Atroce

est né de l’union entre
une poupée et ...
Frankenstein
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La PetiteMiss

est un lapin en peluche
qui a toujours rêvé de
devenir une poupée

Et vous...
Oserez-vous passer de l'autre côté
du miroir ?

Entrez dans l’univers fantastique
des jouets où tout est possible…
Poupées, véhicules, figurines,
robots, miniatures… des centaines
de jouets se mettent en action dans
d’incroyables, voire d’improbables,
mises en scène pour votre plus
grand plaisir !
La scénographie de l’exposition « Jouet Star » vous immerge avec
émotion et nostalgie au cœur de ce monde enchanté. Vous y
retrouverez immanquablement les jouets de votre enfance.
Adorés, oubliés, retrouvés, certains jouets traversent les âges de
la vie à nos côtés. Mais derrière l’apparente innocence du jeu, les
jouets sont-ils porteurs de croyances, de valeurs ou de stéréotypes ?

Bollos a été créé pour donner vie à un célèbre téléphone

UN MUSÉE DE SOCIÉTÉ
Le Musée de la Vie wallonne œuvre depuis plus de 100 ans
à la conservation des mémoires individuelles et collectives
pour les transmettre aux générations futures. Son champ
d’investigation s’étend de l’environnement social, urbain
et industriel, aux témoignages oraux et aux messages
véhiculés par les objets.

Figurine Mon Petit Poney, HASBRO,
1982.
Voiture cabriolet, reproduction d’un jouet
des années 1950, vers 1980.
Landau de poupée SOUPLEX,
vers 1950.
Robot interactif télécommandé Robosapien
WOW WEE, 2005.
Poupée Chifa, ORIENTICA PARIS,
2014.
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La collection du Musée se compose de près de 100.000
objets, de milliers de photographies et d’archives. Afin de
permettre au public de découvrir tous ces trésors, le Musée
propose régulièrement des expositions temporaires au cœur
du parcours permanent. Ces expositions se construisent à
partir de l’objet et de sa relation avec l’homme, avec pour
objectif de poser un regard différent et interrogateur sur la
société contemporaine.

INFOS PRATIQUES
Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h
Fermé du 01 au 11.01.2016
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Gratuit tous les 1ers dimanches du mois

EDITEUR RESPONSABLE : PROVINCE DE LIEGE, PLACE SAINT-LAMBERT 18A, 4000 LIEGE - GRAPHISME : PHILIPPE VANBELLINGEN - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Adulte / Volwassenen / Adult / Erwachsene : 5 €
Etudiant-senior / Student - Senior : 4 €
Enfant / Kinderen / Child / Kind : 3 €
Article 27 / Artikel 27 : 1,25 €
Tickets online : www.ouftitourisme.be
Open van dinsdag tot zondag van 9:30 tot 18:00
Maandag op reservering voor groepen
Gesloten van 01 tot 11.01.2016
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
Gratis : 1ste zondag van de maand
Tuesday to Sunday from 9:30 till 18:00
Monday only by reservation for groups
Closed from 01 to 11.01.2016
Access for disabled people
Free : first Sunday of the month
Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 9.30 bis 18.00 Uhr
Montag auf Vereinbarung für Gruppen
Jährliche Schliessung von 01.01 bis 11.01.2016
Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität
Kostenlos am ersten Sonntag des Monats

ACCES
Bus : TEC Liège-Verviers vers la place Saint-Lambert
Voiture : E40/E25 vers Liège centre
Train : gare du Palais

VISITES EN GROUPE
Le monde des jouets (2,5 - 6 ans) - 5 € / enfant
A nous de jouer ! (6 à 12 ans) - 5 € / enfant
Jouet Star (adolescents et adultes) - 5 € / pers.
Infos et réservation au 04/237 90 50
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