COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 24 septembre 2020

EN GARE DE BLANCARDE,
ARRÊT SUPPLÉMENTAIRE AU 1ER ÉTAGE
Dans l’ex-logement du chef de gare, ce sont désormais des toiles, des tréteaux, des
outils et des livres d’art qui occupent l’espace. Fermé en 2008, puis partiellement
utilisé pour d’autres fonctions, l’ancien appartement du 1er étage accueille aujourd’hui
Les Ateliers Blancarde, association qui met en relation artistes et grand public de façon
innovante, via des expositions, des ateliers pour travailler sur des projets en dehors de
son domicile et surtout des activités éco-responsables.
Dans l’ancien logement du chef de
gare, coexistent désormais sous le
même toit les voyageurs et les
artistes.
Plus de 1400 voyageurs fréquentent
chaque jour la gare de MarseilleBlancarde. L’arrivée des Ateliers
Blancarde va contribuer à dynamiser
la gare et à en faire un véritable lieu
de vie.
Le projet s’inscrit dans le programme
« 1001 Gares » de SNCF Gares &
Connexions. A Blancarde, comme un
peu partout en France, des petites et
moyennes gares ouvrent et louent
leurs surfaces vacantes à des
collectivités, des startups ou des
associations implantées sur le
territoire.
La plateforme du programme, www.1001gares.fr, met ces gares en relation avec des
porteurs de projets qui candidatent pour y installer leurs activités.
Pour SNCF Gares & Connexions, l’enjeu est double :
•

remettre la gare et le train au cœur de la vie des gens en y proposant des services
très variés et utiles au quotidien (bureaux, cabinets médicaux, épiceries solidaires,
espaces culturels, espaces de coworking, maison des services publics)

•

contribuer, plus largement, à revitaliser « l’économie locale », souvent
avec le soutien des élus et des collectivités locales
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EN GARE DE BLANCARDE, L’AVENTURE COMMENCE
Les Ateliers Blancarde ont un objectif :
le développement de pratiques écoresponsables et la circulation de biens
et de connaissances artistiques, en y
faisant accéder le plus grand nombre.

« Enmargement », la première exposition
organisée en septembre par Les Ateliers
Blancarde, présentait le travail
de quatre artistes résidents. D’autres
e x p o s i t i o n s , d e s re n c o n t re s , d e s
projections et des conférences sont déjà
programmées.

Au 1er étage de la gare, six artistes en
résidence, futurs médiateurs avec le
public, préparent des pôles d’activités :
prêt gratuit d’œuvres d’art, bibliothèque
de livres d’art, et prêt d’outillage pour le
bricolage et la création artistique.
Réservé par téléphone, l’outil sera retiré
puis restitué en gare de Blancarde.

Seront également invités des artistes
locaux et internationaux, des
personnalités du monde de l’art et de
l’écologie.
Les Ateliers Blancarde sont soutenus par
Dos Mares, opérateur culturel basé à
Marseille, qui accompagne les artistes
misant sur la recherche et l’innovation
artistique.

Le projet englobe aussi le
développement d’un jardin collectif et
participatif à proximité immédiate de la
gare.
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9 PROJETS « 1001 GARES » DÉJÀ SIGNÉS
Neuf projets ont été signés depuis un an dans la région « Grand Sud » de SNCF Gares &
Connexions, dont trois sont déjà ouverts : une salle de répétition de musique à Montrabé
(31), un café citoyen à Tarascon sur-Rhône (13) et Les Ateliers Blancarde en gare de
Marseille Blancarde (13).
D’ici la fin de l’année ouvriront un loueur de véhicule à Sorgues (84), un café pizzéria en gare
de La Ciotat (13), un café associatif- friperie en gare de Tarascon-sur-Ariège (09), un
« Bistrot de la Gare » à Lunel (34).
18 autres projets sont actuellement à l’étude : fleuriste, ostéopathe, couturière, restauration
Thaïlandaise, compagnie de taxis…
Les espaces en gare dans la région sont disponibles sur la plateforme de « 1001 gares ».
Ronald REYES SEVILLA, Codirecteur de
l’association Dos Mares : « Pour nous la
g a re e s t v r a i m e n t u n l i e u i d é a l
d’implantation. Le projet des Ateliers
Blancarde repose entièrement sur les
liens nouveaux que vous voulons tisser
entre les artistes et le public. Ici, des
artistes vous accueillent et partagent
avec vous leur vision d’une société à
inventer ensemble. Notre présence en
gare fait coexister directement les
voyageurs et ces artistes. Au premier
é t a g e d e l a g a re , v o u s p o u v e z
emprunter un livre, des outils, des
oeuvres, travailler le jardin, suivre des
formations… »

Thierry JACQUINOD, Directeur
Territorial des Gares Grand Sud : «
Nous sommes très heureux de l’arrivée
en gare des Ateliers Blancarde, liés à
l’opérateur culturel régional Dos Mares.
Le projet s’insère parfaitement dans le
programme « 1001 Gares » de SNCF
Gares & Connexions : il est innovant,
local et il contribue à dynamiser la gare,
à la transformer en lieu de vie. En
proposant des surfaces disponibles en
gare, nous attirons de beaux projets
comme Les Ateliers Blancarde, qui
incarnent bien notre politique des gares
au-delà des grandes gares. »

À PROPOS DE SNCF GARES & CONNEXIONS
En charge de la gestion, de l’exploitation et du développement des 3 030 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. Depuis le 1er janvier 2020, SNCF Gares & Connexions est une société anonyme à
capitaux publics, filiale de SNCF Réseau. Avec ses filiales AREP, SNCF Retail & Connexions et SNCF
Hubs & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su développer des savoir-faire spécifiques au
service de la vitalité urbaine. Sa mission est de faire de toutes les gares le premier atout des villes et
des territoires, au service de tous ses clients
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