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LEONARDO DA VINCI, les inventions d’un Gé nie
Musé e de la Vie wallonne à Liè ge Du 6 fé vrier au 12 mai 2019
La plus importante collection itiné rante au monde de maquettes de Leonardo da Vinci
Aprè s Bruges, Istanbul, Antalya et Lyon, le Musé e de la Vie wallonne accueille la plus grande
exposition au monde consacré e à Leonardo da Vinci à l’occasion du 500è me anniversaire de sa
disparition.
Cette exposition expose plus de 120 maquettes ré alisé es sur base des dessins de Leonardo da
Vinci. Il s’agit de la plus importante collection itiné rante au monde ! Ré alisé e par une é quipe
belge rassemblant des ingé nieurs, historiens, graphistes et artisans, elle a pour but de valoriser
les derniè res recherches historiques et scientifiques publié es sur Leonardo da Vinci.
A la fois peintre, sculpteur, philosophe, ingé nieur, urbaniste, botaniste et anatomiste, Leonardo
da Vinci a laissé plus de 6.000 pages de notes et de dessins contenant des centaines d’inventions
et d’expé riences dans des disciplines trè s varié es. Il a aussi é té un formidable « passeur de
techniques et de savoirs anciens », en s’inspirant de nombreuses dé marches anciennes et
contribuant ainsi à façonner l’avenir. Ce pré curseur visionnaire a ouvert les portes d’une
nouvelle è re scientifique.
Venez tester les inventions de l’artiste et embarquez pour un voyage dans le temps
spectaculaire !
Une visite amusante en famille
Interactive, l’exposition convient parfaitement pour les visites en famille. Une multitude de
machines peuvent ê tre testé es et de nombreux films 3D permettent d’en comprendre le
fonctionnement.
La collection Elskamp
Pour la premiè re fois, le Musé e de la Vie wallonne expose des piè ces issues de sa prestigieuse
collection d’objets relatifs à la gnomonique lé gué e par l’artiste Max Elskamp en 1932. Composé e
d’astrolabes, d’instruments de mesure et scientifiques datant du 14e au 19e siè cle, cette collection
unique fait partie des plus exceptionnelles au monde.
Pour les é coles
Des animations pour le primaire et le secondaire sur ré servation au 04/279.20.16 (8
€/participant) Dossiers pé dagogiques té lé chargeables sur www.viewallonne.be
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•

HORAIRE : Du 6/2 au 12/5/2019 - Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h. Fermé
le 1/05. Lundi, ré servé pour les groupes - Gratuit tous les 1ers dimanches du mois.
Accessible aux personnes à mobilité ré duite.
TARIFS : Adultes : 13€ - Enfants, é tudiants, seniors : 8€ - Groupe à partir de 15
personnes : 8€ Infos et ré servations : www.expo-davinci.com – 04/279.20.16
Tickets online : www.ouftitourisme.be

•

LIEU : Musé e de la Vie wallonne - Cour des Mineurs - 4000 Liè ge (Centre).
ACCES : Bus : TEC Liè ge-Verviers vers la place Saint-Lambert - Voiture : E40/E25 vers
Liè ge centre - Train : gare Liè ge-Saint-Lambert

