


Arrêt sur image.
C i n q u i è m e  b r a n c h e  d e  S N C F  n é e  e n  2 0 0 9 ,

Gares & Connexions a pour mission de gérer, développer

et animer les quelque 3000 gares du terr i toire.

En étroite collaboration avec les collectivités locales,

Gares & Connexions  repense  la gare comme lieu

d’échanges, alliant confort, mobilité, loisirs et proximité.

Car plus que jamais, la gare se veut ancrée dans le territoire,

au cœur de sa ville, proche de ses voyageurs.

Gros plan sur la culture.
Dans cette optique, Gares & Connexions mène une politique

culturelle forte au cœur des gares. Les arts s’invitent et

s’offrent à tous, se partagent et interpellent. Exposition

interactive de l’artiste Ben à la Gare de Lyon Perrache,

“ImagesSingulières” à Sète, culture urbaine à la Gare

d’Austerlitz avec la manifestation artistique “Gare à L’Art®”

et bientôt “Visa pour l’image” à la Gare de Perpignan…les

gares s’affichent en grand !



Les Rencontres en gare
Pour sa 41ème édition, les Rencontres de la photographie

à Arles prennent le train et montrent leurs cornes.

Paris Gare de Lyon�: on invite
Sur le parvis de la Gare de Paris Lyon, une sélection

d’images issues de la programmation des Rencontres

accueillera les voyageurs. Le temps de prendre un train,

cette exposition lancera une invitation au voyage

photographique.



Avignon TGV, Nîmes et Montpellier�: on révèle
Avec 50 photographies pour Avignon TGV, ces trois gares

réunissent  une totalité de 60 œuvres réparties à l’intérieur et

à l’extérieur des bâtiments.

Marseille Saint-Charles�: on transmet
Du 28 juin  au 15 septembre, une salle de projection aménagée

au sein de la Gare Marseille

Saint-Charles permettra de

découvrir les photographies

s é l e c t i o n n é e s  p a r  l e s

Rencontres.



Arles�: on vit
Au cœur de l’événement, la Gare d’Arles se met aux couleurs

des Rencontres et repeint ses murs en rose et vert.

N’oubliez pas le rhino�!
Mascotte des Rencontres, le rhinocéros exhibera ses cornes

vertes en ville d’Arles et dans les gares de Marseille Saint-

Charles et d’Avignon TGV.
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