
UNE TRAVERSÉE DE CLEMENT CHAPILLON 
SUR LA LIGNE C

Traverser 40 ans c’est à la fois peu et beaucoup à l’échelle de l’histoire du transport ferroviaire. Cet anniver-
saire est l’occasion pour la SNCF d’inviter le photographe Clément Chapillon à explorer le territoire traver-
sé par le RER C. Le long de ces 180km de rails, l’auteur nous propose une errance ferroviaire dans le Grand 
Paris à la rencontre de quelques uns des 540 000 voyageurs quotidiens et des 2500 agents de la Ligne C. 
Saint-Michel, Chamarande, Petit Vaux, Marolles en Hurepoix… que se cache t-il derrière ces noms ? Pour 
ce francilien, explorer le familier que l’on ne regarde plus pour y chercher l’inattendu, c’est un peu se 
redécouvrir soit même. Nous dédions cette traversée à tous les enfants, petits ou grands, de la Ligne C. 
Comme le disait si bien Lawrence Durrell, « Nous sommes les enfants de nos paysages. »

De cette TRAVERSÉE sont nés un livre et une exposition à découvrir en gare d’Invalides 
du 08 octobre au 31 décembre 2019. 

A PROPOS DE L’AUTEUR
Clément Chapillon est un photographe français qui documente les liens entre les hommes et leur territoire. 
Apres un premier projet en Israel Palestine, il a continué son travail en Californie, en Ethiopie et en Ile de 
France. Son nouveau projet en mer Egée explore le concept d’île, son imaginaire et ses représentations. Il 
a été Lauréat du prix Leica et du prix photo de la fondation des Treilles. Il a été exposé au festival Circula-
tion(s), aux Voies Off à Arles et au Willy Brandt Center à Jérusalem, à la galerie Leica et à la MAC. Il est l’au-
teur d’une monographie publiée par les editions Kehrer Verlag, Promise me a land, et il est régulièrement 
publié par le British Journal of Photography, L’Obs, Geo, Arte, Zeit.

A PROPOS DE LA LIGNE C 
Deuxième ligne la plus fréquentée chaque jour sur le réseau TRANSILIEN, la Ligne C est exploitée dans 
son ensemble par SNCF et ce depuis 1979, année de son inauguration. 
La ligne traverse l’Ile-de-France du Nord au Sud en passant par l’Ouest en reliant des villes comme Pon-
toise, Versailles Château Rive Gauche, Massy Palaiseau, Saint Martin d’Étampes et Dourdan la Forêt. 
Ce sont environ 2500 agents SNCF, tous métiers confondus, qui contribuent au quotidien à la mobilité de 
540 000 personnes, avec pour ambition d’offrir le meilleur service possible à chacun.
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