
À vos agendas

Première exposition sur le futur
métro et ses territoires

Découvrez le programme des dernières
semaines de l’exposition au Mac Val.

Samedi 5 septembre 11h30 à 12h30

Rencontre « L’architecte, le maire et la gare » : Vitry Centre

Jean-Claude Kennedy, maire de Vitry-sur-Seine, l’atelier King Kong, agence
d’architecture de la future gare Vitry-Centre, et la Société du Grand Paris,
maître d’ouvrage du futur métro présenteront la façon dont l’arrivée de la
gare modifiera le quartier et la manière dont la gare s’y insérera.



Samedi 5 septembre
16h30 à 18h

Rencontre avec
Jean-Marie Duthilleul,
architecte

Architecte de renommée
mondiale, Jean-Marie Duthilleul
présentera sa conception de
l’architecture des gares à
travers ses nombreuses
expériences nationales et
internationales et nous dira
comment elles ont nourri la
conception des gares de
Pont-de-Sèvres et Noisy-
Champs.

Dimanche 6 septembre
14h à 17h

Atelier d’écriture, en
partenariat avec Les
Mystères du Grand Paris

Johanna Pernot, écrivain,
propose un atelier pour jeunes
et adultes où l’écriture sera la
clé d’un voyage imaginaire dans
le Grand Paris Express.

Vendredi 11 septembre
16h30 à 18h

Table-ronde « Les cartes
du Grand Paris »

Animée par Ruedi Baur,
concepteur du système
d’information voyageurs du
Grand Paris Express. Seront
présents : Véra Baur,
sociologue ; Dominique Alba,
directrice de l’Atelier Parisien
d’Urbanisme ; Olivier Vacheret,
responsable du Pôle
Informations Transport au STIF
; Yo Kaminagai, délégué à la
Conception au département
Maîtrise d’ouvrage des projets
de la RATP ; Jug Cerovic,
architecte, auteur de
cartographies de réseaux de
métro du monde.

Samedi 12 septembre
11h30 à 12h30

Rencontre « L’architecte,
le maire et la gare » : la
gare de Villejuif Institut
Gustave Roussy

En présence de Frank Le
Bohellec, maire de Villejuif,
Dominique Perrault, architecte
de la future gare Villejuif IGR et
la Société du Grand Paris,
maître d’ouvrage du futur
métro.



Samedi 12 septembre
14h30 à 16h

Table-ronde « La marche
comme nouvelle forme
d’exploration des
territoires »

Animée par Sabine Chardonnet
Darmaillacq, architecte DPLG,
docteur en urbanisme, maître-
assistant à l’ENSA (École
Nationale Supérieure
d’Architecture) de Paris-
Malaquais.

Dimanche 13 septembre
16h30 à 18h

Rencontre avec Françoise
Huguier, photographe

Photographe et grande
voyageuse, Françoise Huguier a
parcouru le territoire du Grand
Paris à la rencontre de ceux qui
y vivent et travaillent. Cette
rencontre est l’occasion de
revenir sur ce reportage
photographique, ce Voyage
aux confins du Grand Paris.

Mercredi 16 septembre
14h30 à 16h30

Table-ronde « Comment
réduire les impacts du
projet de métro sur les
milieux naturels ? »

Autour d’Étienne Pihouée
(Direction de l’ingénierie
environnementale, Société du
Grand Paris), il s’agira
d’échanger sur les défis
environnementaux que soulève
le projet.

Vendredi 18 septembre
16h à 17h30

Table-ronde « Vers une
nouvelle architecture
industrielle du XXIe siècle
? »

Animée par Yves Schwarzbach,
urbaniste, journaliste à
Centralités du Grand Paris,
directeur stratégie et projets de
ITEM. Avec notamment la
présence de Dominique Adenot,
maire de Champigny-
sur-Marne, et Thomas Richez,
architecte, agence Richez &
Associés.



Workshop « Cartomaton » proposé par Catherine Jourdan

L’artiste et philosophe Catherine Jourdan propose un atelier en continu,
pour réaliser la cartographie subjective et singulière d’un lieu.

14h à 16h

Rencontre présentée par le Théâtre de la Nuit et le Réseau
Mémoires-Histoires d’Île-de-France.

Cette déambulation dans l’exposition croisera des points de vue d’auteurs,
de photographes avec des regards d’habitants, autour du lancement d’un
inventaire participatif des paysages quotidiens de ceux qui vivent
l’agglomération parisienne, de l’intérieur.

16h30 à 18h

Rencontre avec Ange Leccia, artiste vidéaste

Artiste invité, Ange Leccia échangera avec le public sur son travail,
notamment sur son œuvre visuelle et sonore réalisée pour l’exposition, à
partir d’archives de l’Institut National de l’Audiovisuel : Encore plus grand.

Dimanche 20 septembre
12h à 17h

Workshop « Cartomaton » proposé par Catherine Jourdan

Infos pratiques
L’ensemble de ces rendez-vous ont lieu au MAC VAL sur entrée libre
jusqu’au 20 septembre 2015 :

Musée d’art contemporain du Val de Marne
Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine

Pour en savoir plus : www.lespassagersdugrandparisexpress.fr

Un week-end de rencontres et d’animations, dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine, soutenu par le ministère de
la Culture et de la Communication.

Samedi 19 septembre
13h à 16h30


