LE 19 MAI 2014

L’ART ET LA CULTURE ENTRENT EN GARES !
DANS LE CADRE DE SES ACTIONS PATRIMOINE EN
E N ÎLE–
ÎLE– DEDE -FRANCE, SNCF
INTRODUIT L’ART ET LA
L A CULTURE EN GARES.
SNCF Transilien et Gares & Connexions, en partenariat avec le STIF et les acteurs culturels, souhaitent offrir aux
voyageurs un avant-goût du patrimoine culturel dans ses 4 gares parisiennes, Pont de l’Alma-Musée du quai
Branly, Musée d’Orsay, Invalides et Champ de Mars-Tour Eiffel.
Une façon enrichissante de s’évader dans l’univers des musées et des monuments en attendant son train.
Au fil des gares desservies par le RER C qui longe la Seine du musée d’Orsay au pont de Bir-Hakeim, c’est à un
parcours d’évocation en images auquel les voyageurs de Transilien sont conviés.
Ils peuvent également y découvrir de nombreuses anecdotes historiques sur le patrimoine d’Île-de-France en
parcourant les textes explicatifs qui émaillent les quais.

© Maxime Huriez
À la gare du Musée d’Orsay,
d’Orsay une galerie d’œuvres impressionnistes monumentales, pelliculée le long des
quais, évoquant Sisley à Bougival, Signac à Herblay, Renoir à Champrosay... pour se souvenir que l’Île-de-France
avait inspiré autant de peintres.
À la sortie « rue de Belle chasse » qui mène au musée de la Légion d’honneur
d’honneur,
neur on peut faire le tour du monde
des décorations et découvrir le célèbre collier de la Légion d’honneur.
À la gare du Pont de l’Alma - Musée du quai Branly,
Branly les voyageurs peuvent s’immerger dans les arts et
civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques.
Sur les quais des gares de Champ de Mars - Tour Eiffel et d’Invalides,
d’Invalides les photos monumentales de Cyril
Delettre offrent des perspectives inédites des plus beaux sites proches de ces gares et ouvrent les portes des
coulisses du musée de la Marine, de la Cité de l’architecture & du patrimoine, de l’Hôtel des Invalides ou encore
du Pont de Bir-Hakeim.
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D’autres gares d’Île-de-France pourraient prochainement s’habiller de culture. Plusieurs réalisations sont à
l’étude et devraient voir le jour au second semestre 2014.
Pour inviter les voyageurs à découvrir
découvrir le patrimoine dans ses gares parisiennes, SNCF,
SNCF, le STIF et leurs
partenaires lancent un grand jeu de piste :
LE QUIZZ « VOYAGES EN GARES »
Du 21 mai au 11 juin,
juin le quiz « Voyages en Gares » permettra de découvrir ou redécouvrir de façon ludique ce
patrimoine de Paris exposé dans ses gares de Champ de Mars – Tour Eiffel, Pont de l’Alma – Musée du quai
Branly, Invalides et Musée d’Orsay.
Version digitale ou version papier, tout le monde pourra jouer !
50 000 questionnaires seront distribués dans les gares parisiennes et à bord des trains du RER C. Pour gagner, il
faudra se rendre dans les quatre gares citées et parcourir les œuvres et anecdotes historiques qui y sont
représentées pour trouver les bonnes réponses aux 9 questions et bien sûr poster sa carte T pour le tirage au
sort qui aura lieu par huissier le 23 juin.
Pour ceux qui préfèrent jouer sur le web, le quiz digital, sncf.com/voyages-en-gares, proposera aux internautes
de visiter virtuellement les quatre gares et de découvrir leur nouveau décor culturel et artistique.
Simples et rapides, 5 mini-jeux permettront de s’approprier de manière ludique et pédagogique le patrimoine
artistique, culturel et historique à proximité des gares et tous les monuments qui les jalonnent.
On pourra jouer sur le site sncf.com, transilien.com mais aussi sur la plupart des sites des partenaires de
l’opération ou à l’adresse sncf.com/voyages-en-gares.
À la clé, de nombreux cadeaux à gagner grâce aux partenaires :
2 300 entrées dans les plus grands musées et monuments
Plus de 1 000 livres et carnets d’exposition
50 bons voyages SNCF d’une valeur de 120 €
10 dîners d’exception pour 2 personnes dont 5 à bord de l’Orient Express installées sur le parvis de
l’Institut du monde arabe avec un menu composé par le chef étoilé Yannick Alleno.

SNCF et le STIF remercient
remercient tous leurs partenaires :
AMFCF – Cité du train, Berges de Seine Mairie de Paris, Cité de l’architecture & du patrimoine, Editions
Parigramme, Institut du monde arabe – exposition Orient Express, musée d’Orsay, musée de l’Armée - Hôtel
des Invalides, musée de la Légion d’honneur, musée de la Marine, musée du quai Branly, Réseau Ferré de
France, tour Eiffel, 20 Minutes.
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