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La photographie occupe une place particulière dans 
les gares depuis plus de 10 ans. Imprimées en très 
grand format, les scénographies sont créées sur 
mesure pour les espaces de chaque gare en écho à 
des festivals, expositions temporaires… 

À l’occasion de Paris Photo, les gares parisiennes 
font une nouvelle fois la part belle aux talents d’au-
jourd’hui & de demain à travers des installations 
gratuites & en libre accès.

LA PHOTOGRAPHIE
S’INVITE DANS
LES GARES PARISIENNES

À l’occasion de Paris Photo, vitrine de la création photographique internationale 
qui se tient du 11 au 14 novembre, la photographie s’invite dans les grandes gares 
parisiennes. Six expositions photos totalement gratuites et en libre accès, au format 
XXL, sont ainsi visibles jusqu’à la fin de l’année à Paris Gare de L’Est, Saint Lazare, 
Gare du Nord, Gare de Lyon et Gare d’Austerlitz.

PHOTODAYS - ŒUVRE DE NOÉMIE GOUDAL - PARIS GARE DE L’EST 
© SNCF Gares & Connexions – David Paquin
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LES LAURÉATS 
DE CARTE BLANCHE ÉTUDIANTS S’EXPOSENT
À PARIS GARE DU NORD EN PARTENARIAT
AVEC PARIS PHOTO & PICTO FONDATION
SNCF Gares & Connexions, Paris Photo & Picto 
Fondation proposent Carte Blanche Étudiants 2021, 
un grand concours dédié aux jeunes talents, en 
année de master ou de bachelor au sein d’écoles 
européennes de photographie et d’arts visuels.

Les projets des 4 lauréats, Mina Boromand, 
Francesca Hummler, Emile Gostelie et Emil 
Lombardo, sélectionnés parmi plus de 100 écoles 
européennes, sont à découvrir en gare du Nord 
version XXL.

LE PHOTOGRAPHE YANN DATESSEN
& L’ARTISTE NOÉMIE GOUDAL 
INVESTISSENT LA GARE DE L’EST
Pendant 4 ans et sur 75 000 km, le photographe 
Yann Datessen a suivi les traces du poète Arthur 
Rimbaud à travers la France, l’Europe et le monde. 
Pour ce projet il a énormément fréquenté les gares 
françaises, et comme Rimbaud, a lui-même écumé 
entre autres notamment celles de Charleville-
Mézières, celle de l’Est à Paris, et celle de Marseille. 
Pour ce projet il a écumé les gares françaises, et 
comme Raimbaud s’est attardé à Paris-Est, en gare 
de Charleville-Mézières et en gare de Marseille. 
Rendez-vous sur les grilles de la gare pour découvrir 
ce travail qui rend hommage à l’homme aux semelles 
de vent.

L’artiste Noémie Goudal propose une installation 
unique pour la gare de l’Est, dans le cadre des 
Photo Days, une œuvre de grande envergure à 
découvrir en arrière-plan de l’horloge, sur la rosace 
du Hall Alsace. Cette installation confronte deux 
temporalités : celle de l’humain, qui se compte en 
secondes, et celle de la terre, figurée par cette grotte 
ouvrant à la fois vers le ciel et vers les entrailles de 
la terre.

PARIS PHOTO - CARTE BLANCHE ÉTUDIANTS - PARIS GARE DU NORD 
© SNCF Gares & Connexions – David Paquin

YAN DATESSEN - RIMBAUD - PARIS GARE DU NORD 
© SNCF Gares & Connexions – David Paquin
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MEP - SAMUEL FOSSO, SIXSIXSIX - PARIS GARE DE LYON 
© SNCF Gares & Connexions – David Paquin

FESTIVAL PLANCHES CONTACT - PARIS SAINT-LAZARE 
© SNCF Gares & Connexions – David Paquin

LEE SHULMAN, HORIZONS - PARIS AUSTERLITZ 
© SNCF Gares & Connexions – David Paquin

SAMUEL FOSSO PREND POSSESSION DU PARVIS
DE PARIS GARE DE LYON EN PARTENARIAT AVEC 
LA MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE.
Dans le cadre de la grande rétrospective consacrée au 
photographe franco-camerounais Samuel Fosso, présen-
tée à la Maison Européenne de la photographie (MEP), 
deux expositions inédites sont à découvrir sur le parvis de 
Paris Gare de Lyon : la série « SIXSIXSIX », composée de 666 
autoportraits au Polaroïd 24x19 cm, et la série « ALLONZEN-
FANS » qui porte témoignage de l’histoire des « tirailleurs », 
ces soldats ouest-africains qui se sont battus durant les 
deux guerres mondiales pour les armées françaises et les 
puissances coloniales alliées. Cette dernière fait pleinement 
partie des œuvres engagées et mémorielles de l’artiste.

LE FESTIVAL PLANCHES CONTACT
DE DEAUVILLE FAIT ESCALE À PARIS SAINT-LAZARE
Planches Contact, le festival de Deauville qui invite en 
résidence des photographes du monde entier, célèbres 
ou émergents, exposés ensuite en divers lieux de la ville, 
s’invite cette année encore sur les rambardes de la gare 
Saint Lazare.

L’édition 2021 de Planches Contact est placée sous le signe 
du voyage. Fictifs, sentimentaux, impossibles ou réels, 
ces voyages photographiques traceront une cartographie 
imaginaire de la Normandie.

LEE SHULMAN S’INSTALLE
AU CŒUR DE PARIS AUSTERLITZ
Fondé en 2017 par Lee Shulman, The Anonymous Project 
est l’une des plus importantes collections privées de 
photographies couleur amateur du XXe siècle. Composé 
d’environ 800 000 diapositives Kodachrome, cet ensemble 
d’images forme une incroyable mémoire collective, des 
moments de vie perdus dans le temps. L’exposition 
présente en gare d’Austerlitz une sélection de photos 
issues de cette collection, autour de la notion d’horizons, 
de paysages. C’est une invitation au voyage, dès l’espace 
de la gare. Conçu sur mesure pour la gare d’Austerlitz, le 
projet Horizons est présenté pour la première fois au grand 
public.
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LA PHOTOGRAPHIE S’EXPOSE
EN XXL DANS LES GARES DEPUIS PLUS 10 ANS
SNCF Gares & Connexions accompagne depuis plus de 10 ans les acteurs incontournables de la photographie 
en France. Née de la conviction que les gares sont des lieux de vie à part entière, elle enrichit ces « villages 
urbains » afin de contribuer à la diffusion de la culture auprès de tous les publics. À travers des grands 
formats impactants et des scénographies conçues sur mesure pour les espaces en gare, ces expositions 
singulières invitent les visiteurs et voyageurs à prolonger leur voyage dans les musées, festivals… et 
s’inscrivent pleinement dans l’économie culturelle des territoires.

CONTACT PRESSE
SNCF GARES & CONNEXIONS

GAËLLE LE FICHER
gaelle.le-ficher@sncf.fr
06 17 50 92 53

Pour en savoir plus

www.garesetconnexions.sncf

#ArtEnGare

RENCONTRES D’ARLES 2021 - PARIS GARE DE LYON 
© SNCF Gares & Connexions – David Paquin




