
 
 

 
Un exceptionnel circuit de train miniature ravit cette année les visiteurs 

de la BRAFA sur le stand de la Fondation Roi Baudouin 
 
On ne s’attendrait sans doute pas à trouver des trains en modèle réduit au milieu de grands 
noms du monde artistique. Et pourtant, c’est ce que vous pourrez découvrir cette année sur 
le stand de la Fondation Roi Baudouin à la BRAFA. 
 
Raymond Legrand, un passionné de modélisme, a commencé dès l’âge de 14 ans ce qui allait 
devenir l’œuvre de sa vie : un circuit ferroviaire miniature avec des reproductions 
d’authentiques wagons belges de la SNCB datant du début du XXe siècle. 
Raymond Legrand a tout construit lui-même : les voies, les traverses, les locomotives, les 
wagons et les bâtiments. L’échelle qu’il a choisie (1:22,5) lui a permis de pousser à l’extrême 
le souci du détail. Ses maquettes sont d’un réalisme époustouflant. Long de plusieurs 
centaines de mètres, le réseau miniature comporte des reproductions qui font jusqu’à 1,20 
m de long et 30 cm de haut, pour un poids allant jusqu’à 30 kg. Il lui a fallu entre 600 et 1.200 
heures de travail par véhicule ferroviaire. Toutes les pièces ont été fabriquées à la main et 
témoignent d’une finesse et d’une précision sans égal. Les locomotives sont propulsées par 
des moteurs électriques et tractent donc par leurs propres moyens des convois de passagers 
ou de marchandises. Un pupitre de commande, un panneau de contrôle optique et 
l’appareillage électrique nécessaire complètent ce mini-réseau ferroviaire.  
 
Cet ensemble exceptionnel, œuvre de toute une vie, est désormais préservé à jamais grâce à 
une donation faite à la Fondation Roi Baudouin. Le visiteur de la BRAFA pourra admirer ces 
miniatures empreintes de passion et d’histoire circuler sur le stand de la Fondation. Un des 
trains roulera par ailleurs à travers le restaurant et surplombera le visiteur.  

Et si cela ne vous a pas encore convaincu(e), sachez que vous pourrez aussi découvrir sur le 
stand de la Fondation Roi Baudouin d’impressionnantes œuvres d’art moderne et 
contemporain, notamment des tableaux de Serge Vandercam et Roger Somville ainsi que des 
photos de Jan Yoors. Des œuvres d’artistes abstraits wallons tels Joseph Lacasse, Raoul Ubac 
et Pol Bury seront également présentées, ainsi que quelques réalisations de prestigieux 
architectes (d’intérieur) belges signées par Jules Wabbes et Jacques Dupuis. Les amateurs 
d’art ancien et décoratif pourront quant à eux apprécier des meubles français, des portraits 



et de la porcelaine de Sèvres du service ayant appartenu à la Princesse de Lamballe, des 
bustes remarquables du XVIIIe siècle et une coupe en noix de coco particulièrement rare.  
 
Ne manquez pas le train et visitez le stand 46 A de la Fondation Roi Baudouin à la BRAFA !  
 
 

 
 
La BRAFA, la foire aux antiquités et aux objets d’art, se tient du 26 janvier au 2 février 2020 
inclus. 
Tour & Taxis, avenue du Port 88, 1000 Bruxelles 
Ouverture de 11h à 19h 
Plus d’info : https://www.brafa.art 
 
Plus d’info sur la Fondation Roi Baudouin et son action en faveur de notre patrimoine ? 
www.patrimoine-frb.be 
www.kbs-frb.be 
 
Personne de contact : Julie Lenaerts, lenaerts.j@mandate.kbs-frb.be, T: 02-549 61 50 
 
 


