
 
 
 
 
 

Communiqué de presse - Musée de la Vie wallonne 

 
Liège, le 20 septembre 2012 - «Une vie de chapeaux. Un chapeau pour chaque tête ?», la nouvelle 
exposition à découvrir au Musée de la Vie wallonne du 29 septembre 2012 au 31 décembre 2013. 
 
En cette rentrée 2012, le Musée de la Vie wallonne met le chapeau à l’honneur ! Plus de 200 modèles 
ont été sélectionnés parmi les 1.000 couvre-chefs qui composent la collection. L’exposition «Une vie 
de chapeaux. Un chapeau pour chaque tête ?» aborde le sujet d’une manière inattendue et 
originale... 
 

L’exposition  
 

Accessoire de mode universel, le chapeau est un témoin de premier ordre de l’évolution de la société 
du 19e au 21e siècle. Incontournable, il exprime le caractère culturel de la société à laquelle il 
appartient. 
 
Après avoir établi la distinction entre les différents métiers du chapeau, l’exposition vous entraîne 
dans un tourbillon de chapeaux de tous styles. Du haut de forme au canotier ou au trilby, leur rôle et 
leur fonction n’auront plus aucun secret pour vous ! Des croquis, des instruments étranges, des 
matières, des vidéos et des photographies d’époque complètent le tableau.   
 
Vous vous demandez ce que font modistes ou chapeliers, pourquoi le chapeau n’est plus 
indispensable dans nos mœurs d’aujourd’hui, ou encore si vous avez une tête à chapeau ? Alors, ne 
manquez pas cette exposition unique ! 
 

Autour de l’exposition 
 

Dès l’ouverture, le Musée vous propose des ateliers de création,  des visites ludiques pour le public 
scolaire et extrascolaire ainsi que des activités à vivre en famille.  
En 2013, le programme s’étoffe encore avec des stages de vacances pour les enfants, une visite 
spécifique pour les déficients visuels, des conférences et un concours de créations contemporaines 
sur le thème des « Chapeaux à savourer»… A suivre ! 
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La conférence de presse se tiendra le 28 septembre à 11 heures au Musée de la Vie wallonne.  
Le vernissage aura lieu le 28 septembre à 18h30 au Musée de la Vie wallonne. 
 
 
Une initiative de la Province de Liège Culture et du Député provincial Paul-Emile Mottard 
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