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L’art dans  
le métro 

Des libellules d’Hector Guimard (1900)  
au Kiosque des Noctambules  
de Jean-Michel Othoniel (2000), la RATP 
poursuit sa vocation artistique. 
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DOUBLE PRÉCÉDENTE

1- ARTS ET MÉTIERS (LIGNE 11). LORS DU BICENTENAIRE DU 
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS EN 1994, LA STATION  
A ÉTÉ TRANSFORMÉE EN NAUTILUS PAR FRANÇOIS SCHUITEN.

2- À CLUNY-LA SORBONNE (LIGNE 10), AILES ET FLAMMES, ŒUVRE  
DE JEAN BAZAINE, A NÉCESSITÉ 60 000 TESSELLES DE MOSAÏQUE.

Inciter les voyageurs à se transporter dans un autre univers et à partager de nouvelles 
expériences pour échapper à leur quotidien, tel est l’objectif de la politique culturelle dyna-
mique mise en place par la RATP en l’an 2000. Cette créativité s’exprime dans tous les 
styles : expositions de photos géantes sur les murs des quais, animations vidéo, scéno-
graphies lumineuses, performances. En accueillant l’art contemporain dans toutes ses 
facettes, le métro génère une vraie culture urbaine. Il répond ainsi au fameux mot d’ordre 
prononcé par Robert Winter, le créateur de la première station culturelle (Louvre-Rivoli) : la 
culture doit « descendre dans la rue » et l’art « être mis à la portée de tous » !

Stations culturelles et stations du Centenaire du Métro 
C’est en 1968 qu’André Malraux, ministre de la Culture, eut l’idée de dédier à l’art l’an-
cienne station Louvre (Louvre-Rivoli, ligne 1). Jusqu’en mars 2014, cette dernière consti-
tuait une sorte d’antichambre du majestueux musée avec ses murs plaqués en pierre de 
Bourgogne, ses vitrines abritant des moulages de statues antiques, le tout enveloppé d’un 
éclairage tamisé. À l’époque de son installation, la station avait rencontré un vif succès 
et provoqué une forte empathie du public pour le réseau métro. En avril 2014, après le 
chantier lié à l’automatisation de la ligne 1, la rénovation de la station en cours avait pour 
objectif de restaurer et d’actualiser ce décor aujourd’hui si patrimonial. 
Plusieurs dizaines de stations ont ensuite été aménagées dans cet esprit et font le lien avec 
un fait historique, géographique ou culturel en rapport avec leur environnement. Cette pre-
mière génération de stations est regroupée sous le nom de « stations culturelles ». Ce sont 
par exemple Concorde (ligne 12) 3  avec un décor évoquant la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen imaginé par l’artiste Françoise Schein, Arts et Métiers (ligne 11) de 
François Schuiten, Varenne (ligne 13) dont les quais sont ornés de deux reproductions de 
sculptures d’Auguste Rodin : Le Penseur et Honoré de Balzac, Assemblée Nationale (ligne 12) 
retraçant les cinquante ans de la Ve République célébrés en octobre 2008 avec une fresque 
de papier de l’artiste Jean-Charles Blais qui se renouvelle en suivant le rythme des sessions 
de l’Assemblée Nationale, dont la programmation est terminée et qui doit faire l’objet d’une 
nouvelle conception.
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À l’occasion du Centenaire du métro en l’an 2000, neuf sta-
tions furent sélectionnées pour développer un thème original. 
Elles obtinrent ensuite une mention au Brunel Awards 2000 
(concours international de design et d’architecture ferroviaire) 
et furent primées par l’Étoile de l’Observeur 2002, prix français 
décerné par l’APCI (Agence pour la Promotion de la Création 
Industrielle). Les stations concernées étaient Bonne Nouvelle 
(ligne 8) avec pour thème le cinéma ; Carrefour Pleyel (ligne 13) 
avec la musique ; Europe (ligne 3) 5  avec la vie quotidienne 
de ses habitants ; Montparnasse-Bienvenüe avec l’histoire du 
Métropolitain et le personnel du réseau sous le titre « Ils font 
le métro » ; Pasteur avec la recherche médicale ; Saint-Germain-
des-Prés (ligne 4) avec la création littéraire ; Tuileries (ligne 1) 4  
avec l’histoire du métro et le patrimoine, Villejuif-Léo Lagrange 
(ligne 7) avec le sport et Luxembourg, ancienne gare de la ligne 
de Sceaux avec l’écologie urbaine. Elles sont désignées comme 
« stations du Centenaire ». Certains aménagements ont plus 
ou moins été déposés, comme c’est le cas à Bonne Nouvelle 
(ligne 8) ou à Carrefour Pleyel (ligne 13), à Montparnasse- 
Bienvenüe (lignes 4, 6, 12 et 13) et à Pasteur (lignes 6 et 12). 
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Gros plan sur la photographie 
La RATP entretient des relations privilégiées avec la photogra-
phie, qui est devenue le fer de lance de son nouvel axe de déve-
loppement de politique culturelle. Ainsi, les quais de la station 
Hôtel de Ville (ligne 1) ont fait écho aux deux rétrospectives 
organisées par la Ville de Paris : « Doisneau/Paris/Les Halles » 
(2012) et « Brassaï, Pour l’amour de Paris » (novembre 2013-
mars 2014). À la station Charle de Gaulle-Étoile (ligne1), en 2013, 
les portraits de célèbres acteurs réalisés par le studio Harcourt 
ont été exposés à l’occasion du Champs-Élysées Film festival. 
Depuis 2013, la RATP conclut chaque année des partenariats 
culturels auxquels de jeunes talents contribuent. Ainsi, sous l’in-
titulé : « La RATP invite… », des rendez-vous bi-annuels mettent  
à l’honneur le travail de photographes qui participent à des fes-
tivals ou à des expositions de la région parisienne. 
La première manifestation, en octobre-novembre 2013, exposait 
les œuvres des photographes de la Biennale « Photoquai », qui 
partageaient leurs regards sur le monde dans huit stations de 
métro. Pour le deuxième rendez-vous, le choix s’est porté sur 

la 4e édition du festival « Circulation(s) » dédié à la jeune pho-
tographie européenne se tenant au Centquatre (19e arrdt) du 
7 février au 16 mars 2014. Dans 16 stations (comme ici sur la 
ligne 1 à Hôtel de Ville 6 ) ou, sur la ligne 2 à Jaurès, sous le 
viaduc, 40 photographes européens sélectionnés pour le festi-
val ont déployé leurs œuvres, béné�ciant d’une visibilité unique 
pour révéler leur talent au public.
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Métro de Paris
L’art dans le métro 
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Palais Royal-Musée du Louvre 
Le Kiosque des Noctambules, bouche de métro créée par l’artiste-
sculpteur Jean-Michel Othoniel, en l’an 2000 pour la station Palais 
Royal-Musée du Louvre. Ce joyau de verre et d’aluminium 1  a 
nécessité pas moins de 800 perles de verre souf�é de Murano décli-
nées en sept couleurs par la maison Salviati. Chaque couronne est 
surmontée d’un petit personnage en verre 2  3 . À l’arrière, un banc 
est destiné aux rencontres fortuites dans la ville endormie. 

Cluny-La Sorbonne (ligne 10) 
Ornant la voûte, cette œuvre gigantesque de Jean Bazaine, « Ailes 
et Flammes » (photo p. 168), représente deux ailes d’oiseau de vingt 
mètres de long. Elle a été réalisée sous la direction de Gino Silverstri da 
Bellun, peintre et mosaïste, assisté de dix autres mosaïstes et a néces-
sité 60 000 tesselles de mosaïque taillées à la main en lave émaillée 
de Volvic. Sur le mur du quai, une fresque rend hommage à 54 grands 
poètes, philosophes, artistes, écrivains et politiques ayant fréquenté le 
Quartier latin pendant huit siècles. On y voit ainsi reproduites les signa-
tures de Baudelaire, Victor Hugo, Racine ou Rimbaud… 

Concorde (ligne 12) 
Article par article, lettre par lettre, sans aucun espace entre les mots 
ni accentuation, le texte de la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen pare les voûtes et les parois de la station depuis 1991. Ce 
grand jeu de lettres a été conçu et réalisé par l’artiste belge François 
Schein et le Studio Art Mural (photo p. 168). 

Pont Neuf (ligne 7) 
La station, ouverte en 1926, réaménagée dans les années 1970 en 
style « Motte-Andreu », évoque la Monnaie de Paris (photo 4  p. 174) 
dont le siège, l’hôtel de la Monnaie, se situe juste en face sur la rive 
gauche de la Seine.

Arts et Métiers (ligne 11) 
Pour célébrer le bicentenaire du Conservatoire national des arts et 
métiers en 1994, la station a été revêtue de plaques de cuivre rive-
tées (photo p. 166-167), de hublots (photo 5  p. 174) et d’engrenages, 
plongeant le voyageur dans l’atmosphère du Nautilus. Ce décor a été 
imaginé par le dessinateur de bande dessinée François Schuiten. 
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