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Mode Muntu ne maîtrisait pas bien les mots, il leur 
préférait les pinceaux. Du haut de ses 14 ans, l’artiste 
précoce façonne son univers, peuplé de silhouettes et de 
couleurs vives. Dans un Congo bousculé par l’industrie 
du cuivre et la décolonisation, Mode Muntu parle avec ses 
gouaches de son quotidien, dépeint des traditions rurales 
qui s’estompent. Humble de par son nom (Mode Muntu 
signifie “l’homme modeste”) et son travail, dénué de toute 
ambition mercantile, Mode Muntu vise l’art pour l’art. 
Mais il ne peut peindre qu’en étant épaulé par des proches 
protecteurs. Ce besoin d’assistance et cet univers pictural 
naïf lui vaudront brimades et moqueries. Et s’il est arrivé à 
l’artiste d’abandonner ses pinceaux, il y revient, toujours. 
Ses silhouettes élancées s’inscrivent dans un mouvement 
artistique très large. Les comparaisons avec A. R. Penck 
ou Keith Haring ne sont pas fortuites. Pourtant, le nom 
de Mode Muntu, à l’instar de ceux de ses compatriotes 
congolais, n’apparaît nulle part dans l’Histoire de l’art. 
Autant d’injustices, que plusieurs tentent aujourd’hui 
de réparer. En rassemblant pour la première fois en un 
seul lieu plus de soixante œuvres de l’artiste disparu 
subitement en 1985, l’exposition Mode Muntu vise à 
faire découvrir au grand public un artiste talentueux, en 
hissant son nom au rang d’autres “grands” de la scène 
artistique. 

Les expositions estivales auront donc à cœur de mettre en 
avant des artistes à la belle singularité : Guerre et Mémoire, 
à la façon de… expose des fresques d’artistes malvoyants. 
En septembre, Pan’art confronte le public au monde du 
handicap avec une approche positive et humaine. 

Du positivisme et de l’humanisme, il en faut beaucoup 
à l’heure d’écrire ces lignes, alors que un “ouf ” de 
soulagement suit l’annonce des résultats électoraux 
en France. Cet entre-deux tours de deux semaines, à la 

fois interminable et si court, a vu l’extrême droite de 
Marine Le Pen toucher du bout du doigt la présidence. Le 
“pays des droits de l’homme”, vu d’ici, se trouve en bien 
mauvaise posture. Mais les frontières, ces frontières que 
le Front National désire infranchissables, n’empêchent 
pas les odeurs nauséabondes d’atteindre nos narines et 
de se répandre. Ces discours d’extrême droite renferment 
tout ce contre quoi La Cité Miroir veut lutter. 
Face au Front National, une seule attitude valable : 
l’opposition. La résignation et l’indifférence ne sont pas 
de mise face aux enjeux qui peuvent porter gravement 
atteinte à notre vie. 

Depuis la fin février, les Territoires de la Mémoire 
ont envoyé plus de 21 000 pin’s Triangle Rouge dont 
près de 15 000 en France. Beaucoup de commandes 
sont des initiatives individuelles. Dans les camps de 
concentration, le triangle rouge était le signe cousu sur 
la veste des prisonniers politiques, celles et ceux qui se 
sont opposés à l’idéologie nazie. Aujourd’hui, ce pin’s est 
le symbole de la résistance aux idées qui s’appuient sur 
nos peurs pour générer la haine et le rejet de l’autre. Le 
porter, c’est refuser de se laisser guider par d’autres voies 
que la raison, c’est refuser le « marché de la peur », c’est 
participer à une action citoyenne pour une société libre, 
démocratique et solidaire. 
Indignez-vous ! disait Stéphane Hessel. Dans ce monde, 
il y a des choses insupportables. La pire des attitudes est 
l’ indifférence. En vous comportant ainsi, vous perdez l’une 
des composantes essentielles qui fait l’humain. 

En Lutte. Histoires d’émancipation, Plus jamais ça !, Les 
Assises citoyennes, La violence des riches… la résistance 
citoyenne se retrouve à chaque page de cette édition. 

L’équipe de La Cité Miroir
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 Conférence 

Assises citoyennes sur les 
migrations en Province de 
Liège
Dans le cadre de la campagne pour la justice migratoire, portée par une plate-forme d’associations 
actives en Province de Liège, les assises citoyennes sur les migrations sont un espace d’échange, 
de rencontres, de débats et d’activités culturelles visant à questionner les politiques migratoires 
actuelles.

Les assises, organisées dans chaque province, se veulent fédératrices de toutes les personnes 
et associations qui sont sensibles à la question des migrations et qui refusent le repli sur soi, la 
xénophobie et une approche basée uniquement sur la répression.
Au programme de cette journée : une conférence inaugurale réunissant experts universitaires et 
associatifs, le lancement d’une campagne pour des communes hospitalières, des tables rondes de 
revendications citoyennes pour une justice migratoire, des témoignages ainsi que des activités 
théâtrales et un concert.
Organisées dans chaque province de Belgique francophone, les assises veulent construire un large 
mouvement favorable à la justice migratoire.
Programme complet : www.cncd.be

Une organisation de CNCD-11.11.11, CIRé, Amnesty International, Médecins du monde, etc.  

10/06  de 9h30 à 22h
Plusieurs espaces de La Cité Miroir 
ENTRÉE GRATUITE
Informations et réservations : liege@cncd.be - www.cncd.be 

  Théâtre

Le Monde de Mila

Mila, 8 ans, est enfermée de longues heures dans sa chambre par son père. « Le temps de 
terminer un important travail » dit-il toujours en tournant la clé dans la serrure. Mais 
Mila le sait, en guise de travail, son papa met en jeu tout son argent et même les meubles. 
Lorsqu’il est pris par son jeu, papa se transforme en Monstre Vert. 

Alors Mila va se créer un monde imaginaire peuplé de personnages magiques pour tenter de hurler 
sa douleur et d’affirmer son existence. A l’issue d’un voyage mouvementé, entraînée par ses Princes 
Roses et sa Marraine-la-Fée, Mila osera-t-elle briser le silence et aborder son papa pour lui dire ce 
qu’elle a sur le cœur ?

Comment l’imaginaire structure-t-il les êtres  ? Le Monde de Mila, conte contemporain, raconte 
l’histoire d’une lutte pour la vie grâce à l’imagination d’une petite fille. Des projections vidéo 
viennent participer à la magie des personnages et agissent comme éléments scénographiques.

Création collective des Ateliers de la Colline | Texte original Dominique Renard | Mise en scène Jean Lambert 
& Dominique Renard | Avec Anna Moysan, Paolo Corradini, Franck Laisne | Interprètes vidéo Anne-Marie 
Loop & Dino Corradini | Conception mapping & mise en images Ronald Dagonnier | Scénographie Dorine 
Voglaire & Dino Corradini | Construction de décor Marino Pol & Zenon Dorin | Musique originale & décor 
sonore Lechatsec | Technicien son & projection Sylvain Thiry | Création lumières Marino Pol | Costumes 
Marie-Eve Montagné | Maquillage Dominique Brevers | Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de la Région Wallonne, de la Province Liège Culture, de la Ville de Seraing. Avec l’aide de l’Ecole Supérieure 
des Arts de la Ville de Liège | Une programmation des Ateliers de la Colline et de l’asbl MNEMA

2/06  19h30
Espace Francisco Ferrer
6   

10 € / 6 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min 8 pers.), Carte Prof, personne handicapée, professionnel du spectacle, 
étudiant du Conservatoire) / 4 € (-16 ans)
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be 
Plus d’informations ? 04 336 27 06

 ©  Ronald Dagonnier

 Exposition

Mode Muntu 
Le Conservateur du S.M.A.K. (Musée Municipal pour l’Art Actuel) à Gand disait de lui qu’il serait le peintre du XXIe siècle. Mode Muntu demeure pourtant peu connu du grand public… 
Né en 1940 à Lubumbashi, aîné d’une fratrie de 14 enfants, Mode Muntu entre à  l’Académie des Beaux-Arts de sa ville à seulement 14 ans. Son langage plastique intuitif l’intègre dans un 
mouvement d’artistes contemporains, tels que A.R. Penck et Keith Haring, qui utilisent la silhouette comme un moyen d’expression universel. La peinture instinctive de cet artiste s’est 
créé un sillon marginal dans les tumultes de l’Histoire de la République démocratique du Congo. 

Commissaires de l 'exposition : 
Aude de Vaucresson & Michaël De Plaen

Interview Michaël De Plaen
Enfant, Michaël De Plaen, commissaire de 
l’exposition, avait pour habitude d’évoluer 
librement au sein du musée de Lubumbashi 
dans lequel ses parents étaient employés. Sa 
rencontre avec un peintre timide, travaillant 
en solitaire, le marqua au point de lui 
consacrer un ouvrage en 2015 et aujourd’hui, 
une exposition à La Cité Miroir. Le but ? 
Mettre en lumière le travail de Mode Muntu.

Comment avez-vous rencontré l’artiste? 
Je suis né avec Mode Muntu. Mon père était 
conservateur au musée de Lubumbashi, ma 
maman y travaillait aussi. En 1976, elle tombe 
sur une oeuvre de Mode Muntu dans une 
publication d’un spécialiste de l’art congolais. 
Ils se sont mis à la recherche de Mode Muntu 
et l’ont retrouvé. Il vendait du poisson sur un 
marché. Mon père lui a proposé de monter un 
atelier au sein du musée. Il lui a trouvé de la 
peinture, des toiles et.. des amateurs de son 
art. 

Les six premières années de ma vie, j’ai 
souvent traîné dans son atelier. Il faisait des 
illustrations pour moi. J’ai développé une 
relation quasi physique avec sa peinture. L’odeur de gouache, c’est ma madeleine de Proust ! 
Paradoxalement, le souvenir le plus précis qu’ il me reste est celui de sa mort. Son dernier 
tableau, Le Linceul,  représente sa mort. Il l’a peint en pleurant. Trois jours après, il mourait 
de la dysenterie. Je rêve régulièrement de ses tableaux. J’ai une relation très forte avec Mode 
Muntu.

Comment décririez-vous Mode Muntu ? 
Mode Muntu était souvent moqué. Sa peinture était trop abstraite pour les Congolais, qui 
privilégiaient le réalisme. Ils le prenaient pour un attardé, un gamin. D’une timidité extrême, 
Mode Muntu s’exprimait très peu. Et il avait besoin d’encadrement : sans personne pour lui 
fournir le matériel et pour vendre ses tableaux, il arrêtait de peindre. Il a connu plusieurs 
périodes de creux, et a dû vivre de petits boulots. Une collectionneuse a parlé de lui comme d’un 
“petit bonhomme perdu dans son rêve”. Ce rêve était parfois très lumineux, parfois très sombre. 
Toutes ses expressions passaient par la peinture. 
Pour moi, Mode Muntu était un artiste torturé. Quelqu’un d’ intelligent, d’extrêmement gentil - 
il n’a jamais voulu se marier de peur de rendre une femme malheureuse - , qui souffrait d’avoir 
beaucoup de charges pour sa famille. Il était l’aîné d’une fratrie de 14 enfants.
“Mode Muntu” signifie “L’homme modeste”. Parfois, il voulait qu’on l’appelle juste “Muntu”, 
‘ l’homme”...

Et sur le plan artistique ? 
Mode Muntu était incapable de suivre des cours techniques. Il avait sa propre technique, un jeu 
de couleurs très impressionnant, qui sera perçu par quelques spécialistes. 
Mode Muntu était “dématérialisé” : il n’avait aucune vision mercantile. Au Congo, plus un 
tableau marchait, plus il fallait le reproduire. Lui était complètement détaché de cela. 
Il vit l’ époque charnière du Congo, en 70-80 : des tonnes de cuivre sont vendues au monde 
entier. On bascule d’une société traditionnelle avec toute une culture et des valeurs vers une 
société ouvrière en plein développement. Mode Muntu traduit aussi cela dans ses œuvres. 

Comment est né le désir de faire connaître Mode Muntu ? 
Il est né d’une frustration : dans l’histoire de l’art, il n’y a aucune place pour les artistes 
congolais. Alors pourquoi ne pas tenter de lui en donner une ? 
Je collectionnais les oeuvres de Mode Muntu et, en côtoyant ses proches, je me suis pris au jeu. J’ai 
obtenu des infos beaucoup plus précises sur 
une personne très hermétique. Mes recherches 
ont duré 5 ans, pour aboutir à la publication 
d’une monographie. Je voulais le confronter 
à des artistes internationaux, comme Keith 
Haring ou R. P. Penck, qui utilisent aussi la 
silhouette. Le faire connaître dans le monde 
mais aussi... au Congo. 

Où se trouvent les tableaux de Mode Muntu ? 
Ils sont répartis sur tous les continents. J’en 
ai répertorié plus de 400 et j’estime qu’ il doit 
encore y en avoir une centaine. 

Un tableau, une anecdote ? (voir ci-contre)
C’est un tableau que j’ai eu enfant. Il me 
procure énormément d’émotions. A l’occasion 
de l’expo Beauté Congo - Congo Kitiko à la 
Fondation Cartier en 2015 il a été réencadré 
et m’est revenu emballé.  Je l’ai laissé dans son 
emballage, dans ma chambre, durant deux 
ans. Jusqu’à cette expo ! 

A force de voir tous les jours un tableau, il 
peut devenir banal. Je n’ai pas envie d’user 
cette émotion, alors je tente de la préserver… 

Suite à des changements d'exigences techniques, nous sommes au regret de vous annoncer que la 
décision a été prise de postposer à 2019 l'exposition "Masques, Beauté des Esprits" du musée du 
quai Branly, qui avait été annoncée dans le précédent journal de La Cité Miroir. 

Merci pour votre compréhension, 
La Direction de La Cité Miroir

LES À-CÔTÉS DE L’EXPO 
Conférence de Michaël De Plaen 
Mercredi 14/06 
5 € / 3 € / ART. 27 

Nocturne
Jeudi 15/06 
Profitez d’une ouverture tardive de l’exposition… dernière entrée à 20h ! 

Dimanche en famille !
Dimanche 2/07  15h 
Visite guidée spéciale famille de l’exposition Mode Muntu + goûter offert
8 € PAR PERSONNE 

Stage d’été à La Cité Miroir pour les enfants de 6 à 12 ans
Lundi 31/07 au vendredi 4/08
Une organisation des Ateliers 04

Informations et inscriptions : info@lesateliers04.be - www. lesateliers04.be   

 A PARTIR DE 6 ANS ! 

EN PRATIQUE 
du 16/05 au 27/08 
lundi au vendredi de 9h à 18h 
samedi et dimanche de 10h à 18h
durant l’été : lundi au dimanche de 
10h à 18h 
A partir de 6 ans 
7 € / 5 € / art. 27 

FERMETURE 
25/05 - 26/05 - 5/06 - 21/07 - 15/08 
 
VISITES GUIDÉES 
Guides Art&Fact
1h - sur réservation à La Cité Miroir 
65 € (FR / NL / DE)
75 €  week-end (FR / NL / DE)
+ 10 € autres langues

 A PARTIR DE 6 ANS ! 

Mode Muntu, Kusaidia, l’entraide, 1980 - ©Michaël De Plaen 

Femmes en brousse, Mode Muntu - © Michael De Plaen 

©Michaël De Plaen

Portrait Mode Muntu © Fondation Moonens 

Kalala Illunga, le fondateur du royaume luba, Mode Muntu - ©Michaël De Plaen 

Retour de la chasse, Mode Muntu - © Michaël De Plaen La dispute, Mode Muntu - © Michaël De Plaen 

c’est 4 sorties culturelles pour 10 € ! 

Entrée à l’exposition Mode Muntu 
+ Entrée à l’exposition permanente  “Plus jamais ça !”  
+ Entrée à l’exposition permanente “En Lutte. Histoire d’émancipation” 
+ Visite du hall des grands bassin

Le PASS est valable uniquement du 1er juillet au 31 août. Les expositions peuvent être 
visitées à des dates différentes durant cette période. Le PASS est nominatif. 

En vente à l’accueil de La Cité Miroir 
Voir page 7 pour plus d’infos sur les expositions permanentes

LE PASS ÉTÉ
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 Théâtre

Clotilde du Nord   

“Si je te demandais de faire quelque chose pour moi ... Si je te le demandais vraiment, du fond 
du cœur,... même quelque chose de difficile... Mettons, quelque chose qui te semblerait terrible à 
première vue... Si tu savais que j’en avais vraiment besoin… Qu’est-ce que tu ferais, hein ? Moi, je 
le sais, je peux te le dire ! Tu ferais exactement tout ce que je te demanderais ! Exactement comme 
moi je le ferais pour toi si tu me le demandais... C’est pas vrai ce que je te dis là ?”

Dans un terrible compte à rebours, l’homme va devoir convaincre sa belle de se sacrifier pour lui. 
Jusqu’où ? Huis-clos à deux personnages, ce spectacle traite avec force des rapports de domination 
au sein d’un couple. 
La pièce sera suivie d’un échange. 

De Louis Calaferte | Avec Nadège Ouedraogo et Mwanza Goutier | Mise en scène & scénographie Michaël 
Declercq |  Direction artistique & dramaturgie Gennaro Pitisci | Régie & éclairages Josse Derbaix | Costumes 
Isabelle Airaud | Création accessoires Sabrina Cavaglia | Coaching arts martiaux Maître Dong Van Hung | 
Vidéo Alix Dussart & Gilles Langlet | Une création du Brocoli Théâtre | Une programmation de la Province 
de Liège 

19/09  14h
Espace Francisco Ferrer 
16   

GRATUIT 
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be

©  Maïté Renson

Conception et texte Stéphane Gornikowski d'après les travaux de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot | 
Mise en scène Guillaume Bailliart | Avec Lyly Chartiez-Mignauw, Grégory Cinus, Malkhior | Création 
lumière Annie Leuridan | Scénographie Marilyne Grimmer et Yvonne Harder | Une production Vaguement 
compétitifs  | Une programmation CEPAG

13/06  20h
Espace Francisco Ferrer  
10€ / 5€ (demandeur d’emploi, allocataire social, étudiant et pensionné)
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be

  Théâtre

La Violence des riches 

Le CEPAG (Centre d’Education Populaire André Genot) vous invite à découvrir, pour la 
première fois en Belgique, l’adaptation théâtrale de l’ouvrage de Michel Pinçon et Monique 
Pinçon-Charlot, « la Violence des riches. » (Ed. la Découverte, 2015).

Avec la complicité du couple de sociologues militants, la compagnie Vaguement compétitifs propose 
une adaptation critique, drôle, mordante et inscrite dans une démarche d’éducation populaire. 

De Alain Cofino-Gomez sur une idée de Sébastien Chollet et d'après le travail de plateau de l'équipe de création  
| Mise en scène Sébastien Chollet | Avec Sébastien Chollet, Muriel Clairembourg, Philippe Dumoulin, François 
Houart et Anne Romain | Avec l'aide du Centre Culturel Régional du Centre, de la Fédération Wallonie 
Bruxelles (CAPT) et des Tournées Art&Vie. Avec la collaboration de Quinoa | Une programmation Solidaris 

15/06  18h30
Espace Francisco Ferrer  
GRATUIT SUR RÉSERVATION
Réservations : 04 341 75 93 ou reseau.liege@solidaris.be 

  Théâtre

Remise des Prix du Jury 
Solidaris 
Remise des prix du Jury Solidaris suivie de la pièce Alimentaire, mon cher Watson !  de la 
Compagnie Théâtre du Public.

Alimentaire, mon cher Watson ! interroge notre mode alimentaire et nos choix de consommateurs. 
Et si, de spect'acteurs, nous devenions consomm’acteurs ? 

©  NAM.ART! photography

Une programmation de écoconso asbl 

21/06  19h
Espace Francisco Ferrer 
5 €
Réservations : uniquement en ligne. Le paiement confirme l’inscription - www.citemiroir.be 

 Exposition

Pan’art, un coup de pied aux 
idées reçues ! 

Le Département des Affaires sociales de la Province de Liège et l’asbl C.E.D.S (Centre d’Etudes 
et de Documentation Sociales) vous invitent à la 7e édition de l’exposition Pan’Art 2017 qui, au 
fil des années, rencontre un succès toujours plus grand.
La raison d’être d’une telle mobilisation est de confronter le grand public au monde du handicap 
de façon divertissante, avec une approche positive et humaine, permettant une démystification 
du sujet.

Sculptures, peintures, suspensions 3D, tissus pliés, mosaïques… ces œuvres originales reflètent, 
plus que jamais, l’imagination et les talents artistiques de ces adultes et enfants porteurs d’un 
handicap. On décèle en eux des artistes authentiques qui exposent et prouvent par leurs créations 
que les ateliers pour personnes handicapées leur fournissent une autonomie et l’opportunité de 
créer des œuvres uniques  dont aucun artiste n’aurait à rougir. Pouvoir s’exposer au regard du tout 
public dans un endroit prestigieux est une motivation et une fierté pour ces artistes, une véritable 
reconnaissance de leurs talents !

Jeudi 21/09  de 10h à 18h 
Vendredi 22/09   de 10h à 20h30 (nocturne)  

à 17h30  verre de l’amitié  
à 18h30 projection cinéma grand public

Samedi 23/09  de 10h à 18h 
Dimanche 24/09  de 10h à 16h

  Conférence

Penser différemment 
l’accompagnement des aînés - 
La méthode Montessori 
L’accompagnement des personnes âgées présentant des troubles cognitifs (une « démence ») pose 
de nombreuses difficultés à leur entourage et aux professionnels.  Cette question représente un 
défi considérable pour nos sociétés, aujourd’hui, mais également dans les années à venir.

Adaptée dans les années 1990 des principes et de la philosophie de la pédagogie active de Maria 
Montessori par un psychologue américain, le Pr. C. Camp, la méthode Montessori propose un 
modèle global d’accompagnement des aînés, en particulier lorsqu’ils présentent des troubles 
cognitifs, y compris sévères. Elle est centrée sur l’utilisation des capacités préservées de la personne, 
sur l’adaptation d’activités à la personne et l’ajustement des environnements physiques et sociaux. 
Elle se fonde sur des idées humanistes fortes et sur l’application de quelques principes concrets, 
permettant à la personne de retrouver progressivement une dynamique active et positive, de 
maintenir ou regagner autonomie et indépendance et de retrouver un rôle social et une place au 
sein d’une communauté.

Une programmation de Senior Montessori asbl

28/09  de 9h à 16h30 
Salon des Lumières  
50 € (lunch compris)
Réservations obligatoires : info@senior-montessori.be - www.senior-montessori.be

 Exposition

Guerre et Mémoire, à la façon 
de…

L’atelier artistique de l’association La Lumière, animé par Sophie Lambert, a basé son travail en 
2015 sur deux fresques importantes artistiquement et politiquement : Guernica (1937) de Pablo 
Picasso et Massacre de Sabra et Chatila (1982) de Dia Al Azzawi. Deux tableaux qui abordent les 
notions de guerre et de mémoire.

Ces deux fresques interrogent des événements tragiques de l’histoire du XXe siècle, toutes les deux 
sont en noir et blanc, toutes les deux sont hors format. A partir de ces trois points communs, les 
quatre artistes malvoyants de l’atelier ont créé chacun une fresque de 2m sur 1m, en noir et blanc, 
qui parle d’un événement mettant en péril notre humanité. L’urgence climatique pour Jean-Charles 
Kaens ; le génocide des Tutsi au Rwanda pour Monique Vanhaesebrouck ; la guerre et l’exil pour 
Marie-Céline Leleu et les charniers et la déshumanisation pour Simona Martinelli.

Vernissage le jeudi 29 juin à 19h
Renseignements : bibliotheque@territoires-memoire.be - 04 232 70 62

Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl

du 30/06 au 10/09   durant les heures d'ouverture 
Bibliothèque George Orwell
GRATUIT 

  Conférence

La Famille Zéro Déchet

En 2014, Jérémie Pichon décide de se lancer en famille dans un défi Zéro Déchet. En deux ans 
seulement, ils passent de 390kg de déchets à 3kg. Soit une seule poubelle par an !
Ils découvrent tout un nouveau mode de vie et en tirent un livre : Famille « presque » Zéro Déchet 
- « Ze Guide ».

Lors de sa conférence, Jérémie raconte avec humour comment ils ont mené leur aventure. Les 
défis, les solutions trouvées, les réactions des proches... Il décrit surtout les bénéfices énormes et 
insoupçonnés qu’ils ont tirés d’un tel changement. Car en éliminant leur poubelle, ils s’attaquent 
finalement au système et dessinent un nouveau mode de vie soutenable, sobre et heureux.

Une programmation de La Province de Liège – Département des Affaires sociales et l’asbl C.E.D.S.

du 21 au 24/09   
Espaces Francisco Ferrer et Rosa Parks 
GRATUIT 

  Rencontre 

Les Citoyens du livre

Une 14e rencontre, un 14 juin… pour discuter, échanger… C’est ce que vous propose la 
Bibliothèque George Orwell! 

Autour de thématiques comme l’histoire et la politique, partagez vos découvertes culturelles avec 
d’autres lecteurs au travers de romans, BD, essais ou encore via le 7e art ou le documentaire. Venez 
découvrir les coups de cœur et les coups de gueule des autres lecteurs et partager les vôtres dans 
une ambiance conviviale.

Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl  

14/06  18h
Bibliothèque George Orwell
GRATUIT SANS RESERVATION 

 Exposition

Luis Salazar 

Fidèle à son esthétique, Luis Salazar a su mettre en place un langage pictural unique et 
reconnaissable entre mille. 

L’artiste  liégeois d’origine basque, surnommé le “peintre des formes et des couleurs”, présente à La 
Cité Miroir ses oeuvres récentes, peintures et colonnes peintes. 

Une programmation MNEMA asbl

du 30/09 au 31/10    durant les heures d'ouverture 
Espace Georges Truffaut
5 € / 3 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Cité Miroir, Membre 
Territoires de la Mémoire ) / ART 27

acrylique sur toile ©Luis Salazar 

A VENIR…

COMPLET !
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En Lutte. 
Histoires d’émancipation 
L’exposition plonge le visiteur au cœur des combats pour une société plus juste et solidaire. 
Elle revient sur la mémoire des luttes ouvrières et rappelle que la solidarité sociale dont nous 
bénéficions aujourd’hui en Belgique est un héritage précieux pour lequel se sont battues des 
générations de travailleurs et de travailleuses.

Echos de visiteurs 
« Exposition très riche sur notre héritage social. »
«  Super travail sur l’interactivité avec le public. L’expo est extra ! »

Interview d'Audrey, coordinatrice, et de Malika, déléguée - Service Solidarité du CAL Liège 
Comment se passe une animation de l’exposition En Lutte. Histoires d’émancipation ?
Nous accueillons les groupes à leur arrivée pour leur présenter le fonctionnement de l’exposition. 
Le groupe est guidé par le son et l’ image dans un parcours entièrement automatisé. Nous les 
accompagnons ensuite dans l’exposition et nous les invitons à participer aux modules interactifs 
présents à plusieurs endroits. À la fin de la visite, nous discutons avec eux, durant une trentaine 
de minutes, des thématiques abordées. L’animation dépend très fort du groupe. Les sujets varient 
en fonction de l’âge des visiteurs, du milieu socioprofessionnel, de leurs intérêts, etc. mais ils 
touchent, bien évidemment, aux droits sociaux de manière générale. Nous partons de leur 
ressenti  : Ont-ils aimé l’expo ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui les a marqués ? Nous faisons ensuite 
la jonction avec l’époque contemporaine : Quels liens peuvent-ils faire avec leurs expériences 
personnelles ? Quelles injustices remarquent-ils encore aujourd’hui ? Quels sont, selon eux, les 
combats à mener et comment les mener ? Que pouvons-nous faire pour faire changer les choses ?

Quels sont les objectifs de ces échanges ? Qu’en retirez-vous ? 
Grâce à un espace de rencontre et de réf lexion à l’ intérieur de l’exposition, le public a 
véritablement la possibilité de s’approprier les questions sociales actuelles. A partir de leur 
vécu, de leurs préoccupations personnelles et en regard de l’histoire populaire présentée dans ce 
parcours, une réelle conscientisation s’opère et une pensée critique se construit et s’exprime. La 
puissance d’agir est alors à l’œuvre contre l’ impuissance mélancolique et la solitude face aux 
crises profondes que traverse notre société actuellement.
Ces différents échanges nous permettent aussi de faire émerger des idées de projets futurs, des 
prolongements liés à l’exposition : des débats, des spectacles, des projections, etc.

Quelles sont les remarques qui reviennent le plus souvent ?
De manière générale, l’exposition est très appréciée. D’une part parce que le format est attractif 
et d’autre part parce que c’est une histoire assez méconnue. Le parcours retrace l’histoire des 
luttes pour l’obtention de droits sociaux depuis la création de la Belgique (1830) jusqu’à nos 
jours. Souvent, les visiteurs affirment avoir pris conscience de l’ intensité, de la durée et de 
l’ importance de tous ces combats. Certains découvrent véritablement, grâce à l’exposition, la 
puissance de l’action collective comme moteur de transformation sociale. Beaucoup partagent 
aussi le constat suivant : nous vivons actuellement un recul, une régression sociale et il faut 
être vigilant. Mais l’histoire  montre que c’est possible de changer les choses. La nécessité de 
maintenir l’héritage du passé et de réclamer de meilleures conditions de vie et de travail est une 
constante dans les débats. L’enthousiasme du public et notamment des plus jeunes nous donne 
à penser que la solidarité sociale n’est pas morte et que l’histoire progressiste n’a pas fini de 
s’ écrire.

Le rideau se lève sur la culture ! Rendez-vous chaque jour dans nos pages et dans le 
MAD du mercredi. Au sommaire  : interviews, critiques, nouveautés sans oublier les 
choix étoilés de la rédaction en cinéma, théâtre, musique, expos, spectacles... Bravo, 
bravissimo à la culture avec Le Soir.

La culture
sort du cadre

ILS SOUTIENNENT LA CITÉ MIROIR

LafoiredulivrePolitique

5 € / 3 € / ART 27 
Accessible en FR et NL 

 1h15 
Lundi au vendredi : départs à 9h - 11h - 13h - 15h
Samedi et dimanche : départs à 11h - 13h - 15h
Du 1er juillet au 31 août, premier départ à 11h
Fermeture les jours fériés

5 € / 3 € / ART 27  
Accessible en FR et NL 

 1h20 
Lundi au vendredi : de 9h à 16h (dernière entrée)
Samedi et dimanche : de 10h à 16h (dernière entrée)
Du 1er juillet au 31 août, ouverture à 10h
Fermeture les jours fériés

Expositions permanentes

Le saviez-vous ? La Cité Miroir abrite deux expositions permanentes. 
Permanentes et donc accessibles toute l’année, pour les groupes (scolaires, familles, associations, etc)  et les individuels. 

Plus jamais ça ! 
L’exposition évoque le cheminement des déportés dans les camps nazis. Guidé par le son, les 
images et les jeux de lumières, le visiteur est amené à découvrir des espaces qui explorent l’une 
des pages les plus sombres de notre histoire : la Seconde Guerre mondiale, la montée du nazisme, 
les camps de concentration et d’extermination, les témoignages et la survie après la captivité.

Echos de visiteurs 
« La mise en situation, la scénographie, le propos : tout est amené avec finesse et intelligence. »
« Immersif, poignant, intéressant et complet. »

Interview de Nicolas, coordinateur du service pédagogique des Territoires de la Mémoire asbl
Comment se déroule une animation autour de l’exposition Plus jamais ça ! ?
Un membre de l’équipe pédagogique va retrouver le groupe à la sortie de l’exposition, qui est 
automatisée, pour une rencontre d’une trentaine de minutes. Les buts de cette animation ? Répondre 
aux questions, que ce soit sur le fond ou la forme de l’exposition. D’autre part, établir clairement 
l’objectif des Territoires de la Mémoire, c’est-à-dire le lien avec le présent. 

Comment se construit l’échange avec le groupe ?
Une animation n’est jamais la même. Cela dépend de l’animateur, du groupe, de l’actualité, etc. 
Les questions et les représentations du groupe orientent le propos même s'il y a des thématiques 
que nous choisissons d’aborder. Par exemple la fresque qui habille le hall d’entrée de l’exposition 
permet de parler d’engagement et de résistance de manière un peu décalée à travers le graff. Nous 
voulons montrer que parfois ce sont de petites choses qui font que nous résistons ou que nous nous 
engageons. À travers ce graff, nous les interrogeons : Et toi ? Et nous ? Que pouvons-nous faire ? Le 
gros enjeu aujourd’hui est de lutter contre la désillusion démocratique : « moi tout seul, je ne peux 
rien faire ». Nous tentons de leur montrer qu’il existe des alternatives, que des initiatives individuelles 
et collectives ont fonctionné. Nous voulons éveiller la curiosité, l’envie de se poser des questions et de 
mettre les choses en perspective.

Fresque Résistances
La Fresque « Résistances » qui habille le hall de l’exposition Plus jamais ça ! a été réalisée par le collectif 
bruxellois Farm Prod. Cette fresque met en avant des actes de résistance passés et présents, connus 
ou moins connus, comme ceux de Rosa Parks, Nelson Mandela, Sophie Scholl, Laurence Maes... Elle 
interroge le visiteur sur ses propres valeurs et son histoire de vie, sur les injustices vécues ou observées. 

PL U S  D’ INF O S  S U R  W W W.CI T EMIRO IR .BE

  Rencontre 

Rencontres écologiques d’été 

Organisées par Etopia pour Ecolo à la fin des vacances d’été pour s’informer, se former, débattre 
et se rencontrer en toute convivialité, les REE sont ouvertes à toutes et à tous, les familles sont 
bienvenues avec les enfants de tous âges. 

Les REE de 2017 seront fragmentées en plusieurs moments différents : des formations en journée, 
des débats, des visites sur le terrain, des moments festifs...

Une organisation de Etopia asbl   

25 et 26/08  
Plusieurs espaces de La Cité Miroir 
Infos et réservations : ree.etopia.be 

Ambassadeurs AmisPremier 
Grand Partenaire
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EXPOS PERMANENTES PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT 
étudiant / 
demandeur 
d’emploi / senior / 
Fed+ / personne 
handicapée

AVANTAGE 
Carte Région wallonne, Carte 
Prof, Educpass ou Lerarenkaart / 
1er dimanche du mois /  
1 accompagnant par groupe de  
15 personnes

PLUS JAMAIS ÇA ! 5 € 3 € GRATUIT (+ Membre des Territoires 
de la Mémoire asbl)

EN LUTTE, HISTOIRES D’ÉMANCIPATION 5 € 3 € GRATUIT

ASSOCIATIONS

Trois associations cohabitent 
à La Cité Miroir au Boulevard de la 
Sauvenière, 33-35 à 4000 Liège

MNEMA asbl, gestionnaire 
04 230 70 53
www.mnema.be

Centre d’Action Laïque  
de la Province de Liège asbl 
04 232 70 40
www.calliege.be 

Les Territoires de la Mémoire asbl
04 232 70 60
www.territoires-memoire.be

CONTACTS 
La Cité Miroir 
Place Xavier Neujean, 22 
4000 Liège 
04 230 70 50
info@citemiroir.be
www.citemiroir.be 

HORAIRES  
Du lundi au vendredi : de 9h à 18h 
Samedi et dimanche : de 10h à 18h 

Dernière entrée "Plus jamais ça !" : 16h
Dernière entrée "En Lutte" : 15h

Fermeture les jours fériés 

CE TRIMESTRIEL GRATUITEMENT  
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES ? 

Demandez-le par mail à l'adresse 
communication@citemiroir.be 
ou par téléphone au 04 230 70 50. 
Vous ne souhaitez plus le recevoir ? 
N’hésitez pas à nous le faire savoir.

TARIFS 
Tous les tarifs sont indiqués en-dessous des activités, en pages intérieures de ce journal. 
Vous trouverez également le détail sur le site www.citemiroir.be 
Pour les activités des 3 asbl de La Cité Miroir (MNEMA, Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège, Territoires de la Mémoire), le tarif réduit est appliqué pour :
> -26 ans 
> demandeur d’emploi 
> personne handicapée
> groupe (min. 10 personnes) 
> Citoyen Cité Miroir 
> Membre des Territoires de la Mémoire asbl 
> Carte prof / Leraren Kaart

Vous bénéficiez du tarif réduit ? 
Merci de présenter votre justificatif

lors de votre venue.

COMMENT RÉSERVER ? 
  La billetterie de La Cité Miroir  

Place Xavier Neujean 22, 4000 Liège  
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Samedi et dimanche de 10h à 18h 

 www.citemiroir.be

 04 230 70 50

 reservation@citemiroir.be 

PAIEMENT 

 En espèces ou par carte 

  Paiement sécurisé par carte de crédit, 
carte bancaire ou virement européen  
au compte BE14 1325 3746 1883

Avec le soutien 

PARKING PARTENAIRE

Parking Xavier Neujean, Boulevard de la Sauvenière 45, 4000 Liège. Du lundi au jeudi de 8h 
à 1h et  du vendredi 8h au lundi 1h non-stop. Faites valider votre carte à l’accueil de La Cité 
Miroir : 1h de réduction pour un stationnement de minimum 2h. De 17h45 à 1h, forfait 6€ pour 
la soirée.

L'AGENDA S'ÉTOFFE DE JOUR EN JOUR. SUIVEZ-NOUS SUR W W W.CITEMIROIR.BE ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX. 

  2e ÉDITION - JOURNÉE ALIMENTATION SAINE 
POUR TOUS
jeudi 8/06  de 9h - 22h30
GRATUIT 
stands - animations -dégustations - ateliers culinaires - 
repas sain - conférences - projections 
Réservations : 04 238 50 00 - alimentation.saine@liege.be
Organisateur : Le Plan de Cohésion Social de la Ville de 
Liège

  LA RÉFORME WALLONNE DES AIDES À 
L’EMPLOI À LA LOUPE : PRÉSENTATION, POINTS 
D’ATTENTION ET INTERROGATIONS 
jeudi 8/06  16h30
GRATUIT
Inscriptions : ccardon@fiabilis.be
Organisateur : Fiabilis 

  LA REVUE AIDE-MÉMOIRE FAIT DÉBAT #06
MÉDIAS TOUS COUPABLES ?
jeudi 8/06  19h
GRATUIT SANS INSCRIPTION 
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl 

  AUTISME : ORIGINES ET PETITE ENFANCE
vendredi 9/06  de 9h à 17h
65 € / 55 € (LUNCH COMPRIS)
Réservations via le CRAL : cral@chu.ulg.ac.be
Organisateur : Centre de Ressources Autisme Liège - CHU

  ASSISES CITOYENNES SUR LA MIGRATION EN 
PROVINCE DE LIÈGE
samedi 10/06  de 9h30 à 22h
ENTRÉE GRATUITE 
Informations et réservations : liege@cncd.be - www.cncd.be 
Organisateurs: CNCD-11.11.11, CIRé, Amnesty 
International, Médecins du monde, etc.

  PAGE4  LA VIOLENCE DES RICHES 
mardi 13/06  20h
10 € / 5 €
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur: CEPAG

  PAGE4  LES CITOYENS DU LIVRE - 14e REN-
CONTRE
mercredi 14/06  18h
GRATUIT SANS INSCRIPTION
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

  MICHAËL DE PLAEN, COMMISSAIRE DE L’EXPO-
SITION MODE MUNTU 
mercredi 14/06  20h
5 € / 3 € / ART 27
Réservations : La Cité Miroir 

    PAGE4  REMISE DU PRIX SOLIDARIS ET 
SPECTACLE ALIMENTAIRE MON CHER WASTON !
jeudi 15/06  18h30
GRATUIT SUR RÉSERVATION 
Réservations : 04 341 75 93 ou reseau.liege@solidaris.be 
Organisateur : Fondation Solidaris

  PAGE4  FAMILLE ZÉRO DÉCHET
mercredi 21/06  19h
5 € (COMPLET !)
Réservations : uniquement en ligne - www.citemiroir.be
Organisateur : écoconso asbl

  PAGE7  GUERRE ET MÉMOIRE, À LA FAÇON 
DE...
vendredi 30/06 au dimanche 10/09 
durant les heures d’ouverture 
GRATUIT
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

JUILLET

  PAGE2  MODE MUNTU, VISITE EN FAMILLE 
dimanche 2/07 15h
8 € VISITE GUIDÉE - GOÛTER OFFERT
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : MNEMA asbl 

  PAGE6  COLLECTE DE SANG À LA CITÉ MIROIR
lundi 3/07 11h à 15h
ACCÈS LIBRE SANS INSCRIPTION
Organisateur : La Croix-Rouge 

FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR LE VENDREDI 21/07

AOÛT
FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR LE MARDI 15/08

  PAGE6  RENCONTRES ÉCOLOGIQUES D'ÉTÉ
vendredi 25/08 et samedi 26/08  
Infos et réservations : ree.etopia.be
Organisateur: Etopia ASBL

SEPTEMBRE

  PAGE5  CLOTILDE DU NORD 
mardi 19/09  14h  
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Province de Liège

  PAGE7  PLUS JAMAIS ÇA ! 
Exposition permanente des Territoires de la Mémoire asbl 
lu au ve 9h-16h | sa et di 10h-16h
TARIF PLUS JAMAIS ÇA ! 

  PAGE7  EN LUTTE. HISTOIRES D’ÉMANCIPATION 
Exposition permanente du CAL Liège 
lu au ve départs à 9h -11h -13h -15h
sa et di départs à 11h-13h-15h
TARIF EN LUTTE 

JUIN

  PAGE7  L’IMPOSSIBLE OUBLI 
jusqu’au dimanche 4/06 
durant les heures d’ouverture
GRATUIT 
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

  PAGE2  MODE MUNTU 
jusqu’au dimanche 27/08
7 € / 5 € / ART 27
Réservations visites guidées : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl

  PAGE3  LE MONDE DE MILA
vendredi 2/06  19h30
10 € / 6 € / 4 €
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Les Ateliers de la Colline 

  PAGE3  SPECTACLE DE DANSE
samedi 3/06  19h
10 € ADULTE / 7,5 € (- 10 ANS)
Réservations :  04 342 09 62 ou sur place le jour-même 
Organisateur : asbl Les Marmots

FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR LE LUNDI 5/06

  SOIRÉE DÉBAT : L’INFLUENCE DE L’HYPER-
SEXUALISATION SUR LES JEUNES
mardi 6/06  18h30 
GRATUIT
Réservations : planning familial Infor-Femmes Liège
04 222 39 65
Organisateur : Le Département des Affaires sociales de la 
Province de Liège - Service Egalité des chances 

  PAGE4  EXPOSITION PAN'ART 
jeudi 21 au dimanche 24/09 
Horaires détaillés en page 4
GRATUIT
Organisateurs: Province de Liège - Département des 
Affaires sociales et l’asbl C.E.D.S.

FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR LE MERCREDI 27/09

  PAGE5  PENSER DIFFÉREMMENT L’ACCOMPA-
GNEMENT DES AÎNÉS - LA MÉTHODE MONTESSORI 
jeudi 28/09  de 9h à 16h30
50 € (LUNCH COMPRIS)
Réservations obligatoires: info@senior-montessori.be 
Organisateur: Senior Montessori ASBL

  PAGE5  LUIS SALAZAR - OEUVRES RÉCENTES 
samedi 30/09 au mardi 31/10 durant les heures 
d'ouverture
5 € / 3 € / ART 27
Organisateur: MNEMA asbl

  50e ANNIVERSAIRE DE LA COURSIVE ASBL
samedi 30/09  de 10h à 17h
15 €
Infos et réservations : info@lacoursive.be
Organisateur: La Coursive ASBL

Exposition permanente   Spectacle   Cinéma

  Exposition temporaire   Conférence   Inclassable

NOUS PARTICIPONS À

C’EST 4 SORTIES CULTURELLES POUR 10 € ! 

Voir page 3


