
 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MUSÉE DE LA VIE WALLONNE 
 

   100 ans 
  
Liège, le 8 février 2013 - En 2013, le Musée de la Vie wallonne fête son centième anniversaire. A cette 
occasion, l’institution fait le point sur l’identité des musées d’ethnographie en organisant en ses murs 
un colloque international sur le thème : « Le musée d’ethnographie, entre continuité et 
renouvellement ». Un programme culturel dense sera proposé au public tout au long de l’année : 
expositions, conférences, concerts, animations et spectacles. En 2013, le Musée de la Vie wallonne sera 
incontournable.  
 
 

 1913-2013 
En 1912, des militants wallons comme Joseph-Maurice Remouchamps, Jean Haust et Henri Simon fondent 
une association de fait pour sauver de l’oubli les témoins du passé populaire. En 1913, le Musée de la Vie 
wallonne voit le jour avec pour objectif de constituer un conservatoire des arts et traditions populaires, 
des us et coutumes, et des métiers et techniques wallonnes. Depuis, l’institution n’a cessé de se 
développer et de s’adapter aux principes de la muséologie moderne. Aujourd’hui, le Musée de la Vie 
wallonne se positionne comme un musée d’ethnographie et de société.  
 
En 2013, le Musée publiera un album de prestige illustré par 100 pièces originales chargées d’histoire et 
d’émotions. Pour son centenaire, l’institution muséale a choisi de s’interroger sur la définition et le rôle 
des musées d’ethnographie aujourd’hui lors d’un colloque international. Parallèlement, une exposition de 
société au sujet universel « Crimes de sang. Une exposition sur la vie » sera ouverte le 15 mars et de 
nombreuses activités rythmeront cette année marquante. 
 
 

 COUP D’ŒIL SUR LE PROGRAMME CULTUREL 2013 
 
COLLOQUE INTERNATIONAL - Le musée d’ethnographie, entre continuité et renouvellement  
26-27.02.2013 
20 conférenciers de 6 pays (Belgique, Canada, France, Pays-Bas, Pologne, Suède) porteront leur regard sur 
les musées d’ethnographies fondés au début du 20e siècle pour préserver les témoins de l’histoire 
culturelle, folklorique, économique et sociale d’une région ou d’un pays et qui, en ce début du 21e siècle 
se penche sur des phénomènes sociaux actuels. 
En partenariat avec le Séminaire de muséologie de l’Université de Liège, l’association Musées et Société 
en Wallonie et la Fondation d’Utilité publique-Musée de la Vie wallonne. 
 
 
CYCLES DE CONFÉRENCES 
Cycle 1 : REGARDS SUR LE CRIME (mars>juin). Des experts reconnus apporteront leur point de vue et 
leurs connaissances sur des thématiques liées au crime dans le cadre de l’exposition « Crimes de sang. 
Une exposition sur la vie ». 
 

Cycle 2 : LA SOCIÉTÉ EN QUESTIONS (septembre>décembre). Des personnalités wallonnes parleront de la 
société d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
 
 

 
 



 
 
 
 
DES EXPOSITIONS 
 
CRIMES DE SANG. UNE EXPOSITION SUR LA VIE  
15.03 >15.09.2013 
Après le Luxembourg (2010), l'Allemagne (2011) et la Suisse (2012), l'exposition « événement » adaptée 
par le Musée de la Vie wallonne ouvrira ses portes à l’Espace Saint-Antoine le 15 mars 2013.  
 
UNE VIE DE CHAPEAUX. UN CHAPEAU POUR CHAQUE TÊTE ? 
> 31.12.2013 
Depuis le 29.09.2012, cette exposition originale met le chapeau à l’honneur. Cet accessoire de mode 
universel est un témoin de premier ordre de l’évolution de la société du 19e au 21e siècle.  
 
 

DES ÉVÉNEMENTS 
 
LA WALLONIE DES SAVEURS 2012-2013 
En 2013, la Wallonie des Saveurs et ses « Saveurs muséales » continuent à fêter la gastronomie à 
l’initiative du Ministère du Tourisme. Dans ce cadre appétissant, le Musée de la Vie wallonne propose 
deux visites thématiques gourmandes tout au long de l’année W’allons à table et W’allons café, un 
spectacle musico-culinaire de Marie-Christine Maillard en juin et un concours original de créations intitulé 
« Chapeaux à croquer » !  
 

LES ESTIVALES 
15.06>15.09.2013 
De juin à septembre, le Musée proposera une foule d’activités rafraîchissantes pour tous : concerts 
classiques, jazz et de musique du monde, contes pour enfants, spectacles de marionnettes. En nouveauté 
et pour répondre à la demande du public, le Musée sera ouvert en nocturne le 2e samedi du mois durant 
tout l’été (jusque 20h) avant la séance de théâtre de marionnettes pour adultes. 
 
 
Et toujours : les « PERMIS DE MUSÉE ! » (activités les 1

er
 mercredi et dernier dimanche du mois), les STAGES pour 

enfants durant les vacances scolaires, la GRATUITÉ les 1ers dimanches du mois, le THÉÂTRE DE 
MARIONNETTES, les JOURNÉES DU PATRIMOINE (7-8.09), les FÊTES DE WALLONIE (14-15.09), … 

 
Une initiative de la Province de Liège Culture et du Député provincial Paul-Emile Mottard 
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