Visites et activités

Informations pratiques

Le Musée de la Vie wallonne vous propose un large choix d’activités et de visites adaptées à tous les publics et à tous les âges.
La cerise sur le chapeau : les activités sont accessibles aussi bien
aux groupes qu’aux individuels. Contactez-nous pour découvrir
notre offre complète !

Horaire

Petit chapeau rond rouge
dès 2,5 ans

Chapi… chapeau !
dès 8 ans

Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h
Le lundi sur réservation pour les groupes
Fermeture annuelle du 7 au 13 janvier 2013
Fermé les 1er mai, 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier

Tarif groupes (de 10 à 15 personnes)

Sur les chapeaux de roue !

4 € /adulte + 20 €/guide
3 € /étudiant-senior + 15 €/guide

La main au chapeau

Gratuité

	adolescents et adultes

	pour déficients visuels - disponible à partir de mai 2013

Visite du Musée sur le thème des chapeaux

	adolescents et adultes

Pour tous
Carnet de visite (activités et jeux pour toute la famille) et
découverte de l’exposition dans le cadre de "Permis de Musée"
(agenda sur www.viewallonne.be)
Pendant toute la durée de l’exposition, des ateliers créatifs,
des stages de vacances pour enfants, des conférences et un
concours de créations contemporaines sur le thème "Chapeaux
à savourer" sont organisés.

Le 1er dimanche du mois
Tous les autres motifs de gratuité sur demande

Accès

Bus : TEC Liège-Verviers vers la Place Saint-Lambert
Voiture : E40/E25 vers Liège centre
Train : gare de Liège-Palais
Le Musée est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Musée de la
Vie wallonne
P
Espace St-Antoine

Liège-Palais
Rue de Bruxelles

Agenda des activités sur www.viewallonne.be
Infos et réservation au 04 237 90 50
ou sur info@viewallonne.be

Rue du Palais
Place
St-Lambert

P

Musée de la Vie wallonne
Rejoignez notre page Facebook sur
www.facebook.com/viewallonne

Liege - 29.09.12 > 31.12.13

Tarif individuels (accès au Musée compris)
Adulte : 5 €
Etudiant-senior : 4 €
Enfant : 3 €
Article 27 : 1,25 €

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

Place du
Marché

Rue des Mineurs

Pour groupes scolaires et extrascolaires

www.viewallonne.be

Rue Hors-Château

En Féronstrée

Musée de la Vie wallonne

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

Cour des Mineurs - 4000 Liège

info@viewallonne.be - www.viewallonne.be

L’exposition

Le Musée

Assemblage artificiel
de plumes par collage
sur une forme en tissu,
appelé minoche, s.d.

Un chapeau pour chaque tête !

La collection du Musée de la Vie
wallonne se compose de près de
100.000 objets, de milliers de
photographies et d’archives.

disent les modistes.

L’exposition Une vie de chapeaux en atteste et démontre que le
chapeau est bien plus qu’un accessoire de mode. Utile ou futile,
éblouissant ou ridicule, sobre ou imposant, le couvre-chef n’aura
plus aucun secret pour vous.
Grâce à la richesse de la collection du Musée de la Vie wallonne, vous
découvrirez des chapeaux étonnants, méconnus ou oubliés, sortis
des réserves le temps de l’exposition. Vous plongerez également dans
l’univers particulier de la confection, des matières premières aux outils
de fabrication en passant par des instruments bien curieux…

Boîte à chapeau claque, Manufacture de chapeaux
mécaniques perfectionnés de Paris, vers 1880.

Grand chapeau confectionné pour l’Exposition internationale de
Liège de 1905 par l’école de tressage de la paille de Bassenge.
Groupe d’hommes, femmes et enfants, 1880-1890, photographe Martiny.
Emporte-pièces servant à découper le tissu pour réaliser des fleurs artificielles, s.d.

Le Musée aborde le sujet d’une manière inattendue et originale en
considérant le caractère sociologique du chapeau. Savez-vous qu’il
reflète les mentalités d’une époque autant qu’il témoigne de l’évolution
des mœurs ? La mémoire individuelle liée à l’objet rejoint alors la mémoire collective. Du haut-de-forme au chapeau d’Amélie Nothomb ou
d’Elvis Pompilio, cet objet singulier a donc bien des choses à raconter…
Une scénographie haute en couleur, étoffée par des archives, des
photographies et des vidéos, donne véritablement vie aux couvrechefs. Transformés en narrateurs de l’exposition, les chapeaux vous
interpellent pour vous conter leur histoire.
Laissez-vous entraîner… jusqu’à vous en faire tourner la tête !

Conformateur servant à
prendre la mesure
et la forme exacte
de la tête,
Allié-Maillard,
vers 1930.
Petit chapeau
de dame
orné de découpes
en forme de feuilles,
jersey et velours,
années 1950.

Afin de vous permettre de découvrir tous ces trésors, le Musée
a développé, depuis 2008, une politique d’expositions temporaires.
Installées au cœur du parcours permanent, ces expositions s’inscrivent dans la continuité thématique du Musée, en se concentrant
sur la vie en Wallonie. Elles construisent leur propos à partir de l’objet
dans sa relation avec l’homme d’hier à aujourd’hui.
Ces projets proposent un regard neuf et différent sur les pièces de
collection qui révèlent, par des scénographies contemporaines et
originales, des secrets insoupçonnés…

