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La RATP célèbre les 80 ans du CNRS à la station Montparnasse 

– Bienvenüe 

 
Alors que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) fête cette année ses 80 ans 

d’existence, la RATP met en lumière ses différents travaux du 30 janvier au 11 mars au 

travers d’une fresque géante réalisée par le CNRS à la station Montparnasse – Bienvenüe.  

 
Longue de 134 mètres, cette fresque monumentale, installée dans le couloir de correspondance entre 

les lignes 4, 6, 12 et 13 du métro, présente en 35 images les nombreux travaux de recherche menés 

par le CNRS. Sans revenir sur les grandes découvertes qui ont fait l’histoire du Centre français durant 

ces huit dernières décennies, la fresque se tourne plutôt vers les travaux menés actuellement, 

témoignant du rôle crucial du CNRS dans l’accompagnement des grands enjeux de notre société et de 

son avenir (biologie, écologie, nouvelles technologies, astrophysique…).  

 
Une position de « bâtisseur de mondes nouveaux » incarnée par les portraits de femmes et d’hommes 

qui égrènent la fresque, et qui donnent à voir au grand public le visage de ceux qui font avancer la 

science au quotidien dans leurs laboratoires, observatoires, sur des sites naturels, lors de missions de 

terrains, auprès de grands instruments, etc.  

 
Crédits : Bruno Marguerite - RATP 

 

La RATP et le CNRS : un partenariat depuis 2007 
 
En mettant cette année encore à l’honneur sur son réseau les travaux du CNRS, la RATP poursuit un 

engagement entamé depuis 2007 auprès de l’organisme français.  



« Avec ses 12 millions de voyageurs quotidiens, le réseau de transports exploité par la RATP en Île-de-

France, est un lieu privilégié pour permettre la rencontre entre la culture et le grand public. Au-delà de 

notre rôle de transporteur, notre volonté est donc de proposer aux voyageurs des moments de surprise 

mais aussi de découverte dans lesquels la science trouve toute sa place. » Anaïs Lançon, Directrice de 

la Communication et de la Marque du groupe RATP 

 
C’est ainsi plus de 10 ans de partenariats fructueux avec la RATP qui ont permis au CNRS d’investir 

régulièrement le métro parisien pour présenter les études de ses chercheurs que ce soit sur l’univers, 

la biodiversité, le patrimoine ou encore les recherches menées aux Pôles et en Outre-mer. Plus 

récemment, deux fresques intitulées « Le Monde en équations » (2014) et « Le vivant comme 

modèle » (2016) ont habillé le couloir de la station Montparnasse – Bienvenüe, fréquentée chaque 

jour par près de 200 000 voyageurs.  
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