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L’idée est un peu folle. Mais
quand Nicolas Kervyn a appris
que le TrainWorld allait se
faire à la gare de Schaerbeek, il
a senti le potentiel d’un hôtel
dans le quartier à condition
d’être original. N’écoutant que
son f lair, il téléphone à Fran-
çois Schuiten et lui propose de
scénographier une auberge en-
tièrement dédiée au train.
Pourtant bien occupé par son
musée du train, l’artiste ac-
cepte. 
Après de longs mois d’un chan-
tier titanesque, le TrainHostel
a ouvert ses portes et a déjà ac-
cueilli ses premiers clients. De
l’avenue Georges Rodenbach,

on ne peut pas manquer la vé-
ritable voiture perchée qui dé-
passe de la façade. Elle abrite la
suite de l’hôtel et dispose
d’une agréable terrasse.
Mais Nicolas Kervyn n’a pas
voulu un hôtel de luxe: « J’ai lo-
gé dans suffisamment d’hôtels
standardisés, pour savoir ce
que je ne voulais pas ici. » L’hô-
tel propose un lit à partir de 20
€ la nuit aussi bien dans des
chambres collectives (pour les
familles ou les petits groupes
jusqu’à neuf personnes) que

des chambres cabines, dans de
véritables compartiments-cou-
chettes, pour les routards cher-
chant un endroit pour dérou-
ler leur sac de couchage. Le
tout truffé d’objets ferroviaires
authentiques (plans, ma-
quettes, valises, panneaux de
signalisation ...)
L’hôtelier mise sur le dévelop-
pement d’un véritable pôle
touristique dédié au train pour
remplir le carnet de réserva-
tions d’un lieu qui invite aux
rencontres et au voyage. ■

BRUXELLES À deux pas
du TrainWorld s’est ouvert
le TrainHostel. Cette ini-
tiative privée joue à fond
la carte ferroviaire en
proposant des nuits aussi
bien en trains-cou-
chettes, à l’arrêt, qu’en
compartiment plus
luxueux surplombant sa
façade.

Ph. D. R.

Un hôtel en immersion

BRUXELLES Indissociable désormais de l’univers ferroviaire, l’in-
fatigable François Schuiten expose dessins et sérigraphies de sa my-
thique « Douce » (la locomotive de type 12 évoquée ci-dessus), ainsi
que les esquisses pour le TrainWorld, à la Galerie Petits Papiers, au
Sablon. Il partage l’espace d’exposition avec son ami peintre
Alexandre Obolensky. Passager régulier de la ligne Bruxelles-Paris,
l’artiste, qui a également participé aux décors du TrainWorld et du
TrainHostel, aime capter les arrivées en gare. Dans sa peinture au
réalisme époustouflant et aux lumières étudiées, il parvient à nous
transmettre, le mouvement en reproduisant le f lou du déplace-
ment. Les deux artistes ont composé aussi une série de dessins à
quatre mains où Schuiten vient déposer sa « Douce » sur les ponts
aériens d’Obolensky, de quoi attirer les collectionneurs. (nn)

/// www.hubertybreyne.com

Schuiten-Obolensky

Une exposition 
pour poursuivre le voyage

L’écrin qu’offre la gare de
Schaerbeek date de 1887 et de
1930 et s’avère une chance,
pour François Schuiten. « Elle
représente si bien ce qu’est une
‘cathédrale ferroviaire’. » Mais
pourtant de son « musée du
train », le dessinateur et scéno-
graphe, passionné de cet uni-
vers qui invite au voyage, n’a
pas voulu en faire un lieu
poussiéreux et ennuyeux. Si
l’audioguide fournit l’explica-
tion, le regard se perd dans une
mise en scène pariant sur
l’étonnement et le mystère.
« Nous voulions surtout don-
ner des émotions et renouveler
notre regard sur le train. Le
TrainWorld traduit une volon-
té de nous montrer tout ce qui
nous relie à ce monde ferro-
viaire et aussi ramener une cer-
taine fierté aux cheminots. »
Soutenu par la SNCB, Schuiten
s’est entouré d’architectes, in-
génieurs, artisans et artistes
pour faire de ce lieu un endroit

où l’Histoire rencontre la poé-
sie et le rêve. « Une BD, on peut
y travailler seul. Pour ici on
peut avoir une vision, mais on
a besoin des autres pour sa
concrétisation. La créativité
n’est pas l’apanage de
quelques-uns. » 

UN TEMPLE 
AUX MACHINES...
Après un passage par une salle
des pas perdus préservée, le vi-
siteur poursuivra vers l’exté-
rieur pour rejoindre un bâti-
ment industriel austère qui ne
laisse rien présager de son inté-

rieur, si ce n’est la verrière lais-
sant apparaître les nez de
trains bien connus des voya-
geurs internationaux. De l’obs-
curité intérieure, surgissent
par un jeu de lumières subtil
les premiers ancêtres. La pre-
mière salle, dédiée à la nais-
sance du réseau ferroviaire
belge et au règne de la vapeur,
abrite quelques locomotives
parmi les plus anciennes d’Eu-
rope. C’est en effet sur le sol
belge que la première voie fer-
rée continentale relia Bruxelles
à Malines en 1835. La machine
qu’on appelait « L’éléphant »

est ici reproduite. Par contre,
c’est l’originale loco « Pays de
Waes » de 1844 que l’on peut
admirer parmi la vingtaine de
voitures exposées dans les
quatre espaces du TrainWorld.
On y retrouve de véritables
f leurons, comme la mythique
12 (photo en Une), au design si
reconnaissable, « star » de l’ex-
position comme elle le fut
pour un album du même
Schuiten (« La Douce »). 

... DÉDIÉ AUX HOMMES
A priori, difficile de croire que
de l’univers technique des che-
mins de fer puisse surgir l’émo-

tion. Le train a été de toutes les
histoires, les plus heureuses (le
train des vacances qui nous
emmène à la montagne
comme à la mer) comme les
plus sombres (le wagon des dé-
portés, véhicule de mort pour
de nombreuses personnes). Le
monde ferroviaire a aussi fait
naître des professions. Hom-
mage est ainsi rendu aux che-
minots, avec cette petite mai-
son de garde-barrière qui n’a
pas été démolie. Elle est au-
jourd’hui entièrement rescé-
nographiée dans une am-
biance ‘fifties’ et abritée par la
tôle de ce nouveau bâtiment
qui rassemble sous un seul toit
ses collections abritées dans
cinq lieux différents. Pas
moins de 1.250 objets et 64
projections s’ajoutent à une vi-
site qui se veut interactive. Le
clou est sans doute ce simula-
teur de conduite qui vous em-
mène littéralement vers le fu-
tur. En voiture !
En 1964, la SNCB rêvait déjà
d’une mise en valeur de son
patrimoine. Dix ans, plusieurs
managers et 25 millions € au-
ront été nécessaires voir son
vœu exaucé. De 7,50 € à 10 €,
gratuit pour les moins de 6 ans.

(nn)

/// www.trainworld.be

BRUXELLES Ne dites pas
musée du train mais bien
TrainWorld. Imaginé et
scénographié par Fran-
çois Schuiten, le nouveau
lieu consacré à l’histoire
et au monde des chemins
de fer s’ouvre vendredi à
Schaerbeek.

AFP / E. Dunand

« Vivre et sentir 
le monde ferroviaire »

Belga / V. Lefour

Belga / V. Lefour

LE TRAINWORLD S’OUVRE VENDREDI


