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Porte de Clignancourt : très cher «Cœur de Paris»
Par Cécile Beaulieu (avec M-A.G.)| 27 février 2019, 19h16 | MAJ : 27 février 2019, 19h59 |

Le cœur monumental de la porte de Clignancourt (XVIIIe), sur le tracé du tram T3, suscite la polémique :
l’œuvre a été facturée 650 000 € sur les deniers publics. LP/C.B.

Facturé 650 000 €, le cœur qui palpite porte de Clignancourt (XVIIIe),
dans le cadre du programme artistique lié  à la ligne de tramway T3,
déchaîne les critiques.

Porte de Clignancourt (XVIIIe), il  est un cœur qui emballe les esprits. Juché à 9 m de
hauteur, sur un imposant mât beige, l’organe flamboyant, rotatif et lumineux, composé de
38 000 azulejos (carreaux de faïence),  s’éclaire  et  s’éteint  au  rythme des battements
cardiaques.

Si l’esthétique de cette œuvre monumentale réalisée par l’artiste franco-portugaise Joana
Vasconcelos est diversement appréciée, son prix, en revanche, déchaîne les passions
depuis son inauguration en grande pompe, assortie d’un bal, le 14 février dernier, jour de
la Saint-Valentin : 650 000 € financés sur les deniers publics.

Et si la Ville annonce une participation de la région, à hauteur de 28 %… Cette dernière le
dément formellement, assurant au contraire, avoir refusé de financer le cœur.

http://www.leparisien.fr/paris-75/un-gros-coeur-rouge-va-illuminer-la-porte-de-clignancourt-11-02-2019-8009004.php
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Dans ce quartier très populaire du nord de Paris, où les besoins affichés sont à la hauteur
des problématiques, la pilule a du mal à passer. Twitter est le réceptacle de la colère : «
Boycottons l’imposture ! », « Un scandale ! », « 45 ans de Smic ! Toute une vie de Gilet
jaune pour ériger une sucette géante », lit-on. « Évidemment une priorité pour la porte de
Clignancourt  », ricane un internaute. « L’amour affiche son tarif à Paris ! » s’agace un
autre utilisateur du réseau social. 

« Une enseigne de fête foraine »

Le « Cœur de Paris », tout comme les œuvres « From Paris with Love », porte de Saint-
Ouen  et  «  La  rivière  est  une  île »,  porte  Pouchet,  fait  partie  du  programme
d’accompagnement artistique du prolongement du tramway T3 jusqu’à la porte d’Asnières

(XVIIe), auquel la Ville a consacré 2,3 M€.

Mais c’est la création de Joana Vasconcelos, pourtant vouée à l’apaisement des esprits,

qui a provoqué la tempête. Pierre Liscia, élu (non inscrit) dans le XVIIIe, a boycotté le bal
de la Saint-Valentin et dénoncé « une enseigne de fête foraine à 650 000 €, dont la Ville
assumera également l’entretien, alors même qu’elle néglige celui de son patrimoine. Et
que dire du choix des Nouveaux commanditaires, ces neuf habitants du quartier qui ont
été  missionnés  durant  des  mois  pour  décider  de  l’œuvre  à  déployer,  avec  voyage  à
Lisbonne à la clé, à la découverte de l’atelier de l’artiste ? ».

L’adjoint d’Anne Hidalgo à la Culture, Christophe Girard, le martèle pourtant : le Cœur de
Paris  est  «  un  très  bel  hommage  à  la  capitale,  surtout  dans  une  période  de  doute
européen et de violences urbaines ».

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-le-tramway-t3-prolonge-bon-pour-le-service-18-08-2018-7856532.php
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« LE SENS DES PRIORITÉS DE CERTAINS M’ÉCHAPPE »

Le maire (UDI) de Saint-Ouen, William Delannoy. / LP/P.L. 

Le coût de l’œuvre de Joana Vasconcelos fait également réagir aux portes de la capitale.
A Saint-Ouen, le maire (UDI) William Delannoy est très remonté contre le choix d’installer
ce cœur géant pour un montant de 650 000 €.

« Le sens des priorités de certains m’échappe », soupire l’édile, qui rappelle que « ce type
de  dépenses existait  avec  l’ancienne municipalité  (NDLR :  communiste).  Nous  avons
décidé  de  les  arrêter  car  on  considérait  qu’il  était  mieux  d’investir  pour  régler  des
problèmes essentiels du quotidien, plutôt que pour du mobilier artistique. »

Car l’élu est très critique envers la ville de Paris pour la gestion des rues limitrophes de sa
commune…  mais  situées de l’autre  côté  du périphérique. «  On a laissé les migrants
pendant  des semaines sous les ponts ;  on n’arrive pas à obtenir  des aménagements
urbains pour éviter la présence de camionnettes de prostitution sur la rue du professeur
Gosset… » égrène-t-il.

Évoquant aussi l’amoncellement de déchets ou d’épaves de voitures, dans cette artère
parisienne où les immeubles sont, eux, bien situés sur son territoire communal.

«  La seule chose qu’on demande à la ville de Paris, c’est de créer une piste cyclable
sécurisée pour éviter ces stationnements de camionnettes. Elle le fait partout, mais pas de
l’autre côté du périph...  », poursuit  le maire de Saint-Ouen, qui aurait  préféré «  qu’on
dépense ces 650 000 € pour faire cet aménagement… »

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/saint-ouen-paris-a-abandonne-cette-rue-18-04-2018-7671363.php
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