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Pour animer les quartiers traversés 
par le chantier de la ligne Ouest-
Est, nous avons choisi de créer 
une véritable galerie à ciel ouvert, 
depuis maintenant un an et demi. 
Découvrez dans ce neuvième 
numéro de Ohé, le Journal du 
tram, cette démarche artistique 
qui a permis d’intégrer la culture 
urbaine au cœur même de la 
construction de ce transport en 
commun dernière génération. 
26 artistes, photographes, 
peintres de la région mais aussi 
street artistes venus d’ailleurs, 
se sont d’ores et déjà relayés sur 
les palissades du chantier. Un 
grand merci à chacun d’entre eux 
pour avoir contribuer à faire de 
la culture l’une des composantes 
du rayonnement de Nice.  

Christian Estrosi
Président de la région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur.

Conformément au planning, les travaux 
de parois moulées de la station Garibaldi, 
démarrés début 2016, sont achevés.  
Les installations de la centrale de 
traitement des boues sont en cours  
de démontage. Dès le mois de septembre,  

la place Garibaldi accueillera la maquette  
à l’échelle 1 de la nouvelle rame. À cette 
occasion, petits et grands pourront se 
familiariser avec le design de leur futur 
tramway et tester les équipements  
intérieurs. 

CeNtre de maINteNaNCe

DémARRAGE DEs TRAVAUx   
Les travaux du centre de maintenance 
du tramway seront lancés dès le 
début de l’automne 2016 à l’ouest 
de la ville. Cet ensemble architectural 
situé le long de l’autoroute A8, à 
proximité du parc des sports Charles 
Ehrmann, accueillera un atelier pour 
l'entretien des rames, un centre de 
remisage pouvant recevoir jusqu’à 
37 rames et un parc-relais en étages 
de 650 places. Il sera prêt à accueillir 
en octobre 2017 la première rame. 

Les 16 et 17 juin dernier, lors du salon international Innovative City, Christian Estrosi  
a dévoilé le nouveau design des rames du tramway de la ligne Ouest-Est. Une 
maquette à l’échelle 1/20e (environ 2,50 mètres de long) qui a attiré toutes les attentions 
tout comme l’innovation technologique dont seront dotées les rames : un système 
de recharge par le sol (SRS) déployé à Nice par Alstom en première mondiale. 

SaloN INNovatIve CIty

LA mAqUETTE 
DU TRAm
DéVOILéE Qu’entend-t-on par art urbain ?  

L'art urbain, ou street art, est un mouvement artistique 
contemporain qui regroupe toutes les formes d’art  
réalisé dans la rue ou dans des endroits publics.  
C'est principalement un art éphémère qui 
englobe diverses techniques : graffiti, réclame, 
pochoir, mosaïque, sticker, affichage... Il s’agit de 
l’expression artistique la plus populaire, la plus 
démocratique et la plus émancipée de ce début de 
XXIe siècle. Gageons que nous ne sommes qu’au 
début d’un mouvement planétaire qui va plonger 
l’art au cœur de la vie et de notre quotidien.

Pourquoi l’avoir immiscé au cœur du 
chantier de la ligne Ouest-Est ? 
Christian Estrosi veut faire de la culture l’une  
des deux composantes fortes du rayonnement de 
Nice, à égalité avec l’innovation. Il l’a dit, et il l’a écrit 
dans les projets que les Niçois ont approuvé en mars 
2014. Et, sans cesse, il travaille à transformer cet 
engagement en réalité. À cet égard, les travaux se 
sont présentés comme une opportunité pour animer 
les quartiers traversés par le chantier. Nous avons 

CONSEILLER MUNICIPAL, DÉLÉGUÉ 
À L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC

Conformément aux souhaits de 
Christian Estrosi, l'art urbain investit 
le chantier du tramway. Robert Roux 
nous parle de cette démarche et de 
la manière dont le street art a trouvé 
sa place dans le chantier de la ligne 
Ouest-Est.

Robert Roux

IntroduIre 
dans le paysage 
urbaIn, 
une présence 
artIstIque 
contemporaIne 

sollicité des artistes (plasticien, graffeur, photographe, 
peintre etc.) pour qu’ils introduisent, dans le paysage 
urbain, une présence artistique contemporaine. Un art 
qui vise à mobiliser des émotions et des imaginaires 
pour transmettre des messages qui parlent à tous et 
ainsi apporter un capital culturel dans les quartiers.

Où vont les œuvres d’art après 
la période d’exposition ?
Elles restent généralement en place pendant plusieurs 
mois, puis sont stockées dans les locaux de la Métropole. 
Elles sont parfois remises en place sur différents 
chantiers de la ligne Ouest-Est du tramway en fonction 
de l’avancée des travaux. À la fin, une exposition géante 
sera organisée. Elle regroupera toutes les œuvres 
d’art exposées par les artistes sur les palissades.

Centre de Maintenance Nikaïa
MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR 2  Parti architectural

Le parc relais et l’exploitation

StatIoN GarIbaldI

FIN DEs TRAVAUx  
DE pAROIs mOULéEs 

Ora ïto, designer, entouré de Christian Estrosi 
et de Philippe Pradal, maire de Nice. 
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alsace lorraine
garibaldi / 

rue ségurane

square durandy

Afin d’animer les quartiers en travaux, la Métropole Nice Côte d’Azur a transformé les 
palissades des chantiers en espaces d’expression artistique. L'occasion pour de nombreux 

artistes d’exposer leurs œuvres, hautes en couleurs, aux regards des riverains. 

  UNE GALERIE À CIEL OUVERT    

D epuis décembre 2014, 
artistes locaux et nationaux 
(plasticien, graffeur, 
photographe, peintre…) 

habillent les clôtures du chantier  
de la ligne Ouest-Est afin d’offrir aux 
riverains, aux passants et aux touristes, 
des œuvres éphémères hautes en 
couleurs. Objectifs : dynamiser les 
quartiers durant la période de travaux 
en introduisant dans le paysage urbain 
une présence artistique contemporaine.  
Une démarche qui s’inscrit dans la 
politique globale de la Ville de Nice 

en matière d’art urbain et qui contribue 
à faire de la culture l’une des deux 
composantes fortes du rayonnement 
de Nice, à égalité avec l’innovation. 

Un art Urbain 
dans Un chantier  
Urbain
Le street art a ainsi tout naturellement 
pris place sur le chantier urbain de 
la ligne Ouest-Est qui offrira à notre 
territoire un réseau de transport  
en commun adapté et performant. 
Depuis un an et demi, 26 artistes 

ont pu exposer leurs œuvres et 
participer à cette galerie à ciel ouvert. 
En pratique : tous travaillent à titre 
gracieux. La Métropole Nice Côte 
d’Azur met à disposition l’espace 
des palissades de chantier et prend 
à sa charge la pose de plaques de 
contre-plaqué en bois (face blanche) 
ou imprime des fichiers numériques. 
L’achat de peinture, de bombes ou 
d’infographie est à la charge des artistes. 
En contrepartie, la Métropole Nice 
Côte d’Azur assure la communication 
de leur performance artistique.

critique de la société teintée 
d’humour et d’originalité. 

 DIDIER qUENTIN-DAGOIs, 
photographe. Son parti-pris artistique : 
montrer une autre vision du chantier de 
la ligne Ouest-Est et de ses machines.

 JEN mILLER, artiste niçoise, 
développe un art aux messages 
percutants. Son but : éveiller les 
consciences face aux conséquences 
des actes humains. 

 ALbERTI, ALIAs m. ONETEAs, 
est un véritable ambassadeur du 
recyclage. Il récupère et transforme les 
matériaux et objets de consommation 
obsolètes afin de faire passer sa vision 

 CIb, street artiste. Adepte  
du pochoir, il réalise des portraits 
composés et découpés, apposés au 
coin d’une rue ou sur des supports 
altérés par l’usure naturelle. 

 OTOm, artiste-peintre, mélange 
différentes influences (dessin, customs 
divers, peintures sur toiles, pochoirs, 
vidéo, light painting et graffiti) pour 
créer des images décalées. 








VoUs êtes 

artiste ? 
pour intervenir sur les palis-
sades du chantier, contactez 
l’élu robert roux par email : 

robert.roux@ville-nice.fr

 Merci ! 
MERCi à tOus lEs aRtistEs  

qui Ont paRtiCipé jusqu’à pRésEnt : 

Anthony Alberti alias M. OneTeas, Cib, Didier Quentin-Dagois,  
Didier Triglia, Faben, Florence Cantié-Kramer, François Nasica, Galo, Hakim B. Pom, 

Jean-Paul Fouques, Jen Miller, Jeremy Taburchi, Kotek, Kouka, Laurent Bosio,  
Moustache bleue, Myrian Klein, Otom, Patrick Moya, Pleks,  

Retro, Sab, Serge Simon, Stew, Thomas Calvanico, Yves Hayat. 
 

Et à tOus CEux qui paRtiCipEROnt pROChainEMEnt !

sTREET ART

des expositions au rythme du chantIer

myrIaN kleIN
sqUARE DURANDY



 Retrouvez 

 toutes les oeuvres 

 sur tramway.nice.fr 
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L es travaux de la plateforme du tramway (plateforme 
en béton sur laquelle sont posés les rails) démarreront 
début septembre 2016 dans le secteur de la digue  

des Français. c’est au mois de novembre que seront posés  
et soudés les premiers rails dans ce secteur. la pose de  
la voie ferrée sera progressivement étendue à l’ensemble  
du secteur en surface, en fonction de l’achèvement  
des déviations de réseaux.  

→ objectif : mettre en service dès mi-2018 un premier 
tronçon de ligne entre le cadam et Magnan.

QUand 
Le preMier raiL 

Va-t-iL 
être posé ?

 La question du mois 

coMMent avez-vous 
pensé vos photographies  
pour le chantier ?  
J’ai commencé à exposer rue Ségurane. 
Avec les travaux et malgré les efforts 
pour limiter les nuisances faites aux 
riverains, il était difficile de circuler. 
Partant de ce constat, j’ai eu l’idée de 
photographier les commerçants afin de 
les mettre à l’honneur. 

quel est selon vous 
l’intérêt du street art ?  
Rendre la banalité urbaine plus joyeuse. 
Depuis très longtemps les tags sont 
faits à la volée. Aujourd’hui, nos 
politiques ont compris qu’il faut apporter 

davantage de créativité dans des lieux 
publics. Cela permet de sensibiliser le 
plus grand nombre à la culture et à la 
création. 

quel est l'avantage 
d'exposer à ciel ouvert ?  
Cela nous permet de nous faire 
connaître par un public qui n’a pas 
forcément l’idée ou l’occasion de se 
rendre dans des galeries. C’est une 
chance d’être présent dans la rue. 
Depuis le début de ces expositions, 
le nombre de visite sur mon site a 
fortement augmenté. La preuve que 
cette initiative artistique intéresse le 
public. 

→ Ce photographe niçois travaille ses clichés d’actualité 
ou de personnages publics en jouant avec les 

messages cachés ou identifiables. Collaborateur de Frédéric 
Altmann depuis trois ans, il réalise des expositions et 
des éditions autours des artistes de l’école de Nice.

Un fLeUVe 
de LUne et 
d’oMbres, 
aux éditions aime.  

Dans cet ouvrage, 
Jean-Paul 
Fouques met 
en images les 

réflexions philosophiques 
d’Yves-Marie Lequin, 
enseignant en philosophie, 
peintre et poète. Un 
ouvrage, empli de messages 
et de symboles, disponible 
en librairie et sur Amazon.

 Être bIen InFormé nous permet 
de soutenIr nos adhérents 
durant les travaux 

thiERRY DuChÊnE 

 l’équIpe InFotram : des personnes 
eFFIcaces et à notre écoute   

 rendre la banalIté urbaIne 
plus joyeuse  

« Les travaux occasionnent certaines gênes pour nous. 
Mais nous les anticipons grâce à l’équipe Infotram.  
Nous les voyons régulièrement et recevons les 
calendriers des travaux à venir, nous permettant 
d’informer le plus tôt possible nos adhérents. Nous 
essayons également de maintenir une zone d’activité 
dynamique pour les commerçants et riverains. » 

Vice-présidente de l’association 

Directeur du cinéma Variétés,

« Je suis très satisfait du travail de proximité fait par l’équipe Infotram. 
Ils sont à notre écoute, passent régulièrement et essayent de 

répondre à nos besoins. Nous avons aussi une bonne coordination 
avec les ouvriers. C’est appréciable. Nous travaillons actuellement 

avec la Métropole pour améliorer la signalétique et la sécurité liée à la 
circulation entre le cinéma et les palissades du chantier. »

des commerçants Californie Ferber Arenas

5-7 boulevard Victor Hugo Jean-paUL  

 foUQUes 

 zoom sur 

sOn aCtu

pLACE GARIbALDI

Isabelle Baudoin entourée des membres de l’association.
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isaBEllE BauDOin



la seconde édition du festival  
de street art, tram session, a eu 
lieu le 4 juin dernier à l'ouest de 
la ville de nice, dans le quartier 
Grosso. une franche réussite ayant 
rassemblé près de 2 000 personnes !

Vous aVez des 
questions ? tramway.nice.fr

retroUvez 
toUteS leS répoNSeS 
SUr Notre SIte :

par téléphone : 0800 0800 06*

par mail : 
tramway.contact nicecotedazur.org

aUprèS de l'éqUIpe INfotram :

allo 
tram

Conception : ops2.com - Crédits photos : © Métropole NCA - © Didier Quillon. Photos nos contractuelles, sous réserve de modifications par la Métropole NCA.

* Service & appel gratuits.

O bjectif atteint pour cette initiative développée 
par l’association Whole Street en partenariat 
avec la Ville de Nice et la Métropole Nice 

Côte d'Azur. Le temps d'une journée, les travaux  
du tramway ont rassemblé riverains et commerçants 
pour leur faire redécouvrir leur quartier dans le 
sport et la créativité. « Les retours sont tous très 
positifs, tous ont pris part à l'événement, même 
depuis leurs balcons, » explique Thomas Debatisse, 
président de l'association Whole Street. Malgré 
la pluie et l'annulation de la compétition de BMX, 
une centaine de riders en trottinettes et BMX, ainsi 
qu'une dizaine de street artistes sont venus des 
quatre coins du monde. Entre street park, ateliers 
d'initiations au graff et au coloriage « paper toys », 
les grands comme les petits se sont retrouvés autour 
d'une passion commune : la culture urbaine.

Les œuvres de la battle de « jam graffiti », dont 
celle des grands gagnants Semak/Eroze, Kalouf 
et Dzio, resteront visibles pendant quelques 
mois sur les palissades de la rue de France.

Remise des prix du concours de trotinnette.

événementOhé,


