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Une exposition exceptionnelle de photos sur les grilles de Paris Est 

 
Du 14 mars au 14 mai 2011, la gare de Paris Est expose sur les grilles de son parvis des photos de New York, Paris et 

de « La Gare ». Les œuvres signées par le photographe Cyril Delettre invite véritablement les passants et les voyageurs 

de la gare de l’Est au voyage. Ce dernier photographie les âmes des villes et des gares. 

 

L’exposition « Paris New York Grandes Lignes » retrace trois moments forts du travail du photographe. Commentées 

par la romancière Marie-Florence Gros, les photos nous plongent dans le voyage intérieur d’un homme qui, dans un 

monde de mutations, décide de rompre. A travers cette superbe exposition, les voyageurs et passants de la gare de 

Paris Est se promènent dans Paris et New York, deux villes vibrantes de vie, avec en toile de fond la Gare. 

 

Cyril Delettre 

 

Photographe de presse pour l’agence REA, passionné par les sujets de société et d’art, « Paris New York Grandes 

Lignes »  constitue la cinquième exposition de son travail artistique. Menant de front la photo et la vidéo, Il aime travailler 

les superpositions d’images et le mouvement. 

 

Nous avions pris rendez-vous.                                 Ecole buissonnière. Décoller enfin. 

 

 

 

 

Gares & Connexions 

 

Gares & Connexions, 5ème branche SNCF en charge des 3000 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. 

 

 

 

Contact presse Gares & Connexions : 

Corentine Mazure : 01-80-50-92-19 / 06-28-91-52-92 / corentine.mazure@sncf.fr 

Combien de ruptures, de coups, de joies, de 
jalousies souriantes, d’héroïsmes nains, de 
dévouements féroces, d’amours absolues dans ces 
centaines de vies ordinaires, comme la mienne. 
Solitudes. 


