
Usagers et gares du Léman Express à 
l’honneur dans une exposition photo : 
21 communes du Grand Genève prêtes 
à l’accueillir 

15 clichés de 10 photographes sont réunis et s’installeront dans 21 communes du 
Grand Genève pour donner à voir les utilisateurs des gares du Léman Express, ce 
trait d’union franco-suisse. C’est sur une initiative commune du Pôle métropolitain du 
Genevois français et de l’Association des Communes Genevoises que cette exposition 
intitulée «Visages du Léman Express» a vu le jour. Itinérante sur le territoire du Grand 
Genève pendant un an, elle a débuté à Divonne-les-Bains (F) depuis le 15 septembre 
2021 pour aller ensuite à Plan-les-Ouates (S) à partir du 29 septembre.

Gabriel Doublet, membre du Bureau du Pôle métropolitain du Genevois français, délégué 
à la culture, ne cache pas son enthousiasme « Nous nous réjouissons de cette deuxième 
exposition culturelle transfrontalière ! Avec le Léman Express, nous disposons d’un outil 
magnifique de lien entre nos deux pays. Cette nouvelle action vient apporter un supplément 
d’âme qui participe à l’affirmation de notre identité commune, en mettant l’art et la culture au 
service du Grand Genève. »

Lancé au printemps 2021, un concours photo proposait aux photographes, amateurs et 
professionnels, qu’ils habitent le Grand Genève ou qu’ils aient un lien fort avec ce territoire, 
de participer en envoyant leurs photographies.
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Vernissage de l’exposition à Divonne-les-Bains le mardi 21 septembre 2021, en présence des photographes lauréats (à 
gauche) et des élus (à droite). 
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15 photographies rendant compte de la réalité humaine des gares Léman Express
Au total, 21 photographes ont participé au concours, en envoyant 151 photographies. Un 
travail d’analyse et de choix, engagé par les membres du jury, a permis de départager ce 
riche matériau, pour retenir au final 15 photographies.

Ce sont les grandes gares qui se sont fixées sur l’objectif des photographes. Témoin de 
l’innovation architecturale et d’une tradition de déplacements franco-suisses, les gares 
du Léman Express s’inscrivent dans le paysage du bassin transfrontalier qu’est le Grand 
Genève. Elles symbolisent les connexions quotidiennes entre la France et la Suisse.

Xavier Magnin, Président de l’Association des Communes Genevoises, souligne « J’ai le 
souci d’une communauté, d’une culture commune à ce bassin et le Léman Express en est 
l’un des symboles. Cette exposition va venir montrer la réalité quotidienne des habitants de 
ce bassin. »

Quais, escaliers, etc. chacun pourra découvrir la diversité des espaces choisis. La diversité 
s’inscrit également dans le choix des usagers : adulte, jeune adulte, enfant, développant ainsi 
une approche sensible, comme voulu dans le concours. Loisirs, travail, quelque soit le motif 
du déplacement, la gare est un lieu de départ.

En noir et blanc, en couleur, carré, horizontal, vertical, les photographes ont su attirer notre 
regard par le jeu de la différence.

Les organisateurs de l’exposition ont également tenu à concrétiser un lien fort avec les 
mobilités douces, sur le cliché, ou à travers des ateliers de sensibilisation au vélo (Divonne-
les-Bains et Annemasse).

Découvrez les 10 photographes lauréats à travers leurs mini-bios sur 
www.genevoisfrancais.org/expowww.genevoisfrancais.org/expo11 :
 - Mathilde BALLET, Bernex (S)
 - René BALLET, Valleiry (F)
 - Martin ESPOSITO, Annemasse (F)
 - Marcello FANTINI, Lancy (S)
 - Daniel GUBLER, Carouge (S)
 - Adrien HOFFMANN, Genève (S)
 - Laurent HUISSOUD, Vétraz-Monthoux (F)
 - Thomas MILLION, Chêne-Bourg-Lucinges (S/F)
 - Dimitri SAUNIER, Chevrier (F)
 - Demir SÖNMEZ, Genève (S)

Professionnels ou amateurs et provenant de tous horizons, chacun des 10 photographes 
lauréats a su contribuer à sa manière en mettant à profit de l’exposition son propre style et 
ses connaissances du territoire.

Plus de 20 communes engagées
12 communes françaises et 9 communes suisses se sont engagées à accueillir l’exposition : 
une exposition qui va donc se rendre dans l’Ain, en Haute-Savoie et dans le canton de Genève. 
Les communes de Collonge-Bellerive, Dardagny et Carouge se sont engagées dernièrement à 
accueillir l’exposition en 2022.

Deux exemplaires de l’exposition permettent dès aujourd’hui le déroulement d’un programme 
en simultané des deux côtés de la frontière. Sur un parvis de gare ou sur une place publique, 
là encore, la diversité des lieux d’accueil en extérieur dans chaque commune ajoute à 
l’originalité de l’exposition. Petite ou grande commune, chacune d’entre elles propose une 
mise en scène particulière.

Toucher plus de visiteurs, être largement vue, c’est une exposition grand public qui a été 
voulue par ses protagonistes.

1Possibilité de contacter les photographes en se rendant sur la page dédiée à l’exposition
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Un jury franco-suisse
S’il n’était pas indispensable d’être un photographe chevronné pour participer, le jury s’est 
néanmoins montré exigeant afin de proposer des photos grand format de qualité.
 - Pierre DESCOMBES, Représentant de l’Union Suisse des Photographes Professionnels,
 - Vincent BRUNETIERE, photographe, Saint-Julien-en-Genevois,
 - Gabriel DOUBLET, membre du Bureau Pôle métropolitain du Genevois français - 

délégué à la culture, maire de Saint-Cergues et Président d’Annemasse Agglo,
 - Mayté GARCIA-JULLIARD, Assistante conservatrice, Musée d’Art et d’Histoire - Ville 

de Genève,
 - Stéphanie LAMMAR, Présidente Commission culture - Association des Communes 

Genevoises, maire de Carouge,
 - Xavier MAGNIN, Président de l’Association des Communes Genevoises, maire de Plan-

les-Ouates,
 - Luc NAVILLE, photographe, Saint-Julien-en-Genevois,
 - Benjamin VIBERT, membre du Bureau Pôle métropolitain du Genevois français, adjoint 

au maire de Valserhône.

Réunir des élus et des professionnels des deux côtés de la frontière aurait pu sembler une 
gageure. Or il n’en fut rien, cette coopération révéla, comme à chaque fois, une grande 
richesse, et une volonté de coopération entre les acteurs de la culture franco-suisse.

Premières dates 
 - du 15 septembre à Divonne les Bains (F)
 - du 29 septembre à Plan les Ouates (S)
 - du 6 octobre à Annemasse (F)

Le programme figure sur www.genevoisfrancais.org/expo (à retrouver également sur  
l’agenda culturel du Grand Genève www.grand-geneve.org).

Pour toute information sur l’exposition photos « Visages du Léman Express » :
Contact : Gisèle Meynet, Chargée de mission culture, Pôle métropolitain du Genevois 
français +33(0)6 48 45 16 75 - gisele.meynet@genevoisfrancais.org

  

« Le Léman Express est un réseau ferroviaire transfrontalier de 230 km 
reliant 45 gares en France et en Suisse, entre Coppet, Bellegarde, Evian-
les-Bains, Annecy et St-Gervais-les-Bains-Le Fayet.» 
lemanexpress.com
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