Informations pratiques

Cycle de conférences

Activités pour groupes

Heures d’ouverture

Des experts apportent leur point de vue et leurs
connaissances sur des thématiques liées au crime.

B.C.W : la Brigade du Crime Wallon de 6 à 12 ans

Regards sur le crime

Öffnungszeiten/Openingsuren/Opening Hours
Ma-dim/Die-Son/Din-Zon/Tue-Sun : 9h30-18h
Fermé/Geschlossen/Gesloten/Closed :
lundi/Montag/maandag/Monday + 1.05.2013

Toujours à 19h30 - participation 5 €
Exposition accessible jusqu’à 19h30 les soirs de conférence
28.03.13
Blanc col, rouge sang par Michaël DANTINNE,
Criminologue - Université de Liège

Tarifs/Eintrittspreise/Tarieven/Entrance fees
5 € (+18)
4 € (seniors, étudiants/Studenten/students)
3 € (7-18)
1,25 € (Article 27)
+ 2 € > Musée/Museum

Mord und Totschlag. Eine Ausstellung über das Leben
Moord en Doodslag. Een tentoonstelling over het leven
Murder and Manslaughter. An exhibition about life

Accès aux conférences sur présentation du ticket d’entrée à l’exposition

25.04.13
La répression des « crimes de sang » dans nos régions,
du Moyen Âge à nos jours par Julien MAQUET,
Criminologue et Historien - Université de Liège

Gratuit le 1er dimanche du mois

Am ersten Sonntag des Monats/Gratis 1 zondag van de
maand/Free : The first Sunday of the month
e

LIEGE - www.viewallonne.be

Une exposition du Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg

Avec le soutien de la Fondation d’Utilité publique - Musée de la Vie wallonne

Editeur responsable : Province de Liège, Place Saint-Lambert 18A, 4000 Liège

Accès

Musée de la Vie wallonne

16.04.13
Les experts, entre mythe et réalité par Philippe BOXHO,
Spécialiste Médecine légale et Criminalistique

30.05.13
La Crime au quotidien par François PERILLEUX,
Chef de la division « Homicides » à la Police Judiciaire
Fédérale de Liège

Bus : TEC > Place Saint-Lambert
Auto : E40/E25 > Liège centre
Train/Zug : gare du Palais

5 € / enfant (FR)
Les jeunes apprentis enquêteurs découvrent et s’initient, via
une enquête palpitante, aux pratiques scientifiques utilisées
par la police d’hier à aujourd’hui. Le tout, sur fond de marionnettes traditionnelles liégeoises !

La mort en Une, journaliste du crime de 12 à 18 ans
5 € / enfant (FR)
Dans la peau de journalistes, les élèves enquêtent sur l’affaire
criminelle la plus retentissante de l’avant-guerre en Wallonie.
Le débat tourne alors autour de cette question cruciale :
a-t-on vraiment le droit de vie ou de mort sur un être humain ?
L’envers du crime à partir de 16 ans
Visite guidée de l’exposition au tarif groupe habituel (FR)
4 € /+18 : 20 €/guide
3 € /étudiants/Studenten/students-seniors : 15 €/guide
Informations : 04/237.90.50 ou info@viewallonne.be
Réservations : reservation.mvw@provincedeliege.be

06.06.13
Vivre en prison par Jean-Marc MAHY, ancien détenu
P

P

Musée de la Vie wallonne

Cour des Mineurs - 4000 Liège
Tél. +32(0)4 237 90 50 - Fax +32(0)4 237 90 89
info@viewallonne.be - www.viewallonne.be

13.06.13
Les enfants soldats par Jean-Louis GILISSEN, Avocat au
Barreau de Liège, ancien procureur général adjoint dans la
mission ONU au Timor et Avocat défense

Un cadavre dans la bibliothèque

20.06.13
La prison : hier, aujourd’hui et demain
par Gérard de CONINCK, ancien directeur de la prison de Lantin
et Axelle FRANÇOIS, Sexologue et Criminologue,
Directrice de la prison d’Andenne

Du 1er mars au 15 avril - Bibliothèque des Chiroux,
rue des Croisiers, 15 - 4000 Liège
Tél. +32(0)4 232 86 41
http://culture.provincedeliege.be

plongez dans le monde des serials killers.

www.facebook.com/viewallonne

Pourriez-vous commettre un meurtre ? Que vaut votre vie ? Que faire des assassins ?

C’est par le questionnement direct que l’exposition « Crimes de sang. Une exposition sur la vie »
incite le visiteur à se confronter à sa capacité de jugement et à ses limites morales.

Adaptée pour la Belgique par le Musée de la Vie wallonne (Liège), l’exposition-événement venue du Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg cherche à analyser le phénomène du crime dans ses dimensions
historiques et actuelles. Attentats terroristes, génocides ethniques, assassinats politiques, sacrifices religieux, crimes en série, folie meurtrière, criminalité économique…, autant de thèmes replacés dans leur
contexte pour être appréhendés sans tabou.
Entre soif de sensation et éthique, peur et fascination, l’exposition « Crimes de sang » pousse le visiteur à s’interroger sur lui-même et sur la société, pour prendre conscience de la valeur d’une vie humaine.

Mit einem Schwerpunkt auf Belgien will die Ausstellung
« Mord und Totschlag » das Phänomen Gewaltverbrechen in
seiner historischen und aktuellen Dimension beleuchten. Der
Besucher soll die Vergehen in ihrem situativen, biographischen
und sozialen Zusammenhang betrachten. Er wird während seines
Rundganges mit seiner eigenen Schaulust konfrontiert und auf
relevante moralphilosophische Fragen aufmerksam gemacht.
De tentoonstelling « Moord en Doodslag » schenkt een
bijzondere aandacht in België en poogt het fenomeen van
de hevige misdaden in zijn historische en huidige facetten te
analyseren. De bezoeker wordt verzocht om misdaden in een
biografische en sociale contexten te observeren. Bij zijn bezoek,
wordt hij geconfronteerd met zijn eigen dorst naar sensatie en
wordt ertoe aangezet belangrijke morele en filosofische vragen
te stellen.
The exhibition « Murder and Manslaughter » focuses in
particular on Belgium and endeavours to analyse the
phenomenon of violent crime and its historical and current
facets. Visitors are invited to observe crimes in their
biographical and social contexts. During their visit, they are
confronted with their own craving for sensation and prompted
to ask themselves some important moral and philosophical
questions.
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Was ist Ihr Leben wert?
Wat is uw leven waard ?
What is your life worth?

Est-ce
queque
le meurtre
plaît
Est-ce
le meurtre
plaîtà àDieu?
Dieu?
Ist Töten gottgefällig?
Moord, bevalt het aan God ?
Is killing sanctioned by God?

Tueurs
en série - Pourquoi le mal fascine-t-il?
Tueurs en série - Pourquoi le mal fascine-t-il?
Serienkiller - Warum fasziniert das Böse?
Seriemoordenaars - Waarom fascineert het kwade ?
Serial killers - What is this fascination with evil

Les soldats - Des héros ou des assassins?

oder Mörder?
Les soldats - Des héros ouSoldaten
des- Helden
assassins?
Soldaten - Helden of moordenaars ?
Soldiers - Heroes or murderers?

Elucidation du crime - Est-ce que rien n’échappe à la science?

Elucidation du crime - Est-ce que rien n’échappe à la science?
Tataufklärung - Entgeht der Wissenschaft keine Spur?
Oplossing van de misdaad - Ontsnapt niets aan de wetenschap ?
Crime solving - Does science ever miss anything?

