
Du lundi 7 mars au mardi 10 mai 
prochain, la gare de Paris Nord accueille 
une exposition de 20 portraits d’artistes 
des cultures urbaines, tous issus du 
territoire de Plaine Commune.

Deux immenses bâches de 9 x 12 m tendues sur la verrière 
de la gare de Paris Nord servent de supports à la projection 
des photographies des artistes. Les 550 000 voyageurs qui 
fréquentent quotidiennement la gare pourront ainsi découvrir les 
portraits de slameurs, chorégraphes, graffeurs, réalisateurs ou 
comédiens ayant grandi dans 8 villes de la banlieue nord qui 
constituent la communauté d’agglomération Plaine Commune. 
Parmi eux : Grand Corps Malade, Marko ou Djamel Bensalah.

D’abord visible sur les grilles du Stade de France, sous la forme 
d’un accrochage monumental, de juin à octobre dernier, cette 
exposition « Plaine Commune, Terre de création » est née de 
l’envie de Plaine Commune de témoigner de sa fierté d’avoir 
accueilli ou vu grandir ces créateurs de talent. Ils donnent à ce 
territoire de la banlieue nord une dimension particulière, celle 
des cultures urbaines. Le photographe Stephan Gladieu les a 
tous imaginés et mis en scène dans des sites emblématiques 
de Plaine Commune, qu’ils soient empreints d’histoire, insolites 
ou simples lieux de vie.

La gare de Paris Nord représente, pour le territoire de Plaine 
Commune, une ouverture vers des ailleurs proches ou lointains. 
Ces artistes qui, pour certains, ont une reconnaissance 
internationale, trouvent ici leur place dans un lieu qui est la porte 
ouverte de leur banlieue sur ces ailleurs multiples.

UNe CollaBoraTioN forTe eNTre PlaiNe 
CommUNe eT GareS & CoNNexioNS

> PlaiNe CommUNe

Rassemblant les 8 villes d’Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, 
La Courneuve, L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-
Denis, Stains et Villetaneuse, la communauté d’agglomération 
Plaine Commune est aujourd’hui identifiée comme un territoire 
stratégique dans le développement de la région Ile-de-France. 
Une filière audiovisuelle puissante, des entreprises technologiques 
de tout premier plan, des lieux de culture et des événements 
culturels de rayonnement international en font le pôle de la création 
et de l’innovation de la métropole francilienne.

> GareS & CoNNexioNS

Gares & Connexions, 5e branche SNCF en charge des 3 000 
gares françaises, a pour ambition de faire des gares des 
lieux de vie au cœur de la ville et se veut au plus proche des 
voyageurs. Ouvrir les gares à la culture et la faire partager au 
plus grand nombre, y participe grandement. En exposant des 
photos dans les gares, Gares & Connexions transporte les 
voyageurs vers la culture. Curieux, attirés et surpris par ce 
qu’ils voient, ils peuvent s’approprier les œuvres et en prendre 
toute la mesure dans un lieu souvent caractérisé par sa grande 
richesse architecturale et son histoire. Ouverte sur la ville, en 
dehors du temps, la gare permet au public de s’évader et de 
laisser place à son imaginaire. 

a partir du 7 mars 2011, les cultures urbaines
s’exposent en gare de Paris Nord
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