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Train World prolonge son expo temporaire consacrée au peintre Paul Delvaux  
 
En raison du succès, Train World prolonge l’exposition temporaire “Paul Delvaux. L’homme qui aimait les trains”. 
L'exposition, qui devait normalement se terminer le 15 mars, est désormais prolongée jusqu'au 19 avril 2020. 
  
Cette exposition unique a déjà attiré plus de 70.000 visiteurs à Train World. Ce succès s'explique par l’intégration 
exceptionnelle des œuvres 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’œuvre de ce passionné de trains 
et de gares. 
 
 
Offre adaptée 
 
Dans le cadre de cette expo, une offre adaptée a été développée pour tout un chacun: 
 

• Visite libre de l'exposition temporaire 

• Des visites guidées adaptées, données par nos guides expérimentés 

• Une activité familiale pour les enfants de 6 à 12 ans et leur famille 

• Des dossiers pédagogiques adaptés, de la 1e primaire à la 6e secondaire 

• Un livre de référence sur l’œuvre de Paul Delvaux en relation avec le train 

• La possibilité d’organiser votre événement d’entreprise en nocturne durant l’expo 

• Des promenades littéraires au musée : 

Dans le cadre de l'exposition « Paul Delvaux. L’homme qui aimait les trains » Train World a développé - en 
partenariat avec Amusea - une activité inédite: une promenade littéraire. En compagnie d’un acteur 
professionnel, les visiteurs partent en voyage avec Victor Hugo, Saint-Exupéry, Emile Verhaeren et d’autres 
grand noms de la littérature. La promenade traverse le temps, mais joue surtout sur leur imaginaire, au cœur 
de l’époustouflante scénographie de Train World. Cette activité est élaborée pour un public à partir de 14 ans 
ou plus. 
 
Infos pratiques: 
 

- Quand : weekend des 7 & 8 mars et des 4 & 5 avril  
- A chacune de ces dates, nous prévoyons deux sessions en français (à 11h30 et 14h30) et deux sessions 

en néerlandais (à 11h et 14h). 
- La promenade dure environ 1h30. 
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Au programme de Train World en 2020 
 
En 2020, de nombreux autres projets sont prévus : une exposition de photos en noir et blanc du photographe Salvador 
Ferrer Gudiño aura lieu du 1er mai au 27 septembre, un week-end festif sera organisé fin septembre à l’occasion de 
notre cinquième anniversaire. Pour clore l’année en beauté, une grande exposition temporaire sur le thème du 
chocolat se tiendra à Train World à l'automne. 
 
Dans le cadre de l’expo temporaire du photographe Salvador Ferrer (01/05 jusqu’au 27/09) nous organisons des 

promenades littéraires aux dates suivantes : 

• 23 en 24 mai  

• 12 en 13 septembre 
FR à 11h00 et 14h00 
NL à 10h30 et 13h30 

• 13 en 14 juni   

 
 #CTW2020 

 
A côté de ce programme, Train world organise également des conférences basées sur une recette simple: nous laissons 
la parole à des connaisseurs qui racontent des histoires fascinantes sur les chemins de fer, d’une manière accessible à 
tous. 
 
Dans les prochaines Conférences de Train World 2020 (#CTW2020); nous vous proposerons de prendre le train de nuit, 
d’en apprendre plus sur l’impact qu’ont eu les Belges sur les chemins de fer français et enfin, de partir en voyage de 
Moscou à Pékin. 
 

• Dimanche 26.04.2020 à 13h30: Les wagons-lits et autres trains de nuit (conférencier: Luk Peirlinck). 

• Samedi 05.09.2020 à 13h30: La "belgian touch" du réseau ferroviaire français (conférencier: Quentin 
Debbaudt) - uniquement en FR. 

• Samedi 10.10.2020 à 13h30: Le Transsibérien : de Moscou à Pékin (conférencier: Aad Engelfriet) - uniquement 
en NL. 

 
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 640.000 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. 

A ce jour, Train World occupe la 5e position dans le classement des attractions recommandées par TripAdvisor à 

Bruxelles, et occupe même la 2e place sur les 121 musées bruxellois recommandés par ce même site. 

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! 
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