COMMUNIQUÉ DE PRESSE
5 JUILLET 2019

LES PROMENADES PHOTOGRAPHIQUES EN GARE DE VENDÔMEVILLIERS
Pour la 15e édition des Promenades Photographiques de Vendôme,
SNCF Gares & Connexions propose deux événements en gare de
Vendôme-Villiers jusqu’au 1er septembre : une exposition de Mat
Jacob, co-fondateur du collectif de photographes Tendance Floue, et
une sélection des œuvres exposées au festival.
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Depuis 2005, ce festival propose durant tout l’été un parcours dans
Vendôme et met en valeur la photographie dans le patrimoine historique
de la ville. L’édition 2019, qui s’inscrit dans les manifestations qui
marquent les 500 ans de la Renaissance, fait cette année l’Éloge de la
lenteur en mettant en lumière des artistes qui recourent aux techniques
argentiques et exaltent les mystères de la chambre noire.

MAT JACOB, LA TOUR SENTINELLE
État des Lieux est un projet autour d’une barre HLM du quartier des Routes de Vendôme, destinée à la
destruction, où peintres et tagueurs se sont exprimés sur la planète, le monde animal, le vivant…
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« Enfermé dans cette « tour sentinelle », j’ai collecté les messages cryptés, témoignages d’une planète en
mutation, un laboratoire de l’anthropocène… C’est ici que j’ai ressenti leur désir d’un monde plus juste,
tenté de collecteur l’universel sur un territoire microcosmique, pour un éloge de la lenteur et de la
décroissance…» Mat Jacob

LA CONVICTION 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 des voyageurs et visiteurs quotidiens à
constamment améliorer la qualité de l’exploitation, inventer de nouveaux services et moderniser le
patrimoine. 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. Partenaire
référent des plus grandes institutions culturelles, nationales ou locales, SNCF Gares & Connexions imagine
chaque année plus de 100 expositions, interventions et événements artistiques sur l’ensemble du territoire
français.
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