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Thalys laisse carte blanche à l’artiste néerlandaise  

Madelon Vriesendorp  

Pour l’Atelier HSL, qui célèbre l’arrivée de la grande vitesse aux Pays-Bas au travers de créations 
artistiques, l’artiste néerlandaise transforme un Thalys Bar en salon onirique.  

 

Hommage aux Beaux-arts en même temps qu’aux grandes icônes d’une culture populaire qui 

transcende les frontières, ce Thalys Bar sera en circulation jusqu’en décembre 2011. Patchwork de 

chefs-d’œuvre classiques et de figurines familières, la création de Madelon Vriesendorp invite tous 

les voyageurs de Thalys, quel que soit leur âge, à une réflexion sur le voyage et les échanges 

culturels.  

 
© Thalys – Benjamin Chelly 

Dans cette œuvre originale, Madelon Vriesendorp met en 

scène des figures connues de tous, qu’elle place sur un 

paysage pastel composé d’une juxtaposition de motifs issus 

de toiles de grands Maîtres. Toutes les figurines ont été 

peintes par l’artiste, à partir d’objets « clin d’œil » collectés au 

gré de ses voyages. Elles animent un paysage presque 

surréaliste, créant une atmosphère à la fois étrange et 

familière.  

Cette composition évoque l’univers artistique et culturel des 

pays reliés par Thalys. En associant les icônes de la culture 

populaire et celles de l’histoire de l’art, l’artiste pense à ces 

visiteurs des grands musées, dont l’expérience artistique se 

convertit en souvenirs glanés dans les boutiques de musées. 

L’œuvre transcende toutes les frontières pour trouver un 

langage qui parle à tous. 

« Madelon Vriesendorp a composé pour Thalys une 

œuvre originale qui interroge autant qu’elle fait rêver, 

elle alimentera probablement les conversations pour 

faire du Thalys-bar un lieu à part, convivial et inspiré », 

déclare Franck Gervais, directeur général de Thalys. 

 

En circulation jusqu’à la fin de l’année 2011, les 

voyageurs pourront donc prendre leurs cafés ou leurs repas 

en compagnie de Tintin, du Bonhomme Michelin, de Babar, 

ou encore du buste de plâtre de Vincent Van Gogh, sous le 

ciel de nuages de maîtres qui orne la voiture. 

« J’aimerais que toutes les générations de voyageurs se 

sentent concernées, quel que soit leur âge et leur pays, 

dans nos sociétés dont les frontières s’effacent à 

300 km/h. Les connaisseurs pourront s’amuser à 

reconnaître de quels tableaux sont issus les fragments 

de paysage. Les érudits s’amuseront à discerner les 

différentes sources de la frise de nuages. Les enfants 

seront heureux de retrouver leurs personnages favoris et 

fiers d’identifier certaines références de leurs parents. » 

commente Madelon Vriesendorp. 

 
© Madelon Vriesendorp 

Communiqué de presse 

Paris, le 20 octobre 2011 



Communiqué de presse Thalys. Atelier HSL, carte blanche à Madelon Vriesendorp, 20 octobre 2011. Page 2 

 
© Thalys – Benjamin Chelly  

Madelon Vriesendorp 

Epouse du célèbre architecte Rem Koolhaas, Madelon 

Vriesendorp utilise un grand nombre de formes 

d’expression : peinture, illustrations, installations, réalisation 

de film d’animations, création de costumes, écriture, 

théâtre… Avec son mari, elle a fondé l’Office of Metropolitan 

Architecture (OMA).  

Son œuvre explore les grandes questions de notre temps, la 

condition féminine, la question urbaine, la culture populaire, 

la société moderne et la consommation, le rapport aux 

objets, à l’espace.  Elle a été exposée au Guggenheim 

comme à la galerie Max Protetch (New York), au Centre 

Pompidou (Paris) ou au musée Stedelijk (Amsterdam).  

Son œuvre la plus connue, Flagrant Delit  illustre la couverture de l’ouvrage de Rem Koolhaas, Delirious 

New York. Depuis de nombreuses années, Madelon Vriesendorp collectionne des petits objets clichés, 

symboles de la société contemporaine. Elle les dispose sur des tables, telles des villes d’objets, ou dans 

des espaces à grande échelle comme pour la Biennale de Venise, et imagine des jeux qui questionnent la 

personnalité. Elle travaille également avec sa fille, photographe, sur l’esthétique des grandes villes, 

anciennes et contemporaines, ouvrant des fenêtres pour un nouveau regard. 

Plus d’informations sur : madelonvriesendorp.com 

 

Ce projet a été initié et financé par l’Atelier HSL, à 

l’initiative des pouvoirs publics néerlandais, dans le cadre 

des célébrations liées à l’ouverture de la nouvelle ligne à 

grande vitesse néerlandaise.  

Tout au long de la ligne à grande vitesse entre Paris et Amsterdam, l’Atelier HSL a permis à plusieurs 
projets artistiques de s’épanouir, comme l’installation vidéo en trois dimensions Surfing on light de Jan de 
Bont à Rotterdam ou encore celle de Pipilotti Rist, You called me Jacky, que l’on peut découvrir sur les 
quais 5 et 6 de la gare de Bruxelles-Midi.  

Plus d’informations sur : www.atelierhsl.nl 

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. Depuis le 29 août 2011, la desserte allemande de Thalys est renforcée avec trois nouvelles destinations : Düsseldorf, 
Duisburg et Essen. L’aéroport international de Bruxelles, Brussels Airport, sera desservi à partir du 30 octobre 2011.  

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).  

La signature « Bienvenue chez nous » est le mot d’ordre de la marque et de l’entreprise qui fait de la qualité de l’accueil et du service 
ses valeurs clé. Toutes les voitures Thalys proposent une connexion WiFi à bord (service fourni par 21Net et activé par Nokia 
Siemens Networks et Telenet) et ont bénéficié d’une rénovation complète qui combine nouveau design et confort. Une offre de 
restauration repensée est également servie à la place en Comfort 1, et accessible au bar pour la clientèle de Comfort 2.  

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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