
              

 

 

 

 

  Communiqué de presse, 
Mercredi 23 février 2011 

 

 

La ligne E et la gare de Chelles Gournay 
accueillent une exposition de photos sur le hip hop 

 
 
Du mardi 22 février au samedi 5 mars 2011, la gare de Chelles Gournay devient le 
territoire d’expression de trois jeunes photographes chelloises. Sophie, Julie et 
Stéphanie investissent ainsi l’espace public urbain en exposant leurs clichés de 
danseurs hip hop, pris lors du festival 2010 de « Chelles Battle Pro ». 

 
Les photos, légendées dans le cadre d’ateliers d’écriture, vous transportent dans 
l’univers bouillonnant et riche du hip hop, caractérisé par les valeurs de 
dépassement de soi, de respect, de rencontres et de partage. 

 
 

Le Chelles Battle Pro 
 
Depuis 2001, le Chelles Battle Pro s’impose comme l’événement incontournable 
du hip hop et réunit chaque année les plus grandes équipes nationales et 
internationales de breakdance. La qualité de la manifestation, la participation de 
professionnels (danseurs, jury, DJ, animateurs) contribuent à sa renommée et à la 
présence d’un public toujours plus nombreux chaque année. 
 
Vidéos, danses, photos, écriture, graffs, décoration … ce festival est l’occasion de multiples expressions créatives de la 
part des jeunes de Chelles autour du hip hop, encadrés par les équipes d’animateurs des structures jeunesse de la ville. 
 
La gare de Chelles Gournay 
 
Récemment rénovée, la gare de Chelles Gournay est un véritable lieu de vie et de rencontres, un pôle d'échanges 
multimodal offrant à ses clients une facilité d'accès à de nombreux moyens de transport. Sa grande galerie vitrée permet 
aux voyageurs d'effectuer leur correspondance dans des conditions de confort optimales. Située au coeur de la ville, la 
gare de Chelles est un lieu idéal pour valoriser la vie culturelle de la ville, en ponctuant le voyage des usagers de la 
ligne E de rencontres uniques et inédites avec l'art. Actuellement, les photos d'artistes de hip hop dans la 
galerie montrent l'ambition de dynamisme de la gare et de ses 19 agents qui s'y impliquent au quotidien pour leurs 
clients. 
 
 
Gares & Connexions 
 
En exposant des photos sur le hip hop en gare de Chelles Gournay, Gares & Connexions, 5ème branche SNCF en 
charge des 3000 gares françaises, 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 Gares & Connexions : 
Sandra Buteau-Besle (01-53-25-92-82, sandra.buteau-besle@sncf.fr) 


