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1| Communiqué de presse

EXPO

ORIENT-EXPRESS
MYTHIQUE, LUXUEUX, BELGE!

Du 26 octobre 2021 au 17 avril 2022, Train World, le musée de la SNCB, accueille une exposition exceptionnelle
consacrée à l’épopée de l’Orient-Express ainsi qu’à son créateur, le Liégeois Georges Nagelmackers.
Cette exposition-événement, proposée par Train World dans le cadre d'Europalia Trains & Tracks, vous emmène
dans un voyage à travers l'Europe, au tournant du 20e siècle.
Découvrez la légende de ce train fabuleux, synonyme de voyage de luxe, d'aventures et de découvertes exotiques,
ainsi que l'histoire fascinante de Georges Nagelmackers, qui réalisa son rêve d'un réseau ferroviaire international.
D’authentiques voitures Orient-Express seront exceptionnellement présentées à Train World, à Bruxelles. Elles
vous plongeront dans l'ambiance et la nostalgie suscitée par ces somptueux palaces roulants.
Cette exposition fera également la part belle à des œuvres d’art décoratif et des documents uniques retraçant
l’aventure de l’Orient-Express et des Wagons-Lits.
L’exposition évoquera aussi les imaginaires que ce train mythique a éveillés et les rêves qu’il a engendrés, des plus
connus comme Agatha Christie aux plus ténus, tout en rendant hommage aux artisans d’art qui ont contribué à
construire sa légende.

Une exposition exceptionnelle sur un pan fascinant de l'histoire ferroviaire belge, à
l’ampleur internationale et au faste prodigieux .
À ne rater sous aucun prétexte!

Photo : Lola Hakimian
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Activités au programme
Dans le cadre de cette expo, Train World vous propose diverses animations et activités sur le thème de l'OrientExpress:
• L'activité familiale "À la recherche du diamant du sultan"
• Des stages pour enfants pendant les congés scolaires
• Une journée artistique pour enfants autour de la création de
vitrail
• Un programme de conférences dans le cadre du festival Europalia
Trains & Tracks
• Une séance de projection de courts métrages dans le cadre du
Festival Filem'On
• Des visites thématiques pour les groupes et pour les visiteurs
individuels
• Des balades littéraires
• Une nouvelle offre scolaire: des ateliers dans le musée

Europalia Trains & Tracks
Cette exposition fait partie du programme du festival Europalia Trains & Tracks
L’année 2021 marque plusieurs anniversaires ferroviaires importants: une belle occasion pour Europalia de
s’intéresser à cette invention qui a profondément transformé le monde et semble revenir sur le devant de la scène.
Du 14 octobre prochain au 15 mai 2022, Europalia Trains & Tracks proposera un programme abordant le train
d’une manière la fois contemporaine et artistique, et s’articulant autour de quatre éléments.

Pop up shop
Un assortiment diversifié d'articles en lien avec l'Orient-Express
sera proposé à la boutique du musée pendant la durée de l'expo
ainsi que sur notre fanshop en ligne.

Dossier de presse - Expo Orient-Express - Train World
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2| L'exposition
Salle des Pas Perdus (ancienne gare, niveau 0) - Constantinople, aux portes de l’Orient
L'ancienne salle des guichets de la gare de Schaerbeek évoque la magie de l'Orient-Express et nous transporte
dans l'ambiance exotique de Constantinople, la porte de l'Orient.

Salle Pays de Waes (ancienne gare, niveau +1) - La bibliothèque Georges Nagelmackers
Cette salle, transformée pour l'occasion en une sorte de cabinet de curiosités, décrit le contexte global qui
entoure l’Orient-Express. On se penche sur la Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL) et son créateur:
Georges Nagelmackers. Une reconstitution de son bureau, des objets évocateurs de son lieu de travail, un buste
en marbre, ainsi que des documents d'époque, permettent de
mieux appréhender le personnage.
Georges Nagelmackers lance la CIWL dans une Europe divisée
par les nationalismes et échauffée par ses désirs impérialistes.
Cette prouesse diplomatique est illustrée par des ouvrages
spécifiques, une carte et des caricatures qui révèlent de
manière parlante la situation en Europe du Sud-Est à cette
époque.
Les enjeux sont politiques, mais aussi économiques. La CIWL se
développe lors de la deuxième révolution industrielle et dans
un cadre de recherche de nouveaux marchés. La Belgique se
montre soucieuse de développer les relations économiques
avec l’Orient, qui ne sont pas nouvelles. En effet, ces relations
sont évoquées par une photo de Léopold II en Égypte en 1854 et par des photos de Constantinople acquises en
vue de préparer son voyage de 1860. L’Orient-Express est donc fréquenté par des hommes d’affaires à la recherche
de nouveaux marchés: construction de structures ferroviaires, gares, voies vicinales et ponts. Les tramways - dont
les belges équipent les villes de Constantinople, Sofia et Salonique, entre autres - sont présentés à l'aide de
maquettes de tram, de cartes postales, de tickets et d'actions.
Enfin, l’aspect culturel y est également abordé. On y montre que le voyage en Orient-Express reste un avatar du
voyage en Orient. Mais aussi que l’Orient ne découle d’aucune réalité stable ou naturelle. Il s’agit d’une projection
de l’Occident, celui d’un Orient fantasmé. Différentes œuvres témoignent du courant orientaliste, dans la peinture
notamment avec des tableaux de Félix Ziem ou Jan Baptist Huysmans, mais aussi dans la céramique et dans la
littérature, avec l’ouvrage Aziyadé de Pierre Loti.

Hall 1 - Cap sur l‘Orient
L'entrée du Hall 1 aborde la multiplicité de l’Orient-Express.
Celui-ci étant "un train parmi d’autres" dans la constellation
de lignes que forme la CIWL. L'Orient-Express s’intègre en effet
dans un réseau de lignes et il est lui-même évolutif: d’une
ligne Orient-Express à l’origine, une autre est lancée après la
Première Guerre mondiale: le Simplon-Orient-Express, puis
ensuite l’Arlberg Orient-Express. Une carte monumentale
représente ces différentes lignes.
Au bas de la mezzanine, une série d’affiches publicitaires
témoignent de la richesse artistique déployée par la
compagnie, tandis que les différents horaires présentent l’attirail informatif mis en place.
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Grenier ferroviaire (entre les halls 1 et 2) - Dans les
coulisses
Cette section évoque le service dans les voitures, notamment avec
le conducteur de wagons-lits, personnage emblématique du train
qui veille au confort des passagers. On y trouve des képis et des
instructions au personnel.
Le service hors des voitures est également abordé avec
les blanchisseries et restaurants des villes parcourues qui
approvisionnent le train. Une première présentation de la vaisselle
à bord (couverts, tasses, assiettes, verres en cristal, plats en argent,
etc) met en avant les prestigieuses maisons travaillant pour la
compagnie.

Hall 2 - Des paysages fabuleux et le confort du voyage
On y découvre les paysages traversés lors du voyage ainsi que la technologie créée par la CIWL pour rendre
le voyage plus confortable. Il s’agit notamment du bogie, qui permet plus de souplesse en évitant les fortes
secousses - essentiel pour manger à bord et dormir tranquillement - mais aussi des ateliers d’entretien du train,
représentés au travers de photographies, de plans et de maquettes de train.

Hall 4 - Des voitures de rêve
La section Orient-Express de la collection permanente de Train World est le point de départ du volet consacré
au luxe présent dans les voitures, témoin de la recherche
constante des éléments les plus modernes: avec la
marqueterie René Prou, les verres Lalique, quelques
menus et systèmes d’éclairages,...
Deux voitures originales Orient-Express permettent aux
visiteurs afin de ressentir l'ambiance de ce train mythique.
On entre dans la première voiture salon, pour ressortir
dans une partie consacrée à la Compagnie internationale
des Grands Hôtels. Affiches, photographies et documents
présentent les hôtels de la Compagnie à Istanbul, mais
aussi en Égypte.
Le tourisme dans la région est illustré à l'aide de
photographies de Constantinople, de documents
touristiques, comme des guides, mais aussi des appareils photo et des bagages Louis Vuitton, représentant les
goûts luxueux de la riche clientèle de l’époque.

Mezzanine - La naissance d’un mythe
Cette dernière partie est consacrée aux personnalités ayant emprunté
l’Orient-Express ou en ayant parlé: Graham Greene, Agatha Christie,
Joséphine Baker, le roi Ferdinand de Bulgarie, etc.
Enfin, le cinéma est évoqué par différentes affiches et extraits de films:
Le Crime de l’Orient-Express, Bons baisers de Russie, etc. L’exposition se
termine par un petit film mettant en scène l'Orient-Express, sur fond de
citations littéraires.
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Plan de l'expo

Dossier de presse - Expo Orient-Express - Train World

9

3| À propos de l'Orient-Express et de Georges Nagelmackers

Orient-Express
Le premier train transcontinental européen, reliant Paris à Constantinople, naît en 1883 et reste depuis sa création
dans toutes les mémoires. Son nom: l’Orient-Express. Ce train mythique ne peut être dissocié de la compagnie
ferroviaire qui l’a exploité jusqu’en 1977: la Compagnie Internationale des Wagons-Lits.
Créée en 1872 par Georges Nagelmackers, jeune ingénieur Belge originaire de la ville de Liège, la compagnie met
en circulation un nouveau type de matériel roulant sur le Vieux Continent: les voitures lits et les voitures restaurant
qui offrent aux voyageurs un confort inédit pour l’époque tout en leur faisant gagner un temps précieux. La CIWL
va créer un réseau de trains de luxe qui parcourront l’ensemble du continent européen, et au-delà, le Maghreb,
le Moyen-Orient ou encore l’Asie.
Nord-Express, Sud-Express, Flèche d’Or, Transsibérien ou encore Train Bleu, autant de trains de luxe qui évoquent à
eux seuls l’évasion et l’expérience singulière provoquées par le voyage.
Le wagon restaurant n°2419 de la CIWL sera également le théâtre d’un des événements politiques les plus
importants de l’histoire moderne: la signature de l’armistice de la guerre 14-18, le 11 novembre 1918.
L’Orient-Express en chiffres
3 050 km - la distance ferroviaire entre Paris et Istanbul.
67h30 - la durée du trajet direct initial.
5 - le nombre de wagons du train inaugural.
2 fois par semaine - la fréquence de la liaison entre Paris et Constantinople en 1883.
100 km/h - la vitesse commerciale des débuts.
200 000 francs - dérobées à bord par des bandits en 1891.
9 jours de retard - en 1929, lorsque L’Orient-Express fut bloqué par la neige.
Quelques dates clés
1872 - Création, à Liège, d'une première structure: la Compagnie Internationale de Wagons-Lits.
1876 - Georges Nagelmackers fonde à Bruxelles la Compagnie Internationale des Wagons-Lits.
1883 - Voyage inaugural du 1er train de luxe express entre Paris et Constantinople.
1889 - Liaison directe entre Paris et Constantinople.
1891 - Il est officiellement appelé L’Orient Express.
1894 - Création de la ligne Ostende-Vienne-Orient-Express.
1898 - Les ateliers d'Ostende assurent l'entretien des voitures de la Compagnie.
1919 - Création du Simplon-Orient-Express.
1930 - Le Taurus Express prolonge le parcours au-delà du Bosphore vers Le Caire et Bagdad.
1931 - Création de l'Arlberg Orient-Express.
1934 - Publication du livre Le Crime de L’Orient-Express d’Agatha Christie.
1971 - Le Direct-Orient-Express permet de rejoindre Téhéran grâce à une correspondance à Instanbul avec le
Vangolü Express nouvellement créé.
1974 - Sortie du film Le Crime de l’Orient Express de Sidney Lumet.
1977 - Dernière desserte directe Paris-Istanbul.
1er juin 2014 - 125e anniversaire de la desserte directe Paris-Istanbul.
2017 - Sortie du film Le Crime de l'Orient-Express de Kenneth Branagh.
Dossier de presse - Expo Orient-Express - Train World
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Georges Nagelmackers
Georges Nagelmackers naît à Liège en 1845. Il est le premier enfant d'Edmond Nagelmackers et d'EugénieJeanne Orban. Ses parents proviennent tous deux de grandes familles d’industriels. La famille Nagelmackers
est une ancienne famille de banquiers de la principauté de Liège, active notamment dès le 18e siècle. Gérard
Nagelmackers, grand-père de Georges, sera un pionnier de la révolution industrielle et un représentant éminent
du monde politique. C’est à lui que l’on doit la consolidation du patronyme.
Georges suit une carrière industrielle. Après ses études à l'Université
de Liège et à l'École spéciale des mines, il se rend aux États-Unis pour
oublier un chagrin d’amour, mais surtout parce que le voyage forme
la jeunesse. De retour, il projette en 1872 la création de fours à coke
et acquiert dans ce but des terrains. Mais un autre projet anime G.
Nagelmackers.
Lors de son voyage aux États-Unis, il a pu observer les sleepings cars
de George Pullman, système qu’il souhaite développer en Europe.
La guerre franco-prussienne (1870) retarde le projet. En 1872, alors
que Pullman s'implante en Angleterre et en Italie, G. Nagelmackers
signe ses premiers contrats et crée à Liège une première structure: la
Compagnie Internationale de Wagons-Lits. Les débuts sont difficiles et
il doit s’associer au colonel américain William d'Alton Mann au sein de
la Mann’s Sleeping Car Company, lui permettant ainsi de renforcer sa
notoriété et d’étendre son parc de voitures. En 1876, il continue seul
le projet et fonde une nouvelle société: la Compagnie Internationale
des Wagons-Lits. Outre le soutien de sa famille et de son réseau,
Georges Nagelmackers reçoit l'appui de Léopold II.
Durant sa vie, G. Nagelmackers se partage entre la Belgique,
l'Angleterre, où il épouse en Marguerite Mermet en 1887 (dont il a
un fils, René, en 1878), et la France. En plus de la CIWL, il est administrateur de plusieurs sociétés sidérurgiques
et d'exploitation des chemins de fer en Belgique, dans le Grand-Duché de Luxembourg, en France et en
Allemagne et dans l'Empire ottoman. Le développement des échanges commerciaux reste une de ses principales
préoccupations. C'est dans ce but qu'il fonde la Chambre de Commerce belge de Paris, dont il fut le premier
président.
Georges Nagelmackers meurt à Villepreux le 10 juillet 1905, alors qu’à Liège se tient l’exposition universelle dont
l’organisation est en partie due à l’influence de la famille Nagelmackers.
Source: Nicole Caulier Mathy, "Georges Nagelmackers", dans Biographie nationale, t. XXXVIII, Bruxelles, 1973.
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4| Matériel ferroviaire présenté dans le cadre de l’exposition

Voitures
En 2011, la SNCF rachète aux enchères sept voitures de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits en vue de
leur restauration et de leur adaptation aux normes actuelles. Le reconditionnement des voitures dans leur état
d’origine mobilise de nombreuses compétences. Les voitures exposées, construites à la fin des années 1920, ont
fait partie de cette campagne de restauration. Elles représentent la période la plus faste de la CIWL, qui finit
à cette époque de doter son parc de voitures métalliques de couleur bleu nuit rehaussées de filets de laiton
doré. L’intérieur reprend l’ensemble des codes Art Déco imaginé par René Prou, l’un des principaux artistes du
mouvement Art Déco et de l'art du voyage.

VOITURE-RESTAURANT | RIVIERA - 1927
Type de voiture
Année de construction

Restaurant
1927

Nombre de places assises/
couverts/tables
Type d'assise

42 / 36 / 14

Propriétaire de la voiture

Fauteuils à bras
cabriolet en cuir
brun et bois
SNCF

La voiture-restaurant 2979, dite Riviera, à l'atmosphère
chaleureuse et feutrée caractérisée par une dominance
de rouge, est entrée dans la composition du SimplonOrient-Express. Celui-ci rejoignait Istanbul par le sud
Photo: Géry Nolan
de l'Europe, en passant notamment par Milan et
Venise. La décoration intérieure, soignée et sobre, est attribuée à René Prou. La voiture compte huit panneaux de
marqueterie, constitués d'un frisage de ronce d'acajou entouré de filets de bois de rose et d'ébène. Les luminaires,
appliques et porte-bagages sont en bronze poli.

VOITURE PULLMAN | CÔTE D’AZUR - 1929
Type de voiture
Année de construction

Bar
1929

Nombre de places assises/
couverts/tables
Type d'assise

20 fauteuils à oreilles /
20 / 9
Fauteuils à bras en cuir et bois

Propriétaire de la voiture

SNCF

Cette voiture 4148 de type Pullman a été construite en 1929 pour
la composition du train Côte d'Azur Pullman Express, qui assurait la
liaison entre Paris et Vintimille. Elle a été modifiée à deux reprises.
La première fois en 1975 pour la transformer en voiture-bar, puis en
2019, afin de la réaménager en voiture-salon, avec ajout d’un espacebar. La version actuelle est une interprétation reprenant l'ensemble
des motifs imaginés par René Prou. Le mélange des essences de bois
d'acajou et de bouleau de Finlande fait ressortir des marqueteries
complètement réinventées. Cette reconstitution, confiée aux Ateliers
de Construction du Centre ACC (Clermont-Ferrand), a duré deux ans.
Dossier de presse - Expo Orient-Express - Train World
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VOITURE ROYALE DE LEOPOLD II ET ALBERT Ier - 1901
La voiture royale de 1901, qui fait partie intégrante de la
collection permanente de Train World, provient également
des ateliers de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits.
Son style correspond à celui de la première période des
Wagons-Lits, du vivant de Nagelmackers.

Locomotives
Les voitures qui composent l’Orient-Express sont tractées par des locomotives des compagnies ferroviaires des
différents pays traversés. Durant les premières années, jusqu’à vingt locomotives différentes pouvaient donc être
utilisées pour relier Calais à Istanbul.
Pour la Compagnie Internationale des Wagons-Lits, les performances de vitesse sont secondaires. C’est la commodité
des horaires et le plaisir de vivre à bord qui priment. Les locomotives doivent donc avant tout être capables de
tracter les trains express les plus lourds. Dans le cadre de cette expo, nous présentons deux locomotives ayant tiré
des voitures Orient-Express.

LOCOMOTIVE A VAPEUR | TYPE 10 - 1913

Dossier de presse - Expo Orient-Express - Train World
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5| Programmation

Conférences
Dans le cadre du festival Europalia Trains & Tracks, et pendant la durée de l'expo Orient-Express, Train World a
programmé une série de 5 conférences couvrant un large éventail de thématiques en lien avec l'univers
ferroviaire. Ces conférences donnent la parole à des spécialistes qualifiés, qui racontent des histoires fascinantes,
d’une manière accessible à tous.

Le train: motif iconographique dans la
peinture, du XIXe à l’entre-deux-guerres

Les chemins de fer chinois en pleine
croissance, des années 1920 jusqu’à nos
Embarquez avec historienne de l’art Muriel De Groef jours
pour un voyage à travers l’histoire de la peinture du
XIXe siècle sur le thème du train. Nous verrons comment
celui-ci inspira les artistes du milieu du XIXe siècle aux
années folles, et comment ils réagirent à l’impact du
développement du rail.
Quand? Samedi 20.11.21 à 11h, en français
uniquement.
Prix: 5 € pour la conférence | 14 € pour la conférence
+ l'entrée au musée.
Durée: environ 1 heure.

TRAINS: un concert-conférence sur la musique classique et les trains
Un concert-conférence par Pieter Matthynssens sur le
rôle du train dans la musique de concert occidentale,
enrichi par l’interprétation de Trains (Joanna Baillie).
Quand? Samedi 11.12.21 à 11h, en néerlandais
uniquement.
Prix: 5 € pour la conférence | 14 € pour la conférence +
l'entrée au musée.
Durée: environ 1 heure.

Louis Gillieaux présente l’évolution des chemins de
fer chinois, après la construction du Pékin – Hankou,
première grande ligne ferroviaire de Chine. La
conférence évoquera leur croissance phénoménale
et les "Nouvelles routes de la soie", fer de lance de la
politique économique chinoise.
Quand? Samedi 19.02.22 à 11h en français.
Prix: 5 € pour la conférence | 14 € pour la conférence
+ l'entrée au musée.
Durée: environ 1 heure.

Le Transsibérien: de Moscou à Pékin
Au cours de cette conférence, le guide touristique Aad
Engelfriet vous explique tout sur ce voyage de douze
jours: de la vie à bord du train à l'environnement qu'il
traverse. Nous ferons halte à Kazan, Iekaterinbourg,
Irkoutsk, le lac Baïkal et la Mongolie.
Quand? Samedi 19.03.22 à 13h30, en néerlandais
uniquement.
Prix: 5 € pour la conférence | 14 € pour la conférence +
l'entrée au musée.
Durée: 2 heures (pause comprise).

Des locomotives belges conquièrent le
monde. L'industrie ferroviaire belge à
l'ère de la vapeur
Michelangelo van Meerten brossera un tableau du
développement de l’industrie ferroviaire belge, depuis
ses tout débuts en 1835 jusqu'à la fin de l'ère de la
vapeur. Il tentera de répondre à la question "Pourquoi
la Belgique a perdu son statut de grande puissance
dans l'industrie ferroviaire après 1900?".
Quand? Samedi 22.01.22 à 11h00 en français.
Prix: 5 € pour la conférence | 14 € pour la conférence +
l'entrée au musée.
Durée: environ 1 heure.
Dossier de presse - Expo Orient-Express - Train World
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Autres activités
Balades littéraires

Visites guidées pour individuels

Les amateurs de littérature ont de quoi se réjouir avec
notre balade littéraire à travers le décor époustouflant
de Train World. Partez en voyage avec de grands
écrivains et écoutez des histoires fortes, passionnantes,
pleines d'esprit et émouvantes. La balade fait voyager
dans le temps, mais joue surtout sur l'imagination.

Dans le cadre de l’exposition temporaire Orient-Express,
Train World offre aux visiteurs individuels la possibilité
de se laisser entraîner par un guide à la découverte de
Train World et de l’exposition, quelques week-ends
chaque mois.

Les promenades sont interprétées par des comédiens
professionnels. Il y aura des sessions en français, avec
Manu De Wit ou Bruno Georis, et en néerlandais, avec
Michael Pas ou Koen Van Impe.

La visite guidée, donnée par un guide professionnel en
français ou en néerlandais, dure maximum deux heures
et présente les points clés de l’exposition temporaire
ainsi que les pièces maîtresses de l’exposition
permanente du musée.

Cette animation a été développée en collaboration
avec Amusea.

Après la visite, les participants peuvent sillonner Train
World sans guide, s'ils le souhaitent.

Pour qui?
• Les visiteurs individuels à partir de 14 ans
(uniquement aux dates reprises ci-dessous)
• Groupes et événement b2b (uniquement sur
réservation)
• Ecoles (sur réservation et à partir de 14 ans) Pour les
familles avec enfants jusque 12 ans.
Quand?
Uniquement aux dates suivantes: 20.11, 21.11, 18.12,
19.12, 15.01, 16.01, 19.02, 20.02, 19.03, 20.03, 16.04,
17.04. À 11h et 14h en français.
Prix?
• Tarif unique de 18 € pour les individuels, qui
comprend l'entrée au musée et la balade littéraire.
• Groupes: 285 € pour un groupe de 20 personnes.
• Groupes scolaires (à partir de 14 ans): 5 € par élève +
110 €

Pour qui?
Les visiteurs individuels à partir de 12 ans.
Quand?
Uniquement aux dates suivantes: 30.10, 31.10, 13.11,
14.11, 27.11, 28.11, 11.12, 12.12, 08.01, 09.01, 22.01,
23.01, 12.02, 13.02, 26.02, 27.02, 12.03, 13.03, 26.03,
27.03, 09.04, 10.04. À 11h et 14h en français.
Prix?
Tarif unique de 18 € qui comprend l'entrée au musée et
la visite guidée.

Infos
Balades littéraires
Visites guidées pour individuels
Contact
Téléphone: 02 224 74 37
E-mail: info@trainworld.be
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Activités pour les familles
Journée artistique: "Crée ton vitrail"

"À la recherche du diamant du sultan"

Dans l’expo Orient-Express, tout tourne autour de ce
train unique au style Art Nouveau. Des vitraillistes ont
notamment contribué à la décoration de ses voitures.
Au cours de cette journée artistique, les enfants
pourront créer leurs propres motifs de vitraux en
s'inspirant (ou non) de l'Orient-Express.

Un trésor se cache à Train World.
Il se trouve dans un coffre et le code de ce coffre est perdu.
Laissez le diamant vous éblouir et le bonheur vous
trouvera.

Lors d'une séance de démonstration, un artiste réalisera
un vitrail sur place et vous dira tout sur les matériaux
et les outils utilisés. Les enfants seront peut-être mis à
contribution!
Quand?
Le dimanche 21.11.2021,
de 10h à 17h, dernière
entrée à 15h30.
Pour qui?
Pour les familles avec
enfants de 8 à 12 ans.
Prix?
Gratuit à l’achat d’un ticket
d’entrée au musée.

Cette chasse au trésor à faire en famille, vous emmène
à travers le musée, à la recherche du diamant du sultan
entre les merveilleuses locomotives de Train World.
Pour le trouver, de chouettes missions attendent petits
et grands!
Quand?
Chaque jour pendant l'expo Orient-Express (du
26.10.21 au 17.04.22)
Pour qui?
Les enfants de 6 à 12 ans et leurs (grands-)parents.
Cette activité est également accessible aux enfants
sourds et malentendants (8+).
Prix?
Gratuit à l’achat d’un ticket d’entrée au musée.

Montez dans le "Filem'on Express" !
Projection de courts métrages tout public dans le cadre
unique de Train World.
En collaboration avec Filem’On et dans le cadre
d'Europalia Trains & Tracks, Train World programme une
soirée ciné passionnante accessible à tous.
Montez dans le "Filem'On Express" et découvrez en
famille cette série de courts métrages dans le cadre
unique de Train World. Vous vivrez des aventures
passionnantes et rêverez de contrées lointaines !
Quand?
Le mardi 02.11.2021, de
17h30 à 18h30
Pour qui?
Tout public, de 6 à 66 ans.
Prix?
€ 8 pour les adultes | € 6
(13-17 ans) | € 5 (6-12 ans)

Dossier de presse - Expo Orient-Express - Train World

Infos
Journée artistique: "Crée ton vitrail"
Montez dans le "Filem'On Express"
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Stages pour enfants
Pendant les vacances scolaires, Train World organise des stages variés. Chaque stage aura pour thème une
discipline particulière (danse, théâtre, cinéma,...). Voici le programme :

Stage pour ados "Cinéma à Train World"

Stage "Voyage à la Belle Epoque"

Un stage passionnant pour apprendre de vraies
techniques de réalisation de films.

Pendant ce stage nous remontons le temps direction
l’année 1887 !

Les jeunes réaliseront ensemble un court-métrage qui
sera projeté dans le cadre du Festival Filem'on!

Ce stage culturel et créatif de cinq jours te plongera
en plein cœur de la Belle Époque, lorsque la gare de
Schaerbeek était encore toute neuve.

L'expo Orient-Express en sera la source d'inspiration.
Pour qui?
Les jeunes de 10 à 15 ans
Quand?
1 > 5 novembre 2021 | 11 > 15 avril 2022

Pour qui?
Les enfants de 8 à 12
ans
Quand ?
3 > 7 janvier 2022 | 4 >
8 avril 2022

Stage "Le train du Théâtre"

Stage "Danse entre les trains"

Pendant ce stage de théâtre, nous jouerons beaucoup.
À des jeux bien sûr, mais nous allons surtout
expérimenter différentes formes de théâtre: avec
des mots et des idées folles, avec nos corps, avec les
autres, etc. Aux enfants de décider!

Tchou! Une roue qui démarre.
Tchou! Un bras qui suit.
Tchou! Une tige qui pousse.

Pour qui?

Tchoutchou! Une épaule qui roule... Tchouuu!

Quand ?

Un stage destiné à tous les enfants qui aiment bouger
et se déhancher!

28 février > 4 mars 2022

Pour qui?
Les enfants de 8 à 12 ans
Quand ?
2 > 5 novembre 2021 | 11 > 15 avril 2022
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Les enfants de 8 à 12 ans

Infos
Stages pour enfants
Contact
Téléphone: 02 224 74 37
E-mail: info@trainworld.be
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6| Train World
Train World est le musée de la SNCB, la Société Nationale des Chemins de fer Belges.

La vitrine des chemins de fer d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Train World rassemble, en 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 élaborée par le célèbre
dessinateur François Schuiten en collaboration avec ExpoDuo et le Patrimoine historique de la SNCB.
Depuis son ouverture en septembre 2015, le musée de la SNCB a permis à plus de 800.000 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 le 3e place sur les 125 musées bruxellois recommandés par ce même site. Depuis plusieurs
années, Train World reçoit également le Certificate of Excellence et le Travellers' Choice Award de la part de Trip
Advisor.
Train World affiche également des cotes très positives sur les sites de référence suivants : 5/5 sur Yelp, 4,6/5 sur
365.be, 4,9/5 sur Facebook, 4,6/5 sur Google et 4,5/5 sur Trip Advisor.
Par ailleurs, pour la 5e année consécutive, Train World s’est vu décerner 3 étoiles par le renommé Guide Vert
Michelin. Ce score maximum signifie "Vaut le voyage".
Tout au long de la crise sanitaire, Train World n’a cessé de travailler sur l’entretien de ses collections et sur
ses projets de nouvelles expositions, mais aussi et surtout sur la mise en place de toutes les mesures qui ont
permis de continuer d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions: nettoyage quotidien approfondi de
l’ensemble du musée, visiteurs répartis par créneaux horaires, parcours à sens unique balisé et marquages au sol,
gel hydroalcoolique à disposition tout le long du parcours, audioguide sur smartphone via l’app Train World, etc.
Ce dispositif rigoureux a permis à Train World d’ouvrir immédiatement lors des deux assouplissements de 2020
ainsi que d’obtenir le Brussels Health Safety label. Une belle récompense pour l'équipe de Train World, qui en a
fait un musée de référence à Bruxelles et à l'international, quelles que soient les circonstances. Un must absolu
pour petits et grands !
www.trainworld.be
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7| Nos partenaires et sponsors
Cette exposition a été réalisée grâce au soutien de nos partenaires et sponsors, que nous remercions vivement.

Nos partenaires
Europalia
Depuis 1969, Europalia présente tous les deux ans une programmation artistique multidisciplinaire autour d’un
thème ou d’un pays. Pendant quatre mois, Europalia et son réseau de partenaires présentent en Belgique et
alentour de nombreux projets artistiques et sociétaux rassemblant arts visuels, théâtre, danse, performances,
cinéma, musique, littérature et débats, et stimulant les échanges d’idées. Les créations et résidences d’artistes
sont au cœur d’un programme où dialoguent patrimoine et art contemporain.
Du 14 octobre 2021 au 15 mai 2022, Europalia Trains & Tracks propose un programme abordant le train d’une
manière la fois contemporaine et artistique, et s’articulant autour de quatre éléments. Le festival Europalia Trains
& Tracks explorera l’impact du chemin de fer, hier et aujourd’hui, sur la société. Il se déclinera en plusieurs thèmes,
dont la mobilité, la durabilité, la technologie et le temps, et traversera plusieurs disciplines artistiques. Il sera
présenté dans plusieurs lieux culturels en Belgique et à travers toute
l’Europe, par de nombreux artistes qui interagiront avec l’architecture, les
voyageurs et le personnel du rail. Pour cette édition, Europalia travaille en
étroite collaboration avec la SNCB et Train World.

Le Fonds de dotation Orient Express
Le fonds de dotation Orient-Express a été créé en 2018 à l’initiative de la société Orient-Express dans le but de
conserver, rassembler, valoriser et transmettre le patrimoine et la culture attachés au célèbre train et à son
histoire. Il est le dépositaire des archives d’entreprise de l’ancienne Compagnie Internationale des Wagons-Lits
ainsi que d’un riche ensemble d’objets historiques.
L’héritage attaché à l’Orient-Express, le plus célèbre des trains de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits,
dépasse la dimension matérielle incarnée notamment par le matériel roulant historique. Le patrimoine de l’OrientExpress est complet, à la fois matériel et immatériel.
Voitures historiques, artefacts, archives (commerciales, iconographiques, publicitaires, etc.) convoquent la
matérialité du train, tandis que les paysages, bruits, et mémoires son immatérialité, l’intangible. L’Orient-Express
n’est donc plus seulement un train, mais un ensemble de représentations, d’images et de fantasmes qui ont
façonné son histoire et élargi sa dimension patrimoniale.
Sauvegardées par d’anciens salariés de la Compagnie Internationale des WagonsLits, le fonds de dotation gère les archives de l’entreprise ainsi qu’une riche
collection d’objets historiques. De par ses activités opérées dans le monde entier,
le fonds abrite une grande diversité de documents qui concernent une pluralité de
territoires et de pays.
Organisme d’intérêt général, le fonds de dotation Orient-Express agit pour
la prise en compte et le partage du riche patrimoine attaché au train et à
son histoire.

Nos sponsors
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8| Informations pratiques
TRAIN WORLD
Place Princesse Elisabeth , 5
B-1030 Schaerbeek
www.trainworld.be

HEURES D'OUVERTURE (MUSEE et BOUTIQUE)
10h00-17h00 (dernière entrée à 15h30).
Fermé les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier.

FANSHOP
Depuis avril 2021, Train World propose un fanshop en ligne. Destiné au visiteur curieux ou au fan absolu
de train, ce fanshop présente des articles en lien avec l’univers de Train World et ses expos temporaires.

INFO
E-mail: info@trainworld.be
Tel: 02 224 74 37
Web: www.trainworld.be

ACCESSIBILITE
Les deux bâtiments qui composent Train World sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

TRANSPORT
- Train : Gare de Schaerbeek
- Tram : 7 et 92
- Bus : 56, 58, 59 et 69
- Villo : Arrêt 160
- Parking voiture : parking SNCB de la gare de Schaerbeek

TARIFS
- Enfant de moins de 6 ans : gratuit
- Enfant (6 -12 ans) : 9€
- Jeune (13 - 17 ans) : 11 €
- Adulte (18 - 66 ans) : 14 €
- Senior (67 ans et +) : 11 €
- Ticket Famille : 40 €
- Audioguide : 2 €
- Application Train World : gratuite
- Journaliste : 9 € sur présentation de la carte de presse / gratuit dans le cadre d'un reportage, après prise
de contact avec le service communication

CORONAVIRUS
Depuis le 15 octobre 2021, le Covid Safe Ticket est obligatoire dans l'ensemble des lieux culturels
bruxellois, et ce, jusqu'au 15 janvier 2022. En août 2020, Train World a obtenu le "Brussels Health
Safety Label", synonyme de règles de sécurité strictes, garantes d'une visite en toute sécurité.
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