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Dans le cadre de la manifestation 
inaugurale Train Zug Treno Tren., l’ex-
position conçue par Photo Elysée, inti-
tulée Destins croisés/Crossing Lines/
Freie Bahn/Coincidenze di percorso, 
explore de nouvelles approches sur 
plus d’un siècle et demi d’histoires fer-
roviaires, depuis les toutes premières 
expériences du train au cours du XIXe 
siècle jusqu’aux usages d’aujourd’hui. 

Elle témoigne en premier lieu des rela-
tions entre l’expansion du chemin de 
fer – en particulier la construction du 
premier tunnel ferroviaire du Saint-
Gothard entre les cantons suisses d’Uri 
et du Tessin (1872–1880) –, de l’avène-
ment du cinéma – l’un des films les plus 
anciens (1895–1896) et des plus connus 
de l’histoire du cinéma, signé Louis et 
Auguste Lumière, ne s’intitule-t-il pas 
L’Arrivée d’un train en gare de La 
Ciotat ? – et des recherches artistiques 
ou littéraires des avant-gardes de la 
première moitié du XXe siècle – notam-
ment la figure de l’écrivain Blaise 
Cendrars et ses multiples collabora-
tions artistiques, de la peinture au 
cinéma en passant par la musique.

Elle développe ensuite, de salle en 
salle, toute la richesse de cette thé-
matique du train dont les objectifs 
et les enjeux sont tout à la fois symbo-
liques, politiques, économiques, 
urbains, sociaux et culturels. Et cela, 
en présentant les langages et les 
expressions liés aux représentations 
ferroviaires ; en parcourant le tissu  
des voies, des tunnels, des ponts et 
des stations en Suisse ou ailleurs ; en 
découvrant des lieux emblématiques 
tels que Saint-Lazare et le pont de 
l’Europe à Paris ou les lignes de l’EL à 
New York ; en analysant la complexité 
des rapports sociaux propres aux 
gares, aux trains et aux wagons ; en 
retraçant les luttes et les combats  
de ceux qui œuvrent pour le rail ; en 
dévoilant des points de vue nouveaux 
à partir d’autres formes de voyages…

Composée de près de 350 œuvres, 
documents et objets, cette exposition 
foisonnante se déploie selon trois  
parcours ou « trajets » et quinze thé-
matiques ou « stations », à l’instar des 
étapes d’un parcours en chemin de 
fer, de la suite des wagons dans un 
train et de la succession des compar-
timents dans chaque voiture. Les 
visions, les utopies et l’esprit de 
conquête composent le premier trajet 
qui court du XIXe siècle au début du 
XXe siècle. Les premiers usages du 
rail, entre apprentissage du fonction-
nement ferroviaire et mélancolie du 
voyage en lui-même, en forment le 
deuxième. Celui-ci révèle, d’un côté, 
les différentes formes de déplace-
ments et de situations dans l’espace 
de la gare, et de l’autre les figures 
visuelles et corporelles dans celui du 
wagon. Entre fascination, inspiration 
et interrogation, certaines dimensions 
propres à l’univers ferroviaire en 
constituent le troisième : des visages 
de ceux qui y travaillent aux heures 
les plus sombres de son histoire, de 
l’étonnante singularité des trains 
d’ailleurs aux pratiques alternatives 
contemporaines.

Et, de façon curieuse, inattendue et 
surprenante, ces traversées inédites  
à travers la création (re)connectent le 
réel et l’imaginaire, l’hier et l’aujourd’hui, 
l’immobilité et le mouvement, le voir 
et le vu, le vécu et son souvenir, l’ici et 
l’autrement, en soulignant de plus la 
circulation des récits et des images  
à travers les époques, les médiums et 
les supports. 

Ce projet vise enfin à articuler l’évolu-
tion des langages esthétiques et des 
formes artistiques avec la mutation 
des modes de vie du XIXe siècle à nos 
jours, tout en privilégiant les regards, 
les témoignages et les expérimenta-
tions directes des artistes, des poètes, 
des flâneurs, des voyageurs, des che-
minots ou des habitants du monde.
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modernes de Charlie Chaplin (1936) 
pour que le cinéma s’empare définiti-
vement du train et en définisse des 
langages et des visages originaux.

Un des fils rouges de cette exposition 
s’attache donc à ces interactions 
constantes entre développement de 
la photographie, naissance du cinéma 
et essor du rail. À travers la multipli-
cité des œuvres exposées, la locomo-
tive en tant que machine y est ainsi 
mise en parallèle avec l’appareil pho-
tographique, la caméra ou le projecteur 
cinématographique. Le compartiment 
y est considéré comme une forme iné-
dite de camera obscura et/ou de salle 
de projection. Le viseur de l’appareil 
photographique ou de la caméra, 
l’écran de projection et la fenêtre du 
wagon y sont des cadres dans ou sur 
lesquels des images s’arrêtent ou 
défilent. Les phares d’un train dans 
la nuit s’y métamorphosent en rayons 
lumineux d’un double projecteur 
découpant l’espace. Les rails sous le 
train y défilent comme le ruban de 
celluloïd d’un négatif photographique 
ou d’une pellicule cinématographique. 
Les engrenages des uns comme des 
autres y symbolisent tour à tour le génie 
mécanique ou la machine tentaculaire…

Mais c’est également sur le plan de 
l’expérience visuelle que l’on peut rap-
procher ces trois procédés : la percep-
tion du réel n’y est plus fixe et frontale, 
ou unique et continue, mais fragmen-
tée et parcourue de mouvements 
multiples. L’écrivain Blaise Cendrars 
s’en fera en particulier l’écho dans 
le célèbre projet qu’il élabore en 1913 
avec l’artiste Sonia Delaunay-Terk, 
La Prose du Transsibérien et de la 
petite Jehanne de France, qu’ils quali-
fient conjointement de « représenta-
tion synchrone Peinture simultanée/
Texte ». Parallèlement, le poète 
Guillaume Apollinaire produit, entre 
1913 et 1916, ses premiers calligrammes, 
espaces littéraires inédits où le texte 

devient image et l’image texte. Et son 
contemporain Tristan Tzara réalise 
de son côté, vers 1918, des collages de 
mots syncopés et discontinus comme 
figures narratives. Le train y est partout 
présent comme catalyseur de formes, 
d’énergies et d’innovations. 

Les défis de l’espace, du temps, du 
mouvement, de la lumière et du regard 
sont donc partie prenante de ces 
destins croisés de la photographie,  
du cinéma et des nouveaux modes de 
locomotion. La réalité y est dès lors 
observée depuis le ciel comme depuis 
la terre, d’au-dessous comme d’au- 
dessus, à pleine vitesse comme au 
ralenti, de jour comme de nuit, en 
pleine émergence comme au bord  
de la collision. Aussi avions, trains et 
voitures s’entrecroisent-ils en perma-
nence dans le paysage de Metropolis, 
film emblématique de la vie et de la 
ville contemporaines. Quelques temps 
plus tard, le photographe américain 
O. Winston Link, spécialiste émérite  
de la circulation ferroviaire aux États-
Unis, synthétisera le caractère inouï 
de ces évènements simultanés propres 
au monde moderne à travers des 
images devenues aujourd’hui iconiques. 

Les relations qui unissent photogra-
phie, cinéma et chemin de fer, trois 
grandes inventions de la vie moderne 
nées au cours du XIXe siècle, sont évi-
dentes : tout rapproche ces dispositifs 
de découverte, de vision et de diffu-
sion d’un monde nouveau en pleine 
expansion. En 1896, l’un des tout pre-
miers films de l’histoire, signé Louis et 
Auguste Lumière, ne s’intitule-t-il pas 
L’Arrivée d’un train en gare de La 
Ciotat ? Puis Georges Méliès, en 1904, 

dans son célèbre court-métrage 
Voyage à travers l’impossible, de rela-
ter l’aventure ferroviaire sous la forme 
d’un conte tout à la fois drolatique 
et onirique. Mais il faudra attendre 
l’entre-deux-guerres avec, entre 
autres, La Roue d’Abel Gance (1923), 
Metropolis de Fritz Lang (1927), 
L’Homme à la caméra [Chelovek s 
kinoapparatom] de Dziga Vertov 
(1929), La Bête d’acier [Das Stahltier] 
de Willy Zielke (1935) et Les Temps 
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en Allemagne ou en France. Cela 
concerne tout d’abord le transport 
des matières premières dans les 
usines, puis celui des marchandises 
entre les pôles industriels et, enfin, 
celui de l’ensemble des voyageurs 
ruraux ou urbains. Dans la Confédération 
helvétique, il faut attendre les années 
1840–1850 pour que se pérennisent 
les premières voies ferrées transfron-
talières, intercantonales ou canto-
nales. Mais c’est la construction de la 
ligne du Gothard permise par le per-
cement du tunnel éponyme entre les 
cantons d’Uri et du Tessin qui demeure 
le meilleur symbole de l’épopée archi-
tecturale, technique et humaine du 
chemin de fer en Suisse. Les reportages 
du français Adolphe Braun, publiés 
sous forme d’albums photographiques 
diffusés dans le monde entier, resti-
tuent ainsi avec précision ces ponts, 
viaducs, galeries, passages, souter-
rains et autres trouées qui jaillissent 
et transpercent le paysage helvétique 
en défiant la gravité et le relief. La 
photographie s’attachera également 
à l’héroïsme de ces compagnies 
ouvrières qui ont « fait » le Gothard de 
1872 à 1880. Celles-ci sont composées 
en grande partie de main d’œuvre 
transfrontalière ou étrangère dont les 
conditions de travail sont effarantes. 
En témoigne la célèbre grève du 27–28 
juillet 1875 durant laquelle on compte 
quatre morts, une dizaine de blessés 
et treize arrestations qui s’ajoutent 
aux nombreuses personnes décédées 
ou accidentées durant un peu plus de 
sept ans de chantier de percement. 

À partir de l’inauguration du tunnel 
du Gothard en mai 1882, le nord et le 
sud de la Confédération ne sont plus 
séparés par les Alpes, l’Allemagne peut 
se connecter directement à l’Italie,  
et la Suisse se replace au cœur de 
l’Europe. Des destinations autrefois 
improbables deviennent dès lors envi-
sageables, tout est imaginable puis 
autorisé de façon vertigineuse, et les 

modes de vie s’accélèrent ou, au 
contraire, se figent selon des normes 
inédites. Pour seul exemple : l’heure 
locale que l’on sonne manuellement 
aux clochers en fonction de la course 
naturelle du soleil, et qui diffère de 
quelques minutes de village en village, 
laisse place à un temps unique réglé 
et ponctué par des mécaniques uni-
verselles dont l’horloge ou le train sont 
parties prenantes, au-delà du sifflet 
du chef de gare ! 

Parallèlement, en France, dès les années 
1850, d’autres photographes sillonnent 
le territoire afin de documenter la pro-
gression du chemin de fer sur tout le 
territoire national et l’édification de 
grandes gares dans chaque province. 
Les images d’Édouard Baldus, rassem-
blées dans des albums demeurés 
célèbres, sont les plus remarquables. 
Des points de vue inédits adoptés  
par certains photographes sont si  
percutants visuellement que peintres, 
graveurs et affichistes les adoptent 
rapidement, créant ainsi de nouveaux 
codes de représentation pour tout le 
champ de la création. Le rail est dès 
lors l’artère qui fait battre le cœur de 
ce monde moderne que souhaite 
mettre en œuvre la société capitaliste 
de la seconde moitié du XIXe siècle.  
Et l’être humain soudain métamor-
phosé en voyageur ferroviaire de deve-
nir assez vite usager du train, sinon 
consommateur de paysage. 

En photographie, la notion d’« épreuve » 
permet de dévoiler au regard une 
représentation latente – le négatif – 
en image positive – le tirage. De même, 
le défi du rail à surmonter ses propres 
« épreuves » peut être considéré comme 
« l’image positive » de ce nouveau 
monde porté par la révolution écono-
mique, industrielle et urbaine du XIXe 
siècle. Conquérir l’espace et le temps, 
repousser les frontières et les limites 
établies, innover en permanence sont 

donc autant de valeurs fondatrices 
qui guident l’essor ferroviaire en 
Europe tout d’abord, puis de par le 
monde. Et c’est en dépassant les 
contraintes géographiques ou tech-
niques de leur temps que les pionniers 
du chemin de fer ont réalisé les trajets 
encore en cours aujourd’hui. 

Dès les années 1820 apparaissent 
les premières utilisations du rail  
en Grande-Bretagne, en Belgique,  
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ne cesse de s’agrandir et de se moder-
niser de 1837 à 1889. Forts de cette 
attractivité, et donc d’un potentiel 
d’enrichissement, les investisseurs 
immobiliers privés édifient, juste der-
rière, un nouveau centre urbain qui 
aura comme pivot un pont métallique 
« comme suspendu au-dessus des 
voies ». On baptise ce dernier « place 
de l’Europe », et toutes les rues qui  
y parviennent vont recevoir le nom 
d’une capitale économique ou indus-
trielle européenne. Inauguré en 1868, 
ce « quartier de l’Europe » va devenir 
l’une des principales vitrines de 
l’esprit entrepreneurial du Second 
Empire. Alors que l’axe qu’il domine, 
Opéra de Paris-Comédie française- 
Louvre-jardin des Tuileries, en sera 
la vitrine culturelle. 

Captivés par ce nouveau spectacle 
de la ville et de la vie modernes, 
les badauds se précipitent donc sur 
le pont afin d’observer en « vue plon-
geante » le ballet des trains qui entrent 
et sortent de Paris, les derniers 
modèles de locomotives ou le travail 
des cheminots. De très nombreux 
peintres d’avant-garde y posent 
également leur chevalet à l’instar de 
Gustave Caillebotte, Norbert Gœneutte, 
Édouard Manet ou Paul Signac. Durant 
la seule année 1877, grâce à une 
autorisation spéciale, Claude Monet 
réalise pas moins de douze toiles exé-
cutées directement au bord des voies 
de Saint-Lazare. De nouvelles compo-
sitions s’élaborent sur le motif, avec 
les cinq toits en pente et l’horloge de 
la gare comme toile de fond, les célèbres 
grilles du pont à hauteur de regard et 
les voies ferrées en contrebas. Certains 
artistes s’attachent également soit 
aux va-et-vient ininterrompus des voya-
geurs pressés ou des motrices en pleine 
action, soit aux moments plus statiques 
de contemplation des spectateurs 
que les panaches de vapeur blanche 
ou les rayons ardents du soleil nimbent 
de façon mélancolique.

Les photographes ne sont pas en reste, 
en témoigne l’album consacré à tous 
les espaces significatifs de la gare 
Saint-Lazare que réalise Louis-Émile 
Durandelle entre 1885–1887, à la 
demande de la Compagnie des che-
mins de fer de l’Ouest qui gère alors 
l’établissement et son trafic. Puis, 
durant l’entre-deux-guerres, Laure 
Albin-Guillot, Pierre Boucher, Brassaï, 
Henri Cartier-Bresson, Ergy Landau, 
Roger Parry ou René-Jacques ne cessent 
de se saisir de ce site d’exception. Ils 
traduisent en particulier la puissance 
et la grandeur des locomotives dont 
vont faire partie, à partir de 1924, des 
machines électriques aux lignes de plus 
en plus fuselées. 

Mais admirer les engins en bord de quai 
ou lancés à pleine vitesse ne suffit plus. 
À l’instar d’un René Groebli ou d’un 
Jakob Tuggener en Suisse, d’un François 
Kollar ou d’un Éli Lotar en France, les 
photographes embarquent très vite 
à bord. Ils éprouvent dès lors, en temps 
réel, la vitesse et la puissance des 
moteurs, puis partagent, en cabine, 
la vie des conducteurs ou des méca-
niciens, nouveaux héros des temps 
modernes. L’écrivain Émile Zola en sera 
également l’un des premiers chroni-
queurs à travers son célèbre roman La 
Bête humaine, publié en feuilleton, dès 
1889, dans le périodique La Vie populaire.

La progression extrêmement rapide du 
chemin de fer ne fait pas que modifier 
la société du XIXe siècle, elle tisse éga-
lement une toile inédite au cœur des 
villes et des paysages à travers la suc-
cession répétitive des gares, des quais, 
des voies, des rails, des ponts ou des 
tunnels. La France et surtout Paris 
comptent parmi les premiers exemples 
de ces transformations urbaines.

Le 24 août 1837 est inaugurée la pre-
mière liaison ferroviaire française 
uniquement destinée aux voyageurs. 
Celle-ci part du centre de Paris pour 
les emporter en 25 minutes, grâce à 
une locomotive à vapeur puis une dili-
gence, à 18 kilomètres de là, à Saint-
Germain-en-Laye, lieu de promenade 
dominicale situé à l’Ouest de la  
capitale. Remportant un succès indé-
niable, cette gare dite « de l’Ouest », 
vite renommée « gare Saint-Lazare », 
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planches imprimées en couleur sont 
dès lors publiées afin d’initier sur un 
mode ludique les futurs passagers. 
Pour seul exemple, le « Jeu du chemin 
de fer » édité en 1855 par Charles Gangel 
à Metz, d’après une idée d’Ernest Henry, 
chef de la division du mouvement au 
chemin de fer de Nancy à Sarrebruck. 

Mais si le rail s’affirme comme une 
pro messe de rapidité, de liberté et 
de découverte destinée à tous, il est 
cependant réservé en tout premier 
lieu à une élite fortunée déjà préparée 
aux échanges nationaux ou interna-
tionaux. Puis, la classe moyenne, en 
quête de nature et de plein air, de lui 
emboîter très vite le pas. Et les classes 
populaires de s’en emparer enfin, le 
temps d’un simple dimanche après-
midi au bord de l’eau ; les convois 
bondés qui emportent ces masses 
laborieuses à quelques kilomètres de 
la capitale, puis sur la côte normande, 
sont néanmoins surnommés les trains 
des « plaisirs » ! …

La réalité du voyage est en effet plus 
amère en fonction des différentes 
classes qui soulignent le statut social 
de chacun. Car, si dans les salles des 
pas perdus les foules se croisent et se 
mélangent à la faveur des attentes  
et des cohues, dans les wagons tout 
se différencie à nouveau selon leur 
confort ou leur inconfort progressif. 
La première classe est conçue comme 
un salon feutré, quasi privé, où l’on 
converse entre soi, on lit et on écrit, 
y compris son journal de voyage. 
La deuxième classe joue les intermé-
diaires dans une relative quiétude 
semi-publique. La troisième classe 
avec ses bancs en bois se métamor-
phose, elle, en un espace collectif 
d’échanges et de partages joyeux, 
intempestifs et tapageurs, mais qui 
peut rapidement virer à une promis-
cuité gênante. Quant à la quatrième 
classe, elle est ouverte à tous les 
vents ! De nombreux dessins satiriques 

publiés dans la presse populaire  
s’en font l’écho, en particulier ceux 
d’Honoré Daumier édités en feuille-
tons graphiques particulièrement 
appréciés. 

Sous les verrières monumentales de 
ces cathédrales modernes que sont 
les grandes gares urbaines, de nou-
veaux métiers dédiés aux voyageurs 
apparaissent : porteurs de bagages, 
vendeurs ambulants, marchands de 
confiseries, de périodiques ou de sou-
venirs… Et ces derniers de venir com-
pléter ceux propres au ferroviaire : 
chef de gare, guichetiers, personnels 
d’accueil, responsables de circulation 
des trains, contrôleurs… Le quai qui 
accueille les usagers, le train qui les 
emporte ailleurs, le wagon qui les dis-
tingue ne sont donc pas des mondes à 
part, ces parenthèses hors lieu et hors 
temps qui caractérisent pourtant le 
temps du voyage. Ils s’affirment bien 
au contraire comme des microcosmes 
sociétaux qui exacerbent le tempéra-
ment de chacun : bon ou mauvais, bien-
veillant ou inflexible, mais terriblement 
humain. En témoignent les tableaux de 
Georges d’Espagnat, Evert Jan Boks ou 
de Camille Léopold Cabaillot-Lassalle, 
véritables concentrés narratifs qui 
n’ont rien à envier aux meilleures scènes 
cinématographiques.

Pour les voyageurs du début du XIXe 
siècle, parvenir à la gare, acheter son 
billet, déposer ses bagages, attendre 
le train, chercher son wagon, éprouver 
le temps du déplacement sont de 
nouvelles formes d’aventures qui 
nécessitent des apprentissages iné-
dits. Les diligences puis les tramways 
d’autrefois, toujours tirés par des che-
vaux à petit trot, possédaient encore 
une certaine souplesse d’utilisation. 
Avec le chemin de fer, c’est l’usager 

qui doit maintenant s’adapter à la 
ponctualité et à la vitesse de son 
fonctionnement, en trouvant tant bien 
que mal ses repères et ses marques. 
En 1904, le cinéaste Georges Méliès, 
en fait ainsi l’un des thèmes de son 
célèbre film Voyage à travers l’impos-
sible, preuve s’il en fallait du carac-
tère improbable de ces premières 
expériences ferroviaires où la curio-
sité le dispute au désarroi, l’enthou-
siasme à la panique. De nombreuses 
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Sitôt les sifflets des chefs de gare 
retentis, les engins lancés à toute 
allure transpercent dans le bruit et la 
fureur les villes, les faubourgs et les 
campagnes, presque indifférents aux 
paysages qu’ils franchissent, comme 
nous le montre le plan continu du film 
de Georges Méliès, Panorama pris 
d’un train en marche, daté de 1898. Et 
les silhouettes massives des locomo-
tives de se détacher sur l’enchevêtre-
ment des voies ferrées à la sortie des 
stations, puis leurs panaches de fumées 
blanches tourbillonnantes de se 
confondre avec les premiers nuages. 
Vue de la gare du Luxembourg à 
Bruxelles, du peintre Henri Ottmann, 
datée de 1903, en est l’un des exemples. 
Le photographe pictorialiste améri-
cain Alfred Stieglitz réalise sur ce 
même thème, durant les mêmes 
années 1902–1903, deux des plus 
importantes images de l’histoire du 
médium : The Hand of Man et In the 
New York Central Yards. « Main de 
l’homme » ou pouvoir de la machine ?… 

Mais ce sont surtout les photographes 
de l’entre-deux guerres – ici, Laure 
Albin-Guillot, Pierre Boucher, François 
Kollar, Germaine Krull, Ergy Landau… – 
qui vont mettre toute l’inventivité du 
langage des avant-gardes au service 
de l’univers ferroviaire. Panoramas 
d’ensemble ou gros plan, visions fron-
tales ou en diagonale, regards plon-
geants ou en contre-plongée, vues  
du ciel ou au ras du sol, effets de super-
position, de vitesse ou de flou, tout 
concourt à accentuer par l’image l’hé-
roïsme, le dynamisme et la puissance 
du train. Les peintres sont également 
de la partie, en témoignent les deux 
tableaux d’Auguste Chabaud, certai-
nement exécutés sur le pont surmon-
tant les voies de la gare du Nord à Paris.

La réalité est bien sûr plus complexe 
que ces quelques photographies  
d’exception. Le chemin de fer ne fait 
pas qu’ébranler la traversée des 

métropoles et des territoires, il trans-
forme en tout premier lieu le rapport 
de chacun au temps et à l’espace. 
D’un côté, de l’intérieur de son wagon, 
calé dans son fauteuil, le voyageur 
expérimente une nouvelle vision qui 
n’est ni vraiment fixe ni véritablement 
mobile, mais semblable à un déroule-
ment tout à la fois continu et chan-
geant, régulier et saccadé, rapide et 
lent… Son œil doit dès lors s’adapter 
en permanence en fonction des prises 
de vitesse et des ralentissements de 
la motrice, de l’enchaînement des 
virages et des dénivelés, de la succes-
sion des proches et des lointains, sans 
oublier l’éblouissement du soleil de 
face ou l’obscurité totale du passage 
en tunnel. Le cinéma et son défile-
ment, la photographie et ses jeux 
d’ombres et de lumières, le train et 
son parcours se rejoignent là encore, 
et presque fusionnent, afin de créer 
un événement inédit pour le regard. 

De l’autre coté, à l’extérieur, face à la 
monumentalité des gares ou à la 
grandeur des viaducs, l’appréhension 
des sites urbains puis naturels se 
transforme. L’échelle de la ville ou du 
paysage s’en retrouve soudain banali-
sée, ou tout du moins miniaturisée. 
L’être humain n’y est lui-même qu’une 
figure minuscule au regard de n’im-
porte quelle infrastructure ferroviaire 
qui l’enjambe – le souligne, dans l’ex-
position, la suite de peintures, de des-
sins et de photographies signés Bill 
Brandt, Cyrus Cornut, André Kertész, 
Laurence Stephen Lowry, Jean 
Marchand, Paul Signac, Philipp Giegel, 
O. Winston Link… Et, pour le badaud, 
au passage à niveau, la locomotive en 
pleine action ne produit même plus 
de forme tangible, mais juste un 
souffle strident. Une nouvelle mytholo-
gie est née, faite d’engrenages et de 
mécaniques en perpétuelle action : 
l’esprit moderne ! 
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de l’effervescence des avancées 
technologiques présentées dans les 
expositions internationales ou univer-
selles afin de créer des chocs visuels 
originaux. Aussi ne sera-t-on pas  
surpris de leur attachement pour le 
chemin de fer, figure symbolique de la 
vitesse, du vertige et du dérèglement 
de l’espace et du temps, de la vision 
et des sensations. 

Le film La Roue, réalisé par Abel Gance 
en 1923, est l’emblème de cet esprit 
du temps. À son sujet, le cinéaste 
espagnol Luis Buñuel affirmait en 1927 : 
« Les plus vifs scintillements des aciers, 
la succession rythmée de roues, de 
pistons, de formes mécaniques jamais 
créées, voilà une ode admirable, une 
poésie toute nouvelle pour nos yeux. 
[…] Les intertitres mêmes, qui montent 
et descendent, tournent, décomposés 
bientôt en lumières ou dissipés en 
ombres, se fondent au mouvement 
général : eux aussi parviennent à être 
image. » Ce résultat tient en grande 
partie à la collaboration pluridiscipli-
naire du peintre français Fernand Léger, 
de l’écrivain suisse Blaise Cendrars et 
du compositeur suisse Arthur Honegger 
tout au long du tournage. Ce dernier 
achève pour l’occasion Pacific 231, 
mouvement symphonique dédié pour 
la première fois à la locomotive à 
vapeur éponyme ! La composition 
musi cale sera elle-même, cas encore 
unique, mise ensuite en images  
par le cinéaste soviétique Mikhaïl 
Tsekhanovski en 1931, puis par le 
réalisateur français Jean Mitry, ancien 
assistant d’Abel Gance, en 1949. 
L’artiste tchèque František Kupka, 
arrivé à Paris en 1896, traduira à son 
tour en peinture la dynamique de 
Pacific 231 dans les années 1935–1936. 
Mais, dès les années 1920, il fait déjà 
l’éloge des rouages, bielles et pistons, 
comme en témoigne ici L’Acier boit 
no2, daté de 1927–1928. 

 

Mais cette fascination pour les engre-
nages des mécaniques comme des 
horloges se révèle bien vite étourdis-
sante, voire abrutissante. Deux films 
dystopiques, considérés aujourd’hui 
comme des chefs-d’œuvre du 7e art, 
le prophétisent. Fritz Lang, en 1927, 
dans son Metropolis, fait de deux 
locomotives fumantes une seule divi-
nité monstrueuse pour laquelle des 
travailleurs infortunés sont immolés 
de façon cadencée. Charlie Chaplin, 
en 1935, reprendra à son compte dans 
Les Temps modernes cette figure de 
l’ouvrier sacrifié, là à une chaîne de 
montage impitoyable, quoique sur un 
mode plus burlesque mais pas moins 
incisif. Face à des allégories procla-
mant des existences nouvelles fon-
dées sur une synthèse inédite entre 
l’art, la poésie et l’humanité, et des 
paraboles décryptant les systèmes 
entropiques d’un capitalisme valori-
sant sans relâche le rendement et le 
profit, certains artistes, particulière-
ment clairvoyants, anticipent non  
seulement les crises et les conflits  
qui vont déchirer le monde durant les 
années 1930–1940, mais interrogent 
surtout la modernité sur ses valeurs 
constitutives.

À partir du milieu du XIXe siècle, âge 
d’or de la révolution industrielle, le 
besoin se fait sentir de produire le 
décor de la « modernité » en y insuf-
flant les principes d’innovation et de 
progrès. Les avant-gardes des pre-
mières décennies du XXe siècle vont 
aller encore plus loin en brisant les 
frontières établies entre les langages 
de la création (peinture, sculpture, 
photographie, cinéma, architecture, 
design, art décoratif, mode, 

littérature, poésie, typographie, 
musique, opéra, théâtre, danse…). 
Elles abordent dès lors l’œuvre, la vie 
et le monde de façon expérimentale 
et événementielle, dynamique et 
simultanée. Ainsi que le manifestait 
la soviétique Natalia Gontcharova : 
« Nous voulons proclamer l’inouï,  
nous reconstruisons la vie et portons 
au pinacle l’âme démultipliée de 
l’homme. » Dans ce cadre, les artistes 
se saisissent tout particulièrement  
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presque littéralement la masse miné-
rale des immeubles en plein cœur. 

Le titre de ce tableau est surtout sym-
bolique des différentes situations pro-
duites par l’EL. D’un coté, il sépare un 
monde d’en bas – celui de la rue – et un 
monde d’en haut – celui des quais –, 
bouleversant de ce fait la place et le 
regard de l’être humain. En effet, les 
voyageurs dans les wagons n’ob-
servent plus la ville au niveau du trot-
toir public, mais en dévisagent les 
fenêtres des immeubles au niveau 
d’un premier ou d’un deuxième étage 
privé, le plus souvent occupés des 
bureaux ou des appartements d’habi-
tation. De l’autre, les croisillons des 
structures de soutien occasionnent 
sur le sol des jeux d’ombres et de 
lumières sans cesse mouvants. Les 
photographies de Berenice Abbott, 
Andreas Feininger, Saul Leiter ou 
Vivian Maier mises ici en parallèle 
avec des estampes de Mark Freeman 
ou de Louis Lozowick le soulignent. Le 
photographe Nathan Lerner et le 
peintre Ralston Crawford vont même 
plus loin en s’attachant, chacun à leur 
façon, à l’aspect purement graphique 
de ces constructions métalliques iné-
dites qui rivalisent avec celles des via-
ducs qui enjambent les fleuves, à 
l’instar du Brooklyn Bridge au dessus 
de l’East River. Le réalisme le dispute 
ici à l’abstraction.

Mise à l’abri par les immenses por-
tiques qui supportent les voies, la rue 
non seulement y récupère son iden-
tité, mais l’« âme de New York » y gagne 
surtout en proximité et en sociabilité. 
Pour seul exemple, le tronçon qui tra-
verse le quartier populaire du Bowery, 
entre Astor Place et Chatham Square, 
est à lui seul le sujet de nombreux 
tableaux, dessins, gravures, photogra-
phies ou films qui deviennent très vite 
emblématiques de l’art américain. Les 
œuvres de Reginald Marsh ou d’Alice 
Neel en témoignent. Elles décrivent un 

tissu urbain riche et bigarré porté par 
les notions de diversité, de solidarité 
et d’inclusion. En effet, à l’instar d’une 
salle des pas perdus à ciel ouvert, dif-
férentes populations se croisent et se 
rencontrent sous ou au bord de l’EL : 
des clients des échoppes à ceux des 
restaurants, des abonnés des bars à 
ceux des salles de théâtre, des habi-
tués des salons de tatouage aux 
réfugiés des missions ou de la soupe 
populaire, sans oublier les usagers 
des trains eux-mêmes qui vont et 
viennent aux entrées des stations. 

Figures de mouvement et de liberté, 
les lignes ferroviaires aériennes sont 
ainsi devenues des symboles d’ouver-
ture, d’autonomie et d’émancipation. 
Malheureusement, à New York comme 
ailleurs, ces structures innovantes de 
transport urbain sont néanmoins peu 
à peu démontées à partir des années 
1940–1950 au profit des métros souter-
rains. Une des pages de l’histoire du 
chemin de fer se tourne.

Durant la seconde moitié du XIXe 
siècle, face aux embouteillages per-
manents et aux nombreux accidents 
entre trains, tramways encore tirés 
par des chevaux, calèches et piétons, 
certaines villes décident de surélever 
leurs voies de chemin de fer. Durant 
l’été 1868, New York inaugure donc sa 
première ligne ferroviaire aérienne 
surnommée The Elevated ou EL. 
Quelques temps plus tard, la moitié 
de la population, soit près d’un million 

de personnes, utilise chaque jour ce 
nouveau transport urbain qui parcourt 
toute la cité de haut en bas. Dès lors, 
Manhattan va fasciner tout autant 
les avant-gardes européennes que 
les Modernes américains. Aussi le 
peintre britannique Christopher Richard 
Wynne Nevinson lui consacre-t-il 
en 1920 The Soul of the Soulless City 
(‘New York – an Abstraction’) [L’Âme 
d’une ville sans âme (New York – une 
abstraction)]. Les rails y perforent 
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leur standing. Mis en œuvre en 1883 
par la Compagnie internationale 
des wagons-lits, l’Orient-Express est 
celui-là. Et, à partir de 1919, le Simplon-
Orient-Express les emporte, en 
quelques jours, du cœur de l’Europe 
aux rives du Bosphore, le tout via 
Lausanne bien sûr, puis Milan, Venise, 
Trieste, Zagreb, Belgrade, Sofia et, 
enfin, Constantinople, porte de l’Orient. 
Certains trajets continuent ensuite 
jusqu’à Athènes, quand d’autres, 
grâce au Taurus-Express, poussent 
jusqu’au Caire via Ankara, Alep et 
Jérusalem, ou même jusqu’à Bagdad 
via Mossoul. 

Au-delà de la vitesse, du confort et de 
la sécurité, la Compagnie internatio-
nale des wagons-lits promet surtout, et 
pour la première fois, à grand renfort 
d’affiches et de brochures illustrées, 
une expérience ferroviaire inoubliable 
à travers l’élaboration d’un produit de 
rêve adapté pour des clients triés sur 
le volet. Aussi, l’Orient-Express inspire- 
t-il des best-sellers littéraires entrés 
dans tous les foyers – dont Le Crime 
de l’Orient-Express d’Agatha Christie 
publié en 1934 – ou des récits cinéma-
tographiques projetés sur les écrans 
du monde entier – en témoigne une 
scène légendaire de Bons Baisers de 
Russie, réalisé en 1963 par Terence 
Young. Chacun en connaît donc toutes 
les caractéristiques sans même y 
avoir mis les pieds ! Et tous de savoir 
parfaitement qu’Hercule Poirot ou 
James Bond comptent parmi ses pas-
sagers les plus iconiques, sans oublier 
de très nombreux artistes de théâtre, 
d’opéra ou de music-hall, de Joséphine 
Baker à Marlene Dietrich, de Jeanne 
Moreau à Sophia Loren. Le grand public 
en suit les tournées à l’étranger,  
de salles de spectacles en casinos,  
au fil des pages de magazine. Car, de 
métropole en métropole, se met en 
place tout un réseau d’institutions 
touristiques autant que culturelles, 
afin de satisfaire les plaisirs et les 

rêves d’une bourgeoisie de plus en plus 
internationale, en particulier dans les 
comptoirs de chaque pays colonisé. 

L’Amérique ne sera pas en reste, déjà 
reliée à l’Europe par les grands paque-
bots transatlantiques. En 1950, le 
magazine Life dépêche ainsi ses meil-
leurs reporters – le journaliste Roy 
Rowan et le photographe Jack Birns – 
afin de documenter le voyage de 
Londres à Istanbul. Ces derniers 
relatent bien entendu la vie à bord des 
passagers, de leur voiture-couchette 
au wagon-restaurant en passant par 
le bar-fumoir. Mais ils s’attachent 
également à chaque étape en gare. 
Là s’activent d’un côté les brigades 
ferroviaires interne et externe, ainsi 
que les livreurs d’hôtel, coursiers, 
employés des postes et autres mar-
chands de journaux, et de l’autre 
toute une population locale qui met 
à disposition des illustres voyageurs 
des denrées inconnues aux parfums, 
pour ces derniers, encore exotiques.

À travers ces trains d’exception, non 
seulement les mondes se rapprochent, 
mais surtout les informations s’inter-
nationalisent et les savoirs s’ouvrent 
à de nouvelles cultures, sinon d’autres 
civilisations. Historiens, chercheurs et 
créateurs montés à bord de l’Orient- 
Express reviennent dès lors en Europe 
nourris de regards inédits sur le passé, 
le présent et le futur des peuples 
proche et moyen-orientaux.

Près de vingt ans après celui du Gothard, 
un deuxième tunnel ferroviaire est  
mis à l’étude sous le massif du Simplon, 
entre Brigue et Domodossola. Il est 
inauguré le 19 mai 1906, et demeure 
jusqu’en 1982 le plus long du monde. 
Mais il reste surtout gravé dans les 
mémoires grâce au passage sur cette 
nouvelle ligne de l’Orient-Express, 
train mythique qui fascine et éveille 
les passions. Celui-ci est en effet 
considéré comme l’exemple même 

d’une création industrielle et commer-
ciale à être passée du statut d’objet 
technique à celui d’icone culturelle 
universelle. 

Pour les diplomates aguerris, les 
hommes politiques courageux, les 
entrepreneurs audacieux, les aventu-
riers intrépides, les touristes fortunés, 
les écrivains inspirés et autres célé-
brités du grand monde, il faut un véri-
table palace sur bogie à la mesure de 
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Il est vrai que les sociétés ferroviaires 
ont, au fil du XIXe siècle, mis en place 
des stratégies de communication et 
de commercialisation toutes nouvelles. 
D’un côté, de nombreuses planches 
de jeu coloriées servent de mode d’em-
ploi aux futurs voyageurs. De l’autre, 
des produits dérivés tels que boîtes, 
éventails ou cartes postales sont édi-
tés en tant que souvenirs ou objets 
publicitaires. Enfin, des machines à 
vapeur miniaturisées en fer-blanc 
sont produites, dès 1840, en Grande-
Bretagne. Celles-ci sont bientôt 
rejointes par différentes formes de 
voitures afin de réaliser les premiers 
« trains jouets », surnommés Carpet 
Railways [chemins de fer de tapis]. 
Les modèles sur rails apparaissent, 
quant à eux, au début du XXe siècle. 
Ils sont commercialisés à destination 
des petits comme des grands par 
des entreprises telles que Märklin en 
Allemagne ou Hornby – également 
fondatrice des marques Meccano et 
Dinky Toys – au Royaume-Uni, deux 
sociétés encore réputées auprès des 
collectionneurs d’aujourd’hui. 

La vocation de cet univers ferroviaire 
dédié à l’enfance est bien entendu 
éducative autant que récréative. On 
retrouve dès lors le train mentionné 
dans les récits des livres pour enfants 
autant que dans les paroles de comp-
tines, sans compter les nouveaux 
dessins animés. Pour seul exemple, 
Mickey’s Choo-Choo sorti des studios 
Disney en 1929. Walter Elias Disney – 
dit Walt Disney – a lui-même été, à seize 
ans, vendeur de journaux, bonbons, 
fruits et sodas dans les wagons de 
la Missouri Pacific Railroad, grâce à 
l’appui de son oncle Michael Martin, 
ingénieur pour l’Atchison, Topeka and 
Santa Fe Railway. Il en gardera toute 
sa vie une passion pour les locomo-
tives à vapeur et construira dans son 
jardin son propre train miniature, le 
Carolwood Pacific Railroad, préfigura-
tion du premier parc d’attraction de 

la firme, le Disneyland Railroad. Le 
monde ferroviaire va dès lors très vite 
compter parmi la catégorie de jouets 
la plus achetée à l’occasion des anni-
versaires ou des fêtes de fin d’année, 
en particulier dans les nouveaux grands 
magasins urbains destinés à tous 
les publics. 

L’art participe du même élan, et le 
train miniature apparaît rapidement 
dans des peintures, dessins, gravures 
ou photographies le plus souvent liés 
à la représentation de l’enfance. Le 
maître de la modernité Pablo Picasso, 
l’artiste suisse Paul Klee ou l’héroïne 
de l’art brut Aloïse Corbaz associent 
ici le train – « de bon enfant » pour 
cette dernière – à des représentations 
de la fête de Noël. Alors que la photo-
graphe lausannoise Suzi Pilet conjugue, 
elle, les voies du chemin de fer au 
sommeil et au songe. Andy Warhol en 
livre lui, au tout début de sa carrière 
d’artiste à New York, une version plus 
mélancolique et presque nostalgique.

Ainsi que le proclame Aloïse Corbaz, 
si « le train laisse éclater sa joie », c’est 
qu’il demeure le plus poétique déclen-
cheur d’évasion et de dépassement 
de soi, de l’appétit pour le voyage à 
l’attrait pour la découverte, de l’élan 
pour les confins à l’exploration des ail-
leurs… Le chemin de fer est le meilleur 
chemin des rêves.

Le 25 janvier 1896, à Lyon, alors que 
Louis et Auguste Lumière présentent 
pour la première fois leur film L’Arrivée 
d’un train en gare de La Ciotat, le 
public terrifié quitte précipitamment 
la salle, persuadé que la locomotive 
va crever l’écran pour mieux venir se 
fracasser près de leur fauteuil. Huit 
ans plus tard, lorsque Georges Méliès 
projette en 1904 son Voyage à travers 
l’impossible, les spectateurs, enfin 
habitués au cinématographe, sont 

émerveillés par l’envolée des wagons 
dans le ciel étoilé. Aussi, vis-à-vis du 
cinéma comme du train, est-on passé 
en peu de temps de l’effroi à la fasci-
nation, puis de l’attraction à l’enchan-
tement. Pour exemple, au seul usage 
du petit Prince impérial, l’Empereur 
Napoléon III fait réaliser un véritable 
chemin de fer de jardin au cœur du parc 
du château de Saint-Cloud !
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femme se retrouvent ou se séparent, 
et le temps est suspendu dans cet 
échange amoureux. L’expérience  
physique et mentale de l’adieu est 
également ici présentée à travers une 
peinture de Giorgio de Chirico. Dans 
son œuvre L’Addio dell’amico che parte 
all’amico che rimane [L’Aurevoir de 
l’ami qui part à celui qui reste] (1950), 
la locomotive – bien qu’en deuxième 
plan – préfigure un départ alors que le 
titre confirme et rend surtout lisible l’au 
revoir qui prend corps dans la poignée 
de main entre les deux hommes. 

Quant à des états comme l’errance, 
l’attente et la rêverie, ils sont capturés 
par Sabine Weiss dans plusieurs de 
ses photographies. Que ce soit avec la 
série Pennsylvania Station, New York 
(1962) ou la photographie Gare de Lyon, 
Paris (1955), la photographe suisse 
immortalise une certaine divagation, 
inhérente aux temps morts de l’attente. 
Par ailleurs, les rayons lumineux tra-
versant les verrières et les contrejours 
qui se dessinent semblent alors trans-
former la gare en boîte à lumière 
grandeur nature. Quelques décennies 
plus tard, le photographe Bernard 
Plossu immortalise à Milan une scène 
semblable à celles de Sabine Weiss. 
Bien que situés dans une autre chro-
nologie et un lieu différent, les voya-
geuses et voyageurs dispersés et les 
faisceaux lumineux y sont toujours 
présents, tels des dénominateurs 
communs aux gares et aux voyages 
des deux siècles derniers. Au même 
titre que l’objet photographique 
capable de transformer un instant 
éphémère en souvenir immortel, les 
gares suspendent le temps et le 
rendent – en quelque sorte – éternel. 

Les phénomènes d’urbanisations, qui 
voient le jour dans la seconde partie 
du XXe siècle, engendrent quant à eux 
une mobilité quotidienne, elle-même 
propice à la création d’habitudes 
chez les pendulaires. Louis Stettner, 

après avoir travaillé un an dans une 
gare new-yorkaise, l’a notamment 
photographiée au travers de sa série 
Penn Station (1958), qui donne à voir – 
depuis l’extérieur de la fenêtre – des 
hommes en pleine lecture de journaux 
divers. L’intérieur du wagon semble 
alors se transformer en salon, comme 
si le photographe s’introduisait avec 
son objectif dans l’espace privé de 
ces travailleurs en costard-cravate. 
Cependant, l’échange humain, la 
proxi mité et l’entrecroisement constants 
des personnes n’est qu’une face de la 
médaille, car les gares peuvent être 
également synonymes d’isolement et 
de mélancolie. Des états émotionnels 
que l’on retrouve dans les photogra-
phies Auf der Hardbrücke in Zürich 
(1957) de Klaus Zaugg, Railroad Yards, 
Southside, Chicago (1950) de Marvin E. 
Newman ou encore La Passerelle de 
Villeneuve (1950) de Robert Doisneau. 
Que ce soit sur un pont ou au milieu 
des rails, ces silhouettes solitaires se 
mélangent aux nuages et aux fumées, 
et semblent se fondre – voire dispa-
raître comme des fantômes – dans 
un paysage ferroviaire mélancolique 
et métaphysique. 

À travers les œuvres réunies dans 
cette salle, les alentours des gares, 
les stations ferroviaires et l’intérieur 
des wagons deviennent tour à tour 
des espaces propices aux interactions 
sociales, aux échanges amicaux ou 
amoureux ou aux introspections per-
sonnelles que les artistes rendent 
tangibles et presque palpables, véri-
tables concentrés d’émotions fragiles 
et fugaces. 

Si les chemins de fer sont tout d’abord 
utilitaires et fonctionnels, les progrès 
techniques de l’après-guerre amé-
liorent considérablement les condi-
tions de transport et de voyage. Les 
réseaux ferroviaires se modernisent 
donc progressivement, et les trains 
sont empruntés de plus en plus sou-
vent par les voyageurs. Par défaut, 
ce moyen de transport et l’univers 
qui l’entoure deviennent des espaces 
sociaux, faits d’interactions plurielles. 

Les usagers déambulent, s’y perdent, 
s’y croisent, se rencontrent, se quittent, 
et y effectuent des activités diverses 
et variées. Les halls de gares, les 
quais, ainsi que l’intérieur des wagons, 
se transforment en témoins silencieux 
des vécus et des expériences intimes 
et personnelles des utilisateurs et 
utilisatrices, à l’instar du couple immor-
talisé par Henri Cartier-Bresson dans 
la photographie Gare de l’Est ou Gare 
du Nord, Paris (1958). L’homme et la 
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plongées dans le noir, et que les trains 
quittent les villes par une série de ponts 
et de tunnels qui font alterner obscurité 
et éblouissement ?… Pourtant, chaque 
passager semble également agir 
comme s’il était justement « de passage », 
suspendu dans le temps et l’espace, 
sans envie précise, sans objectif véri-
table, presque prêt à tout admettre 
selon les jeux des circonstances ou du 
hasard, voire du lapsus ou de l’acte 
manqué. Une rencontre sur le quai, un 
regard croisé, un train pris ou raté, 
une erreur de placement de siège, un 
arrêt en gare oublié, ou même l’impré-
visible déclenchement d’un aiguil-
lage, peuvent dès lors bouleverser les 
destinées. Entre se mouvoir et s’émou-
voir, il n’y a qu’un léger jeu d’accent. 

Enfermé dans cette boîte d’ombre et 
de lumière qu’est chaque wagon – les 
photographies de Bernard Plossu en 
témoignent –, l’esprit du voyageur 
peut se couper volontairement du 
monde – Suzanne Bomhals –, se laisser 
envahir par l’introspection ou la rêve-
rie – Michael Ackerman –, ou s’adonner 
au sommeil le plus profond – Nicolas 
Bouvier, Henri Cartier-Bresson, Harry 
Gruyaert, Wang Ningde, Marc Riboud. 
Alors que son regard peut, lui, s’arrêter 
à son reflet immédiat sur la vitre, fixer 
le vide au lointain ou se laisser absor-
ber par le paysage extérieur qui défile 
sous ses yeux comme un ruban ciné-
matographique sans scénario et sans 
sous-titre – Tom Arndt, Werner Bischof, 
Monique Jacot, Nan Goldin. En revanche, 
sa curiosité peut, elle, s’ouvrir sur tous 
les registres de la rencontre et de la 
conversation – James Barnor. Et, son 
corps peut, de son côté, se laisser aller 
à exprimer, au défi de toutes les conven-
tions sociales établies, une certaine 
intimité, des bras qui protègent – Henri 
Cartier-Bresson, Wang Ningde – aux 
positions les plus incongrues – Henri 
Cartier-Bresson encore. Entre compar-
timent et comportement, il n’y a que le 
sifflet de deux voyelles de différence… 

Mais, surtout, le temps n’y est pas 
aussi linéaire qu’il y paraît. Au cœur 
de ce microcosme qu’est le train, il ne 
cesse de faire des boucles – ou des 
loopings – entre pensée et action, pré-
figuration et réalité. Chaque passager 
imagine donc que son trajet est 
unique, et ne fait que vivre le voyage 
en lui-même. Il se croit singulier, et 
agit comme tout un chacun. Il se 
pense sans histoire, et mentalise celle 
des autres. Il s’envisage en mouve-
ment, et s’apprécie fixe. Il part en lais-
sant des morceaux de mémoire à 
l’endroit qu’il vient de quitter, et pro-
jette dès son arrivée des souvenirs 
non encore advenus. Et plus il s’écarte 
de son point de départ, plus il dessine 
des tracés et génère des traces qui lui 
permettraient – ou qui permettraient 
à d’autres comme l’ami ou l’être aimé, 
voire au policier, au détective ou à 
l’espion – d’y retourner. De l’écart au 
tracé, du tracé à l’écart, il ne s’agit 
que d’un même palindrome qui prend 
au piège le voyageur à son siège et ne 
lui concède, en fait, aucune évasion 
véritable, sauf le récit qu’il s’en fait, la 
fiction qu’il se raconte. Les vérités du 
train sont tous les imaginaires – toutes 
ces images qui errent – du voyage.

La durée d’un parcours ferroviaire est 
un laps de temps singulier ; l’espace 
du wagon un lieu paradoxal. La vitesse 
effective du train le dispute parfois 
à la lenteur ressentie du trajet. Tout y 
est prévu à l’avance et tout peut nous 
échapper. On y est tout à la fois seul 
et en groupe. On voit et on est y vu en 
permanence. Autrement dit, l’œil 
comme l’esprit ou le corps y sont sans 
cesse mis en scène de façon prémédi-
tée ou involontaire. Aussi le train et le 

voyage ne jugent-ils rien en eux-mêmes, 
mais nous obligent à regarder, à prendre 
conscience. Et, comme le cinéma, 
ils ne mettent pas seulement la vie en 
mouvement, ils l’éclairent !

Chaque voyageur, bien calé à sa place, 
s’impatiente donc de découvrir ce 
qui va se passer autour de lui, tout 
comme le spectateur d’une salle de 
cinéma de voir enfin l’écran s’allumer. 
Est-ce pour cela que les gares sont 
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plus tard, le Suisse René Groebli 
embarque directement en cabine afin 
de vivre avec les yeux et le corps du 
machiniste le trajet du train Zurich-
Paris. Le résultat est édité en 1949 sous 
le titre Magie der Schiene [La Magie 
du rail], ouvrage qui fait date dans 
le domaine du livre de photographie 
alors qu’il ne contient que quinze  
clichés et une préface signée René 
Schlachter. Car chacune des images 
y a une telle force qu’elle résume à 
elle seule l’expérience intérieure de 
l’agent de conduite, entre symbolisme 
et réalisme, ombre et lumière, puis-
sance et vitesse, sueur et vapeur. Mais 
c’est surtout le film La Bête Humaine, 
réalisé par Jean Renoir en 1938 d’après 
le roman éponyme d’Émile Zola publié 
en 1890, qui reste gravé dans les 
mémoires. Là, c’est le couple homme/
machine qui est mis pour la première 
fois en avant à travers un corps à 
corps d’une rare intensité entre le 
conducteur, sa locomotive – la Lison – 
et leur destin tragique. Une relation 
fusionnelle sans pareil que révèlent 
également les surnoms donnés, de 
par le monde et au fil du temps, aux 
motrices : la Bête humaine donc, mais 
également l’Animal d’acier, le Cheval 
de fer, la Dame du rail, la Géante,  
Big Boy, Giant on Call ou Super Power…

Il est vrai qu’une des premières catas-
trophes ferroviaires françaises, surve-
nue entre Versailles et Bellevue le 8 mai 
1842, a marqué les esprits. Le tableau 
d’Antoine Provost en témoigne où le 
train est métamorphosé en monstre 
de métal, de feu, de fumées, de chairs 
et de sang. De même, l’accident du 22 
octobre 1895, où une locomotive ne 
parvenant pas à s’arrêter a littéralement 
crevé la façade de la gare de l’Ouest 
à Paris, est l’un des plus célèbres dans 
l’histoire du chemin de fer autant que 
dans celle de la photographie de faits 
divers. Suite au décès d’une marchande 
de journaux installée en contrebas, la 
responsabilité du mécanicien et du 

conducteur-chef est constatée. 
Néanmoins les exigences implacables 
de leur service ont servi de circons-
tances atténuantes.

Car, à l’instar des mineurs, les chemi-
nots ont payé d’un lourd tribut leur 
travail aliénant tout comme leurs 
revendications sociales et profession-
nelles. L’affiche de Jules Grandjouan 
sur la convergence de leurs doléances 
nous le prouve. Face aux intérêts stric-
tement économiques et politiques 
des premières compagnies privées  
de chemins de fer, l’amélioration de 
conditions de travail extrêmes, de 
règles de sécurité trop sommaires ou 
de rémunérations indignes a été ainsi 
acquise de haute lutte. 

La fin de vie des cheminots demeure 
pourtant, et durant de nombreuses 
années, celle de l’anonymat, de la 
solitude et de la misère, ainsi que nous 
le dévoilent d’un côté le tableau du 
peintre suisse Gustave Jeanneret, 
Sans espoir, daté de 1890, et de l’autre 
la photographie de Robert Doisneau, 
Le Retraité du chemin de fer, datée de 
1945. Loin de leurs machines, les sei-
gneurs du rail ne sont plus que des 
héros oubliés. D’autres prennent tout 
de même la relève, ainsi que l’évoque 
une photographie de O. Winston 
Link – spécialiste émérite des chemins 
de fer américains – représentant un 
aîné et un enfant contemplant de nuit 
une locomotive fumante particulière-
ment fascinante.

Le chemin de fer ne se réduit ni à des 
machines et des engrenages, ni à un 
mode de transport et des trajets par-
courus en temps et en heure, mais 
se caractérise surtout à travers ces 
hommes et ces femmes qui « font » le 
rail. Ceux-ci tarderont pourtant à pou-
voir accéder à une représentation  
qui ne soit pas officielle et contrôlée. 
Et encore plus rares vont être les  
peintures ou les photographies qui  
en montrent toute la multiplicité en 

termes d’âge, de sexe, de provenance 
ou d’origine. 

En France, en 1930, on commande au 
photographe François Kollar, fils d’un 
chef de gare slovaque et ancien che-
minot, une suite de reportages sur le 
« travail en France » qui sera publiée en 
deux tomes aux Éditions des Horizons 
de France en 1932 ; un des fascicules 
est entièrement consacré aux métiers 
et fonctions du rail. Près de vingt ans 
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creusé parfois au péril de leur vie les 
ponts et les tunnels, posé les voies, 
édifié les gares, réparé, lavé et net-
toyé les trains, offert leur service en 
wagon, le tout sans que l’histoire ait 
vraiment retenu leurs existences et 
leurs noms. Ou encore, celles des 
peuples des pays colonisés qui voient 
passer les trains sans bénéficier des 
ressources qu’ils transportent ou des 
potentialités qu’ils apportent. Enfin, 
celles des déplacements forcés de 
populations ; des trains de guerre ; des 
trains sans retour des déportations… 

En temps de conflits, les stations fer-
roviaires comptent parmi les premiers 
sites à être détruits. Empêcher le 
transport des marchandises ou des 
armes, enfermer les populations au 
sein des murs des cités autant que 
les militaires dans leurs casernes 
sont ainsi des actes stratégiques. Les 
rares peintures de l’artiste autrichien 
Herbert Ploberger ayant survécu aux 
bombardements alliés sur les métro-
poles allemandes attestent, pour 
exemple, de cette destruction des 
gares durant la Seconde Guerre mon-
diale. Parallèlement, La Bataille du 
rail, film réalisée par René Clément 
dès 1945, s’attache en revanche à la 
participation héroïque des cheminots 
à la Résistance à l’occupation nazie 
en France.

Rares sont les témoignages directs 
des trains de déportation durant 
la période nazie, ils n’en sont que plus 
poignants. Près de 45 ans après les 
faits, l’écrivaine et artiste autrichienne 
d’origine rom Ceija Stojka est enfin 
arrivée à représenter ce qu’elle a vécu 
et vu dans les camps d’Auschwitz- 
Birkenau, de Ravensbrück et de 
Bergen-Belsen. Créé a posteriori et 
dans l’urgence, son œuvre peint 
compte près d’un millier de pièces 
réalisées sur une vingtaine d’années 
seulement. Le constat est terrifiant 
sur les conditions d’internement et 

d’extermination des juifs, roms, com-
munistes, résistants, homosexuels, 
malades mentaux et autres personnes 
dites « dégénérées ». 

Par ailleurs, la Suisse a toujours joué 
un rôle primordial dans le domaine du 
secours humanitaire, les reportages 
photographiques d’un Werner Bishop, 
d’un René Burri ou d’un Hans Steiner 
sur l’accueil des orphelins victimes de 
la seconde guerre mondiale nous le 
prouvent. Mais la fin des grands 
conflits est loin d’avoir endigué, en 
Europe, l’afflux des réfugiés, des exilés 
ou des émigrés, ainsi que nous le 
prouve l’actualité la plus récente. 
Durant les années 1970, le photographe 
suisse Jean Mohr a documenté l’arri-
vée des émigrés en gare de Cornavin 
à Genève. Au cours de sa scolarité, le 
jeune Hans-Rudolf Mohr est harcelé 
à cause de ses origines germaniques. 
Aussi change-t-il son prénom et s’en-
gage-t-il, tout comme son père aupa-
ravant, auprès d’organisations 
comme le Comité international de la 
Croix-Rouge ou le Haut Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés. 
Nourrie de ce vécu, la façon particu-
lièrement empathique et bienveillante 
avec laquelle il a saisi les gestes et les 
regards de ces travailleurs migrants 
traduit avec justesse et intensité leur 
espoir en une vie meilleure, autant 
que leur abnégation vis-à-vis des diffi-
cultés qu’ils vont devoir surmonter. 

Les guerres, les occupations, les 
déportations, les exils ou les convois 
humanitaires ont bouleversé nos rap-
ports pacifiés à l’univers ferroviaire. 
Symbole universel de liberté et d’ou-
verture, de développement et de 
missions civilisatrices, le chemin de 
fer possède également des faces 
cachées plus controversées, plus 
ambigües ou plus sombres. Tout 
d’abord, celles des différentes caté-
gories de wagons qui surclassent 

certains et déclassent d’autres en 
fonction des origines sociales et des 
pouvoirs économiques. Mais égale-
ment des accès différenciés aux halls 
ou aux salles d’attente des gares ; 
en témoigne le tableau daté de 1864 
du peintre écossais Erskine Nicol 
représentant des émigrants irlandais 
à la gare de Ballinasloe en route 
vers Galway afin d’embarquer vers 
l’Amérique. Ensuite, celles des travail-
leurs, le plus souvent émigrés, qui ont 
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l’Inde. De toutes ces expéditions en 
territoires inconnus, où le train occupe 
une part non négligeable, sont nés 
des livres qui feront date tels que 
Parmi la jeunesse russe (1932), Des 
Monts célestes aux sables rouges 
(1934), Oasis interdites (1937) ou 
Croisières et caravanes (1951), mais 
également des milliers de photogra-
phies précisément annotées, et pré-
cieusement conservées aujourd’hui 
à Photo Elysée. 

Alors que l’Europe bascule dans des 
oppositions radicales qui aboutiront 
aux affrontements de la Seconde 
Guerre mondiale, le regard d’Ella 
Maillart, aussi engagé qu’empathique, 
s’attache, lui, à saisir et à décrypter 
la façon dont chaque population vit, 
pense, crée, échange ou lutte afin de 
préserver son identité et ses savoirs, 
sa culture et ses croyances. « Soudain, 
je comprends quelque chose : Paris 
n’est rien. Ni la France, ni l’Europe, ni 
les Blancs. Une seule chose compte 
envers et contre tous les particula-
rismes. C’est l’engrenage magnifique 
qui s’appelle le monde. » Ella Maillart – 
tout comme Nicolas Bouvier, autre 
grand écrivain voyageur suisse – est 
ainsi emblématique de nouvelles 
formes de reportage pour lesquelles 
il ne s’agit pas tant de constater et  
de témoigner que de comprendre et 
de partager d’autres « usage du monde » 
à partir de ce qu’on perçoit, éprouve 
ou ressent. Aussi Nicolas Bouvier ne 
craint-il pas d’affirmer qu’il faut se 
laisser « remodeler » par le voyage. 

D’autres reprendront ces chemins de 
fer des extrêmes en direction du nord, 
du sud, de l’est ou de l’ouest, et seront 
à nouveau bouleversés par ce qu’ils 
vont rencontrer. Les gares et les trains 
des ailleurs nous renvoient ainsi à  
des pratiques du rail qui bousculent, 
de par leur singularité, leur altérité  
et leur pluralité, toutes nos certitudes 
établies. En témoignent ici les 

photographies de Werner Bischof, 
René Burri, Martine Franck, Rodrigo 
Moya, Françoise Nuñez ou Bernard 
Plossu prises au Pérou, au Mexique, 
en Chine, en Inde, en Thaïlande, au Sri 
Lanka ou en Éthiopie.

De nos jours, des artistes comme JR 
vont encore plus loin. De façon parti-
cipative, ce dernier bouleverse les ter-
ritoires dans lesquels il intervient en 
donnant un visage, une voix, une iden-
tité – sinon une existence –, à travers 
la représentation photographique des 
personnes qui y résident. Les trains 
de JR ne sont plus anonymes et inter-
changeables, mais révèlent la multi-
plicité et la richesse des peuples, en 
particulier celles des femmes, figures 
essentielles et néanmoins le plus sou-
vent oubliées.

« On croit qu’on va faire un voyage, 
mais bientôt c’est le voyage qui vous 
fait, ou vous défait. » (Nicolas Bouvier) 
Dans la quête de sens que poursuivent 
ces photographes voyageurs, il est 
des « défaites » apparentes qui sont de 
véritables victoires.

Fille de Paul Maillart, un fourreur gene-
vois libéral, et de Dagmar Klima, une 
sportive danoise, l’écrivaine, journa-
liste et photographe Ella Maillart fut 
tout d’abord, comme sa mère, une 
athlète émérite dans les disciplines 
du hockey sur terre, de la voile et du 
ski alpin. Les championnats mondiaux 
auxquels elle participe régulièrement 
l’amènent à voyager de par le monde, 
en particulier à Moscou. Son attirance 
pour les lointains l’invite en 1930 à 

prolonger ses pérégrinations vers le 
Caucase, puis à les reconduire en 1932 
en Asie centrale soviétique. En 1934, 
elle convainc le rédacteur du Petit 
Parisien de l’envoyer en Mandchourie, 
État créé en 1932 par les Japonais en 
Chine. Elle y rencontre le grand repor-
ter du Times et agent du MI6 Peter 
Fleming. Ensemble, ils se lancent dans 
un périple inédit de 6000 kilomètres, 
de Pékin jusqu’à Srinagar, ville du 
Cachemire située au nord-ouest de 
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Dans la série A Period of Juvenile 
Prosperity (2006–2009) de l’artiste 
américain Mike Brodie, les trains de 
marchandises sont tout sauf inoccu-
pés. Pendant quatre ans, il a photo-
graphié ses compagnons de voyages – 
les train hoppers – et leur vie nomade : 
sauter d’un train à l’autre, traverser 
les États-Unis dans un wagon de fret, 
vivre avec un sac à dos et un sac de 
couchage, dormir au bord des rails… 
Avec eux, les trains sont autant un 
outil de déplacement qu’un lieu de vie 
fait de sensations et d’intensité, de 
rencontres et d’amitiés : ce que tra-
duisent les cadrages brimbalants de 
l’artiste. Si les jeunes train hoppers 
de Mike Brodie utilisent les trains en 
action, les sans-abris photographiés 
par Andrea Star Reese vivent à l’inté-
rieur de tunnels ferroviaires désaffec-
tés qu’ils ont également transformés 
en maison de fortune. Une population 
qui se cache par nécessité ou par 
besoin sous la ville, à moins que ce ne 
soit cette dernière qui les dissimule 
et les marginalise dans ses interstices. 
Les tirages exposés, issus de la série 
Urban Cave (2007–2014), nous 
amènent à découvrir Chuck et Lisa et 
à les suivre dans des activités quoti-
diennes telles que rentrer chez soi ou 
lire un livre assis sur des rails devenus 
inutiles. Les jeux de lumière et de 
clair-obscur utilisés par la photographe 
font écho à un sentiment d’enferme-
ment, et la composition de l’image ne 
fait que renforcer l’isolement qui se 
dégage de leurs conditions de vie. 

Mais les rails désaffectés peuvent 
également être synonyme de jeux, 
comme dans l’œuvre de Julien Beneyton 
où des adolescents s’amusent aux 
abords de la « petite ceinture », ancienne 
ligne ferroviaire qui encerclait Paris. 
Si, comme nous l’apprend le titre de 
l’œuvre, la balle a été perdue, les 
alentours des rails sont ici un espace 
disponible et offert aux instants 
fugaces d’un bonheur insouciant, le 

tout surmonté par des buissons en 
friche, des arbres nus et des maisons 
d’habitation aux façades tagguées. 
À moins qu’il ne s’agisse d’un autre 
type de balle… 

L’exposition se clôt avec d’autres 
œuvres contemporaines où le chemin 
de fer se métamorphose en un chemin 
de vie à parcourir afin d’atteindre  
un ailleurs merveilleux, comme en 
témoigne Paris at Sunrise (Poppy) 
(2013) d’Olivia Bee. L’objectif accom-
pagne, au lever du soleil, un groupe  
de jeunes adultes le long des rails. 
Tel un personnage à part entière,  
il les suit, interagit presque avec eux, 
et nous fait vivre à leurs côtés cette 
balade bucolique du petit matin. 
Quant à l’œuvre Which way?, D (2018), 
d’Audrey Nervi, on y devine une signifi-
cation encore plus métaphorique : 
les voies se divisent, tel un signe avant- 
coureur d’une décision à prendre, d’un 
choix à réaliser. Les trois personnages 
émergent d’un point lumineux au fond 
de la toile et se dirigent, ensemble, vers 
un moment de basculement certain. 

Les chemins de fer sont-ils, peut-être, 
le lieu de tous les possibles ?

Quelquefois synonyme de progrès 
techniques et de changements 
sociaux, d’autres fois instruments de 
guerre et machinerie dangereuse, les 
chemins de fer sont également deve-
nus des lieux d’errance et d’oubli, des 
espaces vacants propices au dévelop-
pement de vies alternatives ou des 
refuges pour les personnes en marge 
de nos sociétés. Au Nouveau Mexique, 
en 1985, Bernard Plossu immortalise 
aux abords de Santa Fe un train de 

marchandise qui semble avoir été 
déposé et délaissé. Aucune trace 
humaine n’est visible, seulement 
quelques bâtiments dont l’utilisation 
n’est pas renseignée et une bâche sur 
laquelle est imprimé le mot « EXOTIC ». 
Alors que le mystère plane sur ce que 
représente réellement cette image, 
c’est bien un sentiment de vide et 
d’abandon qui s’en dégage. 
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COLOPHON L’exposition Train Zug Treno 
Tren. Destins croisés/Crossing 
Lines/Freie Bahn/Coincidenze di 
percorso est présentée à Photo 
Elysée, du 18 juin au 25 septembre 
2022, dans le cadre de l’inaugu-
ration de Plateforme 10.

Commissariat général
Tatyana Franck

Commissariat de l’exposition
Marc Donnadieu, conservateur 
en chef de Photo Elysée

Assisté par
Eleonora Del Duca 
Gaëlle Nydegger

Rédaction des textes
Marc Donnadieu 
Eleonora Del Duca

Scénographie 
Studio Adrien Gardère 
Adrien Gardère 
Carole Pfendler 
Andréa Racca 
Mathieu Delacroix 

Graphisme 
Gavillet & Cie 

Impression
Genoud Arts graphiques

Traductions des textes 
Gail Wagman 
Kristina Lowis 
Agnès Maccaboni

Impression papiers-peints 
Patrick Schranz 

Encadrement
Geiser Rahmen 

Image de couverture
Olivia Bee, Paris at Sunrise 
(Poppy), 2013. C-print numerique, 
contrecollé sur aluminium, 
83 × 127 cm. Courtesy Galerie 
du Jour agnès b. © Courtesy 
de l’artiste et Galerie du Jour 
agnès b.

Achevé d’imprimer 
en juin 2022

Photo Elysée remercie la 
Fondation de l’Elysée, son 
président Jean-Claude Falciola 
et ses membres : Sylvie Buhagiar, 
Éliane Chappuis, François 
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Photo Elysée, musée cantonal 
pour la photographie, est un 
musée de l’État de Vaud géré 
par la Fondation Plateforme 10. 
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