
  

  

Vendredi 19 septembre 2014 

SAUVONS LES ŒUVRES DE LA GARE DE TOURS ! 
http://fr.ulule.com/gare-tours/ 

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine , l’association Patrimoine – Environnement, 
soutenue par Gares & Connexions, lance un appel iné dit au financement participatif (crowdfunding) pour  la 
restauration des tableaux en céramique de la gare d e Tours, via Ulule.fr  
 

Chefs-d’œuvre en péril 
Répertoriés à l’Inventaire Général des Monuments Historiques depuis 1987, les 
18 tableaux en céramique qui ornent les murs de la gare de Tours depuis 1898 
sont en péril. Ils ont été conçus par leurs auteurs comme des invitations vers de 
prometteuses destinations : les sites de la Touraine et des châteaux de la Loire 
sont ainsi à l’honneur avec Amboise, Chinon, Langeais, le château d’Azay-le-
Rideau et le donjon de Loches. Leur qualité artistique est rare et exceptionnelle, 
mais leur état est critique, comme l’a montré le diagnostic mené il y a un an par 
deux spécialistes des œuvres en céramique. 
 
Devenez mécène et sauvez Arcachon ! 
http://fr.ulule.com/gare-tours/  

Consciente du caractère particulier de la préservation du patrimoine artistique 
dans l'espace public et de l’urgence de la situation, l’association Patrimoine–
Environnement a proposé à Gares & Connexions de lancer un appel inédit de 
financement participatif en s’appuyant sur ULULE.fr,  site web dédié à des 
projets de crowdfunding, et a créé un fonds de dotation culturelle « Gares & 
Patrimoine », voué à la cause. Á chaque don correspond une contrepartie dont 
chacun pourra profiter (visite des coulisses de la gare, invitation au vernissage 
de l’œuvre restaurée, découverte de l’atelier de restauration du tableau…). Pour 

lancer cette campagne, 8 000€ sont nécessaires pour rénover le premier des 18 tableaux : Arcachon.  
 
Les gares, un patrimoine au cœur de la vie des fran çais 
Il s’agit d’une première opération inédite dans le domaine de la rénovation des gares. Elle participe à mettre la gare 
au cœur des préoccupations des voyageurs et des riverains, d’en faire un lieu à protéger, un capital patrimonial à 
préserver. Si les investissements de la gare vont d’abord à l’entretien des bâtiments, à la sécurité et au confort des 
voyageurs, le financement participatif est une alternative qui permet de soutenir des projets d’intérêt public. Quels 
que soient ses moyens, chacun peut, grâce à cette campagne, participer à cette restauration et voir ainsi son nom 
associé à celle-ci. 

LANCEMENT ET VISITE PRESSE EN PRÉSENCE DE L’ASSOCIATION, DU DIRECTEUR RÉGI ONAL SNCF 
CENTRE ET DE L’ARCHITECTE DE LA GARE, VENDREDI 19 SEPTEMBRE À 1 5H30,  

3 RUE EDOUARD VAILLANT - TOURS  
 

À propos de L’Association Patrimoine Environnement : 

L’association « Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM) » résulte de la fusion de la « Fédération Nationale des Associations 
de Sauvegarde des Sites et Ensembles Monumentaux » avec la « Ligue Urbaine et Rurale pour l’aménagement du cadre de la vie 
française ». Patrimoine-Environnement est une association nationale reconnue d’utilité publique, agréée par le Ministère chargé 
de l’Ecologie et du Développement durable et par le Ministère de l’Education Nationale. Patrimoine-Environnement fait partie du  
G8 Patrimoine, instance de concertation et de réflexion auprès du Ministère de la Culture et réunit aujourd’hui des personnes 
morales et des personnes physiques qui militent pour le développement durable, pour la protection et la mise en valeur de 
l’environnement, du patrimoine archéologique, architectural et touristique de la France, et pour l’amélioration du cadre de vie des 
français. Notre site : http://patrimoine-environnement.fr/ 
 
À propos de Gares & Connexions :  

Dirigée par Rachel Picard depuis juin 2012, Gares & Connexions est l’activité SNCF, dédiée tout spécialement à la gestion et à la 
valorisation des 3000 gares voyageurs du réseau (depuis avril 2009). Ses missions se concentrent sur trois priorités : 
• Promouvoir la qualité au service des voyageurs, des transporteurs et de la ville en facilitant l’accès à la gare, à l’information à 
distance et en gare, en accentuant la fluidité des cheminements, la lisibilité des espaces et le confort. 
• Accueillir tous les opérateurs ferroviaires et autres modes de transport, et leur garantir un accès équitable et transparent à 
l’ensemble des installations et services en gare. 
• Réaliser les investissements nécessaires au développement des trafics pour améliorer le quotidien des voyageurs et 
accompagner les mutations urbaines. 
 

Contacts presse Gares & Connexions : 

Anne Clergeot-Silvestre  : 01-80-50-92-19 / 06-12-43-25-32  
Pauline Thomas  : 01-80-50-04-30  
gares-connexions-service-presse@sncf.fr  

http://twitter.com/ConnectGares 
www.gares-connexions.com 

Contact Patrimoine -Environnement  : 

Anne Le Clésiau : 01-42-67-84-00 
Eric Duthoo:  06-80-27-55-43 
contact@associations-patrimoine.org 

 

Contact SNCF Gare de Tours: 

Franck Gallard:  06-09-50-62-87 franck.gallard@sncf.fr 
Marjorie Hetté : 06-23-86-43-40  marjorie.hette@sncf.fr 


