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L‘épopée des Trans Europ Express (TEE) fut une véritable exemple de réussite pour les compagnies ferroviaires nationales européennes. Ceci dans l’immédiat
après-guerre alors en pleine période du miracle économique (1950 – 1970). Les affiches publicitaires de cette
époque ont déjà été en partie décrites dans le premier tome publié en 2017  : TRANS EUROP EXPRESS,
Art de l’affiche 1957 – 1990. Voici, cinq ans plus tard,
150 affiches publicitaires – à ce jour inédites – publiées
dans ce tome 2.

Quelle affiche est authentiquement TEE  ? Cette question
est essentielle et fondamentale dans le choix effectué.
L’attractivité de cette publication réside particulièrement
dans la présentation de nouveaux thèmes propres aux
TEE.

Du contenu
Affiches TEE
· R
 éflexions sur la définition «quand une affiche
est-elle une véritable affiche TEE ?»
· Les trains internationaux précurseurs
des connexions TEE
· Diverses affiches TEE authentiques nouvellement
découvertes
· Un travail préparatoire non publié à ce jour
· Variantes d’affiches en images et en langues
Affiches TEN
· Affiches nouvellement découvertes
· Variantes de langues et d’images
Informations techniques
· 240 x 320 mm
· 128 pages
· environ 150 illustrations
· Texte en allemand, anglais et français
· Couverture rigide, reliure au fil
· ISBN 978-3-85997-061-8
· Prix CHF 53.– / EUR 53.–
(frais de port en sus)
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Le volume 2 est édité en quantité limitée.
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Le livre sera produit exclusivement sur base
du nombre d’exemplaires souscrits.
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