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SNCF GARES & CONNEXIONS : LA PLUS 
GRANDE GALERIE PHOTOS DE FRANCE 
Partenaire depuis de nombreuses années des plus grands festivals et événements 
photographiques hexagonaux, SNCF Gares & Connexions affirme cet été encore sa 
passion pour le 8ème art en faisant de son réseau la plus grande galerie photos de 
France. Durant 3 mois, les voyageurs, curieux et badauds pourront admirer 
gratuitement les œuvres d’artistes majeurs et de photographes en devenir sur les 
parvis, quais et façades de 16 gares de tout le territoire.  

Festival photos La Gacilly en gares de Nantes, Rennes, Vannes, Saint-
Malo et Paris-Montparnasse 

5ème année que SNCF Gares & Connexions 
soutient le plus grand festival en plein air de 
France ! Au programme cette année  La 

Terre en question pour interroger les 
souffrances et les beautés du monde en 
format XXL dans les gares de  Nantes, 
Rennes, Vannes, Saint Malo et Paris-
Montparnasse.                                                                                                                                                                        
A noter une nouveauté cette année : de 
nombreux contenus supplémentaires en 
activant l’expérience augmentée sur le site 
du festival via l’application Blinkl. 

Infos pratiques : Du 2 juin au 30 septembre en gares de Nantes, Rennes, Vannes, 
Saint Malo et Paris Montparnasse 

Festival Les femmes s’exposent en gares de Caen et de Paris-Saint 
Lazare 

La toute 1ere  édition des Femmes 

s’exposent pose ses bagages dans la cité 
balnéaire de Houlgate. Dédié aux femmes 
photographes professionnelles encore trop 
peu visibles aussi bien dans la presse que 
dans les grands événements 
photographiques, ce festival leur donne un 
coup de projecteur salutaire et nécessaire. 
Les gares de Caen et de Paris Saint Lazare 
proposent donc à cette occasion une 
trentaine de clichés grand format avec, 

entre grandes dames de la photographie, Lee Miller et la marraine Françoise 
Huguier.  



Paris-Gare de Lyon, Parvis 

Infos pratiques : Du 8 juin au 16 juillet en gares de Caen et de Paris Saint Lazare 

Festival Portrait(s) en gares de Vichy et de Paris-Bercy-Bourgogne-
Pays d’Auvergne 

SNCF Gares & Connexions collabore pour la deuxième fois avec le Festival Portrait(s) 
de Vichy. La programmation mélange les genres et les cultures en invitant des 
portraitistes finlandais, américains mais aussi français. A travers ces nombreux visages 
exposés, ils nous font voyager dans leurs pays respectifs et même ailleurs comme en 
Chine. Le parvis de la gare fait partie des 6 lieux d’expositions dans la ville. Sur place, 
le rendez-vous photographique Portrait(s) propose des ateliers pédagogiques 
notamment avec une résidence d’artiste proposée cette année à Gilles Coulon. La 
gare de Bercy se fait également le relai du rendez-vous photographique de la ville 
de Vichy.  

Infos pratiques : Du 8 juin au 16 juillet en gares de Caen et de Paris Saint Lazare 

Les rencontres de la photographie d’Arles en gares de Marseille Saint-
Charles, Arles, Paris-Gare de Lyon et Avignon TGV 

Pour cette 9ème collaboration, SNCF Gares 
& Connexions propose une exposition 
inédite, fantasque et hilarante intitulée 
ETRE HUMAIN de William Wegman, invité 
d’honneur des Rencontres de la 

photographie. Partie prenante de ce 
événement exceptionnel, Wegman -
accompagné de son acolyte alter égo 
canin Fay Ray- habille de la plus chienne 
des manières les façades de la gare 
Avignon TGV ! 

Les gares de Marseille Saint-Charles, Arles et Paris Gare de Lyon accueillent quant à 
elles une sélection des 60 artistes programmés lors de cette 49ème édition. 

Infos pratiques : en gares de Marseille Saint-Charles, Arles, Paris Gare de Lyon et 
Avignon TGV du 2 juillet au 23 septembre 

 

À propos de SNCF Gares & Connexions : 

SNCF GARES & CONNEXIONS, RÉVÉLATEUR DE CULTURES 

La branche SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des 
lieux de vie à part entière, à la croisée des parcours. Poumons des villes, elles 
métamorphosent les territoires et facilitent le quotidien de chacun. Accueillir chaque 
jour dix millions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle un engagement fort pour 
améliorer toujours la qualité de l’exploitation, imaginer de nouveaux services et 
moderniser le patrimoine.  



Depuis sa création, SNCF Gares & Connexions a choisi de mettre la vie culturelle des 
régions et des villes au cœur des gares : l’art est un élément essentiel à la vie, à 
l’enrichissement personnel et au mieux-vivre ensemble. Révélateur d’art 
particulièrement opérant et éloquent, elle propose aux voyageurs, riverains et 
passants des gares, en lien étroit avec les institutions et l’actualité culturelles locales, 
des événements artistiques et culturels diversifiés et sans cesse renouvelés.  

Partenaire référent des plus grandes manifestations dédiées à la photographie, telles 
que les Rencontres d’Arles et La Gacilly, la branche propose aux millions de visiteurs 
et voyageurs des gares des expositions en version XXL créées sur mesure et 
composées avec des œuvres proposées en exclusivité.  

Au total, ce sont aujourd’hui plus de cent gares réparties sur l’ensemble du territoire 
qui animent tout au long de l’année le quotidien des voyageurs et des riverains.  
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