
 

Le kiosque Thalys revisité par le street-artiste Nowart :  
une œuvre à découvrir jusqu’au 15 octobre en Gare du Nord. 

 
A l’occasion de la grande exposition Munch/van Gogh au Musée van Gogh d’Amsterdam, 
qui célèbre le 125e anniversaire de la mort de Vincent van Gogh, Thalys a invité le street-

artiste français NOWART à créer une fresque sur les palissades de l’ancien kiosque Thalys 
en Gare du Nord, ces lundi 21 et mardi 22 septembre.  

 
Un événement en présence de Willem van Gogh, arrière-petit neveu de Vincent van Gogh. 

 

 

 

Plasticien-vidéaste issu du graffiti, le travail de NOWART 
autour de van Gogh est aujourd’hui reconnu à l’international. 
©Thalys – Photo Maxime Dufour 

 

Réalisée sur les deux faces de la palissade de l’ancien 
kiosque Thalys, l’œuvre a été réalisée à partir de techniques 
mixtes : collage, peinture au pochoir et graffiti.  
©Thalys – Photo Maxime Dufour 

 

Accessible à tous publics, l’œuvre est située sur l’ancien 
kiosque Thalys, face aux voies 7 et 8 dans le hall « grandes 
lignes » de la Gare du Nord. ©Thalys – Photo Maxime Dufour 

 

NOWART aux côtés de Willem van Gogh, arrière petit-neveu 
de Vincent van Gogh. ©Thalys – Photo Maxime Dufour 

 

Ces trois visuels sont téléchargeables en haute définition ici : http://1drv.ms/1Kxej3R  
©Thalys – Photo Maxime Dufour 
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PERFORMANCE 

LIVE STREET ART 
 

http://1drv.ms/1Kxej3R


Plasticien-vidéaste issu du graffiti, le travail de NOWART autour de van Gogh est aujourd’hui 
reconnu à l’international. Depuis les usines de Clichy, jusqu’à Auvers-sur-Oise, il rend notamment 
hommage au peintre néerlandais au travers de recherches et interventions plastiques croisant les 
différentes disciplines artistiques, peinture, sculpture, vidéo, infographies 2D et 3D, écriture et son, création 
théâtrale et documentaire vidéo. Ses fresques murales, portraits sur toiles, performances-peinture, 
expositions et parcours ont pris place au Château d’Auvers comme au « Vincentre » de Nuenen.   

En lien avec cette performance, Thalys soutient la « Maison Jaune de van Gogh», centre culturel à 
Samba Dia, au Sénégal. L’ambition de ce lieu, copiloté par l’association Superflower Art Action, co-créée 
par Nowart, est de « faire jaillir l'envie d’accomplir quelque chose ensemble », par les échanges entre la 
population locale et les artistes en résidence. Ayant pour la plupart exercé leur art dans la rue, ces artistes 
ont une grande expérience de la pédagogie et du travail social dans des cadres souvent difficiles. L’œuvre 
de NOWART est donc indissociable de son projet artistique et social.  
 
Pour Thalys, ce projet s’inscrit au croisement des différents engagements de l’entreprise : 

# soutien en faveur de la culture, que Thalys apporte au travers de nombreux partenariats dans 
chacun des quatre pays Thalys (France, Belgique, Pays-Bas et Allemagne), notamment en faveur 
du street art et des arts urbains, conçus comme langage interdisciplinaire favorisant les échanges 
et la créativité, dans le cadre des valeurs d’ouverture de Thalys autour de sa marque de fabrique 
« Bienvenue Chez Nous » (pour en savoir plus sur la performance de JonOne, ZedZ, SozyOne et 
Seak en 2009 : https://www.youtube.com/watch?v=Qg7wvoF2rVg ), 

# engagement « RSE » au service des territoires pour stimuler les rencontres et la créativité.  

Pour en savoir plus : 
# au sujet de NOWART : www.rabiernowart.com/ 

# au sujet de l’exposition « Munch : van Gogh », au musée van Gogh d’Amsterdam du 25 septembre 
2015 au 17 janvier 2016 : http://www.vangoghmuseum.nl/en/whats-on/exhibitions/munch-van-gogh 

En partenariat avec : 
 

 

 

Le van Gogh Museum à Amsterdam héberge la plus grande collection de 
van Gogh au monde. A partir du 25 septembre 2015 jusqu’au 17 janvier 
2016 le musée organise une exposition unique de Vincent van Gogh et 
d'Edvard Munch. Pour la première fois, on y présente les nombreux 
parallèles frappants dans leurs œuvres et leurs ambitions artistiques.  
 

 

Fondé en 2013 par un groupe d’amis originaires de Paris et sa banlieue, 
en référence au quai de la Gare du Nord qu’ils empruntaient autrefois 
dans leurs trajets quotidiens, le collectif Quai36 souhaite promouvoir l’art 
urbain en réunissant acteurs publics et privés dans une démarche de 
revalorisation de l’espace public. 
 

 Avec plus de 700 000 voyageurs et 2 100 trains par jour, la Gare du Nord 

est la première gare d’Europe et la troisième du monde. Construite en 
1864 par Jacques-Ignace Hittorff, grand architecte du Second Empire, elle 
a été inscrite sur la liste des monuments historiques en 1975. La gare 
dessert la banlieue nord de Paris et le nord de la France ainsi que 4 pays 
européens : l'Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. 
Depuis janvier 2014, un programme ambitieux de modernisation a été 
engagé par Gares & Connexions, la branche SNCF chargée de la gestion 
des gares. La première phase de  travaux durera  quatre ans et permettra 
d'améliorer le confort et la qualité de service dans la gare. 
 

 

Dirigé par Patrick Ropert depuis octobre 2014, SNCF Gares & 
Connexions réinvente l'expérience en gare tout en assurant un service 
quotidien de qualité. Plus qu’un gestionnaire de réseau, SNCF Gares & 
Connexions est un gestionnaire de flux, attentif aux besoins de chacun de 
ses visiteurs. À la croisée des parcours, au cœur des villes et des 
quartiers, la gare devient ainsi un lieu de vie à part entière, qui s’inscrit 
dans le nouvel imaginaire urbain. 
 

 

La marque de peinture ROYAL TALENS, qui a fourni le matériel 
nécessaire à la réalisation de l’œuvre de NOWART 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qg7wvoF2rVg
http://www.rabiernowart.com/
http://www.vangoghmuseum.nl/en/whats-on/exhibitions/munch-van-gogh


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 3h17 seulement. Thalys dessert également depuis 
2011 les trois villes allemandes de Düsseldorf, Duisbourg et 
Essen, puis Dortmund dès décembre 2015. Thalys relie par 
ailleurs la gare de Lille-Europe avec Bruxelles, Anvers, 
Rotterdam, Schiphol, Amsterdam depuis avril 2014. 
 

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 0est 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 
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 est devenu une entreprise 
ferroviaire de plein exercice le 1

er
 avril 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. Thalys s’est ainsi vu délivrer le certificat de qualité 
NF Service Transport par AFNOR Certification le 26 août 2013 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. A noter : depuis le 29 juin 2015, les voyageurs disposent d’un nouvel 
espace d’information, d’attente, de rencontre et de travail idéalement situé à une minute de la Gare du Nord : le Thalys 
Lounge&More de Paris. 
 

Twitter :   twitter.com/thalys_fr // Instagram :  http://instagram.com/thalys 

 
Communiqués de presse  
 

 Thalys étend son réseau allemand jusqu’à Dortmund 
 En août, Thalys casse les prix pour les moins de 26 ans vers Bruxelles et l'Allemagne 
 Thalys chouchoute ses voyageurs avec un lounge à deux pas de la Gare du Nord 
 Chaque année, Thalys fait gagner 140 millions d'euros à la collectivité ! 
 Thalys challenge son identité dans une nouvelle campagne résolument dynamique et conversationnelle 
 Thalys « Sounds of the city » : une balade sonore à travers les villes 
 Avec TickUp Thalys invente le covoiturage à 300km/h  
 Thalys opère désormais en direct en France et en Belgique 
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