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Depuis le 7 avril 2009, Gares & Connexions 
est la 5e branche SNCF. Elle a pour mission 
d’exploiter et de développer le réseau des 
3 000 gares françaises.
Les gares apparues avec la révolution 
industrielle sont souvent des bâtiments 
historiques magnifiques qui constituent un 
patrimoine national incontestable. 

Gares & Connexions aménage ce patrimoine pour mieux l’insérer dans 
son environnement. La gare de demain sera un espace d’échanges et 
de curiosité, ouvert sur la culture.
En accueillant les Rencontres de la photographie, les gares de Paris 
Lyon, Marseille Saint-Charles, Montpellier Saint-Roch, Avignon 
TGV, Nîmes et Arles, illustrent la politique ambitieuse menée par 
Gares & Connexions en ouvrant ces espaces.
Les photographies de grands maîtres et de nouveaux talents s’invitent 
donc sur les murs, parvis, en salle de projection… Chaque gare, au 
regard de ses spécificités, joue le temps des Rencontres, les halls 
d’exposition.
Ce dossier de presse vous propose aussi les témoignages des 
principaux acteurs de cette aventure culturelle.
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« La gare devient un morceau
de ville dans la ville qui a vocation 
à promouvoir la culture le plus 
largement possible ».

Sophie Boissard,
Directrice Générale de Gares & Connexions.



Arrêt sur image

En étroite collaboration avec les collectivités 
locales, Gares & Connexions  repense  la 
gare comme lieu d’échanges, alliant confort, 
mobilité, loisirs et proximité.
Car plus que jamais, la gare se veut ancrée 
dans le territoire, au cœur de sa ville, proche 
de ses voyageurs.
Dans cette optique, Gares & Connexions 

mène une politique culturelle forte au sein 
des gares. Les arts s’invitent et s’offrent à 
tous, se partagent et interpellent. 
Exposition interactive de l’artiste Ben à la 
Gare de Lyon Perrache, “ImagesSingulières” 
à Sète, culture urbaine à la Gare d’Austerlitz 
avec la manifestation artistique “Gare à L’Art®” 
et bientôt “Visa pour l’image” à la Gare de 
Perpignan…les gares s’affichent en grand  
et pour longtemps !

Les Rencontres en gare

Pour sa 41ème édition, les Rencontres de 
la photographie à Arles prennent le train et 
montrent leurs cornes.
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Paris Gare de Lyon :
on invite
Du 1ER Au 30 JuILLET 2010

Sur le parvis de la Gare de Paris Lyon, une 
sélection d’images issues de la programmation 
des Rencontres accueillera les voyageurs. Le 
temps de prendre un train, cette exposition 
lancera une invitation au voyage photographique.

« La gare est un endroit
où le temps est suspendu,
où  l’imaginaire peut prendre
tout son sens ». 

François Hebel, 
Directeur artistique des Rencontres d’Arles.

Shadow of doubt (L’ombre
du doute), Bérangère / Luis, 2006. 

Photographie de
SEBASTIANO MAURI.

Keith Richards, Prague 1990 
Photographie de CLAUDE GASSIAN.

Le mariage de Kid Rock et Pamela 
Anderson, St. Tropez, France, 2006. 

Photographie de JEAN PIGOZZI.

Château d’eau, Villejuif 2008. 
De la série Voyage en périphérie. 

Photographie de CYRUS CORNUT.

Rétrospective «Pierre Jahan, Libre 
cours» au Musée Réattu, 4 juillet 
- 31 octobre 2010, photographie 
«Etude pour Plain-Chant, 1947» 

© Roger-Viollet / Parisienne de 
photographie, courtesy galerie 

Michèle Chomette, Paris.

Massoud Jafari Jozani, 62 ans, 
tourne pour son épopée «Dans 

les yeux du vent», la scène d’une 
réception dans les années 1940.
Les agents de la censure veillent 

que le liquide rouge dans
les verres à Martini, soit bien

du jus de grenade. 
Photographie de PAOLO WOODS.

New York, 1981.
Photographie de ERNST HAAS.

Je n’ai pas de mains qui me 
caressent le visage. Photographie 

de MARIO GIACOMELLI.
© Archivio Giacomelli, Senigallia, 

Italy -  Courtesy Forma, Milan, 
Italy. Exposition présentée par 

l’association du Méjan.

Simone de Beauvoir et Jean-Paul 
Sartre, Porte d’Orléans, Paris, 

juin 1929. Photographie de JAZZ 
ÉDITIONS / GAMMA / EYEDEA.

First church of deliverance, 
Chicago, 2008.

Photographie de RHONA BITNER.

Transsibériades, Courtesy galerie 
Taïss, Paris. Exposition présentée 

par l’association du Méjan. 
Photographie de KLAVDIJ SLUBAN.



Avignon TGV : on expose
Avec quelque 50 œuvres exposées à l’intérieur 
et à l’extérieur des bâtiments, la Gare d’Avignon 
TGV rend hommage à la photographie pour le 
plaisir de tous les voyageurs estivants.

« Une gare est à elle seule une 
métaphore des activités humaines 
dans leur pleine diversité.
Voilà pourquoi on l’aime ».

Jean-Noël Jeanneney, 
Président des Rencontres d’Arles.

Developing tray #2», 2009.
Photographie de ANNE COLLIER. 

Avec l’aimable autorisation
de l’artiste et de l’Anton Kern
Gallery, New York ; Marc Foxx 

Gallery, Los Angeles ; Corvi- Mora 
Gallery, Londres.

CBGB, New York, 2006.
Photographie de RHONA BITNER.

Caro et Roxy dansent.
De la série «Simulacre», 2007. 

Photographie de
CAMILA RODRIGO GRAñA. 

reGeneration2 :
photographes de demain,
une exposition du Musée

de l’Elysée, Lausanne.

Sanaz, 32 ans, est dentiste dans 
le quartier de Jalaliyé à Téhéran. 
Photographie de PAOLO WOODS.

Rétrospective «Pierre Jahan, 
Libre cours» au Musée Réattu, 

4 juillet - 31 octobre 2010, 
photographie «Etude pour

Plain-Chant, 1947»
© Roger-Viollet / Parisienne

de photographie, courtesy galerie 
Michèle Chomette, Paris.

Keith Richards et Mick Jagger, 
Madrid- Marseille 1990.

Photographie de CLAUDE GASSIAN.

New York, 1961.
Photographie de ERNST HAAS.

Keith Richards,
Meadowlands Arena, New Jersey, 

Etats-Unis, 1981.
Photographie de JEAN PIGOZZI.

Le nuage. De la série
«Je me souviens», 2008.

Photographie de LIU XIAOFANG.
© l’artiste. Courtesy 798 Photo 

Gallery, Beijing
reGeneration2 : photographes

de demain, une exposition
du Musée de l’Elysée, Lausanne

In almost picture.
Photographie d’ERIK KESSELS.

Thanks to Ria van Dijk and Joep 
Eijekens. Courtesy of Stedelijk 

Museum, Amsterdam.
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Marseille Saint-Charles : 
on transmet 

Du 28 juin au 15 septembre, une salle de 
projection aménagée au sein de la Gare 
Marseille Saint-Charles permettra de découvrir 
les photographies sélectionnées par les 
Rencontres.

« La gare évoque pour moi
des photos en noir et blanc,
des rencontres, des regards,
des baisers… ». 

Gilles Ballerat, directeur de l’Agence
Gares Méditerrannée.

Rolling Stone magazine,
Londres, 1995. Photographie

de PETER LINDBERGH. 
Exposition Mick Jagger réalisée 

dans le cadre des Rencontres 
d’Arles 2010.

Keith Richards, Prague 1990 
Photographie de CLAUDE GASSIAN.

Il Piccollo Vapore,
Buenos Aires, 2007.

Photographie de MARCOS LOPEZ.

Transsibériades, Courtesy galerie 
Taïss, Paris. Exposition présentée 

par l’association du Méjan. 
Photographie de KLAVDIJ SLUBAN.

New York, 1981.
Photographie de ERNST HAAS.



Nîmes et  Montpellier :
on révèle

Une vingtaine d’œuvres sont exposées à 
l’intérieur des bâtiments de ces deux gares.
Une animation visuelle qui invite à voyager 
avant même de monter dans le train.

« Je pense aux vacances de M. Hulot 
de Jacques Tati : cette scène montrant 
des voyageurs conglomérés, et en 
même temps si solitaires, qui suivent les 
borborygmes crachés par des hauts-
parleurs aux indications contradictoires. 
C’est d’une grande tendresse ».

Jean-Noël Jeanneney, 
Président des Rencontres d’Arles.

Shadow of doubt (L’ombre
du doute), Bérangère / Luis, 

2006. Photographie de 
SEBASTIANO MAURI.

Keith Richards, Prague 1990 
Photographie de

CLAUDE GASSIAN.

Le mariage de Kid Rock
et Pamela Anderson,

St. Tropez, France, 2006. 
Photographie de JEAN PIGOZZI.

Château d’eau, Villejuif 
2008. De la série Voyage en 
périphérie. Photographie de 

CYRUS CORNUT.

Rétrospective «Pierre Jahan, 
Libre cours» au Musée 

Réattu, 4 juillet - 31 octobre 
2010, photographie «Etude 
pour Plain-Chant, 1947» © 

Roger-Viollet / Parisienne de 
photographie, courtesy galerie 

Michèle Chomette, Paris.

Massoud Jafari Jozani, 62 
ans, tourne pour son épopée 

Dans les yeux du vent, la 
scène d’une réception dans 

les années 1940. Les agents 
de la censure veillent que le 

liquide rouge dans les verres 
à Martini, soit bien du jus de 

grenade. Photographie de 
PAOLO WOODS.

New York, 1981.
Photographie de ERNST HAAS.

Je n’ai pas de mains
qui me caressent le visage. 

Photographie de
MARIO GIACOMELLI.

© Archivio Giacomelli, 
Senigallia, Italy -  Courtesy 

Forma, Milan, Italy. 
Exposition présentée

par l’association du Méjan.

Simone de Beauvoir et
Jean-Paul Sartre, Porte 

d’Orléans, Paris, juin 1929. 
Photographie de JAZZ 

ÉDITIONS / GAMMA / EYEDEA.

First church of deliverance, 
Chicago, 2008. Photographie de 

RHONA BITNER.

Transsibériades, Courtesy 
galerie Taïss, Paris. Exposition 

présentée par l’association 
du Méjan. Photographie de 

KLAVDIJ SLUBAN.

Sireno del Río de la Plata
( l’homme sirène du Río

de la Plata), Buenos Aires, 
2002. Photographie de

MARCOS LOPEZ.

Carla, Buenos Aires, 2010. 
Photographie de
MARCOS LOPEZ.

Le nuage. De la série 
«Je me souviens», 2008. 

Photographie de
LIU XIAOFANG. © L’artiste. 

Courtesy 798 Photo Gallery, 
Beijing - reGeneration2 : 

photographes de demain, 
une exposition du Musée de 

l’Elysée, Lausanne.

Rolling Stone magazine, 
Londres, 1995. Photographie 

de PETER LINDBERGH. 
Exposition Mick Jagger 

réalisée dans le cadre des 
Rencontres d’Arles 2010.

Sid Vicious, Stockholm, 
Suède, 1977. Photographie de 

DENNIS MORRIS.

Sans-titre, 0310, Montréal, 
Québec. Photographie de 

MICHEL CAMPEAU. Dans la 
chambre noire, 2005- 2009. 

Avec l’aimable courtoisie
de la Galerie Simon Blais.
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Arles : on vit
Au cœur de l’événement, la Gare d’Arles se 
met aux couleurs des Rencontres et repeint 
ses murs en rose et vert.

« Je pense au film « Le fabuleux 
destin d’Amélie Poulain »
de Jean-Pierre Jeunet. On y 
retrouve les aspects du grand 
espace, lieu de brassage social où 
tous les destins se croisent. »,

François Bonnefille, responsable de l’Atelier 
d’Architecture de Gares & Connexions.

Sireno del Río de la Plata
( l’homme sirène du Río de la Plata), 

Buenos Aires, 2002.
Photographie de MARCOS LOPEZ.



N’oubliez pas le rhino !

Mascotte des Rencontres, le rhinocéros 
exhibera ses cornes vertes en ville d’Arles et 
dans les gares de Marseille Saint-Charles et 
d’Avignon TGV.
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SOPHIE BOISSARD
DIRECTRICE GENERALE DE GARES & CONNEXIONS

FRANCOIS HEBEL 
DIRECTEuR ARTISTIQuE DES RENCONTRES
DE LA PHOTOGRAPHIE À ARLES

GILLES BALLERAT
DIRECTEuR DE L’AGENCE GARES MÉDITERRANNÉE

CLAuDE GASSIAN 
PHOTOGRAPHE EXPOSANT AuX RENCONTRES
ET DANS LES GARES

FRANCOIS BONNEFILLE
RESPONSABLE DE L’ATELIER D’ARCHITECTuRE
DE GARES & CONNEXIONS

JEAN-NOËL JEANNENEY
PRÉSIDENT DES RENCONTRES D’ARLES



SOPHIE BOISSARD
Directrice Génerale
de Gares & Connexions

Quels sont les enjeux poursuivis par 
Gares & Connexions ?

Sophie BOISSARD : Il s’agit d’exploiter et de 
développer le réseau des 3000 gares françaises 
avec un double objectif : les transformer en 
lieux accueillants et fonctionnels qui donnent 
envie aux voyageurs et aux citadins nomades 
d’utiliser les services prévus –notamment les 
trains– et deuxièmement, de créer des lieux 
ouverts sur la ville et le territoire.
Nous avons la chance en France de posséder un 
patrimoine d’une qualité architecturale unique, 
il faut le valoriser.

Et l’arrivée prochaine de nouveaux 
opérateurs ferroviaires ?

S. B. : C’est effectivement l’une des missions 
de Gares & Connexions que de prévoir une 
organisation accessible à tous les opérateurs 
dans les mêmes conditions d’équité.
Mais je le répète, l’enjeu le plus fondamental est 
de réinventer ce que furent pendant des années 
les arrière-boutiques du transport ferroviaire. 

Nous passons de plus en plus de temps dans 
les transports. On doit donc pouvoir enrichir ce 
temps  passé en gare pour que chacun puisse à 
sa guise, travailler, se reposer, faire ses courses, 
se soigner…Et ainsi gagner du temps.

Vous souhaitez faire de la gare
un nouveau «centre-ville» ainsi qu’un 
carrefour multimodal où se rencontrent 
différents modes de transport.
Que sera la gare d’ici 2020 ?

S. B. : Elle sera un lieu central, dans lequel 
on pourra effectivement passer d’un mode de 
transport à un autre mais aussi où l’on pourra 
passer quelques heures avec tous les services 
nécessaires à portée de main.
Nous souhaitons transformer 100 sites d’ici 
2020 ce qui, à l’échelle du territoire, est un 
enjeu important.

Gares & Connexions est née il y a un peu 
plus d’un an. Comment qualifieriez-vous 
le travail accompli ? Quels seront
les prochains grands chantiers.

S. B. : Aujourd’hui, nous avons mis en place 
le socle, défini nos ambitions de services à 
destination des voyageurs et des citadins : 
confort des zones d’accueil, signalétique, 
offre de services. Maintenant, on passe aux 
travaux pratiques. On travaille par exemple 
aujourd’hui à des services complémentaires sur 
de grands sites parisiens comme les services 
voituriers, la modernisation des systèmes  de 
consignes ou encore les services à la santé à 
titre expérimental.



Sur ce dernier point, un appel à projets
a été lancé concernant l’implantation
de professions de santé dans les gares. 
Où en êtes-vous ?

S. B. : Nous sommes en train d’ouvrir les 
enveloppes. Plus d’une centaine de propositions 
concernant une soixantaine de sites nous 
semblent intéressantes.
Les professions de santé n’avaient pas forcément 
vocation à s’implanter dans les gares. Mais l’idée 
est toujours la même : gagner du temps et éviter 
les déplacements parasites, dans une logique de 
développement durable parfaitement respectée. 
Il faut centraliser les services sur un même lieu. 
A cet égard, la gare est la quintessence du 
principe de développement durable.
 

En quoi les Rencontres
de la photographie à Arles
s’inscrivent-elles dans la politique
de Gares & Connexions ?

S. B. : Elles s’y inscrivent à double-titre. D’une 
part, la gare est un rare lieu clos en ville, ouvert 
24h/24, elle fait partie à part entière de la cité.
L’art photographique me semble donc 
parfaitement adapté : il est accessible à tous 
et permet des échappées belles dans un univers 
où la disponibilité mentale de chacun permet 
une capacité à l’émotion.
Deuxièmement, je suis ici dans une démarche 
citoyenne : dépositaire d’un patrimoine historique 
et architectural remarquable, il est de mon devoir 
d’y laisser les photographes s’y exprimer. Je 
suis également persuadée que cela suscitera 
des vocations parmi les voyageurs. Et puis la 
photographie est idéale : elle ne gêne absolument 
pas le mouvement physique propre aux gares 
et permet de s’évader mentalement.

Est-ce à dire que la culture est
un enjeu important dans la politique
de Gares & Connexions ?

S. B. : Oui, absolument. La gare devient un 
morceau de ville dans la ville qui a vocation à 
promouvoir la culture le plus largement possible 
pour la rendre accessible au plus grand nombre.

Au mot «gare», quelle est l’image 
(souvenir, tableau, scène de film, 
photographie…), qui vous vient 
spontanément à l’esprit ?

S. B. : Je pense en premier lieu à l’accident 
ferroviaire qui se produisit en 1895 à la Gare 
de Paris Montparnasse. La photo qui montre 
cette locomotive pendant piteusement sur la 
façade de la gare est totalement surréaliste.
La seconde image qui me vient en tête est celle 
d’un des tableaux d’Emmanuel de Witte, peintre 
hollandais du XVIe siècle connu notamment pour 
ses peintures d’intérieurs d’églises. «L’intérieur 
de la Oude Kerke» représente une église 
gothique, monumentale. L’espace, très clair 
et lumineux, empreint de religieux, n’est pas 
sans me rappeler les gares du XIXe siècle.
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FRANCOIS HEBEL 
Directeur artistique des Rencontres 
de la Photographie à Arles

Cette année, certaines photos exposées 
aux Rencontres d’Arles vont venir habiller 
les gares. Que pensez-vous de
cette initiative de Gares & Connexions ?

François HEBEL : Il faut savoir que seulement 
5% des Français se rendent sur des lieux de 
culture.  
Souvent par crainte de ne pas comprendre, 
de ne pas être assez «spécialiste», un public 
potentiel s’empêche tout accès à la culture. 
En exposant ainsi des photos dans un espace 
aussi vaste et varié que celui d’une gare, on 
est sûr d’attirer le regard, de surprendre et 
aussi de rassurer. C’est une façon intelligente 
d’amener le public à la culture, d’autant plus 
que la photographie est un art que l’on peut 
s’approprier facilement et qui ne pâtit pas d’être 
exposé sur des grands formats et des matériaux 
différents.
J’ajouterai que la gare est un endroit où le temps 
est suspendu, où l’imaginaire peut prendre tout 
son sens.

Exposer dans les gares,
c’est également démocratiser l’accès
à la culture. Qu’en pensez-vous ?

F. H. : Bien sûr ! On ne prétend pas faire la 
même chose dans une gare que dans un lieu 
de culture. Dans le cadre d’un lieu de transports, 
on peut «transporter» les gens vers la culture, 
les faire accéder à la culture. C’est un beau défi 
pour une gare. Et puis, la gare est un endroit où 
l’on attend beaucoup, la photo peut habilement 
remplir ces creux du temps.

Que pensez-vous du parrainage
de manifestations telles que la vôtre
par des partenaires publics?

F. H. : Publics ou privés, je ne peux tout 
simplement pas me passer du mécénat qui 
contribue à hauteur de 25% au financement 
des Rencontres.
Mais l’apport de nos partenaires ne s’arrête 
pas là. Chacun possède son propre réseau et 
son propre public captif qui sont sensibilisés 
aux Rencontres et y viendront plus facilement. 
C’est évident avec Gares & Connexions qui va 
toucher tous les voyageurs par cette opération. 

Comment imaginez-vous la suite
à donner à ce type de partenariat
avec Gares & Connexions ? 

F. H. : La gare est multiple et la photographie 
aussi. On peut donc imaginer beaucoup de 
choses comme inventer un divertissement sur la 
lecture de l’image qui occuperait les voyageurs 
durant leur trajet par exemple.
On pourrait remettre des livrets sur l’histoire 
de la photographie en gare. Et pourquoi 
ne pas imaginer des concours de photos 
puisqu’aujourd’hui chacun possède un appareil 
photo dans son téléphone portable ?
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Comment voyez-vous les Rencontres 
dans les 10 prochaines années ?

F. H. : La photographie est un art jeune qui n’a 
que 160 ans et qui connaît en moyenne une 
révolution tous les 10 ans. C’est extrêmement 
stimulant de faire vivre les Rencontres au gré 
de ces avancées technologiques.
Mais au-delà de la technique et de l’évolution 
de l’art, je pense que les Rencontres vont de 
plus en plus devenir territoire de parole. A une 
époque marquée par la disparition du politique, 
par la montée en puissance de l’individualisme, 
les gens ont besoin d’échanger. Pour preuve, le 
succès des débats publics, des rencontres avec 
les photographes, des stages de pratique de la 
photographie. Cette année, nous mettons en 
place un rendez-vous permanent pour répondre 
aux questions du public. Je sais que cela va 
marcher !

Au mot «gare», quelle est l’image 
(souvenir, tableau, scène de film, 
photographie…), qui vous vient 
spontanément à l’esprit ?

F. H. : «Derrière la Gare Paris Saint-Lazare» par 
Henri Cartier Bresson. L’image de cet homme 
sautant au-dessus d’une surface d’eau est 
étonnante et parfaitement irréelle.



GILLES BALLERAT
Directeur de l’Agence
Gares Méditerrannée

Vous dirigez l’une des huit agences 
territoriales de Gares & Connexions, 
l’Agence Gares Méditerranée. Quelles 
sont les missions d’une agence ancrée 
dans un territoire en termes de proximité 
avec les voyageurs ? 

Gilles BALLERAT : Nous sommes, en agences, 
les relais du national en contact direct avec les 
voyageurs. Notre mission est de collecter toutes 
les informations et d’être à l’écoute permanente 
des voyageurs mais aussi de nos partenaires 
institutionnels et des commerçants présents, 
pour faire évoluer les gares au plus près des 
besoins.
L’Agence Gares Méditerranée compte pour 
cela 60 personnes compétentes dans différents 
domaines : organisation, qualité en gare, 
conduite de projets, architecture…qui mènent 
des études dans leur cœur de métier.
Nous tentons ensuite de trouver les meilleures 
solutions avec nos partenaires qu’ils soient 
transporteurs, salariés, institutionnels ou 
commerçants. Etre à l’écoute et mener une 
politique active de partenariat sont les bases 
de notre travail au quotidien.

Quelles sont les actions que vous allez 
mener pour rendre les gares davantage 
accessibles ?

G. B. : En termes d’accessibilité technique, 
nous progressons très vite. Aujourd’hui toute 
requalification d’une gare implique la mise 
en place d’équipements pour personnes 
handicapées. Nous multiplions par exemple 
les bandes podotactiles en gare, destinées 
à alerter les piétons déficients visuels. En 
partenariat avec Réseau Ferré de France (RFF), 
nous avons élaboré un faisceau d’actions à 
mener sur différents territoires, notamment 
concernant l’accessibilité aux quais que nous 
voulons faciliter.

Quelle est la spécificité – s’il y a en
une – des gares dont vous avez la charge 
en Méditerranée et les actions à mener
en priorité ?

G. B. : Méditerranée rime avec affluence.  
Nos gares ont la particularité de voir passer 
énormément de monde sur des périodes très 
marquées. A cette hausse de fréquentation 
s’ajoutent les trafics naturels et constants de 
voyageurs du territoire. Si l’on rajoute à cela une 
démographie croissante dans notre région et un 
trafic régional également reconnu à la hausse, 
on comprend aisément que notre priorité est de 
réguler au mieux ces flux de passagers.
Il nous faut donc réaménager les gares, 
rendre les halls plus accessibles, valoriser 
les surfaces existantes, faire des commerces 
une véritable offre de services et renforcer à 
tout prix l’intermodalité. Pour fluidifier les flux 
de voyageurs, il faut mettre en cohésion, en 
ergonomie, en interface, tous les modes de 
transport : loueurs de voitures, taxis, vélos, 
tramways… Cela vaut pour la sortie mais aussi 



pour l’entrée en gare. Il ne faut pas oublier que 
la voiture va devenir un mode de transport de 
plus en plus contraint. A nous, en gouvernance 
partagée avec les villes, les transporteurs et tous 
nos partenaires, de proposer des alternatives.
A ce jour, sur les 300 gares de l’Agence Gares  
Méditerranée, 6 sont en «ébullition» : Perpignan 
et Nîmes qui sont en cours de réalisation, 
Montpellier-Saint-Roch où les travaux ont 
déjà commencé, Toulon, Cannes et Nice pour 
lesquelles les discussions sont avancées.
Nous avons un cahier des charges très lourd 
et menons tous nos projets de front. Mais c’est 
passionnant. Surtout lorsque l’on est encouragé 
comme pour la Gare Marseille Saint-Charles, 
élue plus beau bâtiment de la ville selon un 
sondage réalisé par le journal régional La 
Provence (après Notre-Dame-de-la-Garde, la 
Bonne Mère, évidemment inégalable !).

En faisant entrer les Rencontres
de la photographie à Arles dans
vos gares, qu’attendez-vous ?

G. B. : Arles est au cœur de notre territoire 
d’Agence. Il m’était primordial de donner une 
résonnance à ces Rencontres. La gare est 
un lieu de vie, d’échanges, de contemplation 
aussi, qui se prête parfaitement il me semble 
à la photographie. C’est également un lieu de 
patrimoine, un bâtiment architectural qui peut 
servir d’écrin à une exposition.
Enfin, j’ajouterai que nous avons voulu un 
partenariat très «associé» avec les organisateurs 
des Rencontres. Nous ne sommes pas que des 
mécènes, loin de là. Pour preuve, l’inventivité 
des manifestations dans les gares en l’honneur 
des Rencontres : bassin révélateur à Avignon, 
salle de projection à Marseille Saint-Charles, 
maquette grandeur nature d’un rhinocéros (qui 

est le visuel des Rencontres)… Nous voulons 
offrir pendant cette période estivale, un petit 
plus à nos voyageurs qui partent en vacances 
avec un appareil photo dans leurs valises et, 
qui sait, déclencher des vocations. La période 
est propice !

Au mot «gare», quelle est l’image 
(souvenir, tableau, scène de film, 
photographie…), qui vous vient 
spontanément à l’esprit ?

G. B. : Je pense tout d’abord à l’univers de 
Robert Doisneau sans cliché précis. Des 
photos en noir et blanc, des rencontres, des 
regards, des baisers. Quand on pense que 10 
millions de voyageurs passent par la Gare de 
Marseille Saint-Charles par an, à toutes ces 
micro-connexions qui se font !
Et puis, je pense à la célèbre phrase de Dali 
déclarant le 19 septembre 1963 en Gare de 
Perpignan éprouver une «extase cosmogonique» 
et retrouver en elle «la vision exacte de la 
constitution de l’univers». Surréaliste, non ?
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CLAuDE GASSIAN
Photographe exposant aux 
Rencontres et dans les gares

En 1968, vous faisiez partie d’un groupe 
de Rock, « Mayflower ». Est-ce par
ce biais que vous vous êtes intéressé
aux Rolling Stones ?

Claude GASSIAN : Ce sont plutôt les Rolling 
Stones qui m’ont donné envie de faire de la 
musique…et de les photographier.

Quel regard portez-vous sur les 
Rencontres de la photographie à Arles 
aujourd’hui ? Quelle est leur spécificité ?

C. G. : Il me semble que les Rencontres sont 
le croisement idéal de toutes les formes de 
photographie pratiquées aujourd’hui.

Quel est votre regard sur vos œuvres  
exposées dans les gares ?

C. G. : Une très bonne expérience de partager le 
quotidien des voyageurs à travers mes photos.

Vous êtes photographe professionnel 
depuis 30 ans. Quelles sont
les révolutions majeures connues
par la photographie ?

C. G. : L’arrivée du numérique a bouleversé le 
rapport au temps, aux  difficultés techniques…
La matière a changé ; on y a perdu un peu de 
poésie. Il reste cependant le plus important, 
l’acte photographique en lui-même.

Des Rolling Stones à Carla Bruni-Sarkozy, 
vous avez photographié les plus grandes 
stars de la planète. Quel est votre angle, 
votre regard photographique ?
Quel est le message que vous souhaitez 
faire passer par vos photos ?

C. G. : Ne pas simplement prendre un visage 
connu, mais entourer l’artiste de mon envie 
photographique, de proposer une histoire.

Au mot, «gare», quelle est l’image
(photo, scène de film, souvenir…)
qui vous vient spontanément à l’esprit ?

C. G. : Je pense à ce tableau d’Edward Hopper 
« Approaching a city ».
La gare n’y est pas représentée, mais on y sent 
cette arrivée imminente… 
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FRANCOIS BONNEFILLE
Responsable de l’Atelier 
d’Architecture de Gares
& Connexions

Avec Gares & Connexions, les gares
sont entrées dans une nouvelle ère.
De lieux de passage, elles sont devenues 
de véritables lieux de vie.
Comment les définiriez-vous ?

François BONNEFILLE : Il y a encore 15 
ans, la gare n’était qu’un lieu où l’on prenait 
le train. Aujourd’hui, l’évolution des gares est 
à mettre en relation avec celle des mobilités et 
des nouvelles technologies qui implique une 
économie de temps. La gare actuelle est un 
territoire aux frontières encore floues, lieu de 
convergence des différents modes de transport. 
Elle se structure autour du piéton, au cœur du 
dispositif, qui peut et doit désormais disposer 
de nouveaux commerces et services.
A ce titre, un exemple intéressant est celui du 
laboratoire d’analyses médicales.
Bientôt, la personne qui part travailler pourra 
faire une prise de sang à la gare, boire un café, 
faire ses courses, aller sur son lieu de travail 
et récupérer ses résultats avant de reprendre 
son train du soir.

Vous travaillez au sein de la direction du 
Développement de Gares & Connexions. 
Que seront les gares de demain ?
Quels seront leurs enjeux ?

F. B. : Je pense que la gare de demain 
concentrera encore un peu plus les modes 
doux : voiture partagée, tramways, vélos…Le 
train est en lui-même un mode de transport 
vertueux qui incite à la connexion des modes 
doux. En effet, il est doublement éco-durable : 
il émet peu de CO2 et va au cœur des villes, 
évitant ainsi l’usage excessif d’autres moyens 
de transport.
Mais la gare de demain va devoir également 
compter avec l’ouverture aux autres transporteurs 
ferroviaires. Ce sera une expérience très 
enrichissante puisqu’au-delà du partage de 
services communs à tous, certains opérateurs 
pourront demander le développement de 
services propres, comme celui des convenient 
stores par exemple (salles d’attente aménagées 
combinant des commerces).
Enfin, au niveau architectural, la typologie des 
gares peut également évoluer.
Des gares du XIXe siècle aux façades 
monumentales et aux grands volumes issues 
de la révolution industrielle, nous passons 
progressivement au concept de «pièce» urbaine. 
La gare de Strasbourg est une bonne illustration 
de cette évolution dont la place minérale devenue 
impraticable pour les piétons à cause du flux 
automobile, est entrée dans l’espace public 
urbain lorsqu’on l’a transformée en place jardin. 
Aujourd’hui, les voyageurs peuvent attendre leur 
train dans un espace agréable et les citadins 
flâner à leur guise.
Toutes les requalifications de gares se font 
en respectant les dimensions géographique, 
sociologique, historique des villes où elles sont 
implantées.



Quelles sont, pour vous, les gares
les plus marquantes au monde
(en termes d’esthétisme,
de fonctionnalité, de modernité …) ?

F. B. : Les gares n’existent que depuis l’apparition 
des trains, leur histoire est récente au regard 
d’autres monuments. 
Les gares chinoises sont remarquables par leur 
dimension fantastique. De mémoire, la gare de 
Bombay draine 5 millions de voyageurs par jour,  
là où celle de Paris Saint-Lazare, la plus grande 
gare française, n’en draine que 500 000 !
On imagine la complexité des flux à gérer.
Pour l’esthétique, j’ai une affection particulière 
pour la gare de Saint-Pancras à Londres et les 
gares anglaises en général.
Leur architecture néo-gothique avec leurs 
charpentes magnifiques en rayons de bicyclette 
me touche particulièrement. En France, la Gare 
de Paris Montparnasse est un ouvrage d’art 
habité particulièrement réussi.

Pensez-vous qu’art et gare soient 
conciliables ?

F. B. : Les trains et les gares ont toujours inspiré 
les artistes comme lieu de foule, d’espace, 
de lumière, de vapeur, de machine. Je pense 
notamment au peintre Monet.
La gare est un monument à la fois lieu d’arrivée 
et de départ, qui symbolise les jours heureux, 
les départs en vacances comme les heures 
dramatiques de notre histoire avec la guerre 
ou encore  la déportation. 
La gare est un lieu intemporel où l’on existe 
physiquement tout en étant déjà projeté 
ailleurs, un lieu urbain statique qui représente 
la dynamique du mouvement. C’est également 
le lieu public où l’on s’embrasse le plus !

Les photographes ont su saisir cette complexité.
D’ailleurs, le culturel existe déjà depuis 
longtemps au sein des gares. Regardez la 
Galerie des Fresques à la Gare de Paris Lyon 
ou encore la statuaire à la Gare de Paris Nord 
qui représentent toutes les deux la trajectoire 
des gares desservies.

Au mot «gare», quelle est l’image 
(souvenir, tableau, scène de film, 
photographie…), qui vous vient 
spontanément à l’esprit ?

F. B. : Je pense immédiatement au film «Le 
fabuleux destin d’Amélie Poulain» de Jean-
Pierre Jeunet. 
La requalification de la Gare de Paris Est est 
un projet qui nous tient à cœur et ce film nous 
présente la gare à ses origines. On y retrouve 
les aspects du grand espace, lieu de brassage 
social où tous les destins se croisent.
Ce film possède un côté onirique, décalé ; ce 
mélange de rêve et de réalité compose l’âme 
d’une gare à mon sens.
Pour moi, la foule propre à une gare peut être 
un élément aidant pour s’isoler. J’aime la poésie 
qui se dégage de ce film.



JEAN-NOËL JEANNENEY
Président des Rencontres d’Arles

En qualité de nouveau Président
des Rencontres et d’historien, quel regard 
portez-vous sur l’évolution de ce festival 
depuis sa création en 1970 ?

Jean-Noël JEANNENEY : Je porte sur ce 
festival un regard empreint d’intérêt et de 
satisfaction d’autant plus librement exprimés  
que je ne suis pour rien dans cette heureuse 
évolution, puisque je n’ai pris mes fonctions de 
Président des Rencontres d’Arles il n’y a qu’un 
an, en succédant à François Barré.
J’accorde à la photographie une très grande 
importance. En qualité d’historien, les images 
fixes ou mobiles me semblent tout aussi 
essentielles que les écrits pour la connaissance 
du passé et la compréhension du présent. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai créé 
une galerie permanente de la photographie à 
la Bibliothèque nationale de France lorsque 
j’en étais le Président, de 2002 à 2007. Faire 
connaître l’univers de la photographie est 
primordial.

Les Rencontres 2010 s’articulent autour 
de 4 thèmes principaux : le bicentenaire 
de l’Argentine, une réflexion sur
le passage de l’argentique au numérique 
et ses conséquences esthétiques,
le Rock n’ roll et la dénonciation
de l’univers carcéral en France. 
Pourquoi un tel éclectisme ?

J.-N. J : Il faut toujours faire un choix lorsque l’on 
organise un festival : thème unique qui coagule 
les initiatives ou plusieurs pistes ?
C’est l’histoire de Cyrano de Bergerac qui, à 
la question de Roxane lui demandant les mots 
qu’il lui dira, lui répond : 
« Tous ceux, tous ceux, tous ceux 
Qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe,
Sans les mettre en bouquet ;  je vous aime, 
j’étouffe,
Je t’aime, je suis fou, je n’en peux plus, c’est 
trop… ».
Pour ce festival, nous avons opté pour la touffe, 
l’année prochaine ce sera peut-être le bouquet.
La dénonciation de l’univers carcéral constitue 
une affirmation et une protestation  civiques que 
nous avons élaborées de concert avec Jean-
Marie Delarue, conseiller d’Etat, actuellement 
contrôleur général des lieux de privation de 
liberté, qui interviendra d’ailleurs au cours de 
l’été lors des débats publics organisés par les 
Rencontres. Le thème du Rock n’roll relève 
davantage du rapprochement entre le son et 
l’image fixe ou mobile qui se répondent : les 
correspondances chères à Baudelaire…
Quant au passage de l’argentique au numérique, 
c’est, pour l’historien que je suis, un sujet de 
recherche fondamental qui soulève la grande 
question des relations entre les supports et les 
contenus dans l’évolution de la culture. Il s’agit 
d’inscrire l’histoire de la photographie dans 
la continuité tout en acceptant le fait qu’avec 
le numérique apparaît la multiplication de la 
photo elle-même ainsi que sa diffusion quasi 
infinie sur internet. Parallèlement, dans cette 
immensité numérique, on éprouve d’autant plus 
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le besoin de saluer l’unique, le spécifique, le 
cliché numéroté. Il s’agit aussi de déterminer 
des critères d’organisation du vrac de la 
Toile. Je rejoins ici ma bataille récente pour 
le développement, en face de Google, d’une 
bibliothèque numérique européenne offrant 
d’autres choix et d’autres classements.

Jean-Noël Jeanneney a publié en 2005 aux Editions 
de Minuit, un essai sur ce sujet : « Quand Google défie 
l’Europe : plaidoyer pour un sursaut », ndlr.

En 2013, Marseille sera capitale 
européenne de la culture. 
Quelle est la place que prendront
les Rencontres à cette occasion ? 

J.-N. J : Nous serons évidemment très présents. 
Nous collaborons déjà avec les festivals 
d’Aix-en-Provence et d’Avignon. Toutes les 
potentialités artistiques intellectuelles et civiques 
des Rencontres doivent, bien sûr,  être au 
rendez-vous de cette année 2013. 

Gares & Connexions est un nouveau 
partenaire des Rencontres. Que pensez-
vous de l’exposition en gares de certaines 
œuvres présentées aux Rencontres ?

J.-N. J : C’est épatant ! La gare est un lieu 
magnifique, lieu de réalisme très concret 
mais simultanément propice au rêve et où se 
concentrent toutes les émotions : l’indifférence 
affichée aux autres, la cruauté des départs mais 
aussi la tendresse, la régularité, la promptitude, 
et puis soudain l’irruption inopinée du hasard… 
Une gare est à elle seule une métaphore des 
activités humaines dans leur pleine diversité. 
Voilà pourquoi on l’aime.
C’est d’ailleurs un lieu qui a été maintes 
fois photographié. Je trouve intéressant ce 
mariage entre la photo, synonyme de beauté, de 
songe, de distance et la gare, constamment en 
mouvement. La concurrence de notre présence 
sur les panneaux avec la vulgarité de certaines 
publicités n’est pas non plus pour me déplaire.

Au mot «gare», quelle est l’image 
(souvenir, tableau, scène de film, 
photographie…), qui vous vient 
spontanément à l’esprit ?

J.-N. J : Les vacances de M. Hulot de Jacques 
Tati : cette scène montrant des voyageurs 
conglomérés, et en même temps si solitaires, 
qui suivent les borborygmes crachés par des 
hauts-parleurs aux indications contradictoires. 
C’est d’une grande tendresse.
Je pense aussi à un poème de Franc Nohain ; 
il  plaisait beaucoup à André Gide qui l’a retenu 
dans son Anthologie de la poésie française : 

Cantilène des trains qu’on manque

Ce sont les gares, les lointaines gares,
Où l’on arrive toujours trop tard.
- Belle-maman, embrassez-moi,
- Embrassez-moi encore une fois,
- Et empilons-nous comme des anchois
- Dans le vieil omnibus bourgeois!
Ouf, brouf,
waterproofs,
Cannes et parapluies,
Je ne sais plus du tout où j’en suis...
Voici venir les hommes d’équipe,
Qui regardent béatement, en fumant leurs pipes.
Les trains, les trains que j’entends,
Nous n’arriverons jamais à temps,
(Certainement!) —
Monsieur, on ne peut plus enregistrer vos 
bagages,
C’est vraiment dommage! —
La cloche du départ, oui j’entends la cloche:
Le mécanicien et le chauffeur ont un cœur de 
roche,
Alors, inutile d’agiter notre mouchoir de poche...
Ainsi les trains s’en vont, rapides et discrets,
Et l’on est très embêté, après.

Franc-Nohain, Le Kiosque à musique



PRÉSENTATION

Pour plus d’information :
www.gares-connexions.com
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