
Associez votre image à La Cité Miroir



Un cadre d’exception en plein coeur de la ville



Des valeurs, de l’engagement



Des centaines d’événements d’annuels - Une mixité de publics, d’activités, de thématiques



Des expositions internationales



Oliviero Toscani
RAZZA UMANA

RAZZA UMANA ©OLIVIEROTOSCANISTUDIO | graphisme  pierreyvesjurdant | éditeur responsable MNEMA, Jacques Smits, Boulevard de la Sauvenière 33-35 à 4000 Liège
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2017

LA PEINTURE INSTINCTIVE DU PEINTRE CONGOLAIS

Femmes en brousse - 1974 - Mode Muntu | crédit photographique © Michaël de Plaen | graphisme  pierreyvesjurdant17 | éditeur responsable MNEMA, Jacques Smits, Place Xavier Neujean, 22 à 4000 Liège
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Photo ©Gulag Collection / Tomasz Kizny | Editeur responsable : MNEMA asbl | Jean-Michel Heuskin | Boulevard de la Sauvenière 33-35 | 4000 Liège | 07.03_31.05.2020

QUAND DES FEMMES OCCUPENT L’ESPACE PUBLIC
22 > > > > > > > >17 
SEPTEMBRE                OCTOBRE

Exposition

27.02 > 31.05•2021
Place Xavier Neujean 22 – 4000 Liège

WWW.ILLUSIONS-EXPO.BE
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©Emmy Andriesse/D.R. | édit. resp. : MNEMA asbl | Jean-Michel Heuskin | boulevard de la Sauvenière 33-35 | 4000 Liège | 17.10.2020_17.01.2021

co-organisée par la Fondation Giacometti et MNEMA asbl-La Cité Miroir

ZOOS HUMAINS
L’invention du sauvage

Du 17 septembre au 23 décembre 2016

www.zooshumains.be

© Groupe de recherche Achac
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Avec le soutien durable de
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10.11 > 23.12.2018 

LA CITÉ MIROIR
Liège

www.citemiroir.be 
www.worldpressphoto.org

EXPOSITION
2018

Chagall
Corinth
Derain
ensor
gauguin
KoKosChKa
PasCin 
PiCasso
…

Crédits illustration: Franz MARC, Chevaux au pâturage, 1910. Musée des Beaux-Arts de Liège (Bal), © Ville de Liège | Paul GAUGUIN - Le Sorcier d’Hiva Oa, 1902. Musée des Beaux-Arts de Liège (Bal), © Ville de Liège | Jules PASCIN - Le Déjeuner, 1923. Musée des Beaux-Arts de Liège (Bal), © Ville de Liège | Max LIEBERMANN - Le cavalier sur la plage, 1904. Musée des Beaux-Arts de Liège (Bal), © Ville de Liège | Desseins Graphiques  info@pierreyvesjurdant.be14 | Editeur responsable: MNEMA, Jacques Smits, Place Xavier Neujean, 22 à 4000 Liège

17.10.14 > 29.03.15

Place Xavier Neujean, 22
4000 Liège

+32 (0)4 230 70 50
www.citemiroir.be 
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Associez votre image à La Cité Miroir

Lieu d’exception au service de la CITOYENNETÉ, de la MÉMOIRE et du DIALOGUE DES CULTURES, le projet 
Cité Miroir est profondément lié aux notions d’idéal démocratique, d’égalité des individus et d’émancipation.
Théâtre, musique, conférences, colloques, formations, éducation permanente, expositions... 
LA DIVERSITÉ ET LA RICHESSE DES ACTIVITÉS font de La Cité Miroir un lieu d’expression unique. 

Trois associations cohabitent à La Cité Miroir
› Les Territoires de la Mémoire asbl
› MNEMA asbl
› Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl

LA FONDATION CITÉ MIROIR A POUR BUTS
›  de défendre et promouvoir les principes énoncés dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne pour combattre l’injustice, 
l’arbitraire, l’intolérance et l’atteinte au principe fondamental d’égalité 
entre les êtres humains

›  de participer à la construction d’une société démocratique, juste et 
solidaire en utilisant la culture, la transmission de la mémoire, l’éducation 
et le dialogue des cultures comme leviers d’émancipation collectifs et 
individuels

›  de valoriser une dynamique de débats
›  de protéger un patrimoine classé, les anciens Bains et Thermes de la 
Sauvenière

En tant qu’institution, association ou entreprise, devenez partenaire de 
La Fondation Cité Miroir en acquérant symboliquement un ou plusieurs 
sièges pour une période de 5 ans. 
Vous bénéficierez pendant ces 5 années, de contreparties valorisantes. 



Associez votre image à La Cité Miroir

PLUS DE 580 000 VISITEURS DEPUIS L’OUVERTURE 
ENTRE 80 000 ET 90 000 VISITEURS PAR AN

LES ATOUTS
•  Un cadre d’exception 
•  En plein cœur de la Ville 
•  Des centaines d’événements annuels 
•  Une mixité de publics, d’activités, de thématiques
•  Des valeurs, des engagements 
•  Des espaces modulables
•  Deux expositions permanentes (Plus jamais ça ! 

Parcours dans les camps nazis pour résister 
aujourd’hui et En Lutte. Histoires d’émancipation) 

•  Système de captation vidéo dans la salle de 
spectacles - NOUVEAU

L’EXPÉRIENCE
•  Organisations d’expositions
•  Plus de 250 activités par an     
•  Partenariats à l’international
•  Accueil de visiteurs frontaliers 
•  Organisations de grands événements 
•  Accueil de personnalités 
•  Expérience technique

COMMUNICATION ET NOTORIÉTÉ
•  Couverture presse très importante,  

nationale et internationale
•  Grande communauté d’abonnés  

(35 000 exemplaires du trimestriel Cité Miroir, 
10 000 abonnés à la newsletter) 

•  Forte présence sur les réseaux sociaux 
•  Vastes campagnes de communication lors des 

grands événements 
•  Communication multilingue 
•  Larges réseaux (universitaires, associatifs, 

entreprises...)

DES RECONNAISSANCES
2013 ›  Prix de la communication - décerné par 

l’UPMC pour l’inauguration
2014  › Prix du Liégeois de l’année 
2015  ›  Prix du Citoyen européen 2015 du Parlement 

européen - Les Territoires de la Mémoire 
2018  ›  Prix du jury Solidaris pour En Lutte ! Histoires 

d’émancipation, parcours permanent
2019  ›  Prix de la communication - décerné par 

l’UPMC pour World Press Photo



DES PROJETS 
2021-2022 | World Press Photo 
2022-2023 |  Ernest Pignon-Ernest  

et Jean-Paul Philippe
2023-2024 |  Cartooning For Peace

Le premier abri anti-aérien classé au Patrimoine 
wallon 

VOS AVANTAGES 
› Association de votre image à un projet engagé
›  Diversité d’actvités (théâtre, concerts, conférences, 
expositions temporaires et permanentes, ateliers, ...) 

›  Mises à disposition d’espaces pour vos événements 
à conditions attractives

›  Compétences et équipements techniques à 
disposition pour la mise sur pied de vos activités

› Lien particulier avec les équipes de La Cité Miroir
› Visibilité forte et régulière de votre logo
› Suivi en primeur de nos activités



DÉCOUVREZ NOS OFFRES PARTENAIRES
Vous souhaitez soutenir le projet Cité Miroir et y associer votre image de marque ? 
Devenez AMI, AMBASSADEUR, PARTENAIRE, GRAND PARTENAIRE 
en acquérant des sièges de La Cité Miroir

NOTORIÉTÉ ET COMMUNICATION
 •  Présence de votre logo dans le journal périodique de La Cité Miroir 

(programme d’activités), imprimé en 35 000 exemplaires distribués 
gratuitement

 •  Présence du logo, du nom et d’une présentation personnalisée 
(maximum 1000 caractères espaces compris) de votre institution sur le site 
internet www.citemiroir.be

 • Présence de votre logo sur les écrans d’accueil
 •  Possibilité pour vous d’utiliser l’image, le logo et le nom de La Cité 

Miroir dans votre communication
•  Possibilité d’organiser des opérations de communication internes ou 

externes à des conditions spéciales à définir ensemble
•  Autres éléments de communication à définir ensemble en fonction de 

votre engagement

RELATIONS PUBLIQUES ET ESPACES RÉCEPTIFS / RÉUNIONS
•  Pass annuel (nominatif ou entreprise) pour 2 personnes par siège acquis 

valables pour les activités reprises dans le programme annuel de 
La Cité Miroir (hors opérateurs extérieurs) sur réservation et dans la 
limite des places disponibles

•  Entrées gratuites pour vos clients et/ou votre personnel pour une 
sélection d’activités (nombre à préciser par la Fondation selon 
l’activité)

NOUVEAU RÉSEAU
•   Invitations pour des activités organisées pour les partenaires,  

dont les vernissages et la soirée annuelle des Amis, Ambassadeurs, 
Partenaires et Grands Partenaires

AMI 

+  Reconnaissance comme  
AMI de  
La Fondation Cité Miroir 
(1 À 5 SIÈGES)

+  Accès aux espaces de  
La Cité Miroir à des conditions 
privilégiées pour l’organisation 
de vos événements  
(30 % DE RÉDUCTION)

+  Possibilité d’organiser 
gratuitement une visite privée 
et une réception (hors catering) 
dans cet espace prestigieux 
(25 PERSONNES)

VOTRE CONTREPARTIE : 

>  Versement annuel  
à partir de 1000 € TTC/SIÈGE

Le titre d’Ami de  
La Fondation Cité Miroir est affirmé 
pour une période de 5 ans



AMBASSADEUR 

+  Reconnaissance comme 
AMBASSADEUR de  
La Fondation Cité Miroir 
(6 À 10 SIÈGES)

+  Accès aux espaces de  
La Cité Miroir à des conditions 
privilégiées pour l’organisation 
de vos événements  
(40 % DE RÉDUCTION)

+  Possibilité d’organiser 
gratuitement une visite privée 
et une réception (hors catering) 
dans cet espace prestigieux 
(50 PERSONNES)

VOTRE CONTREPARTIE : 

>  Versement annuel  
à partir de 900 € TTC/SIÈGE

Le titre d’Ambassadeur de  
La Fondation Cité Miroir est affirmé 
pour une période de 5 ans

PARTENAIRE

+  Reconnaissance comme 
PARTENAIRE de  
La Fondation Cité Miroir 
(20 SIÈGES)

+  Accès aux espaces de  
La Cité Miroir à des conditions 
privilégiées pour l’organisation 
de vos événements  
(50 % DE RÉDUCTION)

+  Possibilité d’organiser 
gratuitement une visite privée 
et une réception (hors catering) 
dans cet espace prestigieux 
(100 PERSONNES)

VOTRE CONTREPARTIE : 

>  Versement annuel  
à partir de 800 € TTC/SIÈGE

Le titre de Partenaire de  
La Fondation Cité Miroir est affirmé 
pour une période de 5 ans

GRAND PARTENAIRE 

+  Reconnaissance comme 
GRAND PARTENAIRE de  
La Fondation Cité Miroir 
(30 SIÈGES)

+  Accès aux espaces de 
 a Cité Miroir à des conditions 
privilégiées pour l’organisation 
de vos événements  
(75 % DE RÉDUCTION)

+  Possibilité d’organiser 
gratuitement une visite privée 
et une réception (hors catering) 
dans cet espace prestigieux 
(200 PERSONNES)

VOTRE CONTREPARTIE :

>  Versement annuel  
à partir de 700 € TTC/SIÈGE

Le titre de Grand Partenaire de  
La Fondation Cité Miroir est affirmé 
pour une période de 5 ans

Associez votre image à La Cité Miroir



Des invitations VIP 



Des entrées gratuites pour nos événements 



Accès à tarifs avantageux à des espaces équipés et modulables 



Vos événements organisés sur-mesure



La soirée annuelle de la Fondation Cité Miroir 



Réseautage 



Vastes campagnes de communication



Visibilité et communication 



Envie de vous associer à cette belle aventure ? 
fondation@citemioir.be

+32 (0)4 230 70 52


