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LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE A ARLES S’EXPOSENT
CET ÉTÉ DANS LES GARES DU SUD ET DE PARIS LYON
Partenaire pour la troisième année consécutive des Rencontres
d’Arles, Gares & Connexions anime du mois de juillet au mois de
septembre 2012 les gares de Paris Lyon, Avignon TGV, Montpellier,
Marseille Saint-Charles, Nîmes, Aix TGV et Arles. Les voyageurs
peuvent ainsi découvrir dans ces 7 gares des images signées par
des photographes de renom mais aussi des animations inédites
riches et variées autour de la photographie.
Les photographies du festival attendent les voyageurs sur le parvis
des gares de Paris Lyon, Marseille Saint-Charles et à l’intérieur des
gares d’Avignon TGV, Montpellier, Nîmes, Aix TGV, Arles. Le temps de prendre leur train, c’est l’occasion
pour ces derniers d’avoir un avant goût de ce que l’on peut découvrir cette année aux Rencontres d’Arles.
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UN CONCOURS PHOTO LANCÉ DU 2 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE PROCHAIN
Destiné à tous, photographes amateurs ou professionnels, il suffit de prendre en photo la
mascotte des Rencontres présente dans les gares de Marseille Saint-Charles, Paris Lyon,
Avignon TGV et les anciens Ateliers SNCF. Il faut ensuite poster sa photo sur : www.gareset-connexions-concours-photos.fr. Les images récoltées jour après jour, prises à partir d’un
appareil photo, d’un smartphone, des applis iPhone, iPad, BlackBerry et Android donnent
naissance à une œuvre collective, un « work in progress » exposé aux Rencontres dans
les anciens Ateliers SNCF. A noter aussi : la possibilité pour celles et ceux ne se rendant
pas en gare de télécharger directement la mascotte sur le site Internet du concours et
réaliser un photomontage. De nombreux prix sont à gagner : pass pour visiter les
expositions des Rencontres d’Arles comprenant une nuit à l’hôtel et le voyage en
train et aussi, pour le grand gagnant, la mascotte en taille réelle et un stage photo.

LES RENCONTRES D’ARLES METTENT EN LUMIÈRE DE NOUVEAUX
TALENTS
ème

Le festival consacre sa 43
édition aux photographes issus de l’École nationale
supérieure créée en 1982 à Arles. Une trentaine d’anciens étudiants présentent
leur travail et sont ainsi mis à l’honneur cette année. De même, des anciens élèves
devenus historiens de la photographie ont participé au choix des collections. Enfin,
des professeurs de l’école voient également leurs photos exposées.

GARES & CONNEXIONS, RÉVÉLATEUR DE CULTURE EN GARES
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. 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.
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