
présente

Métrokawa N° 7 : 

« Bon alors, le Grand Paris artistique... ça donne 
quoi en bas de chez moi !? »

le Samedi 16 avril 2016 

à 17 h 00 à la Fabrique des Arts à Malakoff

21 ter Bd de Stalingrad - Métro Chatillon-Montrouge



Préambule :

Ca y est elle est née ! 

Ca y est ça commence à creuser ! Le plus grand chantier d'Europe, c'est 
parti !

2016 démarre et .... la Métropole du Grand Paris vient de sortir de terre 
tandis qu'on donne les premiers coups de pioche pour y faire entrer la ligne 
sud du métro du Grand Paris, le Grand Paris Express !

Et  nous  les  habitants  du  quartier  Stalingrad  (Malakoff),  comment  est-on 
sensé vivre çà ? Est-ce que mon quartier, ma ville, mon territoire, son art de 
vivre, son histoire, son patrimoine, ses artistes, ses commerçants, auront 
leur place dans les nouveaux aménagements ?

A l'image de ce quartier tout proche de la future Gare Chatillon-Montrouge, 
c'est toute la métropole parisienne qui va être radicalement transformée 
(environ 14 000 hectares  de nouveaux quartiers  de gare).  Comment art, 
aménagement et espace public peuvent-ils faire bon ménage dans le Grand 
Paris ?

·A la Société du Grand Paris une direction artistique a été désignée :   où 
en est-elle ? Quand va-t-elle démarrer son travail ? Quels sont ses 
moyens  d'action  ?  Comment  va-t-elle  travailler  avec  les  quartiers 
d'implantation des nouvelles gares ? Bref... quelle est leur lettre de 
mission artistique et en quoi leur action peut-t-elle changer le regard 
que nous portons sur le Grand Paris ?

·En parallèle, à la mission de préfiguration du Grand Paris, un groupe de   
travail sur la culture s'est réuni et a remis un rapport au conseil des 
élus  de  Paris  Métropole  : que  dit-il  et  comment  a-t-il  été  reçu  ? 
Quelle suite lui sera donnée ? Comment les acteurs de la culture et 
des arts seront-ils mobilisés pour la construction du Grand Paris ?



Au programme du Métrokawa :

17 h 00 : accueil & introduction

 ouverture de la soirée par Ema Drouin – 2ème groupe d’intervention et 
Julien Neiertz – Métropop’ !

Métrokawa animé par Julien Neiertz

17 h 15 :  séquence N°1 – des arts, des gares et des territoires – 
comment  la  création  artistique  s’inscrira-t-elle  dans  les 
aménagements du Grand Paris ?

 Invités     :  

· Ville  de  Malakoff  :    Jacqueline  BELHOMME,  maire,  conseillée 
territoriale et métropolitaine

· Territoire  Vallée  Sud  Grand  Paris     :   Philippe  LAURENT,  Maire  de 
Sceaux, Vice-Président à la culture du territoire

· Direction artistique Grand Paris Express :   José-Manuel GONCALVES – 
Jérôme SANS

· Société du Grand Paris :   Pierre-Emmanuel BECHERAND, responsable 
d'Etudes

· D.R.A.C Idf :   Véronique CHATENEY-DOLTO, directrice régionale

 interview puis débat avec la salle

18 h 30 : séquence N°2 – et pour le Grand Paris de la culture, vous 
avez des propositions ?

 invités     :  

· Groupe de travail culture au comité des partenaires de la mission de   
préfiguration du Grand Paris : Guy AMSELLEM, Président de la cité de 
l'Architecture, animateur du groupe

· Conseil  métropolitain  :   Danièle  PREMEL,  maire  adjointe  du  20ème 

arrondissement de Paris, Vice Présidente à la culture de la Métropole 
du Grand Paris

 discussion à partir des propositions du groupe culture de la mission de 
préfiguration du Grand Paris

 questionnement sur la place des acteurs culturels dans le futur conseil de 
développement métropolitain

 les participants seront mis à contribution : nouvelles propositions pour un 
Grand Paris de la culture sur nos réseaux sociaux



19 h 30 : une impression par Ema Drouin – 2ème Groupe d’Intervention

Et conclusion sur les suites à venir par Métropop’ !

19 h 45 : apéro – buffet

Les partenaires :

Deuxième Groupe d'Intervention et, dans le cadre de la « Biennale de la 
mémoire 2016 », le Réseau Mémoire et Histoire en Ile de France.

« Grand Paris, métropole imaginaire ? » se réalise en partenariat avec  la 
ville  de  Malakoff, La  Fabrique  de  Arts-Théâtre  71,  Paris-Habitat-OPH, 
l’amicale des Locataires de la cité Stalingrad, le conseil régional d’Ile de 
France, la DRAC-Ile de France.

Le projet :

Métrokawa  N°7  s’inscrit  dans  le  temps  fort  « Grand Paris,  métropole 
Imaginaire ? » proposé par Métropop et Deuxième Groupe d’Intervention à 
partir  du 24 février  (9  sessions  d’écriture  ouvertes  à  tous  dans  l’espace 
public autour de la future gare Grand Paris Express Chatillon-Montrouge) et 
du vendredi 15 au dimanche 17 avril au 21 ter boulevard Stalingrad à la 
Fabrique  des  Arts  de  Malakoff  (exposition,  lectures,  représentations, 
installation plastique, débats)

Plus d'informations et inscription sur metropop.org.


