
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MUSÉE DE LA VIE WALLONNE 

   
      CRIMES DE SANG. UNE EXPOSITION SUR LA VIE 

 

 

LIÈGE 1.03.2013  A l’occasion de son centenaire, le Musée de la Vie wallonne présente CRIMES DE 
SANG. UNE EXPOSITION SUR LA VIE du 15 mars au 15 septembre 2013 à l’Espace Saint-Antoine.  
 
Une exposition de société qui place la vie humaine au cœur du débat.  
 
 

CRIMES DE SANG. UNE EXPOSITION SUR LA VIE  
 

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 propre capacité de jugement et à ses limites morales. 
Attentats terroristes, génocides ethniques, assassinats politiques, sacrifices religieux, crimes en série, 
folie meurtrière, criminalité économique…, d’hier à aujourd’hui, autant de thèmes sont replacés dans 
leur contexte pour être appréhendés sans tabou.  

Entre soif de sensation et éthique, peur et fascination, l’exposition CRIMES DE SANG. UNE 
EXPOSITION SUR LA VIE pousse le visiteur à s’interroger sur lui-même et sur la société, pour prendre 
conscience de la valeur d’une vie humaine.  
 
 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 

 Un cycle de conférences - REGARDS SUR LE CRIME - donnera la parole à des experts afin de 
compléter ou d’approfondir les sujets abordés dans l’exposition. 

  Des activités PÉDAGOGIQUES permettront aux plus jeunes de découvrir le métier d’enquêteur (dès 
6 ans), d’appréhender des sujets sensibles tels que la peine de mort ou encore de s’essayer à la 
rédaction d’un article en développant leur sens critique (dès 12 ans).  
 
 

CONTACTS PRESSE 
 

Gaëlle DAERDEN     Céline JADOT 
Chargée de Communication     Chargée de Communication 
Cabinet du Député provincial Mottard    Musée de la Vie wallonne 
gaelle.daerden@provincedeliege.be    celine.jadot@provincedeliege.be 
+32 (0)4 237 97 04     +32 (0)4 237 90 83 
 
 
La CONFÉRENCE DE PRESSE se tiendra le lundi 11 mars à 11h au Musée de la Vie wallonne et sera 
suivie d’un lunch.  
Le VERNISSAGE aura lieu le jeudi 14 mars à 18h30 au Musée de la Vie wallonne. 

 
Une initiative du Département Culture de la Province de Liège.  
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