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Un record du monde en soutien à van Aert
En hommage au champion belge, les YouTubers néerlandais
réalisent la plus grande peinture sur toile du monde avec l'aide de
Swapfiets

Gausson, le 27 juin 2021 - Nous sommes au deuxième jour du tour et déjà un

record tombe. Les YouTubers néerlandais du collectif Tour de Tietema ont décoré

le parcours de la deuxième étape avec la plus grande toile jamais réalisée, à

l'effigie de Wout van Aert, avec l'aide de Swapfiets.  Que ceux qui ne veulent pas

rater l'hommage de 1689 mètres carrés au coureur de l'équipe Jumbo-Visma

soient très attentifs au moment où le peloton traversera le village de Gausson.
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Les créatifs néerlandais de Tour de Tietema, une célèbre chaîne YouTube, ont cherché une

manière de rendre hommage à leur idole cycliste, Wouter van Aert. Ils ont pu compter sur l'aide

de Swapfiets. C'est d'ailleurs à l'abonnement vélo au pneu avant bleu que les coureurs

de l'équipe Jubmo-Visma du Tour de France doivent de rouler, eux aussi, avec un pneu avant

bleu.

La taille de la toile en question atteint 1689 mètres carrés, soit la surface de près d'une piscine

olympique et demie. Elle représente van Aert en pleine action.

L'ancien record du monde de la plus grande peinture sur toile était détenu par l'artiste

britannique Sacha Jafri. En 2020, il avait réalisé une toile de 1595 mètres carrés, exposée à

Dubaï.

Bas Tietema, le responsable du collectif Tour de Tietema : « Nous avions déjà imaginé toutes

sortes de défis lors du Tour 2019. L'année passée, nous avons écrit une chanson pour Wout van

Aert. Quand nous avons commencé à réfléchir sur ce que nous allions faire cette fois-ci, nous

avons eu l'idée d'un record du monde. Nous avons fait quelques recherches sur des records du

monde existants et nous avons opté pour la plus grande peinture sur toile ».

La toile a été déployée dans le village de Gausson, dans l'Ouest de la France, directement dans

le champ de vision du peloton lorsqu'il parviendra au kilomètre 146,9 de la deuxième étape.

Trois jours ont été nécessaires pour étendre la toile. Le projet a été rendu possible par

Swapfiets, qui a fourni la main-d’œuvre et le matériel. Les vélos de la formule d'abonnement

vélo Swapfiets sont reconnaissables à leur pneu avant bleu. Cette année, cette entreprise a

noué un partenariat avec l'équipe Jumbo-Visma, qui roulera d'ailleurs avec des pneus avant

bleus lors de plusieurs étapes de la compétition.

Marc de Vries, CEO de Swapfiets : « Nous avons immédiatement aimé l'idée des garçons de

Tietema et leur avons proposé notre aide. Il faut dire qu'ils veulent rendre hommage à l'un des

meilleurs coureurs de notre partenaire, l'équipe Jumbo-Visma. Cela a été amusant de réaliser

cette œuvre de fan art. J'espère qu'elle donnera un solide coup de pouce à Wout quand il

passera devant ».
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A propos de l'œuvre d'art

L'œuvre d'art mesure 1689 mètres carrés et a été réalisée avec de la peinture écologique. Tous

les matériaux utilisés ont été recyclés par la suite. L'œuvre est visible dans le village de Gausson,

situé le long du parcours, au kilomètre 146,9 de la deuxième étape du Tour de France.

Coordonnées du lieu: 48.310531919736356, -2.7588469186789784 of via

what3words: https://w3w.co/playground.lantern.angle

A propos de Tour de Tietema

https://swapfietsbe.prezly.com/translation-team-jumbo-visma-en-swapfiets-gaan-driejarig-partnership-aan
https://news.swapfiets.com/images/395094
https://news.swapfiets.com/images/395093
https://news.swapfiets.com/images/395092
https://news.swapfiets.com/images/395090


À PROPOS DE SWAPFIETS

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. 
Opgericht in Nederland in 2014, werd de scale-up al snel één van de leiders in micromobiliteit in Europa, met
intussen meer dan 220.000 gebruikers in België, Nederland, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. In de lente van 2021 zal Swapfiets uitbreiden naar Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk),
Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

Het concept is eenvoudig: voor een vast bedrag per maand krijg je een altijd werkende fiets of een andere e-
mobility oplossing, helemaal voor jezelf. Je kan altijd op Swapfiets rekenen. Gaat er iets kapot? Je belt, mailt,
gaat langs in de winkel of plant een afspraak in via de Swapfiets-app. Swapfiets belooft je fiets of andere
tweewieler kosteloos te repareren of swappen tegen een werkend exemplaar, binnen de 48 uur.

Swapfiets startte in 2018 in België en heeft vandaag bijna 13.000 abonnees in ons land, verspreid over
Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Brussel.  
Meer informatie en mediamateriaal vindt u op swapfietsbe.prezly.com. Extra info en visuals over Swapfiets in
andere Europese landen, vindt u op u op news.swapfiets.com

Tour de Tietema est une chaîne YouTube néerlandaise fondée par Bas Tietema. Elle a gagné de

nombreux suiveurs lors du Tour 2019. Bas s'est alors rendu en France avec ses compagnons

Josse Wester et Devin van der Wiel. Ils y ont mené à bien une série de défis.  Aujourd'hui, Tour

de Tietema compte 100.000 abonnés sur YouTube.
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