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Extrait du sommaire
• Préface (Benedikt Weibel)
• Le reflet de l‘affiche (Bettina Richter)
• L‘histoire du TEE (Daniel Häni)
•  Les chemins de fer dans le contexte europolitique 

(Sebastian Ramspeck)
• Logos TEE
• Les affiches Trans Europ Express (TEE)
• Les affiches Trans Euro Nuit (TEN)
• Les affiches Trans Europ Express Marchandises (TEEM)

• Reproduction des affiches
 • env. 160 illustrations de 9 compagnies ferroviaires
  • de nombreuses informations détaillées
  • présentation structurée
  • Biographies des artistes 

•  Langues: français, allemand et anglais

L’histoire des trains Trans Europ Express (TEE) est la « suc-
cess story » des sociétés nationales de chemins de fer durant 
l’après-guerre. Celle-ci s’est construite pendant les Trente Glo-
rieuses (1950–1970) en Europe. Le concept et l’activité de l’ère 
des TEE ont déjà été traités dans de nombreuses publications, 
que le présent ouvrage se propose de compléter de manière 
originale. Seront en effet présentées pour la première fois et 
de façon complète les affiches publicitaires vantant les liaisons 
TEE des entreprises de chemins de fer impliquées en Belgique, 
en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Suisse.

L’ouvrage proposé montre comment l’affiche a été utilisée dans 
la publicité touristique pour promouvoir le trafic voyageurs inter-
national haut de gamme. Il rend ainsi visible la manière dont les 
sensibilités des différentes compagnies ferroviaires ont contri-
bué à la fascination de l’ère TEE. L’étude est complétée avec les 
offres du réseau de wagons-lits TEN (Trans Euro Nuit) et du ré-
seau marchandises TEEM (Trans Europ Express Marchandises). 
Des affiches de grande valeur ont assuré la promotion de ces 
trois réseaux dans toute l’Europe durant une trentaine d’années. 
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