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Ultime prolongation de l’expo Paul Delvaux jusqu’au 
11.10.2020 et programme estival de Train World 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Delvaux, La Gare forestière, 11-1960, St Idesbald, © Fondation Paul Delvaux, St. Idesbald, Belgium / SABAM 2020, © Vincent 
Everarts 

1. Ultime prolongation de l’exposition « Paul Delvaux. L’homme qui aimait 
les trains » jusqu’au 11 octobre 2020 

Train World souhaite permettre au plus grand nombre de découvrir cette exposition exceptionnelle 

déjà couronnée de succès. L'exposition temporaire « Paul Delvaux. L’homme qui aimait les trains » est 

par conséquent prolongée une dernière fois jusqu’au 11 octobre 2020.  

Depuis son lancement, cette exposition unique a déjà attiré près de 80.000 visiteurs. Ce succès 
s'explique par l’intégration exceptionnelle des oeuvres de l'artiste Paul Delvaux dans la scénographie 
époustouflante de Train World. Les tableaux du maître surréaliste entrent naturellement en écho avec 
l'atmosphère singulière du musée. Le temps de cette exposition, nous vous invitons à vivre cette 
résonnance magique et à découvrir l’oeuvre de ce passionné de trains et de gares. 
 
« L’exposition Paul Delvaux présentée à Schaerbeek est probablement l’une des plus belles jamais 

consacrées à ce peintre qui aimait tant les trains. Les oeuvres présentées sont en dialogue permanent 

et exceptionnel avec les trains qui les ont inspirées. » d’après François Schuiten, scénographe de Train 

World.  

Lors de l’enquête de satisfaction menée à Train World au cours du quatrième trimestre 2019, à la 
question « Comment avez-vous vécu l’exposition Paul Delvaux ? » les répondants ont donné un score 
moyen de 8,6/10. Une exposition à ne pas manquer donc ! 

Par ailleurs, les 4 tableaux réalisés à l’époque par Paul Delvaux sur commande de la SNCB pour décorer 
le TEE, font désormais partie intégrante de la collection permanente de Train World, à la demande de 
Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB. 

mailto:laure.spiritus@belgiantrain.be
mailto:marijke.keersebilck@belgiantrain.be


Communiqué de presse 30/06/2020 

 
 

Contact presse:  
Laure Spiritus – 0478/31 19 15 – laure.spiritus@belgiantrain.be 
Marijke Keersebilck - 0490/66 44 70 – marijke.keersebilck@belgiantrain.be  

Visite virtuelle 

La visite virtuelle de l’exposition reste disponible sur notre site : 

http://www.trainworld.be/fr/visite-virtuelle-expo-delvaux-a-train-world 

Vidéos 

Lien vers la vidéo « Les coups de cœur de Camille Brasseur, commissaire de l’exposition » : 

https://www.youtube.com/watch?v=-25TmIC_VCc 

Ensemble contre le Corona  

Toutes les mesures ont été prises pour que le public puisse profiter de cette exposition unique en toute 
sécurité et sérénité. 

http://www.trainworld.be/fr/informations-pratiques/reouverture-de-train-world 

2. Programmation estivale à Train World 

Les grandes vacances commencent ! Dans le cadre de cet été particulier, où staycation est le mot 

d’ordre, nous avons développé une offre estivale pour petits et grands. 

Au programme: 

• Chasse au trésor “Trésors de Vlieg” 

Entends-tu ce que j’entends? 

du 30.06 au 30.08 

http://www.trainworld.be/fr/informations-pratiques/pour-les-enfants/tresors-de-vlieg 

 

• Expo 

Des affiches qui font rêver 

du 04.07 au 27.09 

http://www.trainworld.be/fr/exposition-des-affiches-qui-font-rever 

 

• Promenade littéraire 

Voyage avec un acteur professionnel 

11.07 - 12.07 - 08.08 - 09.08 

http://www.trainworld.be/fr/promenade-litteraire-a-train-world 

 

• Conférence 

Wagons-Lits et autres trains de nuit 

25.07 

http://www.trainworld.be/fr/informations-pratiques/cycle-de-conferences-2020-a-train-

world/conference-wagons-lits-et-autres-trains-de-nuit 
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3. Train World 

Train World rassemble, dans un lieu chargé d’histoire, non seulement les plus précieuses locomotives 
et voitures du patrimoine ferroviaire belge, mais également quantité d’objets ferroviaires, de pièces 
d’archives uniques, de photographies et de films, le tout agencé selon une spectaculaire scénographie.  

Depuis son ouverture en septembre 2015, le musée de la SNCB a permis à plus de 661.000 personnes 
de revivre l’histoire des chemins de fer en Belgique, grâce à la combinaison entre les pièces les plus 
prestigieuses des collections de la SNCB et une extraordinaire scénographie interactive. 

Le mois de février 2020 a représenté le meilleur mois depuis l’ouverture de Train world, en terme de 
fréquentation. 

Les résultats de l’enquête de satisfaction menée à Train world au cours du quatrième trimestre 2019 
sont plus que positifs : 97% des visiteurs sont « satisfaits - à extrêmement satisfaits » de leur visite. 

A la question : « Conseilleriez-vous à votre entourage (amis, famille, collègues,…) de visiter Train 
World? » notre score NPS1 est de 68. 

A ce jour, Train World occupe la 5e position dans le classement des meilleures attractions à Bruxelles 
et la 3e place sur les 125 musées bruxellois sur TripAdvisor.  

Train World affiche également des cotes très positives sur les sites de référence suivants :  4,8/5 sur 
Facebook, 4,6/5 sur Google et 4,5/5 sur Trip Advisor. 

Par ailleurs, pour la 4e année consécutive, Train World s’est vu décerner 3 étoiles par le renommé 
Guide Vert Michelin. Ce score maximum, qui signifie "Vaut le voyage", constitue une belle récompense 
pour les concepteurs et pour l'équipe de Train World, qui en ont fait un musée de référence à Bruxelles 
et à l'international. Un must absolu pour petits et grands ! 

 

                                                           
1 Le NPS = Net Promoter Score, est un indicateur de la propension ou probabilité de recommandation d'un produit, marque 
ou service par ses clients ou utilisateurs. 
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