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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Après une tournée européenne à succès, l’exposition AU NOM DU FOOT fait 
enfin étape à Liège du vendredi 28 avril au dimanche 3 décembre ! 
 
Amateurs, supporters acharnés ou passionnés, ne manquez pas l’occasion de découvrir AU NOM DU 
FOOT, une exposition surprenante qui interroge la passion collective du football, transmise de 
génération en génération. Venez revivre les moments mythiques de l’histoire mondiale du football 
grâce à des dizaines d’objets, des reportages, des jeux et des animations interactives.  
Présentée dans une église, au cœur d’un ensemble architectural d’exception dans le centre historique 
de Liège, AU NOM DU FOOT met aussi le football belge et les Diables Rouges à l’honneur. Dans cet 
espace intitulé "TERRES DE FOOT", vous y découvrirez des films, des trophées et des objets dédicacés 
par nos dieux du foot. 
 

Le football, le sport le plus populaire de la planète, serait-il devenu une religion ? 
Le monde du football et celui de la religion n’ont a priori pas grand-chose en commun. Mais à y 
regarder de plus près, on observe que ces univers sont tous deux imprégnés de rituels forts et offrent 
des expériences partagées. Le langage est d’ailleurs similaire : admiration, sauveurs, saints et même 
dieux. Des artistes contemporains wallons et étrangers participent également au projet afin d’apporter 
leur regard interrogateur sur le football en tant que nouvelle religion : Wim Delvoye (plasticien), 
Vincent Solheid (artiste protéiforme), Harry Fayt (photographe), Eric Dederen (archéologue du foot), 
Jacques Faton (vidéaste), Floor Wesseling (arts graphiques), Stephan Vanfleteren (photographe) et le 
collectif Kamp Seedorf (arts urbains). 
Par les questions posées et les expériences proposées, « Au nom du FOOT »  permet de comprendre 
la passion collective du football, transmise de génération en génération. 
 

Un musée de société  
Le Musée de la Vie wallonne propose, depuis sa rénovation en 2008, des expositions thématiques 
témoignant de sa volonté de s’ancrer dans une démarche ethnographique.  De ses productions 
originales, telles que « Jouet Star » ou « Homomigratus » en 2016, à l’accueil d’expositions 
internationales comme « Crimes de sang » (2013) ou « Home, portraits d’intérieurs » (2015), le Musée 
propose toujours au public de s’interroger sur la société et son évolution.  
 
L’institution muséale est un espace ouvert où le débat trouve sa place. En 2017, le Musée a choisi de 
poser son questionnement sur le football en tant que phénomène de société et reflet de ses passions. 
En effet, au-delà du sport, le football rythme et façonne la vie des supporters, lui donne du contenu et 
un sens. Pour Paul-Émile Mottard, Député provincial - Président en charge de la Culture : « Le foot est 

plus qu’un sport ou un loisir, il est ‘’l’opium du peuple’’, un ‘’catalyseur’’ des émotions du quotidien et 

un miroir de la société. Chaque match est, en effet, un condensé de toute la diversité culturelle de notre 

région. Il est un moment d’émotion collective intense. C’est pour toutes ces raisons que le sujet de cette 

exposition trouve aujourd’hui parfaitement sa place au Musée de la Vie wallonne dont les missions de 

développement et médiation culturels visent à aiguiser le regard critique sur des faits de société. » 



COMMUNIQUE DE PRESSE - AU NOM DU FOOT - 25.04.2017 

Une visite pour les familles  
Une multitude de dispositifs de jeux jalonne le parcours : mini terrain, jeux créatifs ou jeu virtuel du 
gardien de but. Muni d’un audioguide, il est possible d’écouter les commentaires, les sons et de jouer 
à un quizz, seul ou en en équipe. Un livret didactique et ludique illustré permet aux plus jeunes de 
comprendre l’exposition. Il est aussi permis de créer sa propre vignette Panini !  
 

Nouveau ! Le parcours du musée se met à l’heure du foot en proposant des projections et une 

chasse aux objets foot dans le musée ainsi qu’une formule « anniversaire 100 % FOOT » et une pièce 
de marionnettes liégeoises sur le foot ! 
 
HORAIRE 

Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h et le lundi sur réservation pour les groupes 
Fermé les 1er mai et 1er novembre 
Adulte : 5 € - Etudiant-senior : 4 € - Enfant : 3 € - Article 27 : 1,50 € 
 

 

LE VILLAGE  

Parallèlement à l’exposition, le service des Sports de la Province de Liège consacrera 5 jours au 
football lors du Village « Au nom du Foot ». Du 27 septembre au 1er octobre 2017, l’espace Tivoli, en 
plein cœur de Liège, se transformera en un véritable stade de foot ! Une infrastructure qui 
accueillera des rencontres entre jeunes footballeurs provenant des différents clubs de la province de 
Liège, d’écoles primaires et secondaires (tous réseaux confondus) ou proposant un enseignement de 
type sport-étude. Leurs supporters et le public souhaitant assister à ses rencontres sont, 
évidemment, les bienvenus. De plus, ce Village exceptionnel proposera différentes animations. Au 
programme ? Un parcours de jeune footballeur, des jeux de cibles ou encore un grand quiz sur 
l’exposition « Au nom du foot ». Des activités qui seront entièrement gratuites !  
Inscriptions et informations : 04.237.91.28 - Stephanie.voz@provincedeliege.be 
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