
De l’Orient Express au Transsibérien

Luxe Mystère et Volupté

Expositions à thème

organisées par AP TrainLuxe
mcozic@yahoo.fr



Vous souhaitez organiser une exposition sur le thème des trains de luxe, ou du 
voyage dans les années 30, ou encore de l’Art nouveau à l'Art Déco.

Nous vous accompagnons dans votre projet en mettant à votre disposition les 
objets originaux qui ont marqué cette époque et la vie de la Compagnie 

Internationale des Wagons Lits depuis son origine jusqu’à nos jours.

Nous vous proposons différents services :
prêt d’objets de votre choix  pour un thème particulier, organisation complète 

d’une exposition incluant la scénographie, la mise en place des œuvres, la 
rédaction des cartels, du livret de visite, 

conférences ou visites guidées.



Ils nous ont fait confiance…
 1997- 2002 Exposition itinérante Agatha Christie  à ESSEN, VIENNE, BERLIN, 

BALE, STOKHOLM
 2009 FLEURY LES AUBRAIS : L’ORIENT EXPRESS
 2014 PARIS Institut du Monde Arabe : Il était une fois l’ORIENT EXPRESS
 2015 MEUDON : De Meudon à Istanbul l’épopée de l’ORIENT EXPRESS
 2015 MONTREAL : Sur les traces d’AGATHA Christie
 2017 CLICHY : De l’ORIENT EXPRESS au TRANSSIBERIEN, prestige, mystère et 

volupté
 2018 OTTAWA : en préparation



 100 ans d’affiches originales
 Documents publicitaires 
 Étiquettes de bagages
 Guides de voyages
 Plans des objets, des voitures 
 Photos d’époque

Documents iconographiques 



 Argenterie Ercuis, Christofle
 Faïences  Gien, Limoges
 Carafes et vases en cristal
 Vins et Champagne
 Menus présidentiels et royaux  
 Table dressée pour le dîner, 

pour le petit déjeuner

Les arts de la table  



Les décors 

 Marqueteries 
 Emblèmes de la compagnie
 Laques de chine des voitures 

restaurant
 Cuirs de Cordoue



Maquettes 

 Grandes maquettes d’agence
 Premier Orient Express
 Trains de nuit 
 Trains Pullman 
 Différentes échelles (1/20, 1/32, 

1/43, 1/87, 1/160, 1/220)



 Compartiment en acajou 
 En position jour ou nuit selon 

le choix
 Petit déjeuner, journaux, 

bagages et effets personnels 
 Ambiance  avec bande sonore 

d’époque
 L 220 X P 180 X H 230

Un authentique

compartiment de voiture lits 

des années 30



 Compartiment en acajou 
 En position jour ou nuit selon 

le choix
 Petit déjeuner, journaux, 

bagages et effets personnels 
 Ambiance avec bande sonore 

d’époque

salon Pullman 1929

ART DECO Lalique 



Voiture Pullman 4036

 Sur la base de pièces d’origines, 
reproduction d’une partie de la 
voiture Pullman de 1927

 Intérieur complet avec tables 
dressées, marqueteries, porte-
bagages, fauteuils, maître 
d’hôtel …

 Environ L 7ml X P 1,6 X H2,5 



Voiture Pullman 4036


