
 

 
Un Thalys signé Jean Paul Gaultier 

 

Jean Paul Gaultier dédicace un Thalys à l’occasion de l’exposition  
que lui consacre le musée Kunsthal de Rotterdam. 

 

 

Mercredi 6 février, Paris : à l’invitation de Franck Gervais, CEO de 
Thalys International, Jean Paul Gaultier appose sa signature sur 
une rame Thalys qui lui est dédiée. Cette dédicace « couture » 
marque le lancement de l’exposition internationale consacrée au 
créateur français par le musée Kunsthal de Rotterdam, « La 
planète mode de Jean Paul Gaultier : de la rue aux étoiles » (10 
février / 12 mai 2013). Ce moment s’est déroulé en présence de 
Vincent Mentzel, membre du conseil d’administration du musée 
Kunsthal de Rotterdam.  

 
C’est à bord de ce Thalys spécial que Jean Paul Gaultier a rejoint 
Rotterdam, à seulement 2h36 de Paris en Thalys, pour mettre la 
dernière touche à son exposition avant son ouverture au public le 10 
février. Le train continuera quant à lui à circuler tout au long de 
l’exposition pour porter les couleurs du grand couturier français à 
travers les 4 pays du réseau Thalys : la France, la Belgique, les Pays-
Bas et l’Allemagne. 

 
A l’initiative et sous la direction du Musée des beaux-arts de Montréal, 
avec la collaboration de la Maison Jean Paul Gaultier et du musée 
Kunsthal de Rotterdam, cette exposition donne vie à l’univers de ce 
créateur et offre l’opportunité d’admirer ses modèles haute-couture 
mais aussi ses costumes de scène et de cinéma, le tout dans l’une des 
villes les plus passionnantes d’Europe : Rotterdam.  

 
A noter : Thalys offre un accès privilégié à ses voyageurs à l’exposition 
avec une entrée à 10€  au lieu de 12,50€ sur présentation d’un 
justificatif de voyage Thalys. 
 
D’autres visuels sont disponibles en haute définition auprès de 
l’agence Bonne Idée. 
 

 

Jean Paul Gaultier dédicaçant son Thalys 
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Jean Paul Gaultier, Franck Gervais, CEO de Thalys International 
et Vincent Mentzel, membre du conseil d’administration du 
musée Kunsthal de Rotterdam 
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Jean Paul Gaultier devant les rayures marinières  
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Communiqué de presse  
Paris, le 6 février 2013 

EVENEMENT 



  
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, est 
desservi depuis le 30 octobre 2011.  

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 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 
thalys.com. 
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