis-
sion d’Analyse et d’Orientation, le 15 no-
vembre 2012.  

Procédure et calendrier du choix du lauréat :

La Commission d’Analyse et d’Orientation 
a établi un classement présenté au Comité 
d’Art dans la Ville2 le 19 décembre 2012. 
Les conclusions des deux séances ont été 
remises au Maire de Paris, à qui il revient de 
désigner le projet lauréat, dans la perspec-
tive de la réalisation de l’oeuvre au cours de 
l’année 2013.

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

ment et Président de la SEMAPA, représentants de la Ville de Paris, per-

sonnalités de la scène artistique contemporaine et acteurs  locaux.

(2) Le Comité d’Art dans la Ville : instance consultative qui donne son 

avis pour toute initiative visant à l’implantation d’une oeuvre (création ou 

restauration) d’art dans l’espace public parisien.  Elle est présidée par l’Ad-

joint au Maire de Paris chargé de la Culture et composée des Conseillers 

de Paris et des personnalités qualifiées du monde de l’art contemporain, 

de l’architecture et de l’urbanisme.

LE PROJET

Secteur Tolbiac-Chevaleret

Plan masse de la place en cours d’aménagement



    

    

ELISABETH BALLET
Rails et Trains de Mots - JE SUBLIME

LEANDRO ERLICH
Les Nuages

 L’intervention Rails et Trains de 
Mots, répartie sur toute la place, fait appa-
raître symboliquement, sous forme de 
lignes à l’aspect métallique, les 14 voies de 
chemin de fer présentes en sous sol. S’y 
associent des «trains de mots» disséminés 
par grappes au niveau de l’ombre de chaque 
arbre et incrustés dans le granit qui recouvre 
la place.

Comme point de départ de cet ensemble, les 
mots  JE SUBLIME, empruntés au titre d’un 
recueil de poésie du poète surréaliste Ben-
jamin Péret, sont implantés sur le parvis du 
Mk2.

 Les Nuages blancs flottants entre les 
arbres sur la place, sont inspirés par l’ouver-
ture du quartier de Tolbiac au ciel. 

En faisant descendre ces trois nuages sur 
terre, et en les mettant à la portée des visi-
teurs, l’artiste interroge la perception qu’ils 
peuvent se faire des différentes strates : celle 
du sous-sol, du sol et du ciel.  

Ces trois objets de curiosité singuliers  
prennent un aspect distinct selon le point de 
vue et la luminosité, diurne et nocturne.

JE SUBLIME

Trains et rails de mots

Les Nuages



    

    

BRUNO PEINADO
Pump up the rhizome ou la traversée des voies

 L’intervention Pump Up the Rhi-
zome ou la Traversée des voies est inspirée 
des rhizomes. L’artiste joue de l’alternance 
du caché et du visible dans ce quartier 
construit partiellement au-dessus des voies 
de chemin de fer. 

Il suggère l’existence de tiges souterraines 
qui seraient à l’origine de tiges aériennes 
proliférant à différents endroits. Ainsi, trois 
structures protéiformes unies aux couleurs 
vives (une jaune, une bleue, une violette) 
sont disséminées le long de la promenade 
plantée, au niveau de la place et du parvis 
Mk2. 

Vue depuis le parvis MK2

JEAN-LUC VILMOUTH
Un Arbre Habité

 Un Arbre Habité est une structure 
monumentale qui pousse au milieu des 
architectures et du béton, sur la place. 

L’arbre imaginé accueille un escalier hé-
locoïdal qui mène le visiteur à une plate-
forme ouverte sur le ciel, d’où il peut obser-
ver le paysage. De cette plateforme, il peut 
accéder à une passerelle qui se déroule 
telle une branche et traverse le bâtiment en 
projet, pour déboucher sur un point de vue 
au dessus de l’avenue de France. 

L’intervention symbolise le lien entre la 
nature et la culture, le passage du vieux 
Paris au nouveau Paris. 

Un Arbre Habité - Vue de jour depuis la place 

Vue sur la place  et la promenade plantée



    

    

 The big One, totem moderne pour 
l’entrée de la place, représente une figure 
humanoïde monumentale, au corps sans 
tête. La forme de cet «homme-boîte» fait 
directement référence aux caisses de bois, 
à la valise, et à l’histoire du quartier : celle 
du transport ferroviaire de personnes et de 
marchandises. 

Cette boite porte un polo et un gilet rose 
fushia. Ses jambes sont couvertes par un 
pantalon en tricot rose pâle. Le visiteur 
peut s’asseoir sur ses pieds nus. 

L’oeuvre est visible depuis les anciens et 
les nouveaux  quartiers.

LES ARTISTES

ELISABETH BALLET
Elle travaille sur les thèmes du déplace-
ment dans l’espace et sur l’articulation du 
dedans et du dehors, ses oeuvres invitant à 
une déambulation mentale et physique.

LEANDRO ERLICH
Il conçoit des œuvres illusionnistes et parti-
cipatives qui modifient la perception du réel 
et suggèrent l’existence d’espaces vraisem-
blables mais pourtant inaccessibles. 

BRUNO PEINADO
Il invente des liens entre les arts plastiques 
et la vie quotidienne en jouant avec des jeux 
de références culturelles et des objets sym-
boliques.

JEAN-LUC VILMOUTH
Fasciné par l’évolution de l’homme et la 
mémoire des objets, il détourne les ma-
tières naturelles et les objets culturels.

ERWIN WURM
Il s’inspire de nos rapports avec les objets 
usuels afin de perturber, avec une légèreté 
mélée de gravité, nos codes et nos habi-
tudes.

ERWIN WURM
The Big One

The Big One


