COMMUNIQUE DE PRESSE
Exposition LOVE - Animal Stories
Musée de la Vie wallonne - Province de Liège
Du 2 mai au 31 décembre 2021
« LOVE - Animal Stories », la toute nouvelle exposition de photographies de la Province de Liège au
Musée de la Vie wallonne, questionne sur la relation entre l’Homme et les animaux de compagnie
à travers le regard de cinq photographes internationaux contemporains.
Cette exposition familiale met en lumière l’amour inconditionnel qui unit les humains et leurs
animaux de compagnie.
Fruit du regard de cinq photographes internationaux, l’exposition questionne la place privilégiée de
l’animal au cœur de nos foyers, en dévoilant un quotidien fusionnel. Aujourd’hui, cet attachement
irrépressible envahit les réseaux sociaux et les photos d’animaux de compagnie inondent nos profils
comme s’il s’agissait de notre reflet.

Alicia Rius, Grace Chon et Sophie Gamand, installées aux Etats-Unis, l’immortalisent dans ce qu’il a de
plus simple ou d’exubérant. Le londonien Gerrard Gethings illustre le « qui se ressemble,
s’assemble », quand Thomas Mangold, originaire d’Allemagne, associe l’animal au monde de la
beauté́. Autant de regards nuancés pour souligner un seul sentiment : l’amour.
À l’heure de la distanciation sociale, les animaux nous aideraient-ils à satisfaire nos besoins
relationnels qui nous lient habituellement à nos semblables ?

Plus qu’une exposition, LOVE est une véritable expérience émotionnelle… Miroir de nos Animal
Stories.


HORAIRE > du 02.05 au 31.12.2021 - Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h. Fermé le
1/11, 25/12. Réservation obligatoire sur www.viewallonne.be/reservation
Gratuit tous les premiers dimanches du mois. Accessible aux personnes à mobilité réduite.



TARIFS > Adultes : 5 € - Etudiants et seniors : 4 € - Enfants 3 € - Article 27 : 1,25 €
Réservation obligatoire sur www.viewallonne.be/reservation (maximum 6 personnes toutes
les 15 minutes)
Sous réserve de possibilité, les groupes de minimum 10 personnes bénéficient d’1€ de
réduction par personne sur ce tarif (sauf pour Article 27). Réservation au 04/279.20.16
Si vous désirez réserver une visite guidée (minimum 10 personnes, scolaire ou non scolaire) à
5€ par personne, réservez aussi au 04/279.20.16



LIEU > Musée de la Vie wallonne - Cour des Mineurs - 4000 Liège (centre)
ACCES > Bus : TEC Liège-Verviers vers la place Saint-Lambert - Voiture : E40/E25 vers Liège
centre - Train : gare Liège-Saint-Lambert

Du 25.06 au 31.12.2021, le propos est complété par une exposition en plein air et gratuite dans le
cloître du Musée. L’expo ANIMAL PICTURES aborde, elle aussi, le lien qui unit l’Homme aux animaux
de compagnie. On y retrouve des photographies issues des collections du Musée ainsi que des clichés
provenant du Musée de la Photographie de Charleroi. Un appel a aussi été lancé aux étudiants de la
section photographie de l’Ecole supérieure des Arts Saint-Luc Liège afin d’apporter une vision actuelle
du sujet.
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