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L’ Embarcadère du Savoir 

propose un ensemble d’évènements (expositions, conférences, 
ateliers, visites de Liège, visites d’entreprises...) sur le thème  
de la Lumière et de ses différentes facettes.

11 ACTEURS AU SERVICE DE LA LUMIÈRE,  
CELLE SANS QUOI IL N’Y AURAIT PAS DE VIE ! 
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 AQUARIUM-MUSÉUM UNIVERSITAIRE DE LIÈGE
  ESPACES BOTANIQUES UNIVERSITAIRES DE LIÈGE
  HEXAPODA - INSECTARIUM JEAN LECLERCQ
  MAISON DE LA MÉTALLURGIE & DE L’INDUSTRIE DE LIÈGE
  MAISON DE LA SCIENCE
  ART&FACT
  CITÉ DES MÉTIERS DE LIÈGE
  MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIÈGE 
  MUSÉE DE LA VIE WALLONNE
  TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE DE LIÈGE
  ŒUVRE ROYALE POUR AVEUGLES & MALVOYANTS  
(LA LUMIÈRE)



LUMIÈRES  III  DES EXPOS QUI VOUS ÉCLAIRENT

Le 19 janvier dernier, l’UNESCO signait le lancement de l’Année internationale de la Lumière, afin de « sen-
sibiliser les citoyens du monde entier sur l’importance, dans leur vie quotidienne, de la lumière et des tech-
nologies qui y sont associées ». Forte de ses propres initiatives en matière d’éclairage public, la Cité ardente 
accueille dès le mois de juin un ensemble d’évènements autour de cette thématique, regroupés sous le titre de 
« Lumières, des expos qui vous éclairent ». Fédéré par l’Embarcadère du Savoir — un réseau de six institutions 
liées à l’Université de Liège —, ce projet rassemble plus d’une dizaine de partenaires, issus tant du milieu scien-
tifique que de la sphère culturelle. Expositions, conférences, stages, visites guidées et concours se partageront 
l’affiche pendant une année complète, approfondissant différents sous-thèmes : les rapports entre lumière 
et technologie, science, nature ou encore culture. Fixé au 21 juin, le lancement de « Lumières, des expos qui 
vous éclairent » marquera symboliquement le calendrier liégeois, puisqu’il coïncide avec le solstice d’été — la 
journée la plus longue de l’année. Cette inauguration marque également la parution d’un ouvrage collectif, 
soulignant l’omniprésence cruciale de la lumière dans tous les aspects de la vie humaine.

III   UNE INSCRIPTION AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ  III

III   UNE INITIATIVE DE L’EMBARCADÈRE DU SAVOIR  III
Créé en 2006, l’Embarcadère du Savoir s’impose désormais comme un pôle scientifique de premier plan au 
sein du paysage liégeois ; les différentes associations qui le composent ont participé activement à la mise en 
place du projet, et accueillent chacune une exposition exploitant le thème de la lumière. Au nouveau « lagon 
tropical » de l’ Aquarium-Muséum et aux insectes bioluminescents mis en valeur par Hexapoda, répond une 
exposition des Espaces botaniques universitaires sur l’importance déterminante de la lumière dans le monde 
végétal. Développant une autre facette de la thématique scientifique, la Maison de la Science offre une plon-
gée dans le domaine de l’optique, avec un parcours sur les lunettes. Enfin, la Maison de la Métallurgie et de 
l’Industrie revient sur l’histoire de l’éclairage, tant au sein du foyer que dans l’industrie et la ville.

LUMIÈRES, DES EXPOS  
QUI VOUS ÉCLAIRENT

Le catalogue de l’évènement est disponible au 
prix de 13 euros. Il sera vendu dans toutes les 
boutiques des musées participants et par la 
librairie PAX. 

Avec le Pass Embarcadère (valable 1 an) : visite de tous 
les musées et expositions de l’Embarcadère du Savoir. 
Vente à l’accueil des sites au prix de 18 euros/individuel 
ou 50 euros/famille (max 2 adultes + 3 enfants).



LUMIÈRES  III  DES EXPOS QUI VOUS ÉCLAIRENT

LUMIÈRES, DES EXPOS  
QUI VOUS ÉCLAIRENT

L’ évènement sera inauguré ce 25.06.2015, en la présence de Monsieur Jean-Claude Marcourt, Vice-Président 
du Gouvernement Wallon, Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique, à 18h00.

Les journalistes sont invités à la conférence de presse à 17h30.

Lieu ? 

III   INAUGURATION OFFICIELLE DE L’ÉVÈNEMENT  III

CONTACT 
PRESSE

EMBARCADÈRE DU SAVOIR

Quai Édouard Van Beneden, 22
B-4020 Liège
04 366 90 21  |  04 366 96 50  
www.embarcadèredusavoir.be  |  eds@ulg.ac.be 

Plus d’infos? Rendez-vous sur le site  

www.expolumieres.be

III   UN PROJET ANCRÉ DANS LE TISSU CULTUREL LIÉGEOIS  III
Mais loin de se limiter à ses propres membres, l’Embarcadère du Savoir a pensé le projet comme un lieu de sy-
nergies entre les différents acteurs du tissu culturel régional. Ainsi, la thématique de la lumière investit aussi 
les salles de plusieurs institutions muséales incontournables : le Musée de la Vie wallonne — avec un focus 
sur la photographie — et le Musée des Beaux-Arts de Liège — avec la mise à l’honneur d’œuvres impression-
nistes et luministes dans le parcours permanent. Les murs de la cathédrale Saint-Paul abriteront un espace 
explicatif consacré au vitrail de Léon d’Oultres récemment restauré. Certains de ces lieux, ainsi que d’autres 
perles liégeoises, pourront être découverts au fil de l’année dans le cadre de visites guidées organisées par 
Art&fact, l’association des historiens de l’art de l’ULg. Enfin, d’autres participants ont encore rejoint les rangs 
de l’évènement, tels que la Cité des Métiers ou l’Œuvre Royale pour Aveugles et Malvoyants « La Lumière » — 
qui accueille le vernissage dans ses locaux. Ainsi nourri des spécificités de chacun de ces partenaires, le projet 
« Lumières, des expos qui vous éclairent » gagne une dimension nouvelle, mêlant les disciplines, au croisement 
entre science, technique et culture. Au fil de ce dossier, découvrez plus en détail chacune des facettes de cette 
riche collaboration.

LA LUMIÈRE  III Rue Sainte-Véronique, 17  III B-4000 Liège



LUMIÈRES  III  DES EXPOS QUI VOUS ÉCLAIRENT

AQUARIUM-MUSÉUM
UNIVERSITAIRE DE LIÈGE

Les récifs coralliens sont un des écosystèmes les plus complexes, les plus riches et les plus variés de notre pla-
nète, sur le plan biologique. Près de 5000 espèces de poissons y ont été identifiées ! Sans compter les animaux 
invertébrés tels des crustacés, des mollusques, des étoiles de mer… et bien entendu les coraux eux-mêmes.

Y voir plus clair sur le sujet ?

Découvrez le nouvel aquarium « lagon tropical » — 13 m2 et 8 m3 — , deux nano-aquariums et leurs coraux fluo-
rescents et l’espace consacré aux requins, hôtes des lagons et des récifs, dans leur bassin réaménagé.

Et aussi, des maquettes, des bornes interactives quadrilingues (FR, NL, D et EN), des visites guidées, des ani-
mations, des stages… pour petits et grands !

Ces nouvelles scénographies et ce nouveau « Lagon tropical » représentent la troisième et dernière phase du 
chantier de rénovation 2014-2015 de la salle « Requins et récifs coralliens » de l’Aquarium.

En phase avec l’année Lumière, les 4 saisons de l’Aquarium-Muséum 2015-2016 :

   L’ Estivale et sa Nocturne tropicale le 19.06.2015 de 17h00 à 21h00.

Découverte du lagon, de l’espace requin, visite commentée gratuite, nourrissage des poissons, ambiance musi-
cale des Tropiques, 20% de réduction…

   L’ Automnale du 01 au 30.11.2015.

Exposition de photographies de Cindy Jeanon Métamorphose dans l’immensité du bleu.

   L’ Hivernale et sa « Nuit au Muséum » le 18.12.2015.

Comédiens, acteurs, conteurs…vous feront découvrir le Muséum d’une manière étonnante ! 

   La Printanière du 21.03.2016 au 21.06.2016. 

Exposition de photographies de Denis Cœur L’ éveil de la Nature.

III   LUMIÈRE SUR LE LAGON  III

INFORMATIONS 
PRATIQUES

AQUARIUM-MUSÉUM UNIVERSITAIRE DE LIÈGE

Quai Édouard Van Beneden, 22
B-4020 Liège
04 366 50 21
www.aquarium-museum.be

Horaire d’ouverture 
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 17h00
Vacances de Printemps, juillet et aout : de 10h00 à 18h00
Samedi, dimanche et jours fériés : de 10h00 à 18h00

Contact presse : Sonia Wanson
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ESPACES BOTANIQUES  
UNIVERSITAIRES DE LIÈGE

III   LUMIÈRE, BESOIN VITAL DU MONDE VÉGÉTAL  III

INFORMATIONS 
PRATIQUES

ESPACES BOTANIQUES ULG

Observatoire du Monde des Plantes
Chemin de la ferme, 1
B-4000 Liège
04 366 42 70  |  04 242 77 22
www.espacesbotaniques.be  |  espaces.botaniques@ulg.ac.be

Horaire d’ouverture 
Mardi et jeudi : de 15h00 à 17h30 
Mercredi : de 13h00 à 17h30 
Vendredi : de 10h00 à 17h30 
Samedi et dimanche : de 13h00 à 18h00

Contact presse : Sophie Pittoors

Lumière… De la germination de la graine à la floraison, l’ensemble du cycle vital de l’espèce végétale en dépend. 
La lumière est en effet une source d’énergie et les végétaux dits « photoautotrophes » sont capables d’absorber 
une fraction de cette énergie lumineuse et de la convertir en énergie chimique (sucres ou polysaccharides) 
lors du processus biologique complexe dénommé photosynthèse. Les végétaux sont également extrêmement 
liés à la lumière pour leur croissance et leur développement indépendamment de la photosynthèse. 

De quelle manière la lumière peut-elle fournir de l’énergie aux espèces végétales, induire leur floraison, pro-
duire la diversité de couleur de leur feuillage, ou encore déterminer la direction de leur croissance ? Notre 
exposition sur la lumière et les espèces végétales abordera ces différents aspects.

Elle sera déclinée en 4 évènements principaux qui se tiendront à l’Observatoire du Monde des Plantes :

   Exposition temporaire Lumière, besoin vital du Monde végétal se déroule du 01.09.2015 au 21.06.2016.

   Cycle de cinq conférences-apéritives : 27.09.2015, 17.10.2015, 15.11.2015, 06.03.2016, 10.04.2016.

   Soirée thématique Botanic night le 29.08.2015 de 20h à minuit.

 Une soirée de découvertes botaniques haute en couleurs et en saveurs !

   Atelier : La perception de la lumière par les organismes photosynthétiques.

L’activité propose de découvrir des cellules végétales et leurs chloroplastes, ainsi que d’extraire leurs principaux 
pigments et de les visualiser par chromatographie. Atelier proposé sur réservation.
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HEXAPODA

Depuis des millénaires, les animaux et les plantes qui émettent de la lumière intriguent et fascinent l’Homme. 
Il a fallu toutefois attendre la fin du XXe siècle et les travaux du pharmacien français Dubois pour une expli-
cation scientifique de la bioluminescence. Il démontra qu’elle provenait de la réaction entre une protéine – la 
luciférine – et une enzyme – la luciférase – qui se combinaient pour donner un composé qui se décompose en 
libérant de la lumière froide.

Seule une minorité d’insectes sont bioluminescents, ils appartiennent principalement à l’ordre des Coléop-
tères et à la famille des Lampyridae. Qui ne connait le ver luisant, une des quatre espèces belges de lampyres ? 
On signale aussi chez nous un collembole vivant dans les grottes et, à travers le monde, quelques espèces de 
mouches et des taupins.

La bioluminescence intervient dans la communication entre les individus mâles et femelles d’une même 
espèce avant la reproduction, ou comme moyen d’intimidation contre certains prédateurs. Elle joue aussi un 
rôle d’attraction des proies voire d’éclairage utilisés par quelques rares lampyres au moment de se poser.

L’exposition composée d’une vingtaine de panneaux didactiques, de nombreuses photos et d’insectes natura-
lisés, sera rehaussée par des photographies « grand format » d’insectes lumineux voire de leurs lumières dans 
la nuit ou dans des grottes. Le public pourra aussi admirer des cafards lumineux vivants provenant d’Amé-
rique du Sud, une exposition d’une artiste liégeoise mettant en scène des insectes jouant avec la lumière et 
un hommage au dernier conservateur du Muséum de l’Aquarium-Muséum universitaire de Liège, le Dr N. 
Magis, spécialiste belge renommé des Lampyres (Coléoptères lumineux) européens et africains.

  L’exposition Lumineux Insectes est une création de l’Insectarium « Jean Leclercq », Hexapoda (rue de 
Grand Axhe, 45E à 4300 Waremme). L’exposition se tiendra du 21.06.2015 au 21.06.2016 dans les salles de  
l’Aquarium-Muséum universitaire de Liège. 

III   LUMINEUX INSECTES  III

INFORMATIONS 
PRATIQUES

AQUARIUM-MUSÉUM UNIVERSITAIRE DE LIÈGE

Quai Édouard Van Beneden, 22
B-4020 Liège
04 366 50 21
www.aquarium-museum.be

Horaire d’ouverture 
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 17h00
Vacances de Printemps, juillet et aout : de 10h00 à 18h00
Samedi, dimanche et jours fériés : de 10h00 à 18h00

Contact presse : Didier Drugmand (019 32 49 30) 
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MAISON DE LA MÉTALLURGIE  
ET DE L’INDUSTRIE DE LIÈGE

L’obscurité a amené l’Homme à trouver des solutions pour s’adapter et continuer à vivre, travailler et s’amu-
ser, même quand le soleil se couche. La ville éclairée d’aujourd’hui et celle de 1850 n’ont pas le même visage… 
Dans l’exposition City by light, la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège invite le visiteur à décou-
vrir l’histoire de l’éclairage en trois lieux différents : la maison, l’industrie et la ville. Pour chacun d’entre eux, 
les évolutions techniques ont amené des changements de société, de mentalité et de comportement. 

Dans la ville, par exemple, l’éclairage des rues a permis de sécuriser les passants, si bien qu’à présent nous 
osons circuler de jour comme de nuit. Le revers de la médaille est que cela a engendré des nuisances, comme 
la pollution lumineuse ou le gaspillage énergétique. Aujourd’hui, nous corrigeons peu à peu ces problèmes, 
tout en veillant à conserver notre qualité de vie. Les habitations ont, elles aussi, subi de multiples modifica-
tions liées à l’éclairage : lampes à huile, à pétrole, becs de gaz, premières lampes électriques, ampoules diverses, 
spots LED… Autant de luminaires différents, déclinés sous de multiples formes, plus ou moins esthétiques et 
soulignant souvent la différence sociale entre une maison bourgeoise et une modeste demeure. 

Pour l’industrie, l’amélioration de l’éclairage des ateliers a permis de banaliser le travail nocturne. Dans la 
mine, l’Homme a toujours combattu la nuit permanente qui l’a obligé à s’équiper de lampes, de plus en plus 
sures et efficaces. Le visiteur pourra s’immerger dans une évocation de boyau de mine, se glisser quelques 
instants dans la peau d’un mineur en se coupant de toute lumière, si ce n’est celle de sa lampe individuelle 
frontale. Une fois la clarté du jour retrouvée, il aura l’occasion de mieux comprendre le phénomène physique 
de la lumière : comment la mesure-t-on ? Comment influence-t-elle la perception de la couleur ? 

  L’ exposition se déroule du 21.06.2015 au 21.06.2016.

    En complément à cette exposition temporaire, le musée propose un parcours thématique dans les salles 
permanentes, mettant en relation les ressources énergétiques et les modes d’éclairage. 

   De plus, le lundi 21.03.2016, le musée vous ouvrira ses portes au crépuscule, à la lumière du réverbère à gaz 
pour se dévoiler sous un nouvel éclairage. Suivez le guide !

III   CITY BY LIGHT  III

INFORMATIONS 
PRATIQUES

MAISON DE LA MÉTALLURGIE ET DE L’INDUSTRIE DE LIÈGE

Boulevard Raymond Poincaré, 17
B-4020 Liège
04 342 65 63  |  04 344 70 23 
info@mmil.be

Horaire d’ouverture 
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 17h00
Du 1er avril au 31 octobre, ouvert aussi les samedis et dimanches de 14h00 à 18h00 
Fermé les jours fériés

Contact presse : Élise Honnay
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MAISON DE LA SCIENCE

La MASC s’empare du thème de la lumière et présente une exposition autour des phénomènes optiques et 
des lunettes plus généralement. En effet, les lunettes sont de merveilleux objets pour :

Apprendre : les bases de l’optique géométrique et de l’optique ondulatoire n’auront plus de secrets pour 
vous ! Réflexion, réfraction, dispersion, interférences, polarisation, lentilles divergentes et convergentes… 
Autant de termes abscons qui deviendront limpides après votre visite.

S’amuser : venez découvrir des lunettes originales ou inédites : la luminette qui vous fait voir la vie en rose, 
les lunettes anti-somnolence pour éviter de s’endormir au volant, un Ford Boyard en miniature pour éviter 
l’accident nucléaire… et surtout essayez le nouvel Oculus Rift® et volez comme un oiseau entre les mon-
tagnes sans vous fracasser sur un de leurs versants.

Aider : aidez la population malgache à retrouver un confort de vue. Déposez à la Maison de la Science vos 
anciennes lunettes dès maintenant et durant toute l’exposition. Celles-ci seront exposées puis envoyées à 
Antananarivo (Madagascar) pour leur donner une nouvelle vie. Enfin, la scénographie est en partie réalisée 
par des bénéficiaires de l’œuvre Royale pour Aveugles et Malvoyants, « La Lumière ». Malgré un handicap 
sévère, la vie est là et prend le dessus ! 

   L’exposition se déroule du 21.06.2015 au 21.06.16.

   Pour les groupes scolaires du primaire, durée 1h30, sur réservation :

La palette du peintre pour les 6-8 ans (1/10/15 au 31/12/15). Les enfants découvrent la magie des couleurs du peintre.

Voyage au pays de la lumière pour les 10-12 ans (01.01.2016 au 31.03.2016). Les enfants sont répartis en 4 ou 5 
groupes. Chaque groupe travaille sur un thème : réflexion, réfraction, lentilles, couleurs.

Attention les yeux ! Des lunettes scolaires aux lunettes bizarres pour les 9-12 ans (07 au 30.09.2015 et du 12 
au 27.11.2015). Apprends à mieux connaitre l’oeil et la vision chez l’homme comme chez l’animal.

   Attention les yeux ! Des lunettes scolaires aux lunettes bizarres pour les familles le 18.11.2015 à 14h00.

III   LUNETTES À GOGO ! DE GALILÉE À L’OCULUS RIFT®  III

INFORMATIONS 
PRATIQUES

MAISON DE LA SCIENCE

Quai Édouard Van Beneden, 22
B-4020 Liège
04 366 50 04 | 04 366 50 15 
www.maisondelascience.be

Horaire d’ouverture 
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : de 14h00 à 18h00 
Du lundi au dimanche pendant les vacances de juillet et aout : de 13h30 à 18h00 
Fermé le 1er janvier, le 3e vendredi de juin, les 24, 25 et 31 décembre

Contact presse : Martine Jaminon
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ART&FACT

Dès juin 2015, Art&fact vous emmène à la découverte du patrimoine liégeois : au fil des mois, un ensemble de 
visites abordera les différentes facettes de la lumière, qu’elle habille nos bâtiments ou illuminent les collec-
tions de nos musées. Le rendez-vous est fixé : un dimanche par mois à 14h30, pour environ 1h30.

    05.07.2015 : Liège au fil de ses vitraux : Saint-Jacques et Saint-Paul. Des vitraux Renaissance de l’église Saint-
Jacques aux verrières plus récentes de la cathédrale Saint-Paul, la visite se consacre à l’art des passeurs de lumière.

    02.08.2015 : Architecture et lumière : la gare des Guillemins. Hymne ludique à la lumière, la gare se laisse découvrir 
au fil de son immense voute d’acier et de verre, de ses quais aux dalles translucides et de ses éclairages artificiels.

    06.09.2015 : Lumières fugaces et clairs-obscurs au BAL. Du clair-obscur à l’impressionnisme, des peintres issus des 
collections du BAL (comme Claus, Ensor ou encore Monet) ont su mettre la lumière au service de leur art. 

    03.10.2015 (attention, samedi à 20h00) : Liège, ville-lumière : promenade nocturne. Une balade pédestre pour 
découvrir la mise en lumière nocturne de la ville, de ses ponts, de ses espaces de vie et de son patrimoine.

    28.11.2015 : Verre et cristal à Liège, l’aventure aux confins de la transparence. Des verres d’apparat « façon 
de Venise » du XVIe siècle aux cristaux contemporains du Val Saint-Lambert, la région liégeoise joue un rôle majeur dans 
l’histoire de la verrerie.

    06.12.2015 : Tout ce qui brille n’est pas or… Les collections du Grand Curtius accordent une place de choix aux arts  
du métal : ses différentes sections y illustrent l’importance de la lumière, qui offre leur éclat aux objets.

    07.02.2016 : Du fil à la feuille, l’usage des métaux précieux. Une plongée dans les chefs-d’œuvre d’orfèvrerie dont 
regorge notre cathédrale, comme le buste reliquaire, la châsse de saint Lambert, ou le reliquaire de Charles le Téméraire.

    06.03.2016 : Verreries Art nouveau, Art déco, modernistes. Ledru, Gallé, les frères Muller, Lalique, Graffart, Schnei-
der, Marinot… Tous participent activement à ces tendances artistiques du XXe siècle dont la verrerie offre un parfait écho.

    03.04.2016 : Saint-Martin : de splendides vitraux de la Renaissance. Au-delà de la découverte de l’église Saint-
Martin, ce parcours aborde plus particulièrement la fabrication et la restauration de ses vitraux Renaissance. 

    08.05.2016 : Architecture et art public : lumières et transparences. Sous le signe des jeux de lumière, des exemples 
d’architecture moderne et contemporaine ainsi que des intégrations artistiques émaillent cette promenade urbaine.

III   MISE EN LUMIÈRE DE LIÈGE ET DE SON PATRIMOINE  III

INFORMATIONS 
PRATIQUES

ART&FACT

Place du 20-Août, 7
B-4020 Liège
04 366 56 04
www.artfact.ulg.ac.be  |  art-et-fact@misc.ulg.ac.be

Réservation indispensable pour les visites. Cout : 5 euros (sans entrée) et 10 euros  
(avec entrée dans un site). Pour plus d’infos et les lieux de rendez-vous, voir notre site.

Contact presse : Isabelle Verhoeven 
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CITÉ DES MÉTIERS DE LIÈGE

La cité des Métiers de Liège, qui ouvrira ses portes en 2017 au Val Benoit, propose gratuitement depuis 
quatre ans des activités d’acculturation entrepreneuriale et de découverte du monde de l’Entreprise et 
de ses métiers, ainsi qu’une mise en perspective de l’apprentissage scolaire et de la réalité du monde de 
l’Entreprise.

Des visites d’entreprises, préparées et adaptées aux différents publics qu’elles visent, constituent une inno-
vation dans le domaine de l’orientation tout au long de la vie. Cette approche donne du sens aux matières 
enseignées en milieu scolaire et permet aux enseignants de se rapprocher du monde de l’Entreprise en 
compagnie de leurs élèves ou de leurs étudiants. 

Depuis 2011, plus de 8 000 jeunes et enseignants sont partis à la découverte d’une soixantaine d’entreprises 
partenaires et de leurs professionnels, tous métiers confondus, grâce aux différentes actions de la cité des 
Métiers (E=mc², Ouvre-Boîtes, Link-it, Job Expeditions…).

Les découvertes E=mc² (Entreprise = métiers.compétences²) du monde de l’Entreprise sont proposées au 
travers de 11 thématiques couvrant les différents secteurs. Dès la rentrée 2015, une douzième thématique 
« Lumières » enrichira les autres thèmes déjà planifiés. De l’Aéronautique aux Biotechnologies en passant 
par la Logistique et l’Agro-alimentaire, tous sont des axes stratégiques liés à notre territoire économique et 
à son redéploiement.

Les entreprises partenaires qui ouvriront leurs portes aux groupes scolaires des enseignements secondaire 
et supérieur en Province de Liège, participent à l’Innovation, développent des technologies, proposent des 
produits ou des services et des métiers en lien avec la lumière.

III   LES DÉCOUVERTES E=MC2²  III

INFORMATIONS 
PRATIQUES

CITÉ DES MÉTIERS DE LIÈGE ASBL

Rue Sainte Marie, 5, B8
B-4000 Liège
04 234 75 49
www.cdmliege.be

Contact presse : Valérie Bleus



LUMIÈRES  III  DES EXPOS QUI VOUS ÉCLAIRENT

MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
DE LIÈGE

Pour célébrer de concert une année dédiée à la « Lumière », le Musée des Beaux-Arts de Liège présente dans 
son parcours permanent un ensemble d’œuvres relatives au travail de la lumière chez les artistes.

Inspirés par leur époque, ces derniers captent les modernités de la science et des techniques, l’évolution des 
sociétés et les grandes questions culturelles et politiques du temps. Dans cet entrelacs d’influences, la percep-
tion de la lumière ne cesse d’évoluer et trouve dans les arts un champ d’application tout trouvé.

Des visites guidées sur réservation sont organisées à cette occasion pour les groupes adultes et les groupes 
scolaires. La visite peut également se faire individuellement à l’aide des panneaux didactiques du parcours 
permanent.

   L’ exposition se déroule du 26.06.2015 au 27.09.2015.

    Pour célébrer les lumières de l’été, chaque 1er dimanche du mois : visite guidée gratuite de 14h00 à 15h00,  
le 05.07.2015 et le 02.08.2015 (réservation obligatoire).

III   LA LUMIÈRE SOUS LE PRISME DE L’ART  III

INFORMATIONS 
PRATIQUES

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIÈGE

Feronstrée, 86
B-4000 Liège
04 221 89 11  -  04 221 92 31 
www.beauxartsliege.be  |  www.lesmuseesdeliege.be

Horaire d’ouverture 
Du mardi au dimanche : de 10h00 à 18h00 

Visites guidées pour les groupes adultes, sur réservation. 
Contacter Art&fact au 04 366 56 04 ou par e-mail : art-et-fact@misc.ulg.ac.be.

Visites guidées scolaires, sur réservation.  
Contacter l’équipe pédagogique des musées de la Ville de Liège au : 04 221 68 37 - 32 
ou par e-mail : animationsdesmusees@Liege.be.

Contact presse : Grégory Desauvage
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MUSÉE DE LA VIE WALLONNE

Le thème de la lumière a immédiatement inspiré le Musée de la Vie wallonne qui possède une riche collection 
d’appareils photo, d’albums et de tirages photographiques. Ces objets seront exposés au cœur du parcours de 
référence durant un an ; quelques appareils cinématographiques seront également présentés. Une nouvelle 
composition de photos sur le thème de l’enfance sera exposée dans la galerie vitrée du Musée.

Parallèlement, plusieurs activités sont proposées au public :

   Clic clac c’est dans la boite : stage artistique (27 au 31.07.2015) destiné aux enfants entre 9 et 12 ans. 

Les participants pourront réaliser leur propre appareil photo, développer une image et découvrir des techniques 
d’impression (sur réservation).

    Lumière sur la Wallonie en chantier : concours photo jusqu’au 21.08.2015 (remise des prix le 25.09.2015 en 
présence du jury). 

Le paysage wallon a été façonné par la nature et par l’Homme. L’objectif du concours est de mettre en 
exergue les ouvrages d’art en construction, ou la réhabilitation d’anciens sites industriels situés sur 
le territoire wallon au 21e siècle. Par ouvrage d’art, il faut entendre les constructions liées à l’établisse-
ment d’une voie de communication routière, ferroviaire ou fluviale (ponts, canaux, gares, viaducs…).  
Pour télécharger le règlement : www.viewallonne.be.

   Black out au musée, le 27.12.2015. 

Une visite du Musée dans le noir complet pour découvrir les collections autrement. Une expérience unique et 
originale faisant appel à l’ouïe, le toucher, l’odorat et le gout (sur réservation). 

    En 2016, des ateliers photo light up et un théâtre d’ombres de marionnettes seront proposés. Retrouvez 
toutes les infos sur www.viewallonne.be.

III   LE MUSÉE DE LA VIE WALLONNE EN LUMIÈRE  III

INFORMATIONS 
PRATIQUES

MUSÉE DE LA VIE WALLONNE

Cour des Mineurs
B-4000 Liège
04 237 90 50
info@viewallonne.be 

Horaire d’ouverture 
Du mardi au dimanche : de 9h30 à 18h00  
Ouvert le lundi pour les groupes sur réservation.

Contact presse : Céline Jadot
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TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE

Du 1er octobre 2015 à la fin février 2016, le Trésor de la Cathédrale de Liège présente son exposition consacrée 
au vitrail restauré de Léon d’Oultres, qui orne la cathédrale Saint-Paul. Considéré comme le plus beau vitrail 
de Wallonie, sa réinstallation sera accompagnée par la mise en place de différents panneaux explicatifs et 
didactiques sur l’histoire, la restauration et l’impact du vitrail sur la lumière de l’édifice. Des dossiers pédago-
giques seront également disponibles pour les différents publics scolaires. Cet évènement constitue une belle 
occasion de (re)découvrir la cathédrale Saint-Paul et son Trésor.

   L’ exposition se déroule du 01.10.2015 au 29.02.2016. 

III   COULEURS DU XVIe SIÈCLE  III

INFORMATIONS 
PRATIQUES

TRÉSOR DE LIÈGE 
Rue Bonne Fortune, 6
B-4000 Liège
04 232 61 32
www.tresordeliege.be  |  info@tresordeliege.be 

Contact presse : Kevin Leloux
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LA LUMIÈRE

Il aurait été dommage qu’une institution liégeoise qui se nomme « La Lumière » ne soit pas associée à un 
ensemble d’expositions, ateliers et conférences organisé à Liège sur le thème « Lumières » !

Nous sommes heureux d’y contribuer par le biais de :

    La mise à disposition de nos infrastructures pour le vernissage le 25.06.2015, notamment avec l’installation 
d’un « bar dans le noir ».

    La réalisation de multiples décorations par nos bénéficiaires déficients visuels, en ateliers, destinées à l’expo-
sition Lunettes à gogo ! De Galilée à l’Oculus Rift® présentée à la Maison de la Science.

   Le prêt de matériels optiques. 

   Une expertise professionnelle sur les maladies de la vue, sur les types de lunettes, les types d’éclairage …

Nos équipes resteront à l’entière disposition des organisateurs tout au long des manifestations prévues.

Nous nous réjouissons beaucoup de cette participation qui permet de réaliser une merveilleuse sensibilisa-
tion au handicap visuel !

III   ŒUVRE ROYALE POUR AVEUGLES ET MALVOYANTS  III

INFORMATIONS 
PRATIQUES

ASBL LA LUMIÈRE

Rue Sainte-Véronique 17 
B-4000 Liège
04 222 35 35
www.lalumiere.be  |  lalumiere@lalumiere.be  |  www.facebook.com/lalumiere.be

Contact presse : Christine Toumson


