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Communiqué de presse 
Paris, le 19 janvier 2011  
 

 
Paris – Bruxelles – Cologne – Amsterdam  

« Art in All of Us » à 300 km/h 
 

Thalys met en scène photos et dessins d’enfants qui composent l’exposition « Art in All of Us », 
présentée à Anvers jusqu’au 1er mai, dans l’une de ses voitures bar. 

 

« Entreprise multiculturelle, Thalys a été charmé par cette initiative originale : « Art in All of Us », c’est 
tout un programme ! Nous leur avons ouvert les portes (et les fenêtres) de notre voiture bar et nous 
espérons que nos clients seront touchés, comme nous l’avons été », déclare Olivier Poitrenaud, CEO 
de Thalys International.  

« Art in All of Us » s’est donné pour objectif de promouvoir la tolérance à travers l’art. Patchwork de photos, de 
dessins et de poèmes d’enfants, cette exposition rend hommage au travail des photographes Anthony Asaël et 
Stéphanie Rabemiafara qui ont sillonné la planète à la rencontre de 18 000 enfants. De leur voyage, prolongé cinq 
années durant, outre des photos par milliers, ils ont ramené plus de 25 000 dessins et poèmes d’enfants du monde 
entier. Une matière riche pour une exposition d’envergure, qui jette des ponts entre les différentes cultures. 
www.artinallofus.org  

Thalys a décidé de soutenir cette démarche en lui dédiant l’une de ses voitures bar. Jusqu’au printemps, les 
voyageurs pourront donc prendre leurs cafés ou leurs repas en s’évadant au travers des œuvres présentées. 
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Tout le Thalys Bar est recouvert de 
photos, de textes et de dessins : une 
installation pédagogique pour les 
enfants et leurs parents. Entre Paris 
et Bruxelles, Cologne ou 
Amsterdam, une échappée au 
Butan, au Congo, en Islande ou 
encore en Birmanie...  

Les éléments exposés dans le Thalys 
Bar présentent trois des thèmes de 
l’exposition « Art in All of Us » : les 
déplacements, les traditions culinaires 
et la liberté. Un catalogue d’exposition 
est mis à la disposition des voyageurs 
avec coupon de réduction de 25% sur 
l’exposition à Anvers. 

L’esprit participatif : certaines 
fenêtres de ce Thalys Bar sont 
recouvertes de tableaux blancs 
micro perforés. Les voyageurs 
peuvent ainsi laisser leurs 
impressions, questions et messages, 
dans un esprit de partage. 

 

http://artinallofus.org/
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 A propos de Thalys   

 

Thalys est le train rouge à grande vitesse qui relie Paris à Bruxelles en 
1h22, mais aussi à Cologne et à Amsterdam en 3h14 et 3h18 seulement. 
En effet, depuis le 13 décembre 2009, Thalys circule à grande vitesse sur 
toutes ses lignes. Thalys est une offre de la SNCF, de la SNCB, de la DB 
AG et des NS. Thalys est membre de Railteam, coopération entre les 
principaux opérateurs ferroviaires à grande vitesse européens, de la CER 
(Community of European Railway and Infrastucture Companies) et de 
l’UIC (Union Internationale des Chemins de Fer). Depuis mai 2008, 
toutes les voitures Thalys proposent une connexion WiFi à bord (service 
fourni par 21Net et activé par Nokia Siemens Networks et Telenet). Fin 
2010, la rénovation complète des rames s’est achevée ; elle combine un 
nouveau design, le confort de sièges ergonomiques et une restauration 
renouvelée. Le programme de fidélité Thalys TheCard permet de 
cumuler des Miles et offre accès à une palette de services. Il est 
accessible à tous les voyageurs sur www.thalys.com. 
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