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GARES & CONNEXIONS 
Communiqué n°21 – Bordeaux, le 25 juillet 2011 
 

 

4 toiles géantes réalisées en gare de Bordeaux St-J ean 
 
A partir du mardi 26 juillet et durant tout l’été, 4 toiles géantes seront directement 
graffées sur le parvis de la gare par l’artiste graffeur Sébastien Cartagena, et viendront 
habiller les cloisons des anciens guichets de vente de la gare au niveau -1. 
 
Le principe de cette grande première en gare est de nous faire connaître le street art (art 
urbain), mouvement artistique regroupant toutes les formes d’art réalisées dans la rue ou 
dans des endroits publics, et de nous réconcilier avec les tags, décriés quand ils sont réalisés 
illicitement sur nos murs et nos trains. 
 
Amour et Voyage, ce sont les thèmes demandés à Sébastien Cartagena, alias le « Dock », 
qui devra réaliser en direct sur le parvis de la gare, 4 toiles en triptyques dont la plus grande 
mesure 5 m de large par 2 m de hauteur. Au rythme de 4 jours pour réaliser une toile, le dock 
nous fera découvrir tout son talent jusqu'à la fin de l’été. 
L’accrochage final et le vernissage officiel des toiles auront lieu fin août. 
 
 
                                                                
 

À propos du groupe SNCF / SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité  et de logistique, avec une présence dans 120 pays,  30,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires dont 20% à 
l’international et 241 000 collaborateurs en 2010. Groupe public à vocation de service public, fort de  son socle ferroviaire, SNCF élargit l'offre des se rvices de transport afin de proposer une 
mobilité fluide et de porte à porte à ses clients, voyageurs, chargeurs ou Autorités Organisatrices. A fin de conquérir les marchés transfrontaliers et in ternationaux, le groupe s'appuie sur 5 
branches d’activité : gestion, exploitation, mainte nance et ingénierie d’infrastructure à dominante fe rroviaire (SNCF Infra), transport public de voyageu rs urbain, départemental et régional 
(SNCF Proximités), transport ferroviaire de voyageu rs longue distance et à grande vitesse (SNCF Voyage s), transport et logistique marchandises (SNCF Geod is) et gestion et développement 
des gares (Gares & Connexions). www.sncf.com 


