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Tisséo   
Partenaire du Festival Nouveau Printemps 

 
 

Mercredi 8 mars, à 11h, au Dôme de la Grave Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités, 
Président de Tisséo Ingénierie, était aux côtés de Matali Crasset, artiste associée à l’édition du 
festival de création contemporaine, le Nouveau Printemps, pour la présentation du programme. 

Matali Crasset est l’une des artistes retenues pour la création des œuvres d’art de la Ligne C. Elle a été 
retenue pour concevoir une œuvre située à proximité de la future station Marengo-Matabiau intitulée 
« Dialogue avec les espaces du métro ». 

« Je suis heureux d’être aux côtés de Matali Crasset lors de la présentation de la programmation du 
Nouveau Printemps. Tisséo est fier d’être partenaire de cette première édition du festival qui ouvre les portes 
de l’art contemporain aux Toulousains et aux habitants de l’agglomération. Nous menons, depuis 1993, une 
démarche de valorisation de l’espace public comme lieu de dialogue entre une œuvre d’art, une station et 
ses voyageurs, faisant ainsi de Toulouse une galerie d’art à ciel ouvert » a déclaré Jean-Michel Lattes, 
Président de Tisséo Collectivités, Président de Tisséo Ingénierie. 

Tisséo réaffirme son engagement en faveur de l’art contemporain avec le projet d’installer 22 œuvres d’art le 
long de la Ligne C et de la Connexion Ligne B. 

Voici la liste des lauréats retenus par station :  

 Station Colomiers : Lilian Bourgeat - Les joueurs de lumière 

 Station Fontaine Lumineuse : René Sultra et Maria Barthélémy – Odyssée α, un simulateur de rêves 

 Station La Crabe - Saint-Martin : Cécile Bart – Le ciel est vertical 

 Station Blagnac : Laure Catuguier – Odonymie 

 Station Sept-Deniers - Stade Toulousain : Stéphane Kouchian – Métrovalie 

 Station Ponts-Jumeaux : Valérie du Chéné - Les rêves ont-ils des côtés extérieurs ? 

 Station Fondeyre : Damien Aspe – Green Concrete 

 Station la Vache : Sophie Wettnall – Ville d’arbres 
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 Station Toulouse Lautrec : Jean-Luc Verna – Ah ! La vie ! La vie !  

 Station Raisin : Elsa Sahal – Pluie d’or  

 Station Bonnefoy : Amélie Scotta  

 Station Marengo-Matabiau* : Matali Crasset – Dialogue avec les espaces du métro 

 Station François Verdier : Etienne Rey – Azur 

 Station Côte Pavée : Eva Jospin - Grottesco 

 Station Limayrac : Véronique Joumard 

 Station L’Ormeau : Jeanne Lacombe – Jardins composés  

 Station Montaudran Gare : Agnès Thurnauer – Maintenant - Now 

 Station Montaudran Innovation Campus Airbus Defence and Space* : Emmanuel Lagarrigue – Dialogue 

 Station INPT* : Frank Scurti  

 Station Labège Enova* : Lek and Sowat – Station of the elevated 

 Station Labège La Cadène* : Jean Denant  

 Station Parc du Canal : Martine Feipel et Jean Bechameil  

* Noms des stations provisoires  
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Tisséo Collectivités est engagé depuis 1993, date de la mise en service de la première ligne de 
métro, dans une valorisation de l'espace public grâce à des œuvres d'art contemporain. Ces 
interventions artistiques constituent un ensemble cohérent et pluriel créant un lien sensible sur le 
parcours du voyageur d’une station à l’autre, d’une œuvre à l’autre. Créée pour le lieu dans lequel 
elle est installée, chaque œuvre est unique et peut être une invitation à s'extraire, un instant, du 
quotidien pour se laisser emporter par le propos de l’artiste. Avec ses 48 œuvres proposées sur les 
2 lignes de métro et le parcours du tramway, le patrimoine artistique deTisséo Collectivités est 
aujourd’hui une véritable collection publique d’art pérenne dans la ville. 
 
▪ Télécharger ici la présentation des 48 œuvres d’art sur les deux lignes de métro. 
 

 

https://www.tisseo.fr/sites/default/files/medias/Tisseo-L_art_-du_reseau_0.pdf

