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SNCF GARES & CONNEXIONS ET LE CNES 

S’ASSOCIENT POUR FAIRE ENTRER LES ÉTOILES EN 

GARE  

A l’occasion du cinquième anniversaire du lancement du premier satellite d’observation de la 

Terre, Pléiades et dans le cadre de la collaboration entre le CNES et la SNCF, une exposition 

hors du commun, « De la voie ferrée à la voie lactée », est proposée dans les gares de Paris 

Lyon, Marseille Saint-Charles et Avignon TGV du 10 décembre 2016 au 15 février 2017.  

En 2016, le CNES et SNCF, liés à la fois par leur recherche constante d’excellence, de fiabilité et 

d’innovation et par les dimensions plus oniriques de leurs domaines respectifs, le voyage, la 

vitesse, le temps, la découverte, ont noué un partenariat autour de la signature « Innovation et 

Inspiration ». 

Afin de célébrer ce partenariat, SNCF Gares & Connexions, la branche de SNCF en charge de 

la gestion, de l’exploitation et du développement des 3 000 gares françaises, et le CNES 

s’associent pour proposer une exposition unique « De la voie lactée à la voie ferrée » dans 3 

gares françaises du 10 décembre 2016 au 15 février 2017.  

Conçue sur mesure pour ces trois gares, cette exposition exceptionnelle s’appuie sur les clichés 

du CNES et dévoile en très grand format des images inédites de l’espace. Une invitation 

poétique à prendre de la hauteur sur notre quotidien.  

Découvrir « l’espace et la Méditerranée » à Marseille Saint-

Charles  

A Marseille Saint-Charles, « L’espace et la Méditerranée » révèle toute la 

richesse et la complexité de cette région vue à travers l’œil des satellites 

: sa naissance et son histoire, sa géologie marine et ses paysages, mais 

aussi ses villes et l’empreinte humaine. 

 

 

Voyager dans le système solaire à Paris Gare de 

Lyon 

A Paris Gare de Lyon, le « Voyage dans le système 

solaire » entraîne voyageurs et riverains depuis le 

décollage d’Ariane 5 en Guyane jusqu’aux confins de 

notre Univers, en passant par la station spatiale 

internationale ou encore par Mars, sur laquelle le rover 

Curiosity poursuit son exploration.  
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Vivre l’épopée de la mission Rosetta-Philae sur la comète Tchouri 

à Avignon TGV 

A Avignon TGV enfin, l’épopée de la mission Rosetta-Philae sur la comète 

Tchouri est déclinée en une série de clichés originaux et surprenants.  

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré « C’est avec une grande joie 

que nous découvrons aujourd’hui cette superbe exposition et je suis une fois 

de plus ravi de voir le CNES et SNCF s’associer. L’espace et le rail ont nombre de choses en 

commun, mais les plus évidentes sont sans aucun doute la part de rêve et l’invitation au 

voyage. » 

Pour Patrick Ropert, directeur général de SNCF Gares & Connexions, « cette exposition 

exceptionnelle  offre aux visiteurs et voyageurs en gares la possibilité unique de s’évader dans 

l’espace tout en restant les pieds sur terre. Elle s’inscrit dans la continuité de ce que nous 

souhaitons créer dans les gares : de véritables lieux de vie, dans lesquels la culture et la science 

ont toute leur place ».  

 

A propos du CNES :  

Établissement public à caractère industriel et commercial, le Centre national d’études spatiales (CNES) est chargé 

de proposer au gouvernement la politique spatiale de la France au sein de l’Europe et de la mettre en œuvre. A ce 

titre, il « invente » les systèmes spatiaux du futur, maîtrise l'ensemble des techniques spatiales, et garantit à la France 

l'accès autonome à l'espace. Acteur majeur de l'Europe spatiale, le CNES est force de propositions pour maintenir la 

France et l'Europe en tête de la compétition mondiale. La participation de la France à l'Agence spatiale 

européenne (ESA) est également assurée par le CNES. Il s'entoure de partenaires scientifiques et industriels avec 

lesquels sont réalisés les programmes spatiaux qu'il conçoit. Il est engagé dans de nombreuses coopérations 

internationales, indissociables de toute politique spatiale d'envergure. 

http://www.cnes.fr/ 

À propos de SNCF Gares & Connexions : 

SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part entière, à la croisée des 

parcours. Poumons des villes, les gares métamorphosent les territoires et facilitent le quotidien de chacun. Accueillir 

chaque jour 10 millions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle un engagement fort pour améliorer toujours la 

qualité de l’exploitation, imaginer de nouveaux services et moderniser le patrimoine.  

En 2015, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1 208 millions d’euros.  

Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable et régulée.  

Avec ses filiales AREP et A2C, SNCF Gares & Connexions a su développer des savoir-faire spécifiques au service de la 

vitalité urbaine. Notre mission est de faire de toutes les gares le premier atout des villes et des territoires, au service de 

tous nos clients : un city booster. 

http://www.gares-sncf.com/fr   : SNCF Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares 
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