
    

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le 13 mai  2019 

LA GARE DE CANNES FAIT LE SHOW 
PENDANT LE FESTIVAL 
Ce sont les premiers visages du Festival de Cannes : 25 portraits des lauréats d’un 
concours vidéo lancé par l’association Moteur! pour l’égalité des chances. Avant de 
monter les marches et de recevoir un prix des mains de Thierry Frémaux dans le 
cadre du Festival, leurs photos très grand format retouchées par l’artiste 
contemporain JR s’affichent en gare de Cannes.             

 
25 portraits vibrants qui sont l’expression d’une jeunesse plurielle sont exposés au format 
2Mx3M sur les vitres de la gare de Cannes pendant toute la durée du Festival. Ce sont les 
portraits de 25 jeunes lauréats du concours 2019 de l’association Moteur!, dont SNCF Gares 
& Connexions a souhaité relayer l’initiative.  

L’association Moteur!, parrainée par Samuel Le Bihan, Abd Al Malik et Mathieu Kassovitz,  
propose aux jeunes de 14 à 22 ans issus en priorité de zones urbaines sensibles et rurales 
de réaliser une vidéo d’1 minute 30 sur une personne de leur entourage qu’ils admirent ou 
qui les inspirent. Le concours rejoint le temps du Festival le Projet Inside Out de l’artiste JR 
qui célèbre la tolérance et la différence à travers le monde.  
  
C’est sous la présidence de la réalisatrice Julie Bertuccelli que le jury composé de Harry 
Roselmack, Jean-Marc Mormeck, Gringe et de nombreuses autres personnalités s’est réuni 
au CNC le 16 avril dernier pour élire les 25 lauréats attendus à Cannes. 
 



Avant de monter les marches du Palais du Festival et de recevoir leur prix le 24 mai, les 25 
lauréats du concours Moteur! 2019 se retrouveront dès 10 heures le 23 mai en gare de 
Cannes pour y découvrir leurs visages dans le cadre de l’exposition.  
  

 

 

À PROPOS DE SNCF GARES & CONNEXIONS : 

Branche de SNCF en charge de la gestion, de l’exploitation et du développement des 3 000 gares 
françaises, SNCF Gares & Connexions s’engage pour ses 10 millions de voyageurs et visiteurs 
quotidiens à constamment améliorer la qualité de l’exploitation, inventer de nouveaux services et 
moderniser le patrimoine. Elle est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part entière. 
Telle une ouverture sur le monde, SNCF Gares & Connexions enrichit sans cesse ces « villages 
urbains » grâce au regard d’artistes d’hier et d’aujourd’hui. 
Partenaire référent des plus grandes manifestations dédiées à l’art contemporain et la photographie, 
SNCF Gares & Connexions collabore étroitement avec de nombreux musées, centres artistiques, 
festivals de musique et de bande dessinée. Elle imagine ainsi chaque année plus de 100 expositions, 
interventions et rencontres culturelles sur l’ensemble du territoire français. 
  

  
Contacts presse - SNCF 

  
IVAN BELLAIS 
MOBILE : +33 (0)6 08 43 03 28 
MAIL : ivan.bellais@sncf.fr 
TWITTER : @ivan_bellais 
 

 

 

mailto:ivan.bellais@sncf.fr

	Contacts presse - SNCF

