
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ARCHITECTURE SANS FRONTIÈRE EN 
GARE DE STRASBOURG 
 
Gares & Connexions (SNCF), sa filiale AREP (Architecture – Urbanisme – Ingénierie - Design) et 
MEA (Maison européenne de l'architecture - Rhin supérieur) proposent au public de découvrir 
une architecture riche et diversifiée d’ici et d’ailleurs à travers une exposition originale qui se 
déroulera sous la grande verrière de la gare de Strasbourg du 17 au 26 octobre prochains.  
Cette exposition s’inscrit dans le cadre des 24 heures de l’Architecture, manifestation nationale 
organisée par le réseau des maisons de l’architecture. 
 
Originale et multifocale, la sélection de constructions urbaines présentées à cette occasion 
illustre bien la complexité et la diversité de l’architecture, qu’elle soit transfrontalière ou de l’autre 
bout du monde. Elle invite le voyageur à partir à la découverte des styles en s’affranchissant des 
frontières géographiques et culturelles. Ainsi seront exposées des constructions publiques du 
Rhin supérieur mais aussi quelques réalisations internationales de gares en Italie, au Maroc, en 
Chine et en Inde. 
 
Dimanche 21 octobre vers 17h, un concert de musique aux accents de blues, manouche, jazz 
avec quelques notes orientales sera proposé durant une heure aux voyageurs par un groupe de 
cinq musiciens amateurs passionnés qui joueront de la contrebasse, de la guitare, du saz (sorte 
de luth oriental) et des percussions. Cette animation s’inscrit dans une tentative d’abolition des 
frontières géographiques, artistiques et sociales afin de faire découvrir l’architecture au plus 
grand nombre.  
 

Gares & Connexions, 5ème branche SNCF dédiée à la gestion et au développement des 3 000 
gares françaises, a souhaité s’associer à cet événement, en proposant aux voyageurs un 
parcours culturel surprenant hors des frontières. En effet, depuis sa création en 2009, Gares & 
Connexions multiplie les animations et événements culturels en gare : performances musicales, 
concerts, expositions de peinture et de photos, flashmobs, bals…Toutes ces opérations tout au 
long de l’année participent à faire des gares des lieux de vie au sein même des villes.  
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