Communiqué N°04 - Saint-Denis, le 4 juillet 2017

FONDATION SNCF : L’ART CONTEMPORAIN À LA
PORTÉE DE TOUS EN GARE DE PARIS SAINT-LAZARE
L’exposition « Sculptures en l’Île » d’Andrésy (78)
voyage hors les murs avec l’œuvre d’Aurèle Ricard
Yellow Lostdog qui s’installe au cœur de la gare Paris
Saint-Lazare du 4 juillet au 24 septembre 2017.
Une occasion de découvrir l’art contemporain et
l’exposition « Sculptures en l’Île » à Andrésy.
Pour la première année, l’exposition « Sculptures en l’île »
s’exporte en gare de Paris Saint-Lazare avec le Yellow
Lostdog de l’artiste Aurèle Ricard. Aurèle Ricard, souvent
appelé «Aurèle LostDog », est un artiste plasticien postindustriel né en 1963 à Paris. Il découvre au début des
années 80 au hasard d’une rue de New York, une affichette
d’un chien perdu « Bob, the lost dog ». Il rencontre alors
Andy Warhol, Arman et Raymond Hains, qui marquent son
parcours. C’est pour lui le début d’un travail autour de la
représentation du chien.

LA FONDATION SNCF MÉCÈNE DE L’EXPOSITION « SCULPTURES EN L’ÎLE »

Depuis 1997, « Sculptures en l’Île » est un moment privilégié des amoureux d’art contemporain et de
nature. Durant 4 mois, une cinquantaine d’artistes nationaux et internationaux investissent trois sites
exceptionnels : le parc et la Maison du Moussel, le parc de l’Hôtel de ville et l’île Nancy à Andrésy
(Yvelines). Chacun peut y admirer une centaine d’œuvres contemporaines et originales.
La Fondation SNCF soutient « Sculptures en l’île » qui ouvre en grand l’accès à la culture et connecte
l’art et le territoire. Ce projet a permis à 200 jeunes de 6 à 14 ans, qui n’ont pas accès à la culture, de
développer leur pratique artistique. Durant toute l’année scolaire, les jeunes d’Andresy, de Poissy et
de Conflans Saint-Honorine ont travaillé avec les artistes et ont pu, eux aussi, exposer leurs créations.

LA GARE SAINT LAZARE AU CŒUR DES CULTURES

SNCF Gares & Connexions a choisi de mettre la vie culturelle des régions et des villes au cœur des
gares en proposant régulièrement des rendez-vous artistiques. En 2017, la gare Saint-Lazare, avec
ses 450 000 voyageurs quotidiens, s’est déjà transformée en véritable résidence de street-art avec 3
artistes venus s’approprier des espaces en gare. Le photographe Frédéric Stucin a également

exposé ses photographies de la gare dans le cadre du projet « La France vue d’Ici ». Le Pavillon BIC,
une installation composée de plus 12 000 stylos de la marque iconique a attisé la curiosité des
voyageurs pendant plusieurs mois, tout comme l’œuvre olfactive réalisée par le designer Robert
Stadler en partenariat avec Le Grand Musée du Parfum…

EXPOSITION « SCULPTURES EN L’ÎLE » : INFOS PRATIQUES

DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE
Du 19 mai au 24 septembre 2017 – accès gratuit à l’île Nancy par bateau
Exposition gratuite – ouvert du mercredi au dimanche et jours fériés, de 10h00 à 19h 00.
ACCÈS :
En voiture : A15 (sortie Conflans-Sainte-Honorine, direction Andrésy), A13 ou A14 (sortie Poissy, direction Andrésy)
Transports en commun : Gare RER A Conflans-Fin-d’Oise, Gare SNCF Halte Maurecourt, Gare SNCF Paris-Saint-Lazare
(direction Mantes via Conflans)
Suivez l'actualité de l'exposition sculptures en l’île sur : www.andresy.com

La Fondation SNCF :
La Fondation SNCF s’investit dans trois domaines : l’éducation, la culture et la solidarité. Elle
mobilise les salariés du Groupe SNCF avec le mécénat de compétences, favorise la coconstruction pour agir plus efficacement et s’appuie sur un réseau de correspondants sur tout le
territoire. En 2016, elle aura soutenu près de 1000 projets.
www.fondation-sncf.org
@FondationSNCF
SNCF Gares & Connexions, révélateur de cultures
La branche 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, elles métamorphosent les territoires et
facilitent le quotidien des 10 millions de visiteurs qui les traversent chaque jour.

CONTACTS :
Ville d’Andrésy : Isabelle Onillon - 01 39 27 11 08
Fondation SNCF : Marie Cauty - 01 85 07 36 22
SNCF Gares & Connexions : Claire Fournon - 01 80 50 04 30

