
 
 
 
                                                    

                                                     
 
 
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, Toulouse, le 11 octobre 2021
 

- Mobilité -

« Voyageurs extravagants » : La gare de Lunel dévoile sa nouvelle fresque
 
Lundi 11 octobre, Jean-Luc Gibelin, vice-président de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée chargé des mobilités pour tous
etdes infrastructures de transports, représentant la présidente Carole Delga et Lionnel Grand, directeur régional adjoint des gares d'
Occitanie, ont dévoilé la nouvelle fresque habillant le passage souterrain de la gare de Lunel. Réalisée dans le cadre du Plan Gares
financé par la Région Occitanie et mis en œuvre par la SNCF, cette œuvre est le résultat du travail collectif de 50 élèves du Lycée
Louis Feuillade.
 
« La rénovation de nos gares représente une étape majeure pour atteindre l'objectif des 100 000 voyageurs par jour d'ici 2030 et leur
embellissement y contribue indéniablement. C'est pourquoi je tiens à remercier et à féliciter les élèves du lycée Louis Feuillade ainsi que leur
professeur pour ce beau travail, que la Région et la SNCF exposent fièrement. Nos jeunes sont les potentiels voyageurs de demain. A nous
de les convaincre des avantages de se déplacer en train, grâce notamment à des baisses tarifaires, des multiplications de dessertes et des
projets participatifs comme celui présenté aujourd'hui. En Occitanie, nous mettons tout en œuvre pour relever le défi ! » a déclaré Carole
Delga.
 
« SNCF Gares & Connexions accueille chaque jour plus de 10 millions de visiteurs dans les 3000 gares françaises. En tant que Société
Anonyme du Groupe SNCF, son ambition est de donner envie de gare pour donner envie de train. Cette envie se nourrit de la qualité des
prestations mais aussi de la qualité du moment passé en gare par ses utilisateurs. La culture est en ce sens un élément structurant de cette
stratégie, par les émotions et les vibrations qu'elle suscite. L'œuvre graphique réalisée par les élèves du lycée Louis Feuillade s'inscrit dans
cette dynamique, en mettant en lumière les courants artistiques et les jeunes talents de nos territoires. » Agnès Moutet-Lamy, directrice
régionale des gares d'Occitanie.
 
"La confiance accordée par la Région Occitanie et la SNCF à nos élèves et leur professeur leur a permis d'exprimer toute leur créativité. Fruit
d'un travail collaboratif, cette œuvre réalisée dans une période inédite, met en valeur non seulement leur talent mais aussi leur engagement et
leur dynamisme. Son originalité ne manquera pas d'interpeller les voyageurs et d'agrémenter leur voyage. C'est aussi une belle illustration de
coopération entre les acteurs du territoire et de la capacité de nos jeunes à agir au service du monde qui les entoure. La formation artistique
et l'ouverture culturelle sont des axes très importants du projet d'établissement du Lycée Louis Feuillade. Aussi je remercie les services de la
SNCF et la Région Occitanie pour cette opportunité de valoriser la formation artistique de nos élèves." Ghislaine Lefort, Proviseure du lycée
Louis Feuillade de Lunel
 
Soucieuses de promouvoir la culture sous toutes ses formes et dans un esprit de proximité avec les habitants, la Région Occitanie et SNCF
Gares & Connexions ont pris le parti de mettre en avant de jeunes artistes locaux en herbe pour réaliser cette fresque. 50 élèves lunellois de
2nd et de 1ère du lycée Louis Feuillade ont ainsi été invités à exprimer leur talent créatif pour répondre à cette ambition. Tous engagés
dans une option ou une spécialité artistique, ils ont répondu avec enthousiasme à cet appel, dans un contexte inattendu qui a largement
influencé leur œuvre : un confinement total dû à la pandémie liée à la COVID-19. Sous l'impulsion de leur professeur, ces lycéens ont su
rester mobilisés pendant cinq mois pour finaliser une œuvre complète et cohérente malgré l'isolement. La solution ? Réaliser une
succession de personnages différents mais répondant tous à un courant artistique commun. Pour cette fresque, la figuration narrative libre
a inspiré la créativité des élèves, style présent dans les œuvres d'artistes locaux de renoms tels que le sétois Hervé Di Rosa ou Robert
Combas, formé à Montpellier.
 
« Cette fresque est la branche à laquelle se sont accrochés mes élèves pour garder le lien avec le système scolaire et leurs camarades. Ils se
sont tous énormément investis dans ce projet, imaginant le jour où ils pourraient enfin voir leur œuvre en vrai. » M. Perrotte, professeur.
 

Focus sur la rénovation de la gare de Lunel
 
Intégralement financé par la Région Occitanie, le programme régional appelé « Plan Gares » permet la rénovation de plusieurs
gares du territoire identifiées comme prioritaires. Depuis 2019, la gare de Lunel fait l'objet d'une rénovation réalisée par SNCF
Gares & Connexions, comprenant notamment la création d'un espace confort, la rénovation de la façade de la gare et la reprise du
passage souterrain.

 
Vous trouverez une photo et un visuel de la fresque, en pièces jointes de ce communiqué
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