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SERVICE DE PRESSE SNCF 

Agence communication régionale : Ludovic Filio 05.47.47.12.07 

Gares & Connexions : Frédéric Gendre 05.47.47.25.28 

 Suivez Gares & Connexions sur Twitter :   

@infos_gares et @ConnectGares 

La page Facebook de la gare de Bordeaux : 

http://www.facebook.com/GaredeBordeauxStJean 

 
BORDEAUX LE 05 JUILLET 2012 
 

 

SNCF SE FAIT L’ECHO DE L’EXPOSITION TOBEEN 
CET ETE EN GARE DE BORDEAUX  

 
La gare de Bordeaux St-Jean accueille une expositio n de reproductions d’œuvres du 
peintre Tobeen pendant tout l’été, une flash-mob ve ndredi 6 juillet à 13h30 et invite à 
des ateliers artistiques ludiques en juillet et aoû t. 
  
Du 8 juin au 16 septembre 2012, la galerie des Beaux-Arts de Bordeaux présente l’exposition 
« TOBEEN, Un poète du cubisme ». En lien avec cette exposition, la gare de Bordeaux se fait 
l’écho de cet événement en exposant des reproductions d’œuvres de cet artiste en juillet et 
en août. 
 

 LA 1ÈRE FLASH-MOB* DANS UNE GARE EN AQUITAINE 
                                       
Gares & Connexions, 5ème branche SNCF dédiée à la gestion et au développement des 3000 
gares françaises, en partenariat avec le musée des Beaux-Arts, présente vendredi 6 juillet à 
13h30 en gare de Bordeaux , la 1ère flash-mob dans une gare en Aquitaine avec la 
chorale Altaïr .  
Cette flash-mob sera relayée sur les réseaux sociaux de Gares & Connexions (liens repris 
dans l’encadré) afin que le plus grand nombre puisse en profiter et y assister. 

*littéralement « foule éclair » en anglais, flash-mob désigne le rassemblement d’un groupe de 
personnes dans un lieu public pour y effectuer des actions convenues d’avance, avant de se disperser 
rapidement. L’appel au rassemblement est généralement organisé au moyen d’Internet et la plupart du 
temps les participants ne se connaissent pas. 

 DES ATELIERS LUDIQUES POUR LES ENFANTS  
 
La gare de Bordeaux accueillera des ateliers destinés aux enfants : « Je découvre l’art avec 
Tobeen », réalisés par le service culturel du musée les 12 et 19 juillet  ainsi que les 2 et 9 
août de 13h30 à 15h30 . 
                                                             

La gare de Bordeaux Saint-Jean témoigne ainsi de l’ambition de Gares & Connexions d’ouvrir 
les gares à la culture. 
 
Gares & Connexions  est la branche SNCF chargée de la gestion et du développement des 3000 gares françaises. Son ambition est d’en 
faire des lieux de vie au coeur des villes qui soient utiles et confortables. Gares & Connexions porte les projets de développement des gares 
en collaboration avec les collectivités locales et les acteurs des territoires.  
Progresser sur les fondamentaux du service en gare pour les voyageurs et les transporteurs, moderniser et adapter les gares aux nouveaux 
besoins des voyageurs sont les priorités de Gares & Connexions. 


