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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE L’INSTALLATION D’ART PUBLIC 
PERMANENTE LA PLUS GRANDE DANS L’HISTOIRE DE NEW YORK EN 
ANTICIPATION DE L’INAUGURATION DU MÉTRO DE SECOND AVENUE 

 
Les stations de métro à la fine pointe de la technologie incorporent une 

installation d’art public grandiose 
 

Elle crée un nouveau musée souterrain et célèbre les œuvres d’artistes 
légendaires : Sarah Sze, Chuck Close, Vik Muniz et Jean Shin 

 
Visualisez les installations d’art public contemporain « Blueprint for a 
Landscape » à 96th Street; « Subway Portraits » à 86th Street; « Perfect 

Strangers » à 72nd Street; et « Elevated » à 63rd Street ici 
 

La vidéo sur l’art du métro de 2nd Avenue de la MTA est disponible ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd’hui l’installation d’art public 
permanente la plus grande dans l’histoire de l’État de New York conjointement à 
l’inauguration de la Phase I du métro de Second Avenue. Le métro de Second Avenue 
marque le premier projet d’agrandissement majeur de la ville en plus de 50 ans, avec 
trois nouvelles stations accessibles aux personnes handicapées le long de Second 
Avenue à 96th Street, 86th Street et 72nd Street et de nouvelles entrées à la station 
actuelle Lexington Avenue/63rd Street à 63rd Street et Third Avenue. Le Gouverneur a 
fait cette annonce au Musée des arts modernes (The Museum of Modern Art) de la Ville 
de New York. 
 
« Le métro de Second Avenue offre aux New Yorkais un musée souterrain et honore 
notre patrimoine de construction de merveilles d’ingénierie qui accroissent l’expérience 
humaine », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les projets de travaux publics n’ont 
pas uniquement trait au fonctionnel. Ils sont le reflet de notre identité et de nos 
croyances. Tout enfant qui n’a jamais visité un musée ou une galerie d’art peut marcher 
dans les rues de New York et être exposé à l’art et à l’éducation simplement en étant un 
New Yorkais. C’est l’angle que nous avons adopté et c’est ce qui rend New York si 
spécial. » 
 
Les nouvelles stations mettront en avant quatre installations d’art public de classe 
mondiale : 
 
À 96th Street, « Blueprint for a Landscape » de Sarah Sze a un impact profond sur 
l’apparence de la station car son imagerie est directement appliquée à près de 
4 300 céramiques de porcelaine uniques, qui recouvrent une surface d’environ 
14 000 pieds carrés. Les designs représentent des objets familiers (feuilles de papier, 
échafaudages, oiseaux, arbres et feuillages) engloutis dans une tornade de plus en plus 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157674093685694
https://www.youtube.com/watch?v=DdimWnTlCLY


rapide et intense alors que la composition se dévoile dans la station avec des 
références aux champs énergétiques et aux directions des vents. Chaque entrée 
présente une nuance différente de bleu et un design de ligne vectorielle de type bleu 
architectural, un thème visuel intégré dans l’architecture. 
 
À 86th Street, dans « Subway Portraits », Chuck Close a créé douze œuvres à grande 
échelle qui sont basées sur les peintures de portrait d’inspiration photographique aux 
détails minutieux de l’artiste. Ses diverses techniques de peinture ont été interprétées 
dans dix œuvres comme des mosaïques et dans deux œuvres comme des céramiques. 
Ses œuvres d’art mesurent près de neuf pieds de haut et sont placées sur les murs des 
entrées de la station et dans le hall de la mezzanine. Les portraits sont des 
personnalités du monde culturel qui ont fréquemment été ses sujets, dont Philip Glass, 
Zhang Huan, Kara Walker, Alex Katz, Cecily Brown, Cindy Sherman et Lou Reed, ainsi 
que deux autoportraits distincts. 
 
À 72nd Street, l’œuvre de Vik Muniz, « Perfect Strangers » présente plus de trois 
douzaines de personnages créés en mosaïques et installés dans la mezzanine et les 
entrées, qui peuplent la station avec des images colorées de tous les types de New 
Yorkais. L’entrée principale de la station met en avant une marquise en verre gravé au 
niveau de la rue, qui illustre un envol d’oiseaux et qui amène l’art et la nature dans un 
lieu très fréquenté. Dans le hall de la mezzanine, les personnages grandeur nature 
offrent des éclats de couleurs et un intérêt visuel, ainsi que la possibilité de nouvelles 
découvertes avec chaque voyage à la station. 
 
À 63rd Street, l’œuvre de Jean Shin, « Elevated », utilise des photographies d’archives 
du train surélevé de 2nd Avenue et 3rd Avenue pour créer des compositions en 
céramiques, mosaïques et verre laminé. L’imagerie est manipulée et reconfigurée et 
chaque niveau de la station offre un intérêt, une palette et un matériau unique. À 
l’escalier mécanique, la vue est remplie de céramiques illustrant les poutres de 
construction et les grues qui ont démonté l’EI (Seconde Avenue Elevated) dans les 
années 1940. À la mezzanine, une mosaïque révèle le ciel où le train était présent 
auparavant et présente des images de personnes de cette époque lors de la 
transformation de ce quartier. Le niveau de la plateforme met en avant des matériaux 
semi-transparents et réfléchissants illustrant d’anciennes scènes du quartier, tout en 
permettant aux visiteurs contemporains de se visualiser dans le paysage urbain passé. 
 
Le Président et Directeur Général de la MTA, Thomas F. Prendergast, a déclaré : 
« Le lancement de ces nouvelles stations représente sans aucun doute une expansion 
historique du réseau. Cependant, il constitue également une étape importante en 
termes de culture. Les œuvres de ces quatre artistes aux talents incroyables fourniront 
une source de plaisir, d’inspiration et de beauté pour les clients et les visiteurs pendant 
des décennies à venir. » 
 
Le métro de Second Avenue marque les changements les plus significatifs apportés au 
service de métro de la Ville de New York de ces dernières décennies et la construction 
se fera en quatre étapes. La phase I offrira un service de 96th Street à 63rd Street et 
servira plus de 200 000 personnes par jour, réduisant l’encombrement sur la ligne de 
Lexington Avenue et restaurant la liaison de transport vers un quartier qui a perdu la 
ligne Seconde Avenue Elevated en 1940. 
 
La phase I réduira la foule sur la ligne adjacente de Lexington Avenue d’autant que 
13 pour cent, soit 23 500 usagers de moins pendant un jour de semaine moyen. Elle 



réduira également les temps de déplacement de jusqu’à dix minutes ou plus pour les 
résidents du quartier est les plus éloignés ou les usagers allant du quartier est vers 
l’ouest du centre-ville. Les autres phases du projet prolongeront la ligne vers Hanover 
Square dans le District Financier. 
 
Les nouvelles stations fourniront également des transferts vers les autres lignes de 
métro et de train de banlieue. Toutes les stations auront un accès à un escalier 
mécanique et à un ascenseur, dont un accès pour les personnes handicapées, et 
mettront en avant des fonctions de régulation de climatisation pour optimiser le confort 
des clients. 
 
L’agrandissement du métro de Second Avenue fait partie de l’initiative étatique de 
grande ampleur du Gouverneur en vue de la rénovation et de la reconstruction des 
infrastructures vieillissantes de New York de fond en comble. Ce plan complet inclut un 
nouvel aéroport LaGuardia, une reconception intégrale de Penn Station, les projets des 
2e et 3e lignes de la LIRR, le nouveau pont de New York, un agrandissement majeur de 
Jacob K. Javits Center, ainsi qu’une rénovation complète et des mises à niveau des 
sept ponts de la MTA et de deux tunnels dans la région métropolitaine. 
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