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Près de 16 000 photos postées
sur Instagram dans le cadre du
concours
#photogRATPhie
organisé par la RATP
Au total, c’est plus de 4 000 instagrammeurs qui ont
participé au concours lancé le 13 avril dernier sur
Instagram, sur le thème de « la ville qui bouge ». Le
réalisateur
Jean-Pierre
Jeunet,
« curateur »
du
concours, a sélectionné, aux côtés de la RATP, 50
gagnants dont les photos seront affichées dans les
gares et stations du réseau à partir du 5 juillet.
Le concours #photogRATPhie, lancé le 13 avril sur Instagram et
qui s’est terminé samedi 14 mai, a connu une participation
record :
près
de
16 000
photos
par
plus
de
4 000
instagrammeurs, avec en moyenne plus de 450 publications par
jour. Le concours a fait l’objet d’un véritable engouement
avec plus d’1 million de likes sur l’ensemble des photos
postées.
Jean-Pierre Jeunet souhaite rendre hommage aux images
reçues : « Des fulgurances, des geysers, des bonds dans
l’espace, dans les espaces, des lignes de fuite, des fuites
dans les lignes, des échevelures, des démarches d’escalier, de
belles réflexions, des ombres projetées, des traits de couleur
de génie ! Le choix a été difficile ! »
De son côté la RATP salue la forte participation et la
créativité des participants. Cette première exposition
collaborative et digitale vise à mettre les voyageurs au cœur
de la politique culturelle photo de la RATP qui offre
depuis plusieurs
années
à
ses
clients
des
expositions
régulières de photographies sur son réseau.
Cette opération, conçue avec Havas Paris, témoigne du lien
indissociable qui existe entre la RATP et la ville comme
l'évoque la nouvelle signature de marque de l'entreprise «
Demandez-nous la ville ».

Les photographies des gagnants seront exposées en grand
format dès le 5 juillet dans plus de 16 stations et
gares du réseau.
Pendant deux semaines, du 5 juillet au 18 juillet
La Motte Picquet Grenelle L.8/10
Gare d’Austerlitz L.5
Opéra L.7
Villiers L.3
Cité L.4
Vincennes L.1
Bonne Nouvelle L.9
Saint-Augustin L.9
Riquet L.7
Pendant 3 mois, de début juillet à fin septembre
Hôtel de Ville L.1
Jaurès L.2
La Chapelle L.2
Bir Hakeim L.6
Saint-Michel L.4
Saint-Denis Porte de Paris L.13
Nanterre-Université RER A
Luxembourg RER B
Retrouvez tous les gagnants sur ratp.fr et sur le compte
Instagram @RATP

@lemecquiclique
@julielejeunne

@timothedebqgs

@lesviesdansent
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