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MAI 2017 

DES JARDINS DE MONET À LA SAVANE DE 
KIRIKOU : LES GARES PARISIENNES,  
DESTINATIONS CULTURELLES DU PRINTEMPS 
Le printemps 2017 est l’occasion pour les gares parisiennes de proposer aux voyageurs, riverains 
et passants une programmation culturelle de grande qualité, en partenariat avec des festivals et 
des institutions. Réaffirmant sa conviction que la culture a toute sa place dans les gares, véritables 
lieux de vie au cœur des villes, SNCF Gares & Connexions propose de faire voyager vos sens à 
travers un parcours qui vous emmènera de Paris à l’autre bout du monde. 

SNCF Gares & Connexions a choisi depuis sa création de mettre la vie culturelle des régions et des villes 
au cœur des gares. Révélateur de cultures, la branche crée des expositions sur mesure pour les gares, 
en version XXL. Partenaire des plus grandes institutions culturelles et manifestations dédiées à la 
photographie, à la musique et à l’art, SNCF Gares & Connexions prolonge leurs expositions « hors les 
murs », et les fait ainsi connaître aux millions de voyageurs qui, chaque jour, parcourent  les gares. 

Une proposition de parcours pour découvrir la programmation culturelle des gares parisiennes. 

1ère étape – Gare de Paris-Est : le Grand Paris vu par ses habitants 

Rendez-vous sur le parvis de la gare de Paris-Est : dans le 
cadre du Mois de la Photo, SNCF Gares & Connexions s’est 
associé au Théâtre de la Nuit (TdN) pour faire découvrir aux 
voyageurs et riverains « Le Grand Paris vu de nos fenêtres ». 
Des photographies des douze territoires de la métropole du 
Grand Paris, prises et commentées par des habitants ont été 
collectées depuis 2015 par le TdN. Auparavant exposées à la 
Maison de l’Architecture, elles sont désormais accessibles à 
tous devant la gare de Paris-Est jusqu’à la fin du mois de mai. 

 

 
« Le Grand Paris vu de nos fenêtres » - Partenariat avec le TdN (Théâtre de la Nuit) 
Jusqu’au 31 mai, sur le parvis de la gare 
 

2e étape – Gare de Paris-Nord : voyage sensoriel 
le long des jardins 

A quelques minutes à pied, la gare de Paris-Nord invite à un 
voyage sensoriel. En partenariat avec le Grand Palais et son 
exposition « Jardins », la gare accompagne les visiteurs dans 
une promenade quasiment en taille réelle le long des jardins 
peints par des grands maîtres (Monet, Fragonard, Cézanne, 
Klimt, Picasso, Matisse). 

 « Jardins » - Partenariat avec Le Grand Palais 
Jusqu’au 31 mai, au niveau 0 et sur la verrière de la gare  
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3e étape – Paris-Gare de Lyon & Paris-Bercy : retrouver son enfance avec le 
personnage de Kirikou 

Paris-Gare de Lyon entraîne ensuite le visiteur dans le monde de Kirikou, créé 
par Michel Ocelot. Cette installation incitera les plus rêveurs ou les plus 
nostalgiques à découvrir l’exposition « Mômes & Cie » de la Cinémathèque 
Française, qui explore l’univers de l’enfance tel qu’il a été vu et montré par le 
cinéma (d’E.T. à Harry Potter, en passant par Mon voisin Totoro ou encore 
Charlie et la Chocolaterie). 

Le voyage dans le monde de Kirikou se poursuit au-delà de la gare de Lyon, 
dans la gare voisine de Paris-Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne. 

L’univers de Michel Ocelot « Mômes & Cie » - Partenariat avec la 
Cinémathèque Française 
Jusqu’au 30 juin, dans le Hall 3 de Gare de Lyon et sur les parois vitrées 
de Paris-Bercy 
 

 
4e étape – Gare de Paris-Austerlitz : la ville comme dans les rêves 

Les Hyperphotos de l’exposition « Grand Voyageur » de 
Jean-François Rauzier transforment la gare de Paris-
Austerlitz en architecture imaginaire. Déployées sur plus de 
250 m, ses photographies monumentales aux allures de 
puzzles numériques interrogent le public sur notre perception 
du monde et le devenir de notre patrimoine. De sa 
bibliothèque idéale aux baisers célèbres du cinéma, des 
grandes capitales d’aujourd’hui aux villes utopiques de 
demain, Jean-François Rauzier nous invite à un grand voyage 
dans des mondes rêvés. 

Jean-François Rauzier, « Grand Voyageur » 
Jusqu’au 31 mai, Cour Seine voies 1 à 7 de la gare de Paris-Austerlitz 
 

5e étape – Gare de Paris-Montparnasse : évasion au format XXL 

Étape suivante du parcours, la gare de Paris-Montparnasse 
expose les clichés d’un grand nom de la photographie, Joel 
Meyerowitz, et d’un jeune talent autodidacte, Fethi Sahraoui. 

Dans le cadre du Mois de la Photo et en collaboration avec la 
Fondation Cartier pour l’art contemporain, la gare de Paris-
Montparnasse nous invite à l’évasion en compagnie de Joel 
Meyerowitz. Pionnier de la photographie couleur, Meyerowitz 
a sillonné les routes du monde, capturant les paysages et les 
scènes de la vie depuis sa voiture. Son travail est exposé en 
gare en exclusivité à la gare, en écho à l’exposition 
« Autophoto » à la Fondation Cartier. 

Autres paysages, autre technique : Fethi Sahraoui, photographe autodidacte algérien, a parcouru le 
désert du Sahara avec son smartphone, capturant les scènes de la vie ordinaire dans les camps du sud-
ouest de l’Algérie. Dans le cadre de son partenariat avec l’Institut du Monde Arabe, SNCF Gares & 
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Connexions a souhaité valoriser le travail de ce jeune photographe, exposé pour la première fois dans le 
cadre de l’exposition « Trésors de l’Islam en Afrique », en présentant 24 photographies inédites de la 
série « Mercy Island ». 

Joel Meyerowitz / « Autophoto » - Partenariat avec la Fondation Cartier pour l’art contemporain 
Jusqu’au 31 mai, le long du quai 24 et sur les piliers du quai transversal de Paris-Montparnasse 
 
Fethi Sahraoui - Partenariat avec l’Institut du Monde Arabe 
Jusqu’au 31 mai, les photos sont exposées sur des totems au niveau +2 de Paris-Montparnasse 
 

6e étape – Gare de Paris-Saint-Lazare : quand les stylos BIC© deviennent source 
d’inspiration et matériau de création 

Dernière étape : la salle des Pas perdus de la gare de 
Paris Saint-Lazare, où plane une œuvre aussi 
majestueuse qu’originale, le Pavillon BIC©. Imaginée, 
conçue et réalisée par les architectes et ingénieurs 
Yousef et Elias Anastas, Yann Santerre et Landolf 
Rhode-Barbarigos, cette structure suspendue est 
composée de 12 843 stylos BIC® Cristal®. Les auteurs 
ont cherché par ce projet à transformer la fonction du 
stylo pour n’en extraire que la texture, les reflets, les 
transparences. Démultiplié, il devient un motif, une 
nouvelle matière. 

 
« Pavillon BIC® »  
Jusqu’au 15 mai, dans la salle des Pas perdus de la gare de Paris-Saint-Lazare 

© David Paquin - SNCF 

mailto:gares-connexions-service-presse@sncf.fr
mailto:cmillan@patricia-goldman.com
mailto:vfabry@patricia-goldman.com
https://www.fondationcartier.com/
https://www.imarabe.org/fr


 

Contacts presse SNCF Gares & Connexions : 

Claire Fournon - 01 80 50 04 30 
gares-connexions-service-presse@sncf.fr 
 

 

Caroline Millan - 01 47 53 65 65 
cmillan@patricia-goldman.com 

 

Valentine Fabry - 01 47 53 65 67 
vfabry@patricia-goldman.com 

AGENDA CULTUREL EN GARES – PRINTEMPS-ÉTÉ 2017 

 

À venir dans les gares 
parisiennes : 

 2 juin - 29 octobre, Paris-Est : 
« Derain, Balthus, Giacometti, une 
amitié artistique » (Musée d’Art 
Moderne de la ville de Paris) 

 1er juin – 13 août, Paris-Nord : 
« Jamaica Jamaica! » (Philharmonie de 
Paris) 

 3 juin - 30 septembre, Paris-
Montparnasse : Festival photo La 
Gacilly 

 15 juin - 24 septembre, Paris Saint-
Lazare : Ed van der Elsken, « La vie 
folle » (Jeu de Paume) 

 Dès début juin, Paris-Bercy : 
Festival photo Portrait(s) 

 Dès mi-juin, Paris-Austerlitz : 
« Corto Maltese », exposition inédite 
et exclusive (Casterman) 

 À retrouver en région : 

 21 avril - 21 mai, Lille-Europe : 
Nikos Aliagas « L’épreuve du 
temps » et Butz&Fouque « Fetish 
Bazaar », (Maison de la Photo) 

 1er avril – 31 décembre, Lyon St-
Exupéry TGV : Elisabeth Ballet, « Se 
suspendre au site / Trancher le site » 
(IAC Villeurbanne/Rhône-Alpes) 

 10 avril – 30 mai, Lyon-Perrache : 
« Venenum, un monde 
empoisonné » (Musée des 
Confluences) 

 24 mai - 11 juin, Sète : Festival 
photo ImageSingulières 

 3 juin - 30 septembre, Nantes, 
Rennes, Vannes, Saint-Malo : 
Festival photo La Gacilly 

 Dès début juin, Vichy : Festival 
photo Portrait(s) 

 

 

 

À propos de SNCF Gares & Connexions : 

SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part entière, à la croisée des 
parcours. Poumons des villes, les gares métamorphosent les territoires et facilitent le quotidien de chacun. 
Accueillir chaque jour 10 millions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle un engagement fort pour améliorer 
toujours la qualité de l’exploitation, imaginer de nouveaux services et moderniser le patrimoine.  

En 2015, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1 208 millions d’euros.  

Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable et régulée.  

Avec ses filiales AREP et Retail & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su développer des savoir-faire 
spécifiques au service de la vitalité urbaine. Notre mission est de faire de toutes les gares le premier atout des 
villes et des territoires, au service de tous nos clients : un city booster.  

http://www.gares-sncf.com/fr   : SNCF Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares 
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