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Train World rouvre ses portes le 19 mai 2020 

 

Adaptation d’une œuvre de Paul Delvaux, Les Ombres, 1-1965, Huile sur toile, 125 x 231 cm, Collection privée ©Vincent-Everarts 

1. Réouverture du musée 
Les autorités fédérales ayant autorisé la réouverture des musées à partir de ce 18 mai, Train World, le 
musée de la SNCB, rouvrira ses portes au public le mardi 19 mai. 

Après la période de confinement pendant laquelle nous avons mis en ligne de nombreux contenus sur 
notre site (http://www.trainworld.be/fr/trainworldathome) et sur nos réseaux sociaux via  
#MuseumAtHome et #TrainWorld, l’heure est maintenant au retour - attendu et préparé - des visiteurs 
en nos murs. 

"Nous sommes ravis que la vie culturelle puisse repartir et de pouvoir rouvrir. Toutes les conditions 
seront respectées afin que les visiteurs soient rassurés à l'idée de venir découvrir Train World et 
l’exposition Paul Delvaux", déclare Pieter Jonckers, Directeur du musée. 

Ensemble contre le Corona  

Cette réouverture sera dans un premier temps réservée uniquement aux visiteurs particuliers et 
fortement encadrée. Notre priorité absolue est d’assurer la sécurité de nos visiteurs et de nos 
collaborateurs. Voici un aperçu des mesures prises pour garantir la sécurité et la sérénité de tous : 

• Mise à disposition de savon et gel hydroalcoolique ;  
• Parcours à sens unique limité et balisé dans le musée (certaines voitures et locomotives ne 

seront temporairement pas accessibles) ; 
• Nettoyage accru de l'exposition et de l’ensemble du musée ; 
• Vitres de protection en plexiglas placées en caisse ; 
• Protections prévues pour notre personnel ; 
• Placement de pictogrammes incitant les visiteurs à respecter les gestes barrières (distanciation 

sociale, port du masque fortement conseillé,…) ; 
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• Lignes de marquage au sol dans l’entrée, le bookshop et devant les ascenseurs ; 
• Achat de billets en ligne fortement recommandé pour limiter les files d’attente ; 
• Limitation du nombre de visiteurs par créneaux horaires pour réguler l'affluence ; 
• Présence d’agents de gardiennage supplémentaires dans le musée ; 
• Caisse physique ouverte (avec distanciation sociale) pour informer les visiteurs et traiter tous 

les types de tickets qui ne peuvent pas se régler en ligne ; 
• Paiement uniquement par carte. Le cash n’est temporairement plus accepté. 

 
Lien vers la vidéo « Train World pendant le confinement »:   
https://www.youtube.com/watch?v=ng483Iaithw 
 
#BacktoTrainWorld     #museumsareopen 

2. Exposition « Paul Delvaux. L’homme qui aimait les trains » 
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 » 
restera donc visible jusqu’au 30 juin 2020. Une prolongation au-delà de cette date est actuellement en 
discussion. 

Depuis son lancement, cette exposition unique a déjà attiré plus de 76.000 visiteurs. 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. 

« 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 œuvres présentées sont en dialogue permanent 
et exceptionnel avec les trains qui les ont inspirées. » d’après François Schuiten, scénographe de Train 
World.   

Toutes les mesures ont été prises pour que le public puisse profiter jusqu’au 30 juin - en toute sécurité 
et sérénité - de cette exposition unique. 

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. 

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 
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3. Enquête policière virtuelle à Train World  
Ce samedi 16 mai à 14h00, Train World organisera une visite-enquête virtuelle gratuite, « Le Tableau 
de la Reine » mettant en scène quelques-uns des trains les plus emblématiques de sa collection.  

Ce concept original dans l’univers du train se déroulera sous la forme d’une visioconférence que les 
participants pourront rejoindre de chez eux. Elle sera organisée en français, et animée par des 
comédiens belges qui y incarneront les différents personnages de l’histoire.  

Véritable enquête policière, le jeu sera interactif. A plusieurs moments de l’enquête, les participants 
seront amenés à aider un inspecteur à démêler le mystère du vol d’un célèbre tableau en visitant les 
collections du musée. 

Plus d’informations sur cette enquête virtuelle via ce lien. 

Pour organiser le jeu, Train World a collaboré avec BeDetectives une entreprise belge active depuis 3 
ans dans l’organisation de « murder parties », soirées enquêtes, enquêtes en ville, escape games à 
domicile. BeDetectives a lancé durant la période du confinement un tout nouveau concept: les 
enquêtes virtuelles. 

Plus d’informations sur BeDetectives via ce lien. 

 

4. 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 655.368 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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