
La Cité Miroir fête ses 2 ans d’existence 

// 184 500 visiteurs à La Cité Miroir en 2 ans 
dont plus de 24 000 visiteurs pour l’expositi on permanente «Plus jamais ça !» des Territoires de la Mémoire asbl
 5 500 visiteurs pour Le Forum mondial de la langue française 
 4 300 visiteurs pour l’expositi on Pan’Art en 2015 - 4 000 en 2014
 plus de 52 000 visiteurs pour «L’Art dégénéré selon Hitler» 
 22 000 visiteurs lors de la semaine inaugurale en 2014 

// 380 activités - 140 organisateurs 
Plus de 380 acti vités diff érentes programmées en 2 ans (expositi ons, théâtre, conférences, débats, colloques, rencontres, 
projecti ons, concerts...) par les 3 asbl du lieu mais aussi par plus de 140 programmateurs extérieurs. 

// Quels seront les temps forts de 2016? 
>  INAUGURATION DE L’EXPOSITION PERMANENTE «EN LUTTE. HISTOIRES D’ÉMANCIPATION»
Conçue comme un voyage dans le temps, l’expositi on retrace l’histoire de la solidarité sociale en Belgique à travers les lutt es 
ouvrières. Conférence de presse prévue le 16 février avec une visite de l’expositi on en avant-première. 
Week-end d’ouverture les 20 et 21 février. Gratuit - Réservati ons indispensables au 04 230 70 50.

> L’EXPOSITION «LES MONDES DE PRIMO LEVI» 
Reconnu comme l’un des plus grands écrivains du XXe siècle, Primo Levi est un témoin majeur du système concentrati onnaire. Sa 
volonté de donner au savoir sur les camps une portée universelle caractérise son engagement et son acti on. Suivre les mots et les 
récits de Primo Levi, chimiste et écrivain, témoin et inventeur, dramaturge et essayiste, signifi e faire le tour du monde plusieurs 
fois et de multi ples façons. 
Mai - juin 2016  - Dans sa première éditi on, l’expositi on a été présentée à Turin au Palazzo Madama.

> L’EXPOSITION «EXHIBITIONS, L’INVENTION DU SAUVAGE» 

Pendant plus d’un siècle (de 1810 à la deuxième guerre mondiale), une véritable industrie de l’exhibiti on a fasciné plus d’un 
milliard quatre cents millions de visiteurs pour trente à trente-cinq mille fi gurants dans le monde enti er. Ces exhibiti ons humaines 
visaient essenti ellement à tracer une fronti ère et une hiérarchie entre prétendus « civilisés » et « sauvages ». Ce fut aussi le 
premier contact visuel, la première rencontre, entre l’Autre et Nous. À travers cett e expositi on iti nérante, le Groupe de recherche 
Achac et la Fondati on Lilian Thuram - Éducati on contre le racisme souhaitent expliquer comment se sont installés les préjugés.
Du 15 septembre au 23 décembre 2016 à La Cité Miroir, pour la première fois en Belgique. L’expositi on a été présentée au Musée 
du Quai Branly à Paris en 2012 et a reçu le globe de Cristal Art et Culture de la meilleure expositi on 2011. 
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www.citemiroir.be - 04 230 70 50

Ce 14 janvier 2016, La Cité Miroir célèbre son second anniversaire. En janvier 2014, les anciens Bains et Thermes 
de la Sauvenière rouvraient leurs portes au public. La restaurati on du lieu dans le respect des lignes architecturales 
originales faisait l’unanimité. La Cité Miroir, espace citoyen au service de l’éducati on, du débat et de la culture, s’est 
rapidement hissée parmi les grandes insti tuti ons liégeoises.  184 500 visiteurs  s’y sont déjà rendus ! 
En plein coeur de Liège, La Cité Miroir est un espace de vie, de questi onnement permanent, de mémoire, de réfl exion 
ainsi qu’un terrain de rencontres, de découvertes et d’art. Trois asbl y cohabitent : le Centre d’Acti on Laïque de la 
Province de Liège, LesTerritoires de la Mémoire asbl et l’asbl MNEMA, gesti onnaire du projet.
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