LUNDI 3 SEPTEMBRE 2012

CHARTRES EN LUMIÈRES S’EXPOSE DANS LES GARES DE
CHARTRES, DE PARIS MONTPARNASSE ET DE PARIS NORD
Gares & Connexions s’associe pour la deuxième année consécutive à « Chartres en Lumières », grand
événement culturel de la ville de Chartres. Du 21 avril au 15 septembre dès la tombée de la nuit, des
monuments emblématiques et sites chargés d’histoire sont mis en lumières et en musique pour
l’enchantement de tous. Gares & Connexions dévoile en gare ce patrimoine culturel et architectural d’une
cité deux fois millénaire à travers des expositions. Des photographies monumentales tapissent le sol des
halls de ces 3 gares.

Dans l’attente de leur train, les voyageurs ont un avant goût du spectaculaire parcours nocturne à
Chartres. Ainsi, le hall de la gare de Chartres propose 12 photographies de sites illuminés sur un tapis long
2
de 18 mètres. La gare de Paris Montparnasse expose au sol 2 clichés de 60 m chacun. Quant à elle, la
gare de Paris Nord accueille dans le grand hall, sous le tableau des départs et en bout de quais plus de
2
200 m de photographies.

RACHEL PICARD, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE GARES & CONNEXIONS
VOUS INVITE
à l’inauguration de l’innovante exposition photographique de « Chartres en Lumières 2012 »

EN GARE DE PARIS NORD
MERCREDI 5 SEPTEMBRE À 11H
En présence de Jean-Pierre Gorges, Député-Maire de Chartres
A cette occasion, un spectacle de parade imaginaire « La cour des fées » sera proposé aux voyageurs et
passants de la gare. Ces parades mettront en scène un géant et quatre fées sur des échasses.

GARES & CONNEXIONS, REVÉLATEUR DE CULTURE EN GARES
Gares & Connexions, 5ème branche SNCF en charge des 3000 gares françaises, a pour ambition de faire
des gares des lieux de vie au cœur de la ville. Ouvrir les gares à la culture et la faire partager au plus
grand nombre y participe grandement.
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