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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Mercredi 7 juillet – 16h 
Le Mans - Gare – Rendez-vous sur le Parvis Nord ! 
 

Les 24 Heures tout l’été au Mans avec 
le Département ! 
 

À L’OCCASION DE LA 88ème EDITION DE LA CELEBRE COURSE AUTOMOBILE, DÉCOUVREZ 
L’EXPOSITION GRANDS FORMATS « 24 HEURES DU MANS : SEUL EN BORD DE PISTE »  
 
Le Conseil départemental de la Sarthe présente une nouvelle exposition photographique en l’honneur 
du célèbre double tour d’horloge sarthois. Des prises de vue signées par le photographe sarthois Gildas 
Corouge y sont dévoilées. Plusieurs expositions photos, à la gare et en cœur de ville, seront installées au 
Mans cet été afin de plonger la Sarthe dans l’ambiance mythique des 24 Heures du Mans d’ici la course et 
le retour du public sur le circuit ! 
 
Membre fondateur du Syndicat Mixte du Circuit des 24 Heures et propriétaire des infrastructures du Circuit, 
le Département de la Sarthe est à l’origine des importantes modernisations de ces dernières années. Tous 
les événements de l’année reçoivent naturellement son soutien : 24 Heures Motos, Grand Prix de France, 
24 Heures Auto, Le Mans Classic… Outre les travaux réalisés chaque année sur le circuit, la mise en 
configuration des routes départementales – telles la légendaire ligne droite des Hunaudières – ou le soutien 
apporté aux écuries sarthoises, le Département s’investit pleinement pour faire vivre aux Sarthois la 
course de l’intérieur grâce au travail des photographes de la collectivité qui immortalisent tous les temps 
fort sarthois dans le magazine, le site web et les réseaux sociaux du Département. 
 
C’est également pour retranscrire l’atmosphère unique de cet événement phare pour le monde du sport, 
que le Conseil départemental de la Sarthe présente pour la 4ème année consécutive, une exposition 
photographique magistrale en l’honneur des 24 heures du Mans, évènement phare pour l’attractivité de 
notre territoire. 
 
Ces photos témoignent d’une édition 2020 aux allures particulières, loin des images habituelles des 24 
Heures du Mans. Certes la foule était absente, mais pour le reste, ce qui fait l’âme de la course était bien 
présent, le bruit des moteurs et les émotions. C’est cet univers et cette atmosphère forcément différente 
des autres, que l’exposition de cette année met en avant !  
 
>> Poursuivez la visite sur les grilles de l’Hôtel du Département, à partir du 09 août 
prochain ! 
 
 
 
 
 
 



« 24 Heures en Sarthe » : 24 photos supplémentaires ! 
 
L’exposition photos réalisée en partenariat avec l’ACO et la Ville 
du Mans est renouvelée cette année également. 6 totems sont 
installés sur le parvis gare nord afin de mettre dans l’ambiance 
des 24h les nombreux voyageurs qui découvriront Le Mans cet 
été !  
 
Les 24 photographies de Antonin Vincent - Louis Monnier - Arnaud 
Cornilleau - Arthur Chopin - Frederic Gaudin seront à découvrir 
tout l’été aux côtés de l’exposition « Grand Formats » de Gildas 
Corouge, photographe du Conseil départemental. 
 
 

 
Filiale de SNCF Réseau en charge de la gestion, de l’exploitation et du développement des 3 030 gares 
françaises, SNCF Gares & Connexions s’engage pour ses 10 millions de voyageurs et visiteurs quotidiens à 
constamment améliorer la qualité de l’exploitation, inventer de nouveaux services et moderniser le 
patrimoine. Née de la conviction que les gares sont des lieux de vie à part entière, elle enrichit sans cesse 
ces « villages urbains » afin de contribuer à la diffusion de la culture auprès de tous les publics. En 
collaboration étroite avec les plus grandes institutions culturelles, aussi bien nationales que locales, SNCF 
Gares & Connexions conçoit ainsi chaque année plus de 100 expositions, interventions et manifestations 
artistiques, pour la plupart inédites, sur l’ensemble du territoire français. L’Art en gares, comme une 
nouvelle invitation au voyage. 
 
 


