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Art contemporain
A la découverte de l’histoire des noms
et des œuvres d’art des stations de métro
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Tisséo Collectivités propose aux voyageurs un parcours culturel pendant leurs déplacements sur le
réseau métro. Depuis quelques semaines, des cartels de différentes couleurs ont fait leur apparition
sur les lignes A et B. Ils invitent les voyageurs à (re)découvrir l’histoire des noms et les œuvres d’art
associées aux stations de métro.

« L’apparition de ces nouveaux cartels dans le métro est une invitation à (re)découvrir pendant ses
déplacements l’histoire des noms des stations et les œuvres d’art installées d’une station à l’autre.
Tisséo offre ainsi à ses voyageurs un parcours ludique et instructif pendant leurs trajets » a déclaré
Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités.

Dans chacune des stations, trois couleurs de panonceaux (cartels) sont mises en place en remplacement
de ceux préexistants - qui étaient très discrets car transparents - et sur lesquels figuraient des informations
qui nécessitaient d’être actualisées :
les cartels bleus indiquent le nom de l’artiste et la description de son œuvre. Quelques mots ont été
rajoutés sur la biographie de l’artiste.
les cartels gris mentionnent le nom de l’architecte de la station.
les cartels jaunes sont nouveaux et se réfèrent aux pictogrammes associés au nom de la station.
Ce pictogramme est un repère visuel permettant aux voyageurs en situation de déficience cognitive
ou aux personnes rencontrant des difficultés de lecture de pouvoir se déplacer en toute autonomie
sur le réseau.
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L’art dans le métro : une politique ambitieuse
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. 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 38 œuvres proposées sur les 2 lignes de métro
le patrimoine artistique de Tisséo Collectivités est aujourd’hui une véritable collection publique d’art pérenne
dans la ville.

La politique culturelle de Tisséo Collectivités
▪ Le patrimoine artistique de Tisséo Collectivités compte 48 œuvres réparties dans les stations
de métro de la ligne A, de la Ligne B et sur le parcours du tramway, ces œuvres d’art contemporain
ont été commandées et réalisées de 1993 à 2015 dans le cadre des différents projets de transport.
Parmi les artistes présents, on peut citer Beate Monsell-Weiss, François Morellet, Takis, Jean-Michel
Othoniel, Jean-Paul Marcheschi, Sophie Calle, Gloria Fiedmann, Daniel Coulet, Hervé et Richard Di
Rosa, …
▪ Des travaux de remise en état de ce patrimoine artistique ont commencé en 2015 et viennent de
s’achever avec la restauration de l’œuvre de Fontaine Lestang, bientôt réinstallée à l’intérieur de la
station. Cette œuvre a été réalisée par deux frères sétois Hervé et Richard Di Rosa. Elle invite à créer
une place conviviale, un point de curiosité et de rencontre. Formes, visages et personnages de leurs
« sculptures-jeux » renvoient le passant à ses propres références enfantines. Les artistes ont voulu
mettre en valeur les différences et les identités des peuples du monde.
Toutes les œuvres ont fait l’objet de travaux de restauration plus ou moins importants permettant à
Tisséo Collectivités d’engager des actions régulières de conservation.
▪ La troisième ligne de métro sera elle aussi dotée d’interventions artistiques. 22 œuvres viendront
animer les 22 stations de la future ligne et de la connexion Ligne B.

▪ Présentation des œuvres par station en pièce jointe.
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