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UNE FRESQUE MURALE DÉDIÉE AUX FEMMES 
DANS LE RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN LYONNAIS 

 

« Femmes dans l’espace public », c’est le nom  de cette fresque réalisée sur un mur de 60 mètres de 

longueur et qui a nécessité un mois de réalisation. Elle est le fruit du travail de 2 artistes : Céleste 

Gangolphe et Vincent Leclère et met désormais en valeur la place des femmes dans l’espace public au 

cœur de la station Gare de Vaise. Inspirés d’un style graphique naïf, les grands personnages doux et 

colorés mettent les femmes au centre de l’attention. La fresque illustre le dialogue et l’échange, 

grâce à ces géantes qui accompagnent les voyageurs au fil de leur déambulation dans la gare.  

La réalisation de cette fresque est le fruit d’une démarche originale engagée par le SYTRAL en 2015 : 
les marches exploratoires. Dans le cadre de ces marches, des ambassadrices de lignes bénévoles et 
utilisatrices du réseau TCL, effectuent leur trajet habituel accompagnées par des experts de la 
mobilité et de la sécurité, dans le but d’identifier des contextes et éléments à l’origine d’un sentiment 
d’insécurité. A l’issue de ces marches exploratoires, émergent des préconisations et des propositions 
concrètes afin d'améliorer les conditions de leurs déplacements : éclairage public, aménagement 
autour des arrêts, propreté, confort sonore et visuel, vidéo protection, etc. 
 
Dans le cadre des marches réalisées sur la ligne C14, le SYTRAL a suivi les recommandations des 

ambassadrices afin d’améliorer la perception de l’environnement immédiat par la réalisation d’une 

fresque murale dans le tunnel routier de la Gare de Vaise. Sombre et brut, cet espace procurait une 

« sensation d’écrasement et de pesanteur, amplifiant le sentiment d’insécurité ». La Ville de Lyon, 

également engagée dans une démarche de marches exploratoires dans ses aménagements urbains et 

partenaire des marches du SYTRAL, s’est associée à la réalisation de cette fresque. Symbole de 

l’affirmation de la place des femmes dans l’espace public, elle est le fruit d’un travail partenarial entre 

le SYTRAL qui a financé l’œuvre pour un montant de 8000 euros, Keolis Lyon, la Ville de Lyon, la Mairie 

du 9ème, les centres sociaux de la Sauvegarde (Duchère) et Pierrette Augier (Vaise) et le Grand Projet 

de Ville de la Duchère. 

 



5 ateliers de travail avec les habitant-es, coordonnés par la Ville de Lyon ont été organisés entre mars 

et juillet 2018. Une quinzaine d’habitant-es de La Duchère et de Vaise se sont mobilisés tout au long 

de la démarche. Le projet de Céleste Gangolphe et Vincent Leclère a remporté l’adhésion pour sa 

dimension esthétique, son regard à la fois humble et contemporain sur le sujet de l’égalité Femmes-

Hommes, sa bonne exploitation du site de la Gare de Vaise. Pour finaliser leur projet, les artistes ont 

ensuite rencontré à deux reprises le groupe d’habitant-es.   

Depuis le lancement des marches exploratoires sur le réseau TCL, 22 volontaires appelées 

«ambassadrices» se sont déjà mobilisées pour améliorer les conditions de sécurité des lignes 7, C5, 

C14 et C12. Aujourd’hui, les habituées de la ligne 52 sont appelées à participer à cette démarche 

citoyenne pour former un nouveau groupe d’ambassadrices et devenir actrices de leur propre 

sécurité. 

Symboles de libre circulation des femmes, ces marches ont un rôle clé dans la lutte contre le 
harcèlement sexiste et sexuel dans les transports en commun et participent à la sécurité, au respect, 
au confort et au bien-être des voyageurs. 
 

 
Sur une idée originale des artistes, le SYTRAL créé le 

#notreplace qui permet aux voyageurs de 

s’approprier l’œuvre et instaure le dialogue. La 

fresque, inaugurée en septembre 2018, peut ainsi 

voyager au-delà des murs de la gare de Vaise. 

 
 
Afin de garantir de manière optimale la sécurité des personnes sur ses réseaux et de renforcer la 
qualité du service public, le SYTRAL a fait de la prévention de la délinquance et de la lutte contre 
l’insécurité, une priorité.  
 

Une fresque qui vient enrichir la collection d’œuvres d’art du métro lyonnais 

Le métro lyonnais dispose d’une grande collection d’œuvres d’art, installées au 

fil des stations depuis 1978. Sculptures, photographies, fresques, moulages, 

dessins, vitraux ou encore mosaïques, ce sont au total une vingtaine d'œuvres, 

dotées d’une information signalétique appropriée, qui sont à découvrir dans les 

stations des 4 lignes de métro lyonnais. La fresque dédiée à la place des femmes 

dans l’espace public fait désormais partie du projet ART METRO, qui, initié par le 

SYTRAL en 2014, rend accessible l'art contemporain en le faisant sortir des 

musées et offre aux voyageurs du réseau des moments d’émotion et de surprise 

en expérimentant ce voyage singulier en souterrain. 
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