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L’AMÉRIQUE LATINE,
OSSUAIRE DES DISPARITIONS FORCÉES

25 JUIN > 4 SEPTEMBRE

© Zahara Gómez

Le courage et l'espoir sont tout ce dont nous avons besoin pour chercher dans les entrailles de
la terre mère les restes de nos trésors.
Cette phrase, c’est celle qui figure sur le compte Twitter de l’association Las Rastreadoras del
Fuerte. Depuis 2014, les membres cette organisation traquent leurs proches disparus. Ils ont
décidé d’assumer cette tâche en raison de l'immobilisme du gouvernement mexicain. Au Mexique
comme dans le reste de l’Amérique latine, les disparitions forcées sont devenues un système
répressif courant…
Les desaparecidos sont des victimes, secrètement arrêtées et tuées. L'Amérique latine compte
des dizaines de milliers de cas liés à des conflits armés internes, comme en Colombie, ou à la
répression d’Etat menée, entre les années 1960 et les années 1980, par plusieurs dictatures,
parfois de manière coordonnée (comme dans le cadre de l'opération Condor avec l'Argentine,
la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay). Mais les disparitions forcées ne sont
pas propres aux dictatures militaires. Des pays ayant à leur tête des gouvernements élus
démocratiquement, ont connu ou connaissent encore de telles pratiques. Au Mexique, c'est la
guerre contre la drogue qui entraîne dans son sillage des milliers de desaparecidos. Pas de
victime, pas de coupable, pas de délit : le crime parfait en quelque sorte.

présenter une installation artistique inédite à La Cité Miroir : Trésors - L’Amérique latine, ossuaire
des disparitions forcées. Comment penser les rapports entre l'art contemporain et la réalité
sociale, parfois violente, dans laquelle il s'inscrit ? Comment représenter l'irreprésentable,
l'indéterminé, l'horreur de la disparition physique des personnes à grande échelle ? Autant de
questions qui animent l’artiste-photographe.
Dans son installation, l’infiniment petit des osselets se heurte aux plaines kilométriques du
Mexique. Sous le soleil latino, la macabre chasse aux trésors des collectifs se mue en un
acte profondément subversif. Les photographies factuelles en côtoient d’autres, à la portée
plus symbolique. Brian Javier aimait les tortillas maisons avec du fromage frais. C’est ce que
rapporte sa mère, Nelly Antonia, dans un livre de recettes à la mémoire des disparus, illustré par
les clichés de Zahara Gómez et vendu au profit de l’association Las Rastreadoras del Fuerte. Les
proches ont cuisiné les mets préférés de leurs absents. Rarement photographies de ceviche ou
de queso auront soulevé autant d’émotion.
En 2020, le Ministère de l’Intérieur au Mexique recensait 61 637 disparus. 61 637 noms, 61 637
histoires, 61 637 plats favoris…

Devant l'inertie des pouvoirs publics, la société civile s’organise. Des femmes, pour la plupart,
se sont regroupées en associations. Épouses, sœurs, mères, amies : elles se mettent en quête
des fosses communes disséminées dans des étendues désertiques et organisent les fouilles, à
la recherche de leurs “trésors”, ces ossements qui vont pouvoir mener à une identification des
disparus. Ces trésors sont ensuite remis aux familles, processus nécessaire pour entamer un deuil.

Cet été, La Cité Miroir accueille aussi l’exposition Le Droit de vivre, qui retrace un combat
mené par les citoyens et citoyennes qui ont osé l’utopie d’un monde plus juste : celui pour
l’instauration de la sécurité sociale en Belgique. A côté de cette exposition, qui fait écho à son
parcours permanent En Lutte. Histoires d’ émancipation, le Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège programme un panel de rencontres de mai à juin pour questionner les droits humains,
avec un accent mis sur le numérique, ses dérives, ses fractures et ses enjeux.

L’artiste Zahara Gómez, installée au Mexique, accompagne depuis plusieurs années ces collectifs
de femmes dans leur quête. Elle photographie des paysages gigantesques, les ossements exhumés
par les équipes médico-légales et leurs outils de travail. Cet été, l’asbl MNEMA lui a proposé de

Les semaines à venir seront aussi l’occasion d’interroger, en spectacle, en musique ou en
conférence, les concepts de propagande, bienveillance, racines, respect de l’espace public ou
encore urgence. Intrigués ? Alors, bonne lecture !
L’équipe de La Cité Miroir

La Cité Miroir | Place Xavier Neujean 22 | 4000 Liège | 04 230 70 50 | info@citemiroir.be | w w w.citemiroir.be

MUSIQUE
6 MAI / MUSIQUE

GAIZCA PROJECT

>>>

22 MAI / EXPOSITIONS
© Pierre Gonnord

© Philippe Gaussot

Jusqu'au 22 mai, La Cité Miroir accueille deux expositions photographiques sur « la Retirada », l'exil des
Républicains espagnols suite au coup d’État de Franco (1939) : Chemins de l'exil de Philippe Gaussot et Le Sang
n’est pas eau de Pierre Gonnord.
La première présente des photos d’époque prises par Philippe Gaussot, un militant français. Ces archives
incroyables nous montrent les conditions de vie de ces réfugiés dans les cantonnements établis sur les plages
du sud de la France et ramènent les visiteurs à des images de camps de réfugiés actuels partout dans le monde.
La deuxième exposition, projet contemporain de Pierre Gonnord, propose 22 portraits et autant de témoignages de
protagonistes de la Retirada.
Deux expositions riches en émotions ! Dans une ambiance calme et lumineuse, au fur
et à mesure de son avancée dans l’exposition, le visiteur va être confronté à des images
très fortes, parfois difficiles. Des clichés nous amenant à réfléchir sur la thématique de
l’exil et notamment aux conditions de vie liées à ce phénomène qui, malheureusement,
est plus que d’actualité aujourd’hui. 48FM, mars 2022

Autour des expositions
MIDI? JE M’INSTRUIS ! (et je lunche)
Mardi 17 mai | 12h >>> 12h45

la visite guidée + un lunch (sur place ou à emporter) à l’Escale (la cafétéria de La Cité Miroir)
10€

Le label liégeois Home Records poursuit son travail sur les musiques du monde avec la production de ce projet
mettant à l’honneur la Galice, la Catalogne et le Pays Basque.
Accompagnées d’instruments traditionnels, les quatre chanteuses du groupe vocal Ialma présentent une fusion
créative de musiques traditionnelles et populaires dans une perspective d’ouverture sur le monde.
Gaizca Project est une création musicale résolument festive, un grand bol d’énergie positive : un répertoire qui
donne à la fois la pêche et la banane, qui invite le public au chant et à la danse.
Voix et percussions traditionnelles Ialma (Marisol Palomo, Verónica Codesal, Eva Fernández et Natalia
Codesal) | Trikitixa et txalaparta Iñaki Plaza | Gralla et tenora Manu Sabate | Voix, guitare Rémi Decker |
Batterie et txalaparta Kepa Calvo

Vendredi 6 mai | 20h

15€ | 10€ (Tarif réduit > voir page 8) | 6€ (-14 ans) | Article 27
RÉSERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION MNEMA asbl

MUSIQUE
12 >>> 15 MAI / MUSIQUE

VISITE ANIMÉE
Sur réservation

25€ / groupe + 1€ / entrée
Max. 25 personnes / groupe
1h30
À partir de 15 ans
RÉSERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION MNEMA asbl

MITHRA JAZZ À LIÈGE

Le Festival International Mithra Jazz à Liège, le rendezvous prestigieux des artistes et des amateurs du genre.
Huit concerts programmés à La Cité Miroir :
Jeudi 12 mai	 Igor Gehenot x Amaury Faye | 19h
		 De Beren Gieren | 22h
Vendredi 13 mai		Rêve d’éléphant Orchestra | 19h
		 Mix Monk | 22h
Samedi 14 mai 	 Jérémy Dumont Quintet | 20h
		 Glass Museum | 22h
Dimanche 15 mai		Fred Hersch & Avishai Cohen | 19h30
		
Harold Lopez-Nussa Trio | 22h

Jusqu’au dimanche 22 mai

du lundi au vendredi de 9h à 18h | samedi et dimanche de 10h à 18h
1€ (TICKET COMBINÉ)
PROGRAMMATION Les Territoires de la Mémoire en partenariat avec l’association 24 août 1944 de Paris et le
Ministerio De la Presidencia, Relaciones con las cortes Y Memoria Democrática
Avec le soutien de MNEMA asbl

Du jeudi 12 mai au dimanche 15 mai

RÉSERVATIONS ET INFOS www.jazzaliege.be
PROGRAMMATION Jazz à Liège asbl

3 MAI >>> 22 MAI / EXPOSITION

¡NO PASARÁN!

« Ils ne passeront pas ! » tel était le cri de
ralliement des résistants antifascistes en
Espagne.
En 1936, les Républicains espagnols n’ont pas gagné
la guerre contre le dictateur Franco mais ils se sont
battus contre le fascisme qui voulait anéantir la
démocratie. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
ils ont combattu le nazisme. Ils en connaissent le
prix. Ils n’ont tiré aucune gloire de leur engagement,
leur combat a été celui d’hommes et de femmes
de devoir, d’hommes et de femmes au service de la
liberté. Ils sont une leçon d’histoire, une leçon de
citoyenneté ! Et, aujourd’hui, malgré les obstacles,
ils résistent encore, ils continuent de lutter…

Du mardi 3 mai au dimanche 22 mai

du lundi au vendredi de 9h à 18h | samedi et dimanche de 10h à 18h
1€ (TICKET COMBINÉ)
PROGRAMMATION Les Territoires de la Mémoire asbl

EXPOSITION
13 >>> 26 JUIN / EXPOSITION

CHEMINS PARCOURUS

Au travers d’une série de photographies et de fragments de récits de vie, cette exposition présente le travail
mené par une soixantaine de personnes ayant participé à une journée d’atelier proposée par les Territoires de
la Mémoire sur la thématique des migrations, du chemin parcouru et de l’identité.
Un travail collectif et intime, à l’échelle de l’individu, de nos histoires personnelles et familiales, où chaque
visiteur et visiteuse pourra laisser à son tour une trace de son propre parcours…
Inspirée par le travail du photographe Pierre Gonnord auprès des personnes exilées espagnoles de 1939 et de leur
descendance, cette exposition nous invite à nous mettre en position d’écoute, de compréhension et de partage,
au-delà des préjugés et d’une vision du monde qui ne serait écrite que par une seule main.

Du lundi 13 juin au dimanche 26 juin

GRATUIT
PROGRAMMATION Les Territoires de la Mémoire asbl | Travaux réalisés par le CEFA Saint-François d’Assise,
Le Service Citoyen de Liège et de Namur | Le Centre de Recherche et de Rencontre | Interra

CONFÉRENCE

RENCONTRE

11 MAI / CYCLE DE CONFÉRENCES

18 MAI / RENCONTRE

« CONTESTER ET RECONSTRUIRE NOS ESPACES PUBLICS »

DÉRANGER L’ESPACE PUBLIC
© Rolanas Valionis | Pixabay

LES CITOYENS ET CITOYENNES
DU LIVRE #37 : BIENVEILLANCE

Dans un monde régi par l’individualisme et la compétition, peu enclin à légitimer l’expression des affects politiques,
certaines personnes voient en la bienveillance un rouage essentiel de compréhension, d’empathie, de solidarité et
d’entraide.
Mais la bienveillance peut aussi être un bon exemple contemporain de torsion du langage. En effet, cette notion tend
aujourd’hui à saturer l’espace médiatique et à devenir un instrument du/de pouvoir. Difficile en effet de critiquer ou de
s’opposer à un pouvoir qui se dit « bienveillant »…
Comment traduiriez-vous ces deux notions dans vos lectures ? Venez partager cela avec nous !

Mercredi 18 mai | 18h

Gratuit
RÉSERVATIONS bibliotheque@territoires-memoire.be | 04 232 70 62
PROGRAMMATION Les Territoires de la Mémoire asbl

Cette dernière conférence du cycle Contester et reconstruire nos espaces publics portera sur la question des
usages non-conventionnels et contestataires de la ville
Quels sont les motifs susceptibles de nous pousser à franchir les lignes qui définissent nos espaces urbains ?
Comment l’art peut-il « déranger » l’espace public ? Que se passe-t-il quand la marchandisation et la privatisation
de l’espace public se trouvent remises en question ? Qui décide de ce qu’est un usage « légitime » ou illégal de
l’espace urbain ? Une rencontre pour parler arts, parkour - cette discipline acrobatique qui consiste à franchir des
obstacles urbains ou naturels-, usages et limites !

SPECTACLE
27 MAI / SPECTACLE

Avec Julie Bawin (ULiège), chargée de cours, directrice du service d'Histoire de l'Art de l'Époque Contemporaine
& directrice du Musée en Plein Air du Sart-Tilman, Rachel Brahy (ULiège), coordinatrice scientifique de la Maison
des Sciences de l'Homme, maître de conférence à la FaSS, Vice-Présidente du Conseil Supérieur de la Culture et
Sam Harcq, caméraman, monteur, réalisateur audiovisuel & "traceur" (pratiquant de la discipline du parkour).

PROPAGANDA !

© Emilie Jonet

Mercredi 11 mai | 20h

3€
RÉSERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION MNEMA asbl | La Maison des Sciences de l’Hommes (ULiège)

RENCONTRE
25 MAI / RENCONTRE | CAFÉ ANTIFASCISTE

FACE À LA MENACE FASCISTE
Rencontre avec Ludivine Bantigny

© Contretemps.eu

Un spectacle gratuit, à l'occasion du 50e anniversaire du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud, a traversé le 20e siècle sans que l’on se souvienne de son nom, mais il a
transformé le monde, dans l’ombre. Cet agent d’artistes et producteur de théâtre, devenu publicitaire et conseiller
politique, a développé une théorie basée sur les acquis de la psychologie, visant à manipuler les masses.
Entre conférence télévisée, discours politique et spectacle de stand-up, Propaganda ! use des moyens du théâtre
pour dévoiler certaines techniques de manipulation médiatique.
Accessible et direct, le spectacle traverse l’histoire du 20e siècle pour mieux questionner le présent, en utilisant
des images d’archives et d’autres plus actuelles.
La représentation de la pièce sera suivie d’un moment d'échange et de débat entre le public et les parlementaires
présents.
Drôle, sérieux, amusant, surprenant, impactant, une flèche qui atteint sa cible...
Propaganda : Mensonge et empathie, un mélange explosif pour rendre la manipulation
de masse effroyablement facile. Cher public, vous ne serez pas épargné ! À voir
absolument ! Le Bruit Du Off Avignon

La France connaît actuellement un durcissement autoritaire. Non, il ne s’agit pas de fascisme. Pas encore.
Mais le fascisme est toujours précédé d’une période chaotique et incertaine de…fascisation. Dans son
nouvel ouvrage, co-écrit avec Ugo Palheta, sociologue à l’Université de Lille, Ludivine Bantigny, enseignantechercheuse à l’Université de Rouen, dresse ce constat et esquisse des pistes pour affronter cette menace.
Cette rencontre avec l’autrice sera l’occasion, notamment, de commenter les résultats de l’élection présidentielle
française, de s’interroger sur ses retombées éventuelles en Belgique, ainsi que sur les dynamiques d’extrême
droitisation en œuvre dans notre pays.

Mercredi 25 mai | 15h

Gratuit
RÉSERVATIONS bibliotheque@territoires-memoire.be | 04 232 70 62
PROGRAMMATION Les Territoires de la Mémoire asbl | Peuple et Culture Wallonie-Bruxelles

Texte et mise en scène Vincent Hennebicq | Avec Achille Ridolfi, Eline Schumacher et Julien Courroye |
Création sonore Julien Courroye | Création et montage vidéo Aude Esperandieu et Guillaume
Hennebicq | Scénographie Akiko Tagawashi | Création lumière et renfort scénographie et vidéo Giacinto
Caponio | Régie générale et lumières Aurore Leduc | Régie vidéo Giacinto Caponio | Costumes Emilie
Jonet | Administration, production et diffusion Catherine Hance et Aurélie Curti | Une production de Popi
Jones asbl || En coproduction avec le Théâtre Les Tanneurs | La Coop asbl | Shelter Prod et le Théâtre
National de Bruxelles || Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service du Théâtre (CAPT) |
taxshelter.be | ING & tax-shelter du gouvernement fédéral belge

Vendredi 27 mai | 20h

Gratuit
RÉSERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION Fédération Wallonie-Bruxelles

MAI >>> JUIN / CONFÉRENCES & TABLES RONDES

18 MAI / CONFÉRENCE

FEMMES ET GENRES

Regards croisés entre Michelle Perrot
et Wassyla Tamzali
© D.R.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège propose une série de rencontres pour questionner les droits
humains, ceux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ainsi que d’autres, plus
récents. L’accent sera mis sur les droits numériques qui doivent bénéficier d'une meilleure effectivité.
Des rencontres dans le cadre de la campagne d’éducation permanente - convention 2022 - (re)faire société du
Centre d’Action Laïque
www.convention2022.laicite.be

L’historienne Michelle Perrot et l’écrivaine
Wassyla Tamzali sont toutes deux engagées
dans le mouvement de libération des femmes.
Leurs échanges portent sur des sujets qui
traversent le débat intellectuel et la société
française : la France et l’Algérie, la mémoire et
l’histoire, la domination masculine, le retour du
religieux, le féminisme. De cette confrontation
est issu un ouvrage : La tristesse est un mur
entre deux jardins paru aux éditions Odile Jacob.

Michelle Perrot est professeure émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Diderot. Ses travaux pionniers
font d’elle l’une des initiatrices de l’histoire des femmes en France. Elle a notamment dirigé avec Georges Duby
L’Histoire des femmes en Occident. Wassyla Tamzali est écrivaine, avocate et intellectuelle féministe algérienne.
Elle s’engage au Front des forces socialistes, à l’ouverture démocratique en Algérie (1989-2003). Ancienne directrice
des droits des femmes à l’Unesco à Paris, elle fonde en 2015 les Ateliers Sauvages, un centre de résidence et de
création en art contemporain à Alger. Rencontre animée par Dominique Dauby, anciennement Secrétaire Générale
des FPS de Liège et Directrice du réseau Associatif de Solidaris, militante féministe.

Mercredi 18 mai | 19h

Gratuit
RÉSERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION L e Centre d’Action Laïque de la Province de Liège | FPS Liège | PAC Liège | MNEMA asbl
avec le soutien de la Région Wallonne

19 MAI / TABLE RONDE

12 MAI / TABLE RONDE

LIBERTÉ DE CHOIX,
CURIOSITÉ ET ALGORITHMES
Nouveaux enjeux de société

FRACTURES NUMÉRIQUES,
FRACTURES SOCIALES
Comment viser l'inclusion ?

Selon une étude du Centre Interdisciplinaire de
Recherche Travail, État et Société (CIRTES) parue
en mars 2021, 40% de la population belge est en
situation de vulnérabilité face à la numérisation
constante de la société.

Si l’Article 27 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme établit la liberté d’accès à la vie
culturelle, l’innovation technologique met la société
face à de nouvelles réalités

Notre vie culturelle, nos découvertes musicales et
artistiques, ainsi que nos opinions sur le monde
dépendent de plus en plus d’algorithmes. Ces derniers
choisissent, sélectionnent et trient pour nous sans que
nous en ayons le contrôle et, souvent, sans que nous
en ayons conscience. Une matinée avec Adrien Bailly,
psychologue, formateur et entrepreneur, spécialisé dans l'intelligence émotionnelle et Brieuc Guffens, formateur
en éducation aux médias depuis 2005 et responsable des publications au sein de Média Animation.

Jeudi 12 mai | de 10h à 12h

Prix libre et conscient
RÉSERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

12 MAI / CONFÉRENCE

LES DROITS HUMAINS,
UN LEVIER D’ACTIONS
POUR (RE)FAIRE SOCIÉTÉ ?
Avec Françoise Tulkens

La Déclaration universelle des droits de l’homme
est-elle toujours une utopie réaliste ? Est-elle
aujourd’hui un idéal mobilisateur et partagé face aux
défis auxquels nous sommes confrontés ?

En parallèle, le baromètre « inclusion numérique »
de la Fondation Roi Baudouin nous apprend que la
numérisation grandissante de la société, dont les
services essentiels, profiterait davantage aux groupes
socialement, culturellement et économiquement
favorisés. Cette réalité pose de réelles questions quant à l’accès universel aux droits économiques, sociaux et
culturels consacrés par l’Article 22 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Une rencontre entre
acteurs et actrices du monde associatif et de l’éducation permanente pour interroger les fractures numériques de
notre société. Avec Laura Faure, Eric Blanchard, Christine Mahy et Nadia Belaatik.

Jeudi 19 mai | de 14h à 16h30

Prix libre et conscient
RÉSERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION L e Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

14 JUIN / TABLE RONDE

ÉDUQUER À LA CITOYENNETÉ
NUMÉRIQUE

L’éducation face aux enjeux des nouvelles
technologies : qu’on le veuille ou non, que l’on
en soit acteur ou pas, le numérique est devenu
incontournable dans l’exercice du rôle de citoyen.

Françoise Tulkens est docteure en droit et professeure
de droit pénal à l’UCLouvain, elle a notamment été
vice-présidente de la Cour européenne des droits de
l’homme et de la Fondation René-Cassin. Elle alimente
depuis de nombreuses années les réflexions en matière
de protection et de promotion des droits humains.
Elle interrogera ces droits et libertés, les menaces qui les guettent et leur portée universelle. Une occasion de
questionner les droits à raviver et à remettre au centre du débat pour (re)faire société.

Alors que l’Article 26 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme avance le rôle primordial de
l’éducation dans l’épanouissement de la personnalité
humaine et le renforcement du respect des droits
et des libertés fondamentales, l'importance de la
citoyenneté numérique prend tout son sens.
Il est indispensable d’informer et de former les citoyens pour qu'ils deviennent acteurs du monde numérique.
Cela passe par la vulgarisation et la promotion des domaines-experts tels que l'intelligence artificielle, la
cybersécurité, la robotique ou le développement logiciel. Une rencontre avec Julie Henry, chercheuse en didactique
de l'informatique à l’UNamur et en didactique des TIC à l’ULiège et Fanny Boraita, docteure en science de l’éducation
à l’Université de Genève.

Jeudi 12 mai | 20h

Mardi 14 juin | de 10h à 12h

Prix libre et conscient
RÉSERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

Prix libre et conscient
RÉSERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION L e Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

25 JUIN >>> 4 SEPTEMBRE / EXPOSITION

TRÉSORS

L’Amérique latine, ossuaire des disparitions forcées
© Zahara Gómez

© Zahara Gómez

En Amérique latine, la disparition forcée de personnes est utilisée en tant que système répressif depuis les
années 1960. Ces disparitions s’apparentent au crime parfait : pas de victime, donc pas de coupable ni de délit.
L’artiste-photographe Zahara Gómez en a fait le sujet de recherche de sa pratique artistique. Elle accompagne des
collectifs de femmes (mères, épouses, sœurs, filles) qui ont décidé de parcourir des territoires immenses où ont
été localisées des fosses communes. Le but ? Retrouver leurs “trésors”, ces ossements qui peuvent être identifiés
et restitués aux familles, afin qu'elles puissent entamer leur processus de deuil.
Sur base d’archives, de témoignages et de photographies, Zahara Gómez cherche depuis plusieurs années à tracer
une carte des disparitions forcées en Argentine, au Guatemala et en Colombie. Un travail qui se poursuit au Chili
et au Mexique. Dans ce dernier pays, la disparition forcée n’est pas apparue dans un contexte de dictature ou de
guerre civile, mais résulte d’une politique étatique défaillante contre le trafic de drogue, qui a entraîné à ce jour
entre 50 000 et 100 000 disparitions.
Face à l'incapacité et l'indifférence des autorités, non seulement dans la préservation de la sécurité et dans la
localisation des disparus, la société civile s'est organisée. Ce sont des groupes, majoritairement féminins, qui
parcourent les territoires : un acte subversif face au mécanisme implacable de la disparition, permettant de
débuter le deuil.
Comment rendre visibles les visages de ceux qui cherchent un soupçon de justice à travers les restes d'ossements
anonymes ? Comment représenter l'irreprésentable, l'horreur de la disparition physique des personnes à grande
échelle ?
Sous la forme d’une installation artistique, l'exposition Trésors provoque une réflexion sur la violence de la
disparition, sur la représentation des absents et sur la construction d’une mémoire collective.
À partir de prises de vues panoramiques d'images extraites de Google Maps (qui permettent de localiser de vastes
espaces et itinéraires) et de prises de vue détaillées des ossements, Zahara Gómez génère des images dans
lesquelles les paysages géographiques se mêlent aux paysages osseux. Les étendues désertiques contrastent avec
la violence de ce que les sols recèlent.

À propos des disparitions forcées

Une disparition a un effet doublement paralysant : pour les victimes, qui n’ont plus accès à la protection
de la loi, souvent torturées et dont la vie est constamment menacée ; et pour les membres de leur famille
qui, ignorant le sort de leurs proches, passent de l’espoir au désespoir, dans l’expectative et dans l’attente,
parfois pendant des années, de nouvelles qu’ils ne recevront peut-être jamais.
Les disparitions forcées ont souvent servi de stratégie pour faire régner la terreur dans la société. Le
sentiment d’insécurité résultant de cette pratique touche la communauté et l’ensemble de la société.
Le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, créé en 1980, a été le premier mécanisme
thématique des droits de l’homme relevant de l’Organisation des Nations Unies investi d’un mandat de
portée mondiale. Selon les informations publiques les plus récentes (2020), le Groupe de travail a transmis
58 606 cas à 109 États. Le nombre de cas en cours d’examen est de plus de 46 000 dans plus de 92 États.
La principale fonction du Groupe de travail est de nature humanitaire, pour aider les familles de victimes
présumées de disparition forcée à faire la lumière sur le sort réservé à leur proche et sur le lieu où il ou
elle se trouve.
Source : Site internet du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme - consulté en avril 2022

Du samedi 25 juin au dimanche 4 septembre

Du lundi au vendredi de 9h à 18h | samedi et dimanche de 10h à 18h
Horaires d'été : du lundi au samedi de 10h à 18h | Fermé le dimanche
1€ (Ticket combiné)
PROGRAMMATION MNEMA asbl

Las Rastreadoras del Fuerte, Collectif de familles de disparus
© Zahara Gómez

On entend par disparition forcée l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation
de liberté commise par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent
avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation
de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la
soustrayant à la protection de la loi.
Elle se caractérise par trois éléments cumulatifs :
> la privation de liberté d’une personne contre sa volonté ;
> l’implication d’agents de l’État, au moins par consentement ;
> le refus de reconnaître la privation de liberté ou de fournir des informations sur le sort de la
personne concernée et le lieu où elle se trouve.

Nous ne cherchons pas des os,
nous cherchons des trésors.

Recetario
para la memoria
L’artiste capture aussi la solidarité et
l’amour portés aux disparus, notamment
dans la série de photographies Recetario
para la memoria : mères, épouses,
sœurs ont préparé le menu favori de
leur disparu. Les tacos pour José, les
gorditas pour Gilberto, le pozole pour
Camilo. Des plats immortalisés dans
un livre de recettes, édité au profit d’un
collectif de familles de disparus.

Zahara Gómez
De famille argentine, née à Madrid, élevée à Paris,
installée au Mexique, la photographe Zahara Gómez
explore des thématiques sociales. Son travail a été
exposé dans le monde entier. Finaliste au Paris
Photobook Award 2021, elle fait partie depuis 2022
des reporters du National Geographic.

EXPOSITIONS PERMANENTES

DEUX EXPOSITIONS PERMANENTES VISIBLES À LA CITÉ MIROIR
Pourquoi ne pas profiter de l’été pour les découvrir ? Nous avons été à la rencontre de visiteurs, pour récolter quelques réactions à la sortie des expositions.

EN LUTTE

PLUS JAMAIS ÇA !

Comment sont nés les congés payés ? Depuis
quand les femmes peuvent-elles voter ? La sécurité
sociale, c’est quoi ? Une plongée dans l’histoire des
luttes ouvrières à travers un parcours audiovisuel.

La volonté du parcours Plus jamais ça !, c’est de
ne pas oublier ce qu'ont vécu les déportés durant
la Seconde Guerre mondiale. Guidés par la voix de
l’acteur Pierre Arditi, les visiteurs peuvent découvrir
les étapes qui ont mené aux camps nazis.

Histoires d’émancipation

Parcours dans les camps nazis pour résister
aujourd’hui

Romane, 22 ans : « On se rend compte, en tant que
jeune, que beaucoup de choses ne sont pas acquises,
contrairement à ce que l’on pensait. »

Dominique, 41 ans : « L’exposition fait évidemment écho
à la situation actuelle. On se demande si les gens ont
vraiment retenu la leçon. »

Valentin, 16 ans : « Il s’agit d’une expo réellement
captivante ! Je me suis mis à la place des jeunes
travailleurs. »

Christivie, 20 ans : « Le visuel de l’exposition était
très bien réalisé. C’est une des clés pour que les jeunes
s’informent à propos de l’Histoire. »

Justine, 19 ans : « Les luttes ouvrières, c’est quelque
chose qui fait écho avec mon histoire familiale, avec
mes grands-parents. J’ai pu comprendre plus de
choses avec cette exposition. »

Ludivine, 21 ans : « L’émotion que m’a procurée le
parcours va me permettre de beaucoup mieux retenir cette
page de l’Histoire. »

Justine, 21 ans : « La réalité c’est que lutter, ce n’est
pas la facilité. Mais c’est nécessaire. »

Ali, 19 ans : « J’ai été très touché par cette expo… En plus
d’être mieux informé sur la Seconde Guerre mondiale. »

Guillaume, 22 ans : « L’exposition était très
enrichissante, criante de réalité. Nos droits sociaux,
c’est un combat permanent. »

Michel, 25 ans : « L’exposition a vraiment été inédite pour
moi. Ce sont des choses dont on entend de moins en moins
parler. »

7€ | 5€ (Tarif réduit > voir page 8) | Article 27
À partir de 15 ans
Du lundi au vendredi : départs à 9h - 11h - 13h - 15h
Samedi et dimanche : départs à 11h - 13h - 15h
Horaires d'été : départs à 11h - 13h - 15h | Fermé le dimanche
RÉSERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
EXPOSITION CONÇUE ET PROGRAMMÉE par Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

7€ | 5€ (Tarif réduit > voir page 8) | Article 27
À partir de 11 ans
Du lundi au vendredi : de 9h à 16h
Samedi et dimanche : de 10h à 16h
Horaires d'été : du lundi au samedi de 10h à 16h | Fermé le dimanche
RÉSERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
EXPOSITION CONÇUE ET PROGRAMMÉE par Les Territoires de la Mémoire asbl

culture

Musique, cinéma, art, scènes.
Rendez-vous chaque jour dans
Le Soir et chaque mercredi dans
le MAD.

L'effet
La Première

Infos sur www.lesoir.be/mad

La culture avec plaisir !
Le Mug

Avec Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout
Du lundi au vendredi • 9h-10h

AMIS

AMBASSADEURS

PREMIER GRAND PARTENAIRE

LA FONDATION CITÉ MIROIR REMERCIE

Repensons notre quotidien

Studio Graphique RTBF - © Photos : Istock

La culture
s’expose dans
Le Soir

THÉÂTRE
2, 3 & 4 JUIN / THÉÂTRE

11 JUIN >>> 4 SEPTEMBRE / EXPOSITION

URGENCE

LE DROIT DE VIVRE
© Céline Chariot

Inspirée de la bande dessinée Un cœur en commun, la belge histoire de la sécurité sociale parue aux éditions
Delcourt en janvier 2020, l’exposition retrace l’histoire de la sécurité sociale en Belgique.

Après Nourrir l’Humanité, la compagnie Adoc souhaite rendre hommage au personnel soignant de première
ligne qui se dévoue pour notre santé au détriment de la leur. Du théâtre documentaire, dont la finalité est de
transmettre au public l’histoire de notre sécurité sociale, son utilité et le danger que pourrait entraîner sa
destruction.

À travers un parcours ludique fait d’illustrations, de photos, d’extraits de planches, de textes et d’extraits de
réalisations audiovisuelles, le visiteur découvre les différentes étapes qui ont conduit à la création de la sécurité
sociale en Belgique. La scénographie originale rappelle le contexte dans lequel est née la sécurité sociale : au
sein d’une usine, lieu d’exploitation et de lutte, pousse la graine de la justice sociale qui se transforme en un
arbre magnifique, dont les branches reposent sur les murs... Une symbolique simple et efficace qui permet de
comprendre les différentes étapes de luttes et d’avancées sociales. L’histoire de la sécurité sociale, c’est avant
tout celle d’un combat mené par les citoyens et citoyennes qui ont osé l’utopie d’un monde plus juste.

Et si nous transformions le monde en blue zones, ces lieux où la population montre une longévité exceptionnelle ?
Comment tirer parti de leur étude pour recréer ailleurs des conditions favorisant la santé et le bien-être ?
Après une trentaine d’interviews et plusieurs semaines de répétitions, la compagnie présentera au public de La Cité
Miroir une étape de travail du projet Urgence, ouverte au tout public.
Création Cie Adoc asbl | Mise en scène Alexis Garcia | Ecriture et interprétation Alexis Garcia et
Charles Culot | Avec Sophie Jaskulski et Léa Le Fell | Production Cie Adoc asbl | Coproduction
Arsenic2 | La FGTB-MWB Charleroi | La FGTB Liège | Solidaris | Le CAL Liège | la Province
de Liège | le Lookin Out | La Fédération Wallonie Bruxelles | La Maison de la culture de Tournai

L’exposition Le droit de vivre est un projet CEPAG, PAC, FPS, CEPAG verviétois, IDEES asbl,
Latitude Jeunes | Avec le soutien du Réseau wallon de Lutte contre la pauvreté, Le Centre d'Action
Laïque de la Province de Liège, FGTB Verviers-Ostbelgien, FGTB wallonne, Solidaris, ASPH,
Espace Seniors, la Fédération Wallonie-Bruxelles

Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juin | 20h

Du samedi 11 juin au dimanche 4 septembre

8€ | 5€ (Tarif réduit > voir page 8) | ART. 27
RÉSERVATIONS reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50 | www.citemiroir.be
PROGRAMMATION Compagnie Adoc | Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

Du lundi au vendredi de 9h à 18h | samedi et dimanche de 10h à 18h
Horaires d'été : du lundi au samedi de 10h à 18h | Fermé le dimanche
1€ (ticket combiné)
PROGRAMMATION Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

STAGE

4 >>> 8 JUILLET / STAGE

11 JUIN >>> 4 SEPTEMBRE / EXPOSITION

GRAINES DE GÉNIES !
© CAL Liège

RAZZA UMANA

Capturer le visage de l’humanité
© Olivierotoscanistudio.com

Les animateurs du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège t’emmènent dans les coulisses du cinéma,
de la musique, des jeux vidéo… et de ton cerveau !
À travers des quiz, des débats, des expériences, des rencontres de spécialistes, des séances de cinéma, des visites,
des balades et des jeux de société, ce stage à La Cité Miroir te propose de t’interroger sur le monde qui t’entoure
et de comprendre comment se fabrique un film, un jeu vidéo, une chanson ou encore un reportage. En plus, tu
apprendras aussi comment fonctionnent ton cerveau et tes cinq sens. Une expérience variée, drôle et fascinante
à la fois.

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet | de 9h à 16h (Accueil de 8h à 17h)
50€
Pour les jeunes de 11 à 14 ans
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS info@calliege.be | 04 230 70 46
PROGRAMMATION Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

En parallèle à l’exposition Le Droit de Vivre et pour souligner le caractère universel que devrait revêtir la protection
sociale pour l’ensemble des êtres humains, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir une sélection de
portraits de l’exposition RAZZA UMANA.
Au fil des ans, Oliviero Toscani a photographié des milliers et des milliers de personnes à travers le monde pour capturer
le visage de l’humanité. En 2018, il avait fait halte à La Cité Miroir de Liège pour un shooting et une exposition.
« Chacun est unique » : RAZZA UMANA célèbre la diversité dans un monde où, trop souvent, nous avons peur de ce qui
ne nous ressemble pas. « Future is humanity » dit Toscani. « Nous sommes tous différents mais nous appartenons
tous à une même espèce, la razza umana ». L’exposition nous amène à observer nos particularités et caractéristiques, à
comprendre les différences, mais aussi à reconnaître ce qui nous rassemble.

Du samedi 11 juin au dimanche 4 septembre

Du lundi au vendredi de 9h à 18h | samedi et dimanche de 10h à 18h
Horaires d'été : du lundi au samedi de 10h à 18h | Fermé le dimanche
1€ (ticket combiné)
PROGRAMMATION Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

L'agenda s'étoffe de jour en jour.

22

>>>> Jusqu'au dimanche
mai
		
P2 CHEMINS DE L’EXIL
		
P2 LE SANG N'EST PAS EAU
Dimanche
		FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR
Mardi
Jusqu'au dimanche
mai
		
P2 ¡NO PASARÁN!
Mardi | de 9h à 17h
		DE LA CRISE À LA RÉSILIENCE :
LA SOLIDARITÉ
Gratuit
Réservations : 02 627 68 90 | slp@ulb.be
Programme complet : www.aidemoralelaique.be
Organisateur : Service Laïque aux Personnes et Centre d’Action
Laïque
Vendredi | 20h
		P2 GAIZCA PROJECT
Lundi
et mardi
mai | de 9h à 16h
		FORMATION : APPROCHE DIDACTIQUE DE
L'APPRENTISSAGE DU TRAVAIL DE MÉMOIRE
Gratuit
Réservations : www.ifc.cfwb.be
Mardi | 13h30
		MIMIXTE
Gratuit
Réservations : 04 279 50 31
Organisateur : Service Égalité des chances
de la Province de Liège
Mercredi | 20h
		P3 DÉRANGER L’ESPACE PUBLIC
Jeudi | 10h
		P4 LIBERTÉ DE CHOIX, CURIOSITÉ ET
ALGORITHMES Nouveaux enjeux de société
		Jeudi | 20h
		P4 LES DROITS HUMAINS, UN LEVIER
D’ACTIONS POUR (RE)FAIRE SOCIÉTÉ ?
Avec Françoise Tulkens
		 Jeudi | 19h | 22h
		P2 MITHRA JAZZ FESTIVAL
Vendredi | 19h | 22h
		P2 MITHRA JAZZ FESTIVAL
Samedi | 15h
		JOURNÉE DE RENCONTRES “EXILS, D’HIER
À AUJOURD’HUI”
Gratuit
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl
		Samedi | 18h
		RENCONTRE AUTEURS & COMPAGNIE Avec
Katia Lanero Zamora et Maité Molina Mármol
Gratuit
Réservations : 04 230 70 50 | reservation@citemiroir.be
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl
		 Samedi | 20h | 22h
		P2 MITHRA JAZZ FESTIVAL
Dimanche | 19h30 | 22h
		P2 MITHRA JAZZ FESTIVAL
Mardi | 12h
		P2 VISITE GUIDÉE - MIDI, JE M’INSTRUIS
(et je lunche !)
Mercredi | 13h45
		REBELLE | Les P’tits Cinés
1€
Réservations : www.citemiroir.be
Organisateur : CAL Liège
		Mercredi | 18h
		P3 CITOYENS ET CITOYENNES DU LIVRE #37
La Bienveillance
		Mercredi | 19h
		P4 FEMMES ET GENRES Regards croisés entre
Michelle Perrot et Wassyla Tamzali
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SPECTACLE

CONFÉRENCE
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MAI
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EXPOSITION
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Jeudi | 14h
		P4 FRACTURES NUMÉRIQUES, FRACTURES
SOCIALES Comment viser l'inclusion ?
Samedi | 19h
		LES MARMOTS - L’ALCHIMIE DES MATIÈRES
Réservations : contact@marmots.be | www.marmots.be
Organisateur : Les Marmots asbl
Mercredi | 15h
		P3 FACE À LA MENACE FASCISTE
Rencontre avec Ludivine Bantigny
Jeudi
		FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR
Vendredi
		FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR (sauf en soirée)
		 Vendredi | 20h
		P3 PROPAGANDA !
Mardi | 19h
		COMMENT MIEUX ACCOMPAGNER LES
ÉLÈVES EN DÉJOUANT LES BIAIS COGNITIFS ?
Réservations : conferenceleep@gmail.com
Organisateur : La Section régionale de Liège de la Ligue de
l'Enseignement et de l'Éducation Permanente
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JUIN
2 Jeudi
Jusqu'au samedi 4 juin | 20h

P7 URGENCE
Lundi
		FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR
Vendredi | 9h30
		COLLOQUE UNION MIGRANT NET
Économie sociale et inclusion des personnes
migrantes
Gratuit
Réservations : pauline.mallet@possibles.org
Organisateurs : Le Monde des Possibles asbl | Ville de Liège | CEPAG
Samedi
		
Jusqu'au dimanche septembre
		
P7 L E DROIT DE VIVRE
		
P7 R
 AZZA UMANA
Lundi
		
Jusqu'au dimanche
juin
		
P2 CHEMINS PARCOURUS
Mardi | 10h
		P4 ÉDUQUER À LA CITOYENNETÉ
NUMÉRIQUE L’éducation face aux enjeux
des nouvelles technologies
Mercredi | 13h45
CALAMITY | Les P’tits Cinés
1€
Réservations : www.citemiroir.be
Organisateur : CAL Liège
Samedi
		
Jusqu'au dimanche septembre
		
P5 TRÉSORS L’Amérique latine, ossuaire des
disparitions forcées
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10

CINÉMA

INCLASSABLE

EXPOSITIONS PERMANENTES
 LUS JAMAIS ÇA !
P
Exposition permanente des Territoires de la Mémoire asbl
du lundi au vendredi de 9h à 16h | samedi et dimanche de 10h à 16h
Horaires d'été : du lundi au samedi de 10h à 16h | Fermé le dimanche
EN LUTTE. HISTOIRES D’ÉMANCIPATION
Exposition permanente du Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège asbl
du lundi au vendredi | départ à 9h - 11h - 13h et 15h
samedi et dimanche | départ à 11h - 13h et 15h
Horaires d'été : départs à 11h - 13h - 15h | Fermé le dimanche
TARIFS
7€
5€ -26 ans / demandeur d’emploi / +65 ans / Fed+ / personne handicapée
1,25€ A RT.27
GRATUIT Carte Région wallonne / Carte Prof, Educpass ou Lerarenkaart /
1er dimanche du mois / 1 accompagnant par groupe de 15 personnes /
Plus jamais ça ! gratuit pour les Membres des Territoires de la Mémoire

Place Xavier Neujean, 22
4000 Liège
04 230 70 50
HORAIRES
Du lundi au vendredi de 9h à 18h | Samedi et dimanche de 10h à 18h
HORAIRES D'ÉTÉ DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT
Du lundi au samedi de 10h à 18h | Fermé le dimanche
FERMETURES
Les 1, 26 et 27 mai | le 6 juin | le 21 juillet | le 15 août
COMMENT RÉSERVER ?
www.citemiroir.be | 04 230 70 50 | reservation@citemiroir.be
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26

TARIFS
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 /
Lerarenkaart. Nous participons à ART.27
Vous bénéficiez du tarif réduit ? Merci de présenter votre justificatif
lors de votre venue.

4

ACCÈS 
EN TRAIN
À 10 min. à pied des gares Liège-Carré et Liège-Saint-Lambert.
À 10 min. en bus de la gare Liège-Guillemins.
EN BUS
Arrêts : Liège Opéra (2 min. de marche), République Française (3 min.
de marche), Place Saint-Lambert (5 min. de marche)
PMR
La Cité Miroir est accessible aux personnes à mobilité réduite
PARKING PARTENAIRE
Parking Xavier Neujean, Boulevard de la Sauvenière 45, 4000 Liège.
Ticket parking à valider à l’accueil de La Cité Miroir : 1h de réduction
pour un stationnement de minimum 2h.
De 17h45 à 1h, forfait pour la soirée : 7€.
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JUILLET
4 Lundi
		
Jusqu'au vendredi 8 juillet | de 9h à 16h

17

		P7 GRAINES DE GÉNIES | Stage
Jeudi
		FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR

18

AOÛT
15 Lundi

21

CE TRIMESTRIEL DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES ?
Demandez-le via communication@citemiroir.be ou au 04 230 70 50.
Vous ne souhaitez plus le recevoir ? N’hésitez pas à nous le faire savoir.
ASSOCIATIONS DE LA CITÉ MIROIR

		FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR

A VENIR
OCTOBRE
Samedi 8 octobre jusqu'au dimanche 30 octobre

		ANTHROPOÏD
Organisateurs : MNEMA asbl | l’Ambassade de Tchéquie
NOVEMBRE
Samedi
novembre jusqu'au dimanche janvier
		LUIS SALAZAR Pastels et œuvres récentes
Organisateur : MNEMA asbl

12

8

MNEMA asbl, gestionnaire
04 230 70 53 | www.mnema.be
L e Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl
04 232 70 40 | www.calliege.be
L es Territoires de la Mémoire asbl
04 232 70 60 | www.territoires-memoire.be
Vos données personnelles font l'objet d'un traitement destiné uniquement à vous informer des activités de notre association sans
but lucratif (« asbl »). Cette dernière met en œuvre toutes les mesures pour assurer la sécurité de vos données et le respect de
votre vie privée. En aucun cas ces données ne seront vendues ou cédées à des tiers. Vous pouvez modifier ou faire supprimer vos
coordonnées en adressant un courriel à communication@citemiroir.be ou en téléphonant au 04 230 70 54. Vous avez également, en
cas de difficulté persistante, la possibilité ad'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de Protection des Données (« APD »).

Editeur responsable : MNEMA asbl - Jean-Michel Heuskin, Boulevard de la Sauvenière, 33-35 à 4000 Liège | Numéro INSS : 2406-5161 | Ne pas jeter sur la voie publique !

EXPOSITIONS PERMANENTES

