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On a assez dit que les technocrates étaient loin des valeurs artistiques pour ne pas souligner les preuves du
contraire. Les aéroports de Paris viennent d'inaugurer, à Orly-Ouest, dans le grand hall de départ, une
manifestation artistique qui fera date.
Pour la première fois, en effet, dans l'histoire des aéroports, trente-cinq galeries de peinture, dix antiquaires ont
été invités a présenter directement au public les œuvres les plus importantes qu'ils détiennent : 80 toiles, 15
vitrines d'objets d'art, des sculptures sont ainsi placées sur le trajet des voyageurs. De l'immense « turbine » que
constitue un aéroport' qui transforme les rampants en oiseaux du ciel devient un véritable échangeur culturel. Le
temps de l'attente s'enrichit du temps artistique. Le voyageur en état de disponibilité reçoit la grâce de la
communication plastique. C'est une novation considérable qui montre que l'art est désormais perçu par les
grands responsables dit monde moderne comme un élément de la vie même qui participe à la dynamique de
l'existence. Certes, cette expérience ne dure qu'un mois, mais elle est exemplaire et devrait être suivie d'heureux
effets. Elle passionne en tout cas les voyageurs et tranche heureusement avec le non-style de dépersonnalisation
que représentent toujours les grands échangeurs que sont les gares et les aéroports. A l'heure où on vient
d'inventer un ministre de la Qualité de la Vie; cette initiative est probatoire.
"Vous venez de frôler la vitesse du son. Allez flâner à Saint Germain des Prés", annonce une grande affiche au
centre de l'aéroport en nous invitant à emprunter le petit train qui, d'Orly, nous, dépose quai Saint-Michel.
Quarante expositions vous attendent, et dans le quartier piétons chaque soir, à partir de 18 h 30, la fanfare des
Beaux-Arts donne le départ à un spectacle de ballets ou de théâtre ou un concert de jazz, à une chorale et à des
happening. Dans l'église de Saint-Germain-des-Prés, un Calderon inédit a été joué tous les soirs. Des arbres et des
fleurs sont dans la rue à la place des voitures... Après trois semaines, l'expérience est concluante . 82 % des
habitants du quartier, interrogés, sont favorables aux rues piétonnes. 68 % des commerçants également, mais
seulement 32 % des propriétaires de voitures qui, insidieusement, tentent de saboter l'opération en remontant
les rues barrées en marche arrière et en stationnant chaque jour davantage. Il suffirait, bien, sûr, d'un gardien de
la paix à chaque sortie de rue pour interdire les entrées clandestines des tricheurs. Le vide du quartier piéton est
tentant pour l'automobiliste. Le miracle d'une conjonction de bonne volonté, de collaboration d'artistes,
d'enthousiastes qui ont permis une telle réalisation ne se retrouvera pas de si tôt. Pourquoi le ministère de la
Qualité de la Vie n'encouragerait-il pas les volontaires, dont l'action justifie sa foi - on peut au moins l'espérer ?
Une visite sur le front de ses troupes s'impose.

