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Par l'envergure de son futur réseau de 200 km 
de métro, par l'innovation de ses 68 gares conçues 
avec les plus grands architectes d'aujourd'hui, 
par son impact urbain de 140 km 2 sur les territoires 
du Grand Paris et par l'ambition de son approche 
artistique et culturelle sur tout son tracé, le Grand 
Paris Express constitue le plus grand projet 
d'aménagement urbain en Europe. Sa réalisation 
contribuera à créer pour 2 millions de voyageurs 
chaque jour, une nouvelle manière de vivre leur 
temps de transport et plus largement leur territoire. 
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KM4 
LA LIGNE 16 
ENTRE 
EN PISTE! 
OUVERT À TOUS, ENTRÉE LIBRE. 

LA COURNEUVE 
6 &70CTOBRE 

LE BOURGET 
13 & 14 OCTOBRE 

SAINT-DENIS 
SAINT-OUEN 
20 & 21 OCTOBRE 

-

Société~ du Grand 
Paris 



Trois week-ends d'inauguration pour fêter 
le lancement des travaux de la ligne 16 du Grand 
Paris Express! 

Rendez-vous sur notre Base Express, pour explorer 
les chantiers dans une ambiance artistique et 
festive. 

Les premiers KM du Grand Paris Express ont eu lieu sur 
la ligne 15 Sud du nouveau métro à Fort d'Issy-Vanves
Clamart (juin 2016), Arcueil- Cachan (novembre 2017) 
et Champigny-sur-Marne (février 2018). 

Pour ce KM4, performances artistiques, bal populaire, 
concerts, repas de chantier, expositions, balades urbaines ... 
sont à l'affiche, tout comme des ateliers pédagogiques et 
des rencontres avec les architectes qui conçoivent les gares 
de la ligne 16. Les maquettes des futures gares de la 
ligne 16 sont à découvrir en exclusivité! 

Direction artistique et culturelle: José-Manuel Gonçalvès 
(avec le Centquatre-Paris, Manifeste et Eva Albarran&Co) 

Un événement de la Société du Grand Paris en partenariat avec: 

.. 'f:JIII~:t.nl,llll:II J'I. .. 

:§1 flffAGf 

~ 
- PARIS 
TERRES D'ENVOL 

TSO 

Sain t ~ 
De m s 

~~p 

Il 
0 GRAND PARIS 

EXPRESS 
FONOSDE OOW ION 

la Courneuve 

LA COURNEUVE 
6 & 7 OCTOBRE 

1So f.!E i§ g, 
~ c 

·.,, ~ J!! ""'e ~~ K ~ # , , , . lm <Q'O 
-~Î1\. . A 0:1§.1s• 1§) >l·0· 
·\!:.1\1/'> v iO !.lE '0 ' 0• • • Cheminement piéton r... Base Express KM4 

Chantier de la gare 
La Courneuve 

La Courneuve-~- . "'••·:,. ,, @•lm· · 
S1x Routes • ~: 

' ·, 0 • ' .,,.,~~ 

\) Nuit Blanche - La Courneuve 

1 !@> 1so -.·fr~L 
ll!!lil!lli!l •oz 1§ • !.lE ·····~;(g 

• ..... ·• •• <lit, 
@lm ,., • ~ ···•"l'lti 

rt.;e : ./!' ··R'L w'c 
Place de '-eJ,; 
la Fraternité rl~'~ 

deJ•u • -!,' •·•• 
flio:~~~ ··•··-.,, :;, . -.... 

() o\}c::,e 
v -o+ 

~'<-e 
s~-!i:> 

<'Y
<-st 

.&• "'. 111 • a.: . 
-o • .o • • • :e ,soœ 

1SOf!E Joz @ : 
• • • c 

lm m i§ 
. ·-• E 
• 0 . .... 

: ·*<' 249 

: 1§ 

<>v. G: 
<>brie;,..,_ 

,....f:rj 

a'>~· \j\ctor\-11..19° 

·-
\'--,. 

A Q .fiV .. · Gare de La Courneuve 
V 'eY~ Aubervilliers 

SAMEDI14 H- 00 H 
14h - 18h: KM4 Carrefour des Six-Routes 
-Concert de Marcela & Los Murchales 
-Installation artistique: Making Of 

de Malachi Farrell 
-Déambulation musicale de Cyril Hernandez 
-Impromptu du Groupe acrobatique 

de Tanger 
- Révélation des maquettes des gares, 

exposition 

18h - OOh: ouverture de la saison culturelle 
de La Courneuve - Nuit Blanche, place de la 
Fraternité 
-18h30 Ha/ka du Groupe acrobatique 

de Tanger 

-20h15 Nuagemot de Malte Martin, collectif 
ORBE 

-Balades urbaines: 
Croisière pédestre le long du canal Saint
Denis dans l'ancienne Plaine des Vertus 
Paris 1 Saint-Denis 1 La Courneuve. 8 km 
Départ depuis Paris-La Villette à 12h. 
Se munir d'un pique-nique. 
Arrivée à J'événement KM4 à 14h. 

DIMANCHE 14H-18 H 
Après-midi dédié aux familles et aux 
échanges sur le projet: ateliers jeunesse 
des Classes du Grand Paris Express, 
ludothèque, rencontre avec les architectes ... 



La musique tzigane de Marcela & 
Los Murchales, les DJ set d'Emile Omar 
et Pardonnez-nous, le live techno d'Irène 
Drésel, le bal populaire du Happy Bal ... 

Installations 
La Kermesse de Pierre de Mecquenem, 
l'œuvre numérique et sonore de Pablo 
Valbuena, l'installation burlesque de Malachi 
Farrell, l'œuvre-portique de Ne-Rougissez
Pas, les drapeaux-installation de Malte 
Martin et l'exposition de l'association COAL 
dans le cadre des Chantiers Partagés du Grand 
Paris Express, les mobiliers des collectifs 
Parenthèse, Yes we Camp et Si architectes, 
les ca huttes de Julie Rothhahn ... 

Performances 
Le dispositif sonore et nomade de Cyril 
Hernandez, les performances des élèves 
circassiens de l'École Nationale des Arts du 
Cirque de Rosny-sous-Bois et de l'Académie 
Fratellini, les visites déguidées de Bertrand 
Bossard, la performance funambule en 
slackline de Mimi Guesdon, l'impromptu du 
Groupe acrobatique de Tanger, l'installation
performance de Malte Martin. 

LE BOURGET 
13 & 14 OCTOBRE 
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SAMEDI16 H - 22 H 
-Installations artistiques: Ma king Of 

de Malachi Farrell, Gyrotope de Pablo 
Valbuena 

-1&6 

-Performance de slackline par Mimi Guesdon 
et performances de cirque par l'École 
Nationale des Arts du Cirque de Rosny
sous-Bois 

-Déambulation musicale de Cyril Hernandez 
-Bal populaire du Happy Bal et DJ set 

de Pardonnez-Nous 
-Repas de chantier et son gigot-bitume 
-Révélation des maquettes des gares, 

exposition 

-Balades urbaines: 
dans le néo-Marais du Grand Paris, 
de Paris-La Villette au Bourget, via Pantin 
et Aubervilliers. 
Paris 1 Pantin 1 Aubervilliers 1 Le Bourget. 
Distance 8 km 
Deux départs depuis Paris-La Villette à 14h 
et à 14h30. 
Arrivée à l'événement KM4 à 16h et 16h30. 

DIMANCHE 14H-18 H 
Après-midi dédié aux familles et aux 
échanges sur le projet: ateliers jeunesse 
des Classes du Grand Paris Express, 
ludothèque, rencontre avec les architectes ... 



À L'AFFICHE DES TROIS WEEK-ENDS 
1 mr 1 mr 1 mr .,.., .,.., .,.., 

Expositions et balades urbaines 
Les maquettes des gares de la ligne 16, 
la visualisation 3D des nouvelles lignes, 
les ateliers «Les Classes du Grand Paris 
Express» ouverts aux familles, des débats 
avec les architectes et concepteurs du projet 
dans le cadre des Journées Nationales de 
l'Architecture, une exposition sur les Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024 en 
Seine-Saint-Denis, les balades« Les passagers 
de la ligne 16 >> par Enlarge Your Paris. 

Repas de chantier 
Gigot-bitume, buvette et divers mets 
des commerçants locaux. 

SAINT-DENIS 
SAINT-OUEN 
20 & 21 OCTOBRE 
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SAMEDI18 H- 00 H 
-Installations artistiques: Ma king Of 

fm @ 

de Malachi Farrell, la Kermesse de Pierre 
de Mecquenem 

- Performances: visite déguidée de Bertrand 
Bossard, démonstrations de cirque par 
l'Académie Fratellini 

- DJ set d'Emile Omar et live 
de Irène Drésel 

-Repas de chantier et son gigot-bitume 
-Révélation des maquettes des gares, 

exposition 
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-Balades urbaines: 
Des Rois de France aux dieux du Stade. 
Voyage sur la Route du Nord. 
Paris/Saint-Denis. Distance 5 km 
Deux départs depuis Paris-Gare du Nord 
à 16h et à 17h. 
Arrivée à l'événement KM4 à 18h et 19h. 

DIMANCHE 14H-18 H 
Après-midi dédié aux familles et aux 
échanges sur le projet: ateliers jeunesse 
des Classes du Grand Paris Express, 
ludothèque, rencontre avec les architectes ... 
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Par l'envergure de son futur réseau de 200 km 

- -- Au-delà de 2030 

de métro, par l'innovation de ses 68 gares conçues 
avec les plus grands architectes d'aujourd'hui, 
par son impact urbain de 140 km2 sur les territoires 
du Grand Paris et par l'ambition de son approche 
artistique et culturelle sur tout son tracé, le Grand 
Paris Express constitue le plus grand projet 
d'aménagement urbain en Europe. Sa réalisation 
contribuera à créer pour 2 millions de voyageurs 
chaque jour, une nouvelle manière de vivre leur 
temps de transport et plus largement leur territoire. 
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