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Automne-Hiver 2013 : petits prix et avantages culture  
avec Thalys 

 

Un geste à mémoriser : présenter son titre de transport Thalys  
pour bénéficier de tarifs réduits à l’entrée des musées  

 

Un réflexe à adopter : le tarif « Culture » 
 

Pour cet automne-hiver 2013, la peinture mais aussi la photographie ou encore l’ethnographie sont mis à 
l’honneur dans les villes du réseau Thalys.  
 
De Van Gogh à Kokoschka et Vasarely. Le musée d’Ixelles propose une rétrospective inédite de Victor Vasarely, 
figure de l’« Op art », tandis que Rotterdam rend hommage à Oskar Kokoschka au musée Boijmans Van 
Beuningen. Le Musée Van Gogh, quant à lui, fête le 160

e
 anniversaire de la naissance du maître au travers d’une 

fastueuse exposition. 
 
Indes et Océanie à Bruxelles et Cologne. L’art océanien fait l’objet de l’exposition Made in Oceania du 
Rautenstrauch-Joest Museum de Cologne, l’Inde s’invite à BOZAR à Bruxelles au travers de deux riches 
expositions : l’une, Corps de l’Inde, met en avant l’un des piliers de la culture indienne, l’autre, Indomania, de 
Rembrandt aux Beatles, analyse la perception que se sont fait les occidentaux sur l’Inde au travers des siècles. 
 
Photographie à Cologne et Düsseldorf. Le Museum Ludwig accueille la première rétrospective allemande 
consacrée à la photographe américaine Louise Lawler tout en proposant de redécouvrir ses collections 
permanentes avec un nouvel accrochage. Le Museum Kunstpalast de Düsseldorf, quant à lui, consacre une 
rétrospective à l’œuvre de la photographe allemande Candida Höfer. 
  
L’occasion de s’échapper quelques jours pour découvrir ces incontournables de l’automne-hiver 2013 ainsi 
que les plus emblématiques des villes européennes grâce aux avantages « Culture » proposés par Thalys. 
 

 BRUXELLES  

Musée d’Ixelles, Bruxelles 
Vasarely Hommages 
>> 19 Janvier 2014 
 
Figure incontournable de l’«Op art», 
genre artistique né dans les années 60 
consistant à exploiter la fiabilité de l’œil 
à travers des jeux optiques, Victor 
Vasarely a marqué l’art du XX

e
 siècle. 

D’origine hongroise mais naturalisé 
Français, celui-ci avait pour habitude de 
n’employer qu’un nombre minimal de 
formes et de couleurs. Totalement 
inédite, la rétrospective du musée 
d’Ixelles invite à redécouvrir l’œuvre 
radicalement moderne de cet artiste 
majeur.  
 
www.museedixelles.irisnet.be 

 
 
Avantage Thalys : 
entrée à 5€ au lieu de 8€ 
 
Tarif « Culture » : Paris-
Bruxelles à 110€ l’A/R 
(CF1) 

Bozar, Bruxelles  
Indomania. De Rembrandt aux 
Beatles.  
>> 26 Janvier 2014 
 
A l’occasion de sa 24

e
 édition, 

Europalia, festival organisé tous les 
deux ans à Bruxelles depuis 1969, 
accueille cette année l’Inde durant 
quatre mois. Dans ce cadre, Bozar 
propose une première exposition, 
Indomania, de Rembrandt aux 
Beatles, qui étudie la rencontre entre 
l’Europe et l’Inde, à travers le regard 
des voyageurs occidentaux où perce 
tour à tour la fascination, la 
supériorité, l’angoisse et trop souvent 
l’ignorance. Quelles sont les 
conséquences artistiques et 
culturelles de ces rencontres ? 
Quelle perception l’Occident a-t-il 
aujourd’hui de l’Inde, et quelles sont 
les facettes de cette imagerie 
séculaire qui jouent encore un rôle 
actuellement ? 
 
www.bozar.be 

 
 
Avantage Thalys : 10% 
de remise sur le prix 
d’entrée plein tarif à 14€ 
 
Tarif « Culture » : Paris-
Bruxelles à 110€ l’A/R 
(CF1) 
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Bozar, Bruxelles  
Corps de l’Inde  
>> 26 janvier 2014 
 
Dans le cadre d’Europalia, Bozar consacre une deuxième 
exposition à l’Inde : Corps de l’Inde. Cette exposition spectaculaire 
rassemblera plus de 250 chefs d’œuvre d’environ 50 musées, 
instituts archéologiques et collections privées à travers l’Inde. Elle 
permettra au visiteur de comprendre la complexité liée à la notion 
de corps en Inde, et les nombreuses facettes sous lesquelles il 
peut être perçu. Divisée en huit chapitres, elle abordera au travers 
de sculptures, miniatures, textiles et bijoux, des thématiques 
religieuses, esthétiques, philosophiques ou cosmologiques. 
 
www.bozar.be 

 
 
 
 
Avantage Thalys : 10% de remise sur 
le prix d’entrée plein tarif à 14€ 
 
Tarif « Culture » : Paris-Bruxelles à 
110€ l’A/R (CF1) 
 

 

 

 ROTTERDAM ET AMSTERDAM 

Musée Boijmans van Beuningen, 
Rotterdam 
Oskar Kokoschka-Des hommes et 
des bêtes 
>> 19 Janvier 2014 
 
Les œuvres de Kokoschka n’avaient 
plus été exposées aux Pays-Bas depuis 
plus d’un demi-siècle. Cette exposition 
entend bien rattraper le temps perdu et 
constitue une grande rétrospective. Bien 
que l’homme soit central dans les 
œuvres de Kokoschka et que selon ses 
dires, il souhaitait peindre « l’aura de 
l’homme dans l’espace », il était fasciné 
par les animaux en qui il voyait des traits 
humains. C’est la raison pour laquelle, 
en plus des nombreux portraits, 
l’exposition comprend aussi plus de 20 
portraits d’animaux. 
 
www.boijmans.nl 

 
 
Avantage Thalys : 
entrée à 15€ au lieu de 
17,50€  
 
Tarif « Culture » : 
Paris-Rotterdam à 150€ 
l’A/R (CF1) 

Musée Van Gogh, Amsterdam 
Van Gogh au travail 
>> 14 janvier 2014 
 
En 2013, sont célébrés le 160e 
anniversaire de la naissance de 
Vincent Van Gogh et le 40e 
anniversaire de l'ouverture du musée 
dédié à ce maître et à son œuvre. Pour 
fêter ce double jubilé, le Musée Van 
Gogh propose une fastueuse 
exposition intitulée Van Gogh au 
travail. Celle-ci retrace la manière dont, 
en l'espace d'une décennie, Van Gogh 
est passé du statut de peintre novice à 
celui d'artiste émérite dont la vie et 
l'œuvre continuent de fasciner un vaste 
public plus d'un siècle après sa mort. 

 
www.vangoghmuseum.nl 

 
 
Avantage Thalys : 
poster gratuit à la 
boutique du musée  
 
Tarif « Culture » : Paris-
Amsterdam à 150€ l’A/R 
(CF1) 

 

 COLOGNE ET DÜSSELDORF 

Museum Ludwig, Cologne 
Louise Lawler, Adjusted 
>> 26 Janvier 2014 
 
Première rétrospective allemande 
consacrée à l’artiste conceptuelle et 
photographe américaine, Louise Lawler, 
cette exposition rassemble quelques 80 
œuvres. En photographiant les œuvres 
d’autres artistes et en les disposant 
dans différents environnements, Louise 
Lawler démontre que le sens d’une 
œuvre d’art dépend en grande partie de 
la manière dont celle-ci est présentée au 
public. 
 
www.museum-ludwig.de 

 
 

Avantage Thalys : 
entrée à 7,5€ au lieu 

de 10€  
 

Tarif « Culture » : Paris-
Cologne à 130€ l’A/R 
(CF1) 

Museum Ludwig, Cologne 
Not yet titled : new and forever at 
Museum Ludwig 
>> 27 Janvier 2014 
 
Philippe Kaiser, qui a pris la direction 
du Museum Ludwig il y a un an, 
propose un nouvel accrochage de la 
collection permanente du musée. Plus 
qu’un inventaire, l’ambition est de 
montrer les nouvelles acquisitions tout 
en interrogeant l’avenir de la collection 
permanente. Des œuvres 
emblématiques du musée sont 
exposées différemment tandis que de 
nouvelles œuvres sont montrées pour 
la première fois. 
 
www.museum-ludwig.de 

 
 

Avantage Thalys : 

entrée à 7,5€ au lieu de 

10€  
 
Tarif « Culture » : Paris-
Cologne à 130€ l’A/R 
(CF1) 

    

  

http://www.bozar.be/
http://www.boijmans.nl/
http://www.vangoghmuseum.nl/
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Rautenstrauch-Joest Museum, 
Cologne 
Made in Oceania 
>> 27 Avril 2014 
 
Cette exposition rend hommage au tapa, 
un matériau textile unique fabriqué à 
partir d’écorces d’arbre, présent dans 
toutes les cultures d’Océanie. Tandis 
que les objets les plus anciens 
remontent au XVIII

e
 siècle, de 

nombreuses pièces d’artistes 
contemporains viennent compléter la 
richesse de cette exposition. Certaines 
des œuvres sont montrées pour la 
première fois en Europe.  
 
www.museenkoeln.de 

 
 
 
Avantage Thalys :  
entrée à 6€ au lieu de 
8€ 
 
Tarif « Culture » : 
Paris-Cologne à 130€ 
l’A/R (CF1) 

 

Museum Kunstpalast, Düsseldorf 
Candida Höfer.  
>> 9 Février 2014 
 
Capture précise des détails et 
composition symétrique au cordeau, 
l’œuvre de la photographe allemande 
Candida Höfer est vide de toute 
présence humaine. L’artiste se 
concentre en effet sur les lieux 
« vides » des institutions culturelles ou 
des édifices publics dont elle dresse 
l’inventaire. Pour la première grande 
rétrospective lui étant consacrée, 
l’exposition du Museum Kunstpalast 
réuni plus de 70 œuvres : 
photographies mais aussi projections 
d’images ainsi qu’un film. 
 
www.smkp.de 

 
 
Avantage Thalys : 
entrée à 9€ au lieu de 
11€ 
 
Tarif « Culture » : Paris-
Düsseldorf à 130€ l’A/R 
(CF1) 

    

 AVANTAGES CULTURE + TARIF « CULTURE » 
 

Circulant entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, Thalys parcourt quatre territoires riches 
d’histoire et de culture, qui offrent une programmation remarquable dans une diversité intéressante d’institutions 
comme de disciplines artistiques. Fidèle à son implication dans le domaine culturel, Thalys s’associe à ses 
partenaires pour faciliter les découvertes, sans frontières, pour tous les goûts. Ainsi, la présentation du titre de 
transport Thalys donne accès à des avantages dans de nombreuses institutions culturelles des villes du réseau 
Thalys. Au gré des partenariats noués par Thalys, les voyageurs bénéficient de réductions sur les billets d’entrée.  

Depuis le printemps 2012, ce dispositif a été complété d’un tarif dédié « Culture ». Ce tarif est disponible pour 
toutes les destinations du réseau Thalys avec l’aller-retour obligatoire. En vente uniquement via l’espace dédié sur 
le site internet de Thalys, www.thalys.com/fr/fr/destinations (en cliquant sur la destination choisie, puis sur l’onglet 
« Vos réductions à... »), il permet de voyager pour :  

 110€ l’aller-retour en Comfort 1 vers Bruxelles et Liège, 

 150€ l’aller-retour en Comfort 1 vers Anvers, Rotterdam, Schiphol et Amsterdam,  

 130€ l’aller-retour en Comfort 1 vers Aix-la-Chapelle, Cologne, Düsseldorf, Duisburg et Essen.  

Seule condition : lors du voyage de retour, le voyageur doit présenter son billet d’entrée de la manifestation 
culturelle visitée au cours de son déplacement*. A bord, le voyageur profite de tous les services de la première 
classe de Thalys : confort et design de l’espace, repas ou collations servis à la place, connexion WiFi gratuite, 
presse internationale à disposition, pour une évasion qui commence dès le premier pied dans le train. 

Le programme des partenariats sur le réseau Thalys, réactualisé tout au long de l’année, est consultable 

destinations par destinations sur www.thalys.com/fr/fr/destinations, (rubrique « Vos avantages »). 

Pour ceux qui souhaitent profiter des plus petits prix de Thalys, en réservant à l’avance, le tarif No-Flex est 
disponible dès 3 mois avant le départ, pour des voyages en Comfort 2 à partir de 29€** pour Bruxelles et Liège et 
de 35€** pour Anvers, Rotterdam, Schiphol, Amsterdam, Aix-la-Chapelle, Cologne, Düsseldorf, Duisburg et Essen. 
 
* Tarif « Culture » : l'accès au tarif culture est soumis à l'achat d'un ticket d'entrée du musée partenaire de la destination choisie et valable pour la période de 
réservation. Non échangeable, non remboursable, sous réserve de disponibilités, en Comfort 1, aller-retour obligatoire, en vente uniquement en ligne via les 
espaces dédiés. 
**Tarif No-Flex Comfort 2 : non échangeable et non remboursable, en vente selon les disponibilités dès 3 mois avant le départ, prix aller simple. 

http://www.smkp.de/
http://www.thalys.com/fr/fr/destinations
http://www.thalys.com/fr/fr/destinations
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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 3h16 seulement. 
Depuis 2011, Thalys dessert également les trois villes allemandes de 
Düsseldorf, Duisbourg et Essen, ainsi que Brussels Airport. A partir d’avril 
2014, Thalys reliera Lille à Amsterdam. 
 

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 1996, Thalys est le seul acteur réellement multiculturel à avoir 
réussi le pari du ferroviaire international à grande vitesse sur quatre pays. 
Cette réussite est autant commerciale (avec 100 millions de voyageurs 
transportés) que technique (Thalys ayant réussi aussi bien dès 2008 la 
mise en place du WiFi à bord qu’en 2009 l’implantation du nouveau 
système de management des trains, l’ERTMS). Pour gagner en efficacité 
et en fluidité, et pour améliorer encore le service et la satisfaction des 
clients, Thalys deviendra une entreprise ferroviaire de plein exercice à 
l’horizon 2015.  

 

Laboratoire d’innovations, Thalys a créé un service d’exception qui fait aujourd’hui référence à l’échelle mondiale, signé « Bienvenue 
chez nous » : confort ergonomique, accueil chaleureux et multilingue, restauration de qualité, bouquet de services en Comfort 1, mise à 
disposition des nouvelles technologies de communication (toutes les voitures Thalys proposent une connexion WiFi à bord, un service 
fourni par 21Net et activé par Nokia Siemens Networks)… Depuis le 26 août 2013, Thalys International s’est vu délivrer le certificat de 
qualité NF Service Transport par AFNOR Certification pour la ligne Paris-Bruxelles, une première à l’échelle internationale.  
 
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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