
La Cité Miroir, espace citoyen - 1 an déjà ! 

90 000 visiteurs à La Cité Miroir en 1 an 
dont 22 000 visiteurs lors de la semaine inaugurale 
 près de 25 000 visiteurs pour L’Art dégénéré selon Hitler - une organisation de la Ville de Liège, de l’ULg, du BAL,
 des Territoires de la Mémoire asbl et de MNEMA asbl 
 10 600 visiteurs pour l’exposition permanente Plus jamais ça ! des Territoires de la Mémoire asbl, inaugurée en mai 2014
 3 250 visiteurs pour la Biennale de la photographie organisée par Le Centre culturel de Liège « Les Chiroux » 
 1 150 visiteurs pour la Quinzaine femmes du CAL de Liège 
 4 000 visteurs pour l’exposition Pan’Art de La Province de Liège 

Plus de 145 activités différentes programmées en 1 an
Expositions, théâtre, danse, conférences, débats, colloques, rencontres, projections, concerts... Plus de 145 activités 
diverses ont été programmées en 2014 par les 3 asbl du lieu mais aussi par plus de 60 programmateurs extérieurs. 
Parmi lesquels l’Ordre des avocats du barreau de Liège, l’ULg, La Ville de Liège, Ethias, le Festival Paroles d’Hommes, 
Les Parlantes, le Théâtre de Liège, la Province de Liège,...  
Et l’agenda de 2015 se remplit chaque jour ! 

L’Art dégénéré selon Hitler : près de 25 000 visiteurs! 
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Le 14 janvier 2014, les anciens Bains et Thermes de la Sauvenière rouvraient leurs portes au public, retrouvant leur 
impressionnante architecture et leur vocati on sociale. La Cité Miroir, espace citoyen mis au service de l’éducati on, 
du débat et de la culture, a très vite trouvé sa place parmi les insti tuti ons liégeoises.  En douze mois, le lieu a déjà 
accueilli 90 000 visiteurs ! 

La Cité Miroir est un projet unique qui se veut une liaison intelligente entre le passé et le présent pour construire 
l’avenir. Elle 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, Les 
Territoires de la Mémoire asbl et l’asbl MNEMA, gesti onnaire du projet. 

Le 30 juin 1939, à Lucerne, des dizaines d’oeuvres des plus grands noms de l’art moderne 
sont vendues aux enchères lors d’une séance qui marquera à jamais l’Histoire de l’Art. Le 
régime nazi liquide les trésors des musées allemands : Picasso, Kokoschka, Chagall, Gauguin, 
Ensor, Corinth ..
75 ans plus tard, La Cité Miroir rassemble, en première mondiale, une trentaine d’oeuvres 
considérées comme“dégénérées“. 

En près de 3 mois, l’exposition a déjà accueilli près de 25 000 visiteurs. Belges, français, allemands, néerlandais mais 
aussi anglais, suédois ou suisses !
La presse - nationale et internationale - s’est particulièrement intéressée à l’exposition (citons France 2, Le Monde, la 
Télévision suisse italophone, le quotidien italien Il Sole 24 Ore, le mensuel hongrois «Müértö», Huffington Post Italie, 
The Independant...)

L’exposition est encore visible jusqu’au 29 mars 2015        Du lundi au vendredi, de 9h à 18h - dernière entrée à 17h  
Visites guidées : Art & Fact - www.artfact.ulg.ac.be       Samedi et dimanche, de 10h à 18h- dernière entrée à 17h
www.citemiroir.be - 04 230 70 50           Jeudi 29/01 : nocturne jusqu’à 21h - dernière entrée à 20h


