COMMUNIQUE DE PRESSE - 03.07.2020
EXPO MOTO
Musé e de la Vie wallonne - Province de Liè ge Du 4 juillet 2020 au 4 avril
2021
« MOTO », la toute nouvelle exposition de la Province de Liè ge ré alisé e par le Musé e de la Vie
wallonne, rassemble plus de cinquante motos d’exception !
Peu le savent mais la Belgique, et plus particuliè rement le bassin lié geois, a joué un rô le majeur
dans l’essor de la moto au niveau mondial durant le 20e siè cle. Le Musé e de la Vie wallonne
possè de de nombreux modè les issus de constructeurs emblé matiques tels que Sarolé a, FN et
Gillet. Ces engins mythiques, ainsi que d’autres prê té s pour l’occasion, sont mis en valeur dans
une scé nographie spectaculaire dans l’Espace Saint-Antoine du Musé e à partir du 4 juillet.
Vous y dé couvrirez les pionniers de la discipline sportive et les premiers champions mais aussi
la naissance de l’é popé e biker et surtout, des motos de lé gende. Des cré ations vintage de l’artiste
de renommé e internationale Fred Krugger aux derniers modè les à la technologie de pointe, la
moto n’a pas fini de vous surprendre !
Des té moignages, objets, photos et vidé os complè tent le panorama afin de mieux comprendre
l’histoire, souvent incroyable, des motos exposé es. Des anecdotes inattendues et surprenantes
vous plongeront au cœur des raids les plus pé rilleux et dans les courses les plus folles !
Au-delà de la mé canique et des innovations technologiques, la pratique de la moto est devenue
ces derniè res dé cennies un art de vivre, avec ses communauté s d’hommes et de femmes, ses
codes et ses valeurs, avec en toile de fond un sentiment commun : la liberté .
La moto, plus qu’une passion, un style de vie !
HORAIRE > du 04.07.2020 au 04.04.2021 - Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h.
Fermé le 1/11, 25/12 et 1/01. Ré servation obligatoire sur www.viewallonne.be.
Gratuit tous les premiers dimanches du mois. Accessible aux personnes à mobilité ré duite.
TARIFS>Adultes:5€-Etudiantsetseniors:4€-Enfants3€-Article27:1,25€
Ré servation obligatoire sur www.viewallonne.be (maximum 6 personnes toutes les 20 minutes)
Les groupes de minimum 10 personnes bé né ficient d’un Euro de ré duction par personne sur ce
tarif (sauf pour Article 27). Ré servation au 04/279.20.16
Si vous dé sirez ré server une visite guidé e (pour adultes - minimum 10 personnes – 5€ par
personne, ré servez aussi au 04/279.20.16
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

