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Quiconque prend le train en Belgique a un aperçu du passé. Un bâtiment de gare à
la riche histoire, un hall ou un pont centenaire et toutes sortes de traces du
patrimoine vieux de cinquante, soixante ans, quand tout devait être appelé moderne.

Mais que savons-nous de ce que nous ne voyons plus ? Combien de choses sont
cachées? Désaffectées, supprimées, abandonnées sous terre ? C'est un monde à part,
rempli d'histoires merveilleuses. Sur les trains, sur les gens et sur une vision
ancienne des transports publics.

Le photographe Joost Fonteyn a déniché ces lieux pour vous. Il a laissé les espaces
et les pierres parler d'elles-mêmes. Chuchotant sous la poussière. Dans de grandes
photos intenses, empreintes de présence, de fierté et de gloire passée. Où aurait-il pu
les exposer ailleurs qu'à Train World, dans l'ancienne gare de Schaerbeek, où se
dressent encore tant de vestiges de ce passé en mouvement ?

A découvrir du 06.08 au 02.10.
Plus d’informations sur JoostFonteynPhotography.be et Trainworld.be

1| Communiqué de Presse
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Gare de Jette | Une maison de maître?

Une occasion unique de
découvrir le monde caché

de nos gares.

https://www.joostfonteynphotography.be
https://www.trainworld.be
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Pour chaque fragment de Belgique que vous voyez, il y en a toujours un autre que
vous ne voyez pas à première vue. Caché derrière la pudeur, le silence ou le
surréalisme belges. Ainsi, partout où les trains vont et viennent dans le pays, les
choses restent étonnamment immobiles. Dans, sous et à côté des gares. Des espaces,
des vestiges et des signes d'une splendeur passée.
Immobilier et patrimoine ferroviaire.

Ce sont des endroits cachés qui ne peuvent être ouverts qu'avec des clés secrètes. Et
sous la poussière, ce que vous voyez alors est une vision révolue des transports
publics, de l'architecture, des déplacements et des privilèges. Pré-numérique. Pré-
TGV. De cette époque où les recoleurs faisaient encore de vrais trous dans les
billets.

Cette exposition parle de Bruxelles, la ville aux trois gares par lesquelles l'ensemble
du réseau ferroviaire belge doit passer chaque jour, comme dans un entonnoir. Des
bars avec des robinets dignes de figurer dans un film d’époque ou un album de
Tintin. Des espaces souterrains qui ne sont jamais vraiment devenus ce qu'ils étaient
censés être. Des guichets en bois où étaient dépensés les francs belges en liquide.
Des lieux où un chef de gare pouvait vivre de façon presque aristocratique. Des halls
abandonnés, gigantesques et pleins de vides. Des loges royales.

Tel un archéologue de gare, le photographe Joost Fonteyn nous révèle un peu de ce
monde secret. Dans une série de photographies de choses et de lieux qui semblent
regarder légèrement étonnés sous la poussière dans le miroir de son objectif et se
demandant : sommes-nous toujours bien là ?

2| Le Projet

Belgian Station Secrets

Bruxelles-Midi | Fonsny
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Atelier de Schaerbeek | Maintenance Diesel

LE PHOTOGRAPHE JOOST FONTEYN SUR LANAISSANCE DU
PROJET

En tant qu'informaticien, j'ai été chargé par la SNCB d'une mission de digitalisation.

Lors de plusieurs passages en gare dans le cadre de cette mission, j’ai découvert une
beauté cachée. Un article paru également dans Bruzz à l'époque parlait d'un ancien
hall de gare où des fêtes étaient autrefois organisées.

Cela a éveillé ma curiosité. Le détective en moi a commencé sa recherche, avec le
service du patrimoine de la SNCB, pour découvrir des lieux dont l'existence était
insoupçonnée. Des joyaux cachés ont émergé un par un. L’idée d’une exposition
s’est imposée.

Les unes après les autres, des portes secrètes se sont ouvertes pour moi. Et
maintenant aussi pour tout visiteur curieux de l'exposition.

Belgian Station Secrets
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Bruxelles-Central | Loge Royal

Bruxelles-Chapelle | Recyclart asbl

Une occasion unique de
découvrir le monde caché

de nos gares.

Cette exposition est composée d’une sélection d’œuvres des différentes gares
bruxelloises, et d’une installation s’inspirant de l’une des tours de ventilation
de Bruxelles-Congrès.

Chaque photo est accompagnée d'une brève réponse à la question que tout
visiteur ne manquera pas de se poser : où cela peut-il être ?
Grâce au code QR à l’entrée de l’exposition, les visiteurs peuvent également se
rendre sur le site web pour obtenir plus de détails ou plus des photos sur chacun des
lieux.

Une sélection de 10 photos sera également éditée sous forme de cartes postales.
Elles sont en vente à l'unité ou en set dans la boutique Train World.

Belgian Station Secrets
3| L’Exposition
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Etterbeek Gare | Batîment Bruxelles-Central | Parking

JOOST FONTEYN - L’INFORMATICIEN DEVIENT PHOTOGRAPHE

Joost Fonteyn est aussi bruxellois que l'ensemble de cette exposition. Et aussi belge
que la SNCB.

Il a débuté sa carrière comme ingénieur, est devenu manager et ensuite consultant
IT indépendant.

Au départ, la photographie était un hobby. Mais en Belgique, quand tu veux
t'améliorer, tu prends des cours du soir. Et là, l'apprentissage est devenu une passion.
Avec deux expositions collectives pour conclure les deux dernières années.

“flows” a été la première exposition : des personnes en mouvement, des courants
dans lesquels les individus disparaissent. D'abord photographiés en Belgique, puis à
l'étranger. Un projet à Oslo en 2020 à l'invitation du festival de ski deHolmenkollen
qui s’est terminé à cause de Corona sans... grands flux de personnes.

Avec “djulesfmj”, Joost explore les frontières de la photo et de la vidéo, du texte et
de la musique. Les photos deviennent un film. Un épais grain noir et blanc devient
un son.

“Belgian Station Secrets” est un projet ambitieux qui commence à Bruxelles.
Peut-être demain en Flandre et enWallonie. Parce que les lieux et les histoires sont
là, partout en Belgique. Et que Joost veut les immortaliser avant qu’ils ne
disparaissent.

Belgian Station Secrets
4| Le Photographe
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Bruxelles-Midi | PostX

Vilvoorde Tervuren CommV

Cette exposition a été rendue possible grâce au soutien du sponsor, que nous
remercions chaleureusement.

Cette exposition n'aurait pas vu le jour sans de nombreuses autres personnes.

Je tiens à remercier sincèrement:

Hans Roels qui, en tant que photographe et curateur, a contribué à mettre le
projet sur, et oui, les rails.

Philip Vandenberghe pour les textes et les bonnes questions.

Ching Lin Pang etMak PongWong, pour le soutien du postgraduat à l'UIA
par le biais du China Europe Curatorship.

TrainWorld Heritage pour l’organisation des prises de vue et cette exposition.

Valerie Berlemont etAnnick De Beule pour la traduction française,Rik
Fonteyn pour la traduction anglaise.

MILO Profi pour leur expertise dans de la production des œuvres.

Belgian Station Secrets
5| Sponsor et Remerciements
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La vitrine des chemins de fer d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

TrainWorld est le musée de la SNCB, la Société Nationale des Chemins de fer Belges.

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 près de 933.000 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 meilleures attractions recommandées
par TripAdvisor à Bruxelles, et occupe le 4e place sur les 131musées 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, TrainWorld 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 TrainWorld, etc.

Ce dispositif rigoureux a permis à TrainWorld 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

6| Train World
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TRAINWORLD

Place Princesse Elisabeth , 5 B-1030 Schaerbeek www.trainworld.be

HEURESD'OUVERTURE(MUSEEetBOUTIQUE)

10h00-17h00 (dernière entrée à 15h30).

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 4 ans : gratuit
- Enfant (4 -5 ans) : 5 €
- Enfant (6 - 17 ans) : 11 €
- Adulte (18 ans et +) : 15 €
- Ticket Famille : 45 €
- Audioguide : 2 €
- Application Train World : gratuite
- Journaliste : 11 € sur présentation de la carte de presse / gratuit dans le cadre d'un reportage, après prise
de contact avec le service communication

SAFETYLABEL

En août 2020, TrainWorld a obtenu le Brussels Health Safety Label, garantie d'une visite
en toute sécurité.

7| Infos Pratiques
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