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à l’occasion des festivités prévues pour le bicentenaire de l’université de liège (1817-2017), 
découvrez les richesses du patrimoine scientifique liégeois dans cette exposition thématique 
à l’institut de zoologie de liège. tout y est bizarre : l’œil du cyclope, l’agneau à 8 pattes, la 
table de dissection, les excréments fossilisés, le fantôme de jument, le coco fesses, les pierres 
radioactives, etc. laissez-vous transporter par des objets vieux de plusieurs décennies qui vous 
racontent leur propre histoire !

cette rétrospective espère guider le visiteur de bizarrerie en bizarrerie et lui faire traverser le 
temps grâce à des objets qui racontent leur propre histoire, souvent avec un regard anecdotique, 
voire décalé. Du poil de mammouth à l’œil du cyclope, c’est un voyage dans le passé, 
depuis des centaines de millions d’années jusqu’à la fin du 20e siècle. avec ces 200 bizarreries 
scientifiques, l’embarcadère du savoir pense indéniablement vous étonner... le titre répond, 
à lui seul, à cette volonté en évoquant les poils d’un animal aujourd’hui totalement disparu et 
l’existence réelle de ce que nous pensions être un mythe !
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Description Du projet

l’embarcadère du savoir asbl s’associe au projet et propose un programme de valorisation 
des collections universitaires de sciences et techniques. les acteurs de l’embarcadère du 
savoir asbl, des départements universitaires (médecine vétérinaire, géologie, mathématiques, 
botanique, médecine, entomologie, etc.) ainsi que les collections artistiques de l’ulg, le chst de 
l’ulg et sciences et culture entament, de concert, un travail autour des pièces respectivement 
conservées. 

l’exposition présentera un peu plus de 200 pièces « bizarres » de 
chaque collection participante, qu’elles le soient par leur valeur 
pédagogique, par leur aspect esthétique, par leur dimension 
scientifique ou par la manière dont elles ont intégré l’ulg depuis 
1817. la perspective patrimoniale et historique prendra, dès lors, 
une importance capitale dans le parcours scénographique.

les enjeux majeurs de ce projet reposent sur la réunion 
harmonieuse d’objets hétéroclites autour d’un fil conducteur 
commun et cohérent. ainsi, il s’agit de montrer que les sciences à 
l’ulg sont issues d’une histoire riche et vieille de 200 ans et qu’il 
est possible de les aborder sous un angle étonnant... le bizarre ! 
cette exposition nous emmène loin de l’image du scientifique en 
blouse blanche, seul, dans son laboratoire pour nous faire voyager 
dans le temps à travers des objets qui nous racontent leur propre 
histoire.

par ailleurs, la gestion quotidienne de ce type de collections 
patrimoniales représente aujourd’hui un réel enjeu pour les chercheurs responsables (stockage, 
restauration, étude, valorisation auprès du grand public, coût, etc.) dont la première mission 
reste l’enseignement. quelques photos de leur travail quotidien auprès des collections seront 
également mises à l’honneur. 

QuelQues pièces présentées 

i  plusieurs planches d’ernst haeckel (1904)
i  monstres de tératologie animale (agneau à 8 pattes, crâne hydrocéphale, porcs siamois, 

etc.) issus de l’ancienne faculté vétérinaire de cureghem
i  un fœtus cyclope (chu)
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i  une ancienne table de dissection (institut d’anatomie)
i  Des restes humains (tératologie ou non) issus de la faculté de médecine (chu) 

anciennement conservés à l’institut d’anatomie : fœtus, membres divers, moulage de tête 
d’un décapité, etc.

i  un modèle pédagogique de jument pour la gynécologie animale (chst)
i  une lettre de menace à l. frédéricq -contre la vivisection- (chst)
i  Des instruments de gynécologie des 18e et 19e siècles (masc)
i  Des planches d'herbiers de médecins accoucheurs (institut de botanique) du 19e siècle
i  Des thèses de médecine rédigées en latin (1820) (chst)
i  Des registres de matériel anatomique (chst) du 19e siècle
i  Des aquarelles, presse et herbier de morren (eDs, espaces botaniques de l’ulg  

et institut de botanique)
i  Des modèles de brendel (espaces botaniques de l'ulg)
i  pots de pharmacie en faïence de Delft du château de colonster (collections artistiques)
i  un ensemble de poils de mammouth (paléontologie animale)
i  une huitre géante (paléontologie animale)
i  une plume fossile du miocène (paléontologie animale)
i  une dent de mammouth (paléontologie animale)
i   etc.
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QuelQues objets en Détail 

Dans l'intimité du couple Van beneden en angleterre en 1909.
à l’occasion du centenaire de la mort de Darwin, du 22 au 24 juin 1909, le couple van beneden 
se rend en angleterre (à cambridge, londres et brighton). en consultant les archives du 
scientifique, nous découvrons avec indiscrétion des documents passionnants qui piquent notre 
curiosité... Dans une farde, négligemment nouée par une cordelette, se superposent des notes 
de restaurants et d’hôtels mentionnant même parfois le numéro de la chambre et le plat choisi 
(du roast-beef et de l’alcool) ; des factures pour du parfum, des robes et des bijoux au Liberty 
& Co de londres ou du whisky chez Harrods ; une commande chez un tailleur londonien, le 
programme d’un dîner-concert à l'Hotel Cécil de londres ; le menu du repas du 24 juin 1909 au 
Piccadilly Hotel ; un plan touristique « what to see » de la ville de londres, etc.

la découverte fortuite de ces documents d’exception pose déjà la question de leur future 
inscription dans les inventaires des bibliothèques universitaires.

l’affaire de l’Homme de piltdown 
l’affaire de l’homme de piltdown fait partie des grands scandales scientifiques du début du 20e 
siècle. entre 1908 et 1912, charles Dawson prétend avoir découvert un « chaînon manquant » 
dans l’histoire évolutive de l’homme grâce à un fossile, plus tard nommé Eoanthropus dawsoni et 
étudié par d’éminents scientifiques de l’époque. ce fossile indique que le cerveau de l’homme a 
évolué avant sa mâchoire moderne. cependant, des doutes quant à la véracité de restes fossiles 
sont émis dès 1913, mais sont, à l’époque, largement ignorés. l’accumulation de doutes et de 
données contradictoires a raison de ce mensonge en 1953 : ce fossile est un composite, alliant 
un crâne d’être humain assez récent avec une mâchoire de grand singe. personne n’a encore 
réussi à révéler l’identité du faussaire.

Qui est l’embarcaDère Du saVoir ?

l’embarcadère du savoir, un réseau de sept partenaires en région liégeoise pour promouvoir et 
valoriser la culture scientifique et technique.

Déjà onze années d’existence pour l’embarcadère du savoir ! initialement créé pour fédérer 
trois musées au service des sciences et des techniques (l’ aquarium-muséum de l’ulg, la 
maison de la science et la maison de la métallurgie et de l’industrie de liège), ce réseau 
s’est petit à petit élargi pour y accueillir quatre nouveaux acteurs, spécialistes de domaines 
scientifiques complémentaires, les espaces botaniques universitaires, l’insectarium Jean-
leclercq – hexapoda (Waremme), haute ardenne (roberville) et la société astronomique de 
liège, tout récemment adoptée dans ce giron scientifique.

renseignements : www.embarcaderedusavoir.be
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infos pratiQues

Quand ?  Du 16 juin 2017 au 31 août 2018

où ?  à l’embarcadère du savoir, institut zoologique i quai van beneden, 22 i b-4020 liège

par qui ?  l’embarcadère du savoir

pour qui ?   grand public, élèves et professeurs de l’enseignement primaire et secondaire, 
étudiants de l’enseignement supérieur 

Horaire 
lu-ve : 10h00 - 16h30
sa-Di & jours fériés : 14h00 - 18h00

tarifs
tarifs individuels : 5 eur (+12 ans)  i  3 eur (6-12 ans)
tarifs groupe : 4 eur (+12 ans)  i  2 eur(6-12 ans)
gratuité : - 6 ans et étudiants ulg 
combinés avantageux avec l’aquarium-muséum et /ou la maison de la science

Visites guidées 
visites guidées organisées par art&fact (réservation au +32 43 66 56 04)
institut de zoologie, quai van beneden, 22 i b-4020 liège 

site web 
www.embarcaderedusavoir.ulg.ac.be/actualites/du-poil-de-mammouth-a-loeil-du-cyclope/
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