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Inauguration

Le 8 mai : « Plus jamais ça ! »
Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui

Le 8 mai prochain, l’exposition permanente « Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister 
aujourd’hui » sera inaugurée à La Cité Miroir, à Liège. Les premiers visiteurs pourront la découvrir gratuite-
ment  les 10 et 11 mai à l’occasion des premières journées portes ouvertes (réservations indispensables au 
04 230 70 50 ou reservation@citemiroir.be). 

Fruit de l’expérience des Territoires de la Mémoire asbl, elle présente une scénographie innovante qui mêle 
images d’archive et supports multimedia.  Le visiteur y découvre l’horreur des camps nazis. Debout, tel un pri-
sonnier, il est pris de manière inexorable dans la spirale infernale de la déportation, sans retour possible. Pour le 
guider : le son, les images, les jeux de lumière, la musique, des témoignages et la voix de Pierre Arditi.

Un parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui
L’exposition débute par l’exploration des causes de la Seconde Guerre mondiale et des conditions de déporta-
tion. Elle décortique ensuite l’idéologie nazie et elle fait la part belle aux rescapés, aux résistants et aux témoins. 
Loin de dresser un portrait figé du passé, elle fait le lien entre 1945 et notre époque. Les questions de la résis-
tance aux idées d’extrême droite et de la citoyenneté active sont au cœur du propos. À l’heure de la dispari-
tion progressive des témoins, l’exposition souhaite contribuer à la transmission du travail de mémoire vers les 
générations présentes et futures.  « Plus jamais ça  !  », expression prononcée au lendemain de la découverte des 
camps de concentration,  est enfin un vibrant hommage aux millions de victimes de la barbarie nazie.

Construire l’avenir
La présence d’un tel outil à la Cité Miroir n’est pas anodine : les anciens Bains et Thermes de la Sauvenière affi-
chaient, dès leur construction, une vocation d’utilité publique, qui trouve son prolongement dans  le travail de 
mémoire accompli par Les Territoires de la Mémoire asbl, Centre d’Éducation à la Résistance et à la Citoyenneté. 
Notons enfin que l’exposition sera accessible au public dès le lundi
12 mai et qu’un week-end portes-ouvertes est programmé les 10 et 11 mai.  Les versions néerlandaise, alle-
mande et anglaise sont quant à elles prévues pour le 1er octobre.
-------------
Renseignements complémentaires :
Entrée de l’exposition Place Xavier Neujean, 22 – 4000 Liège
Réservation indispensable pour les journées portes ouvertes des 10 et 11 mai (places limitées). 
Ouverture le 12 mai 2014.
Prix d’entrée
Prix : 3 € (étudiants/senior) - 5 € (adultes) - 1,25 € (Article 27) - 1 accompagnant / groupe de 15 personnes
Gratuité : membres, carte Région wallonne, Educpass, Leraren Kaart.
Durée de la visite : 60 minutes - Entrée toutes les 30 minutes par groupes de 25 personnes maximum
Réservations conseillée pour les groupes : 0032 (0)4 230 70 50  ou reservation@citemiroir.be
Prolongement pédagogique : www.territoires-memoire.be 
www.citemiroir.be  
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