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Idée de sortie pour ce début d’année  
 

40 ans de mobilité à Paris 
 

Jusqu’au 28 février 2019 
 

Une belle reproduction de photographies de Richard Kalvar  
de l'agence Magnum Photos  réalisée par Saemes  

 

 
 
Paris, le 4 janvier 2019 : Jusqu’à fin février 2019, Saemes, opérateur majeur de stationnement 
en Ile-de-France, ouvre les festivités de ses 40 ans, en exposant dans le parking Hôtel de Ville, 
des reproductions de photographies de Richard Kalvar, photographe américain de l'agence 
Magnum Photos. Objectif : partager l’histoire de la mobilité dans l’espace public parisien, sur 
les quarante dernières années.  

 
Pour Saemes, Richard Kalvar est retourné poser son objectif sur les lieux d'anciennes prises de 
vue, réalisées il y a 40 ans, afin de témoigner des mutations des rues de la capitale qui se libèrent 
peu à peu des véhicules en stationnement, au profit de trottoirs élargis, de places reconquises et 
d'une nouvelle urbanité. 
 
Saemes présente jusqu’à la fin du mois de février, cet "Avant/Après", à travers une reproduction de 
photographies en grands formats dans la galerie d'accès piétons du parking Hôtel de 
Ville (sortie Victoria). 
 

 

https://www.magnumphotos.com/
https://www.magnumphotos.com/
https://www.saemes.fr/fr/parking/parking-hotel-ville
https://www.magnumphotos.com/
https://www.magnumphotos.com/
https://www.magnumphotos.com/
https://www.saemes.fr/fr/parking/parking-hotel-ville
https://www.saemes.fr/fr/parking/parking-hotel-ville


 
 

 
 

 
Informations pratiques : 

 

Exposition photos Saemes 
Jusqu’au 28 février 2019 

 
Parking Hôtel de Ville 

6 Quai de Gesvres, 75004 Paris  
Accès piétons : parvis de l'Hôtel de Ville  

 

 
A propos de Saemes : 
 

Saemes, opérateur majeur de stationnement en Ile-de-France, exploite près de 30 000 places en 
ouvrage et en voirie sur plus de 90 parkings et s’inscrit dans une politique d’innovation liée aux 
nouvelles mobilités urbaines. En 2016, Saemes a lancé sa plateforme d’Opendata devenant ainsi le 
premier opérateur de stationnement en France à libérer ses données. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, Saemes participe, en tant qu’acteur du contrôle du stationnement payant 
en voirie, à la mise en œuvre de la réforme de la dépénalisation du stationnement. 
https://www.saemes.fr/fr 
 
 

Agence OZINFOS : 
Elyse Scheidt – elyse@ozinfos.com - 06 18 10 55 61 

Myriam Ketfi – myriam@ozinfos.com – 06 27 26 49 65 
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