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Paul Delvaux (1897-1994) a développé une oeuvre magistrale qui s’inspire du monde 
ferroviaire. A l’occasion des 25 ans de son décès, Train World vous propose de plonger dans 
son univers à la fois poétique et mystérieux. 
 
Magnifiquement intégrés dans la scénographie de Train World, le musée de la SNCB, les ta- 
bleaux du maître surréaliste entrent en écho avec l'atmosphère singulière du musée. Le 
temps d’une exposition, nous vous invitons à vivre cette résonnance magique et à découvrir 
l’oeuvre de ce passionné de trains et de gares. 
 
Le parcours présente l’évolution du peintre: il débute par les premiers dessins des années 
1920, se poursuit avec les aquarelles des années 1930 et continue par la découverte des 
pièces monumentales des années 1950-1970. Au travers d'objets personnels de l’artiste, on 
découvre sa passion pour l'univers ferroviaire. 
 
Une exposition magistrale et unique  
 
Une cinquantaine d'oeuvres sont exposées. Les pièces présentées proviennent du Musée 
Paul Delvaux de Saint-Idesbald et de collections privées. Elles n’en sortent que très 
rarement ! On peut ainsi admirer une vingtaine de grands tableaux dont La Gare forestière 
(1960) - une de ses oeuvres phares - ainsi des toiles mettant en scène des femmes dans un 
paysage ferroviaire: L’Age de fer (1952), Le Voyage légendaire (1974) ou encore Le Tunnel 
(1978). 
 
A côté des toiles, aquarelles et dessins, vous pouvez également découvrir des maquettes de 
trains faites sur mesure à la demande de l’artiste et visionner un film inédit.  
 
Si la fascination du peintre pour le rail reste un mystère, cette exposition vous promet un 
voyage empreint de rêverie et d’une certaine nostalgie… 
 
Au programme: 
 
- Visite libre de l'exposition temporaire; 
- Des visites guidées adaptées, données par nos guides expérimentés; 
- Des promenades littéraires proposées un week-end par mois durant l'expo; 
- Une activité familiale pour les enfants de 6 à 12 ans et leur famille; 
- Des dossiers pédagogiques adaptés, de la 1re primaire à la 6e secondaire; 
- Un livre de référence sur l'oeuvre de Paul Delvaux en relation avec le train; 
- La possibilité d'organiser des événements d'entreprise en nocturne durant l'expo. 
 
Du 22 octobre 2019 au 15 mars 2020. 
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L'ensemble de 4 peintures de Paul Delvaux appartenant à la SNCB 
 
Depuis le 3 septembre 2019, quatre peintures de Paul Delvaux: Gare la Nuit I & II et Gare de 
Jour I & II, ont rejoint Train World définitivement. C’est la CEO de la SNCB, Madame Sophie 
Dutordoir, découvrant à son arrivée au sein de l’entreprise ferroviaire ces quatre tableaux 
dans son bureau, qui a tenu à les mettre de façon permanente à disposition du grand public.  
 
En 1963, à l’occasion de l’électrification complète de la ligne Paris - Bruxelles - Amsterdam, 
la SNCB et la SNCF ont mis en service une nouvelle génération de voitures internationales 
circulant sous le label Trans Europ Express (TEE). Afin de décorer les voitures TEE de 
première classe et de mettre à l’honneur des talents artistiques belges, la SNCB avait à 
l’époque commandé un ensemble de quatre tableaux auprès de plusieurs peintres belges, 
dont Paul Delvaux. 
 
Le peintre emblématique des gares et des trains a dès lors conçu quatre oeuvres originales, 
envisagées comme deux ensembles se répondant: Gare la Nuit I & II et Gare de Jour I & II. 
En collaboration avec la Fondation Paul Delvaux, la SNCB a fait restaurer ces quatre 
tableaux par l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA). L’ensemble de cette restauration 
a duré près d’un an. 
 
Un partenariat inédit entre Train World et le Musée Delvaux 
 
Dans le cadre de cette collaboration exceptionnelle, une réduction de 2 € est offerte aux 
visiteurs des deux institutions pour les inviter à visiter le musée partenaire.  
 
Tarifs réduits Musée Paul Delvaux: 
8 € au lieu de 10 €, 5 € au lieu de 7 € et 6 € au lieu de 8 €. 
Sur remise du bon reçu à Train World, les visiteurs auront donc droit à un tarif réduit à 
l'entrée du Musée Paul Delvaux, jusqu'au 3 janvier 2021. 
 
Tarifs réduits Train World: 
10 € au lieu de 12 € et 7 € au lieu de 9 €. 
Sur remise du bon reçu à l'entrée du Musée Paul Delvaux, les visiteurs auront également 
droit à un tarif réduit à l'entrée de Train World, jusqu'au 15 mars 2020 (fin de l'exposition 
temporaire). 

 
 
 

 
- Gare du Luxembourg sous la neige -
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L'ouvrage de référence: Paul Delvaux. L'homme qui aimait les trains 
 
Reconnu comme le peintre des femmes et des squelettes, Delvaux ajouta une corde à celle 
de sa renommée en devenant également le peintre des trains et des gares. Fasciné par les 
grands monstres de métal de son enfance, crachant du feu et sifflant de la vapeur, Delvaux 
s’est attaché à reproduire dans les justes détails ces locomotives mystérieuses. Cet ouvrage 
en rend compte au travers d’étonnantes comparaisons illustrées. Photographies et dessins 
dévoilent également la passion de l’homme pour l’univers des cheminots. Ce livre propose 
une exploration inédite au coeur d'oeuvres ferroviaires baignées de lune. La destination des 
trains de Delvaux n’appartient qu’à ceux qui les regardent. Chaque oeuvre est une invitation 
àl’évasion vers des contrées oniriques où un train peut en cacher un autre. 
 
L'auteur: 
Camille Brasseur, directrice scientifique des collections de la Fondation Paul Delvaux, 
s’investit depuis 2018 à promouvoir l’oeuvre de l’artiste. Historienne de l’art, elle mène 
parallèlement un travail consacré à l’art belge entamé au Centre de Recherche Cobra de 
l’ULB (2003-2007) poursuivi au BAM à Mons (2008-2013) et au sein du Maurice Verbaet Art 
Center à Anvers (2013-2017). Commissaire d’expositions, elle a publié plusieurs ouvrages 
dédiés à l’art belge d’après-guerre (Serge Vandercam, Antoine Mortier, L’Art belge 1945-
1975, René Guiette). 
 

 
 
 
INFOS PRATIQUES 
Editeur: Snoeck, Gand 
ISBN: 978-94-6161-573-2 
Prix de vente à Train World: 34 € 


