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Voyager en Grande-Bretagne par le train 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jane et Nick McAdoo 
préparent l'exposition : 
voyager en train, une 
certaine idée du 
bonheur. 
 
 
 
 

Pour un peu, on se croirait dans un wagon confortable avec Hercule Poirot, direction 
Plymouth pour une enquête. C'est à la fois le style et l'époque de ce voyage fictif proposé 
par une exposition inattendue au moulin de Rochechouard. On la doit à Jane et Nick 
McAdoo, universitaires anglais à la retraite, Sodobriens d'adoption et animateurs de 
l'association Immersion-France qui accueille chaque été plusieurs dizaines de compatriotes 
pour des stages linguistiques. Ils présentent une intéressante collection d'affiches 
publicitaires des années 1920-1930 vantant les mérites des chemins de fer britanniques. 
Ces affiches sont en fait de véritables œuvres d'art réalisées par des artistes importants. On 
peut admirer, par exemple, « Crossing the royal border bridge Berwick-upon-Tweed », ou les 
trois affiches de Cambridge, ou encore celle du Loch Lomond. 
L'exposition invite ainsi à un tour du Royaume-Uni d'est en ouest et du nord au sud, de 
Douvres à Londres, de Norwich à l'Écosse, du Pays de Galles au Devon avec une incursion 
en Irlande. On apprend ainsi que le réseau ferroviaire de la Grande-Bretagne est le plus 
ancien du monde, qu'il se développe dans les années 1840 avec la multiplication de petites 
compagnies. « En 1923, quatre grandes compagnies forment ce qu'on appelle " The big 
four ", les quatre grandes. La concurrence est rude. Aussi se lancent-elles dans des 
campagnes publicitaires et font appel aux artistes pour créer leurs affiches. C'est le temps de 
la prospérité et des vacances. Prendre le train, c'est l'aventure, le soleil, les plages, le 
dépaysement », explique Jane. Et en effet, c'est une certaine image du bonheur que nous 
renvoient ces affiches aux coloris et aux cadrages savamment choisis pour donner l'envie de 
partir. 
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« Découvrir la Grande-Bretagne par le train » ou « Les Affichistes anglais des années 1920-1930 ». Moulin de 
Rochechouard à Suèvres. Ouvert tous les jours jusqu'au 31 août de 15 h à 19 h. Ouvert les week-ends du 1er au 
20 septembre de 15 h à 19 h. Entrée libre. 

 


