
StatioNord invite le photographe Marvin Bonheur 
en Gare du Nord du 21 décembre à la fin février !

À partir du 21 décembre 2020, StatioNord, en charge de la rénovation de la Gare du Nord, propose aux 
voyageurs, riverains ou passants, une grande exposition du grand photographe Marvin Bonheur. Elle se 
déploie dans plusieurs espaces de gare (hall principal, couloirs du métro et du RER), à travers 35 portraits 
inédits de personnes rencontrées au hasard de leur voyage. En cette période où la culture est confinée, cette 
exposition est l’occasion pour les voyageurs de la Gare du Nord de goûter à nouveau au plaisir de l’art !

Cette exposition est un instantané de la gare à travers ceux qui la vivent : grandes escapades ou trajets 
quotidiens, chacun son look et chacun son expérience ! Elle met en lumière des scènes de la vie quotidienne, 
évoque des souvenirs, avec parfois un brin de nostalgie. Comme à son habitude Marvin Bonheur propose une 
photographie brute, dynamique, naturelle et urbaine, valorisant les gens et leur environnement. 

Au travers de cette exposition, StatioNord réaffirme son ambition culturelle et son ADN, l’écoute de 
toutes celles et ceux qui vivent cette gare au quotidien. Depuis 2 ans maintenant StatioNord dialogue avec 
l’ensemble des voyageurs, pour connaitre leurs attentes et concevoir une gare faite pour les gens et avec les 
gens.

Cette première exposition réaffirme également la volonté de StatioNord de développer une offre 
culturelle au sein de la gare et la conviction que la culture a toute sa place dans ce lieu de vie au coeur du 
quartier et de la ville. L'objectif de StatioNord est de faire de la Gare du Nord un lieu de culture dédié à la 
création artistique contemporaine sous toutes ses formes, aussi bien fréquenté par les habitants du quartier 
que par les (Grands) Parisiens et les touristes français et internationaux. 

_

La gare du Nord accueille chaque jour 700 000 voyageurs. 
Sur l’invitation de StatioNord, Marvin Bonheur est allé à 
leur rencontre. Dans le tumulte des départs et des arrivées, 
il a passé un moment avec eux, le temps d’une photo et 
d’une anecdote, pour prendre le pouls de la gare.

Dans sa pratique, Marvin Bonheur valorise chacun et 
chacune, capture ce qui les rend uniques. Pas de jugement. 
Pas de clichés. Le naturel comme apparat, l’humain 
comme credo. Il a d’ailleurs commencé la photographie 
pour casser les stéréotypes qui étouffent la banlieue, où il 
a grandi, avant que les marques de mode ne viennent le 
chercher pour son regard documentaire et criant de style.

Grandes escapades ou trajets quotidiens, à chacun son 
voyage, son look et son expérience. L’exposition propose un 
instantané de la gare à travers ceux qui la vivent. StatioNord 
s’inspire de leur vécu pour créer une future gare qui leur 
ressemble.

Cette série photographique a été commandée par 
StatioNord dans le cadre de son projet de rénovation 
et d’aménagement de la gare du Nord 2024.

FR 700,000 people pass daily through the Gare du Nord, 
the busiest railway station in Paris. Marvin Bonheur, 
commissioned by StatioNord to create a portrait of the 
travelers, went out to meet them and spend a moment 
together amid the hustle and bustle of arrivals and 
departures: just long enough to take a photo, share an 
anecdote, and feel the vibe of the station.  
  
In his photographic practice, Marvin Bonheur appreciates 
everyone and tries to capture their uniqueness. There 
is no judgment. There is no prejudice. Being yourself is 
his method, being human is his credo. He actually got 
into photography to break the stereotypes that suffocate 
the suburbs. He had himself lived in public housing 
projects until big fashion labels discovered his keen eye 
of a documentarian and his bold, brassy style.  
 
From daily commutes to faraway adventures, there are as 
many ways to travel as there are travelers – and as many 
styles and stories to tell. The exhibition offers a snapshot of 
the train terminal through the features of people in transit. 
StatioNord draws inspiration from their experiences to 
design a future train station in their image. 
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À propos de Marvin Bonheur

Marvin Bonheur est né et a grandi dans plusieurs villes 
de Seine-Saint-Denis. En 2014, il entame son projet « 
Alzheimer », une série sur des lieux hantés du 93, réalisés 
en argentique 35mm. Il offre un regard neutre, assumé 
mais sincère et tolérant sur la vie de notre société. Dans 
sa pratique, il valorise chacun et chacune et capture 
ce qui les rend uniques, cassant les stéréotypes qui 
étouffent la banlieue, où il a grandi. Pas de jugement, pas 
de clichés, le naturel comme apparat, l’humain comme 
credo. C’est cette conviction qui l’a conduit à débuter 
la photographie et c’est son regard documentaire 
particulier qui a conduit les marques de mode comme 
Nike, Courir ou Jordan à collaborer avec lui.

À propos de StatioNord

Ceetrus après avoir remporté l’appel d’offre 
en juillet 2018, accompagne SNCF Gare & 
Connexions dans le projet de transformation de 
La Gare du Nord. StatioNord, dont l’actionnariat 
est détenu à 34% par SNCF Gares & Connexions 
et 66% par CEETRUS, a été créé en février 2019. 
L’ambition de ce projet est de faire de la Gare du 
Nord un véritable pôle de vie, avec des activités 
accessibles à tous (culture, sport, commerces, 
loisirs, bureaux…), et d’être au rendez-vous des 
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. La 
première gare d’Europe offrira un rayonnement 
unique au quartier, à Paris et à toute la France.
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