
Les anciens Bains et Thermes de la Sauvenière deviennent La Cité Miroir. Un lieu d’exception mis au service de 
l’éducation, du débat et de la culture. 

La Cité Miroir est un projet unique qui se veut une liaison intelligente entre le passé et le présent pour construire 
l’avenir. Elle sera un espace de vie, de questionnement permanent, de mémoire, de réflexion ainsi qu’un terrain de 
rencontres, de découvertes et d’art. 

Spectacles vivants, débats, expositions, séances de cinéma, parcours pédagogiques se mêleront et se répondront au 
sein de La Cité Miroir. Véritable place publique où la curiosité sera constamment stimulée par un mélange des activités, 
La Cité Miroir s’intégrera dans un espace culturellement dense au cœur de Liège. 

La volonté de créer un pôle de référence entièrement dédié à la citoyenneté, à la mémoire et au dialogue des cultures 
et permettant à chacune et à chacun de se réapproprier ce bâtiment emblématique anime depuis plusieurs années 
l’asbl MNEMA, maître de l’ouvrage de ces importants travaux de réhabilitation. Ceux-ci permettent aussi la sauvegarde 
d’un lieu aujourd’hui partiellement classé comme monument au Patrimoine wallon et contribuent à l’invention d’un 
espace du XXIe siècle qui, à travers l’Histoire, parle résolument du présent et de l’avenir. Ces travaux ont été confiés au 
bureau d’études Pierre Beugnier et à Triangle Architectes. 

Sous leur toit rénové, les anciens bassins de la Sauvenière accueilleront l’asbl MNEMA, le CAL de la Province de Liège 
et Les Territoires de la Mémoire. De nombreux opérateurs extérieurs programmeront également des activités à La Cité 
Miroir. Citons, pour l’année 2014, la Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels, le Théâtre de Liège, 
l’ULg ou Les Parlantes. 

Une programmation dense et variée est déjà annoncée pour l’année 2014, à découvrir sur www.citemiroir.be ou via le 
journal de La Cité Miroir, envoyé sur simple demande. 

Budget global : 21 751 801 €
Projet subsidié par 
- Le Feder
- La Wallonie 
- La Province de Liège 
- La Ville de Liège
- Le Centre d’Action laïque 
de la Province de Liège
- L’asbl MNEMA 

WEEK-END PORTES OUVERTES les 16, 17, 18 et 19 janvier 2014. 

Conférence d’Abdou Diouf (ancien Président du Sénégal et Secrétaire Général de la Francophonie) , 
animations musciales et théâtrales, Claude Semal, André Borbé, Perry Rose, Fahem Abes, Marlène 
Dorcena, Mousta Largo, exposition photos, visites libres de La Cité Miroir...

La Cité Miroir en quelques chiffres et dates : 
• 1936 : L’échevin liégeois Georges Truffaut lance le projet des Bains 

et Thermes, répondant à une réelle nécessité. La conception de 
l’édifice est confiée à l’architecte Georges Dedoyard.

• 1942 : Le bâtiment est achevé sous l’occupation nazie et ouvre ses 
portes au public en mai. 

• 2000 : Fermeture des Bains et Thermes pour non-conformité  aux 
normes de sécurité.

• 2002 : Élaboration d’un projet de réhabilitation à l’initiative de 
l’asbl Les Territoires de la Mémoire. Confié au bureau d’études 
Pierre Beugnier et à Triangle Architectes. 

• 2004 : Création de l’asbl MNEMA.
• 2005 : Le bâtiment est classé partiellement comme monument au 

Patrimoine wallon.
• 2009 - 2013 : Phases successives de désamiantage, démolitions, 

réhabilitation.
• 14 janvier 2014 : Inauguration officielle de La Cité Miroir.
• 16 > 19 janvier 2014: Présentation au public dans le cadre de 

journées portes ouvertes. 

Contact presse : 
communication@citemiroir.be
04 223 12 47 

La Cité Miroir 
Place Xavier Neujean, 22
4000 Liège 


