ECOLES ? ASSOCIATIONS ? GROUPES ?
CHOISISSEZ UNE DE NOS FORMULES !
ANIMATION THÉMATIQUE

VISITE ANIMÉE [10-13 ANS]

VISITE GUIDÉE

2 thèmes à choisir parmi les 3 :
1. Censure
Tout au long des siècles, de nombreux
livres ont été frappés d’interdit par les
pouvoirs politiques et/ou théologiques en
place.
Malheureusement, la censure demeure
vivace. Et si on lui préférait l’éducation,
l’esprit critique, l’apprentissage ?
2. Les écrits restent
Publicités, horaires de train ou de bus,
magazines et journaux, menus et recettes
de cuisine, sms… L’écriture est partout.
Jeux, comparaisons de livres anciens et
contemporains, analyses d’articles de
presse… Découvrez l’expo de manière
active !
3. Images d’illustrations, reflet du texte
ou miroir déformant ?
Durant des siècles, une part non
négligeable de la population n’a pas
accès à la lecture.
Dès lors, pour toucher un public populaire
peu instruit ou analphabète, certains
ouvrages tant manuscrits qu’imprimés
font la part belle à l’illustration.
Décryptage et analyse au programme !

Depuis que l’Homme est sur la Terre, l’une
de ses plus grandes craintes est de tomber
dans l’oubli. Pour transmettre ses savoirs et
rester dans les mémoires, il mobilise tous les
matériaux dont il dispose et fait preuve d’une
grande inventivité pour fixer ses idées.
Du dessin à l’alphabet, la visite vous fait
voyager dans l’histoire de l’écriture et de ses
supports. Ce parcours part à la découverte
de certaines œuvres des bibliothèques
universitaires de Liège, témoignant de
l’histoire de l’Homme en suivant 8 thèmes :
transmission, mémoire, monde, pouvoir,
contestation, art, croyance et sciences.
La formule proposée combine une heure de
visite guidée et une demi-heure d’animation
au cours de laquelle les visiteurs mettent en
pratique ce qu’ils ont appris dans l’exposition.

Manuscrits médiévaux, incunables, imprimés,
cartes : une centaine de documents exposés
témoignent des circonstances uniques,
particulières, où l’homme a changé le cours
de son histoire. La visite commentée par les
historiens de l’art de l’asbl Art&fact lève le
voile sur ces ouvrages rares, les replace
dans le contexte qui les a fait naître, lire ou
censurer.
1h
20 pers max.
tout public à partir de 10 ans
65 € + tickets d’entrée
75 € week-end + tickets d’entrée
FR / NL selon disponibilités

1h30
20 pers. max.
de 10 à 13 ans
25 € + tickets d’entrée
en semaine uniquement

2 x 50 min
20 pers. max.
tout public à partir de 14 ans
25 € + tickets d’entrée
en semaine uniquement

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
disponible sur www.citemiroir.be
à partir du 17 avril
PASSEPORT DÉCOUVERTE
offert à chaque enfant

TICKETS D’ENTREE

Patrimoine Témoin
écrit de
l’Histoire

Tarif Plein

Tarif réduit*

Scolaire + étudiants ULiège

Article 27

7€

5€

3€

1,25 €

* -26 ans | groupe min. 10 pers. | personnel ULiège | demandeur d’emploi | carte prof | citoyen Cité Miroir | membre Territoires de la Mémoire

Place Xavier Neujean, 22 | 4000 Liège | 04 230 70 50 | reservation@citemiroir.be
Du lundi au vendredi de 9h à 18h | les samedi et dimanche de 10h à 18h | durant l’été du lundi au samedi de 10h à 18h

