L’AGENDA CULTUREL PARIS CLIMAT 2015
Manifestation culturelle pour
ème
la 21 Conférence des Nations Unies
sur le changement climatique
Paris 2015
Septembre - décembre 2015

Aperçu du programme : espace public et grands évènements
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Huit installations dans les gares
SNCF Gares & Connexions
Paris Gare du Nord, Gare de Strasbourg, Paris Gare de l’Est, gare de ParisMontparnasse, gare du Bourget.
29 novembre - 4 décembre 2015
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Dans le cadre de son engagement dans la COP 21, SNCF Gares & Connexions
propose une série de manifestations artistiques sur le thème du réchauffement
climatique.
Les voyageurs pourront découvrir L’hommage de Liam Gillick à Syukuro
Manabe, le pionnier de la modélisation climatique, à Paris Gare du Nord, La
maison fondante de Leandro Ehrlich à Paris Gare du Nord, Le Vertige Polaire
du journaliste et photographe Thierry Suzan en gare de Strasbourg, Le Cri
pour la Planète et pour l’Amazonie poussé par l’Espace Krajcberg, en gare de
Paris-Montparnasse, les photos d’Anouk Garcia Garcia prises chez les Indiens
d’Amazonie, en gare de Paris-Montparnasse, Angel Bear de Richard Texier à la
gare de Paris-Nord, Christiane Geoffroy et ses photos des mondes arctiques,
Paris Gare de l’Est et enfin les drapeaux U.N. Camouflage de Société réaliste
en gare du Bourget.
SNCF Gares & Connexions, la branche SNCF dédiée au développement et à
la valorisation des 3000 gares françaises, est un gestionnaire de flux, bien plus
qu’un gestionnaire de réseau : attentive aux besoins de chacun de ses visiteurs,
elle fait progresser jour après jour la qualité des services et enrichit les moments
que les voyageurs et riverains passent dans les gares.
Avec pour axes de prédilection l’art contemporain, la musique, la danse et la
photographie, SNCF Gares & Connexions noue des liens avec les institutions
culturelles régionales et les grands festivals pour organiser tout au long de
l’année des opérations culturelles inédites. La gare devient un espace de
respiration, tout à la fois reposant, divertissant, surprenant et inspirant.

