
RÉALISATION D’UNE ŒUVRE D’ART 
DANS LE CADRE
D’UNE COMMANDE PUBLIQUE 
attribuée au Pnr de Lorraine

« x,y,z / 3 lignes sur plan» d’Angelo DETANICO & Rafael LAIN, une œuvre d’art originale qui 
se déploie sur 3 parcours et s’articule autour des notions de représentation et d’espace. 
L’objectif est de mettre en perspective la randonnée à petite vitesse le long de la Ligne à 
Grande Vitesse.

De l’observation des paysages... à la création d’une œuvre d’art

Depuis 2004, le Parc naturel régional de Lorraine mène une action culturelle 
et touristique autour de l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse sur son territoire. 
Accompagné par un comité de pilotage, composé d’élus, d’associations de 
randonnée pédestre, d’acteurs des domaines touristique et culturel… le PnrL a 
invité des artistes (photographe, paysagiste, compagnie de théâtre) à confronter 
leurs points de vue et ceux des habitants sur les transformations des paysages 
induites par l’arrivée de la LGV. 

Pour rendre compte de ce travail mené pendant trois années, des « marches à 
petite vitesse » ont été organisées en mai 2007. Suite à ces restitutions, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine  a proposé au Parc la mise en place 
d’une Commande Publique du Ministère de la Culture et de la Communication 
sur ce projet. Cette initiative matérialise la volonté de l’Etat d’installer des œuvres 
d’art proches des habitants et de leurs lieux de vie (espaces publics, jardins, sites 
touristiques…).  La Commande Publique permet aussi à des artistes d’obtenir 
des moyens inhabituels leur permettant de mener des projets d’ampleur en 
dehors d’espaces réservés comme les galeries d’art ou les musées.

Parallèlement à cette procédure, un bureau d’étude a accompagné le comité 
de pilotage pour repérer des circuits de randonnée pédestre destinés à un 
public familial. Ces itinéraires ont pour objectif d’enrichir l’offre de randonnée 
en proposant des sentiers permettant de découvrir le patrimoine naturel, 
culturel, et touristique du Parc. Trois circuits ont ainsi été identifiés au départ 
des villages de Creuë, Prény et Bouxières-sous-Froidmont (territoire du Pays du 
Val de Lorraine). Les artistes Detanico & Lain, associés à l’Agence Pièces Montées 
ont été choisis pour la réalisation d’une œuvre d’art sur chacun des itinéraires. 
Connus pour leur travail sur la cartographie, les artistes abordent la question 
de la ligne à petite vitesse pour la randonnée et à grande vitesse pour le TGV, et 
proposent un projet de Commande Publique qui se déploie sur les 3 parcours et 
s’articule autour des notions de représentation et d’espace. Suivant le principe 
de la topographie, alliant représentation planimétrique et altimétrique, chaque 
parcours a été ainsi enrichi d’une nouvelle donnée : la hauteur.

Ces 3 sculptures miroitantes, installées en pleine nature, jouent avec la 
perception et la fragmentation du paysage.
Cet ensemble de 3 œuvres, intitulé « x, y, z / 3 lignes sur plan » sera inauguré 
officiellement le 8 octobre à Prény. Le 9 octobre seront présentés les deux autres 
circuits de randonnée pédestre intitulés « La Traversée ». 
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Cette Commande Publique du Ministère de la Culture et de la Communication est également financée par : la Région Lorraine, 
les Départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle, les communes de Creuë, Prény et Champey, le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) et Réseau de Transport d’Electricité (RTE).


