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MARCEL PROUST S’INVITE
SUR LE PARVIS DE LA GARE SAINT-LAZARE
EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE CARNAVALET
À L’OCCASION DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE « MARCEL PROUST, UN
ROMAN PARISIEN » PRESENTÉE AU MUSÉE CARNAVALET, SNCF GARES &
CONNEXIONS ET LE MUSÉE DÉDIÉ À L’HISTOIRE DE PARIS CÉLÈBRENT LES 150
ANS DE L’AUTEUR DE LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU DANS SA GARE DE
PRÉDILECTION.
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Une exposition présentée sur le parvis Saint Lazare jusqu’au 31 mars 2022.

En 2022, SNCF Gares & Connexions
s’engage en faveur de la lecture et de
l’accès à la culture pour tous, en s’associant
à l’hommage de la ville de Paris à l’un de
ses plus grands auteurs : Marcel Proust.
Située à deux pas du 102 boulevard Haussmann
- où il a vécu plus de 10 ans et écrit une grande
partie de son œuvre - ainsi que de l’appartement
familial boulevard Malesherbes, la Gare Saint-

Lazare est aussi celle d’où partent les trains en
direction de la Normandie si chère à Marcel Proust.
À l’occasion de la célébration du 150e anniversaire
de la naissance de l’auteur, c’est donc tout
naturellement que cette gare du 8e arrondissement
accueille du 28 janvier au 31 mars un prolongement
de l’exposition temporaire du Musée Carnavalet –
Histoire de Paris, « Marcel Proust, un roman parisien ».
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Un parcours
sur le parvis de la gare invite
les voyageurs et promeneurs à découvrir les
reproductions de quelques-unes des 280 œuvres
exposées au Musée Carnavalet : tableaux,
photographies, sculptures, vêtements, et objets
du quotidien de l’écrivain … Une plongée
immersive dans la chambre et l’univers proustiens
ainsi qu’une découverte de son Paris poétisé.

DU « PROUST À EMPORTER » AVEC LA
BNF ET FRANCE CULTURE

Grâce à l’exceptionnelle richesse du fonds Proust
conservé au département des Manuscrits, Gallica,
la bibliothèque numérique de la BNF, met à
disposition 5 extraits de Du côté de chez Swann,
premier tome d’À la recherche du temps perdu.

SNCF GARES & CONNEXIONS S’ENGAGE
EN FAVEUR DE LA LECTURE POUR TOUS

Espaces citoyens par excellence, ouvertes
à tous, les gares ont leur rôle à jouer pour
repositionner la culture au cœur du quotidien
des français, et en particulier de la jeunesse.
En 2022, SNCF Gares & Connexions s’engage
en faveur de l’accès à la lecture pour tous,
en portant une attention particulière aux
plus jeunes et à ceux qui en sont éloignés.
Pour relayer cette grande cause nationale, un
programme ambitieux d’animations et d’expositions
sera mis en œuvre tout au long de l’année dans
les gares. SNCF Gares & Connexions participera
en février au Printemps des Poètes, et cette
année encore exposera la sélection officielle
du Festival International de la BD d’Angoulême
dans une vingtaine de gares françaises.
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Chacun de ces extraits - téléchargeable au format
ePub grâce à des QR Codes -, correspond à
la durée d’un trajet vers l’une des destinations
emblématiques de ce monument de la littérature.
L’occasion de découvrir, le temps des 19 minutes
d’un Paris-Nanterre, des 1h22 minutes d’un
Paris-Rouen ou des 2h35 d’un Paris-Le Havre,
l’univers foisonnant de cette somme romanesque.
En complément, les voyageurs peuvent accéder
via un autre QR Code à Proust, le podcast,
constitué de plus de quarante épisodes produits
par France Culture, partenaire de l’exposition.
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À PROPOS DU
MUSÉE CARNAVALET - HISTOIRE DE PARIS

À PROPOS DE
SNCF GARES & CONNEXIONS

Installé dans les hôtels Carnavalet et Le Peletier
de Saint-Fargeau, au cœur du Marais, le musée
Carnavalet est le lieu de référence de l’histoire
de Paris. Ses collections comprennent environ
625 000 œuvres : peintures, sculptures, pièces
de mobilier, boiseries, objets d’art décoratif et
d’histoire, enseignes, photographies, dessins,
estampes, affiches, médailles, monnaies, collections
d’archéologie... 3 800 œuvres sont présentées dans
un cadre historique exceptionnel permettant au
visiteur de faire, à travers la capitale, un voyage
à la fois historique, documentaire et sentimental.

SNCF Gares & Connexions est le spécialiste de la
gare, de la conception à l’exploitation, en passant
par la commercialisation. Son ambition stratégique
consiste à donner envie de gare pour donner
envie de train. Avec ses 3 000 gares françaises, ses
4 700 collaborateurs, 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 son patrimoine. Chaque
année, plus de 100 expositions, interventions
et manifestations artistiques sont ainsi conçues
sur-mesure pour les gares sur l’ensemble du territoire
français, en partenariat avec les plus grandes
institutions culturelles, nationales ou locales.
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, SNCF Hubs & Connexions et
Lagardère & Connexions, SNCF Gares & Connexions
a su élaborer des savoir-faire spécifiques au service
d’un développement équilibré des territoires.
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Pour en savoir plus
www.carnavalet.paris.fr
www.garesetconnexions.sncf
#ArtEnGare
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