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À voir

À BATTICE, conférence : 
L’Europe, force et faiblesse, 
avec Herman Van Rom-

puy, ancien Président du Conseil 
Européen accueilli par Melchior 

Saint-Vincent, rue du Centre, 30. 
� 0477.34.54.31

À BRUXELLES, con- 
férence : Le roman-
cier re!ète son siècle, 

avec Jean-Christophe Ru!n de 
l’Académie française, le 7 dé-
cembre à 20h30 au Square Brus-
sels. Entrée piétonnière  : rue 
Mont-des-Arts à Bruxelles. Entrée 
parking (Albertine) : rue des Sols.
� 02.543.70.99 � gcc@grandescon-
ferences.be

À ERMETON-SUR-BIERT, 
fête de Noël : « Je suis le che-
min, la vérité, la vie  » (cf.  Jean  14,6), 
avec André Haquin, professeur émé-
rite de l’UCL, du 23 au 25 décembre 
au monastère Notre-Dame des 
Bénédictines, rue du Monastère, 1.
� 07 1.72.00.48 � net@ermeton.be

À FARNIÈRES (GRAND- 
HALLEUX), week-end 

biblique, Après la sortie d’Égypte et de 
l’esclavage, le peuple hébreu fait l’ap-
prentissage di#cile de la liberté et de 
la solidarité, du 4 au 6 décembre au 
Centre Orban de Xivry, 4 Farnières, 
6698 Grand Halleux (Vielsalm)
�  080.559.020 �  guy.dermond@
farnieres.be

À FLEURUS, journée spi-
rituelle  : Avec Marie, sur 
le chemin de l’Avent, avec l’abbé 
Debevere, le 12 décembre à l’ab-
baye cistercienne Notre-Dame de 
Soleilmont, avenue Gilbert, 150.
� 071.38.02.09 � sol.communaute@
belgacom.net

À JAMAGNE, concert de 
Noël : Pot-pourri avec l’en-
semble des Troubadours de l’Eau 
Noire, le 20 décembre en l’église 
Saint Martin.
� 0478.78.92.51 � eglisejamagne@
gmail.com

À LIÈGE, Grandes con- 
férences : Une histoire 

de con!its, de renouveau et d’es-
poir, avec Emmanuel de Merode, 
anthropologue, directeur du Parc 
des Virunga, le 3  décembre à la 
salle de l’Europe du Palais des 
Congrès (Esplanade de l’Europe).
�  04.221.93.74 �  nadia.delhaye@
gclg.be � www.grandesconferences-
liegeoises.be

CALENDRIER

 MAGIQUE.
 L’impression que déclenche le musée

 chez le visiteur.

UN NOUVEAU MUSÉE

Le train 
mis en scène

Le dessinateur François Schuiten a été sollicité en vue de concevoir 
Train World, le musée des chemins de fer. Celui-ci propose un voyage 
dans l’histoire des trains, des origines à aujourd’hui.

L’ancienne gare de 
Schaerbeek fait o#ce 
de hall d’accueil au 

national du train inauguré 
le 25 septembre dernier. 
Dans la salle des guichets, 
des modèles réduits de 
locomotives côtoient une 
collection d’anciens uni-
formes, le tout surmon-
té d’une projection sur 
grand écran de peintures, 
planches de BD ou extraits 
de !lms où le train a une 
place de choix. Après le bâti-
ment historique, sortie vers 
les voies en direction de 
trois grands halls construits 
pour abriter les collections 
de locomotives, de voitures ou de matériel 
divers  : burettes à huile, horloges, balances, 
vaisselle des wagons restaurants, panneaux de 
signalisation, etc. On y trouve même une mai-
son de cheminot  ! Quant au matériel roulant, 
on découvre, parmi bien d’autres, le Pays de 
Waes, la plus ancienne locomotive conservée 
en Europe, l’évocation des trains postaux, deux 
voitures royales (de 1901 et de 1939) restaurées 
ainsi qu’une autre du mythique Orient Express. 

PARCOURS HISTORIQUE

Mais ce musée sait aussi séduire au-delà du 
cercle des anciens cheminots ou des nostal-
giques du train électrique de leur enfance. Il 
propose notamment un panorama des inven-
tions et évolutions technologiques, et replace 
aussi l’histoire des chemins de fer dans son 
contexte culturel, économique et politique. 
On constate ainsi que les mouvements divers 
de privatisation ou de nationalisation des acti-

vités de transport ne sont 
pas une invention contem-
poraine. À travers la lor-
gnette du rail, on revisite 
en quelque sorte l’histoire 
de la Belgique, puisque 
la première ligne de train 
du pays a relié Bruxelles et 
Malines en 1835, quand le 
royaume faisait lui-même 
ses premiers pas.

MUSÉE VIVANT

La mise en scène imagi-
née par Schuiten permet 
de rendre vivante et dyna-
mique l’exposition de trains 
qui sont dé!nitivement à 
l’arrêt. L’environnement so-

nore, le jeu des éclairages et l’omniprésence de 
la vidéo donnent l’impression d’être emporté 
dans un spectacle qui fait appel à tous les sens 
et s’adresse à tous les publics. La muséographie 
résolument contemporaine propose l’évoca-
tion des di$érentes fonctions du train  : pour 
conduire les travailleurs à leur boulot, mais 
aussi pour partir en vacances dès l’apparition 
des congés payés, pour transporter courrier et 
marchandises, avec par exemple cette caisse 
de boites de crabe qui fait un clin d’œil à l’al-
bum de Tintin.
Un audioguide bien conçu et des panneaux ex-
plicatifs en quatre langues accompagnent judi-
cieusement le visiteur. Un musée à visiter sans 
crainte avec ses enfants, voire ses petits-enfants. 
Les grands-parents pourront en e$et compléter 
la visite avec leurs souvenirs d’enfance.

José GÉRARD

Train World, Gare de Schaerbeek, www.trainworld.be/fr 


