
Musée de la Vie wallonne
LIEGE   -  www.viewallonne.be
Une exposition du Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg

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

Avec le soutien de lA FondAtion d’utilité publique - Musée de lA vie wAllonne

CyCle de ConférenCes 
regards sur le Crime 
des experts apportent leur point de vue et leurs 
connaissances sur des thématiques liées au crime.

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  

16.04.13 
Les experts, entre mythe et réalité par philippe boXHo,  
spécialiste Médecine légale et criminalistique   

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   

30.05.13
La Crime au quotidien par François peRilleuX,  
chef de la division « Homicides » à la police Judiciaire  
Fédérale de liège  

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

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   

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  

informations pratiques 

Heures d’ouverture
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 

Tarifs/eintrittspreise/tarieven/entrance fees
5 € (+18)
4 € (seniors, étudiants/studenten/students)
3 € (7-18)
1,25 € (Article 27)
+ 2 € > Musée/Museum
Accès aux conférences sur présentation du ticket d’entrée à l’exposition

Gratuit le 1er dimanche du mois
Am ersten sonntag des Monats/Gratis 1e zondag van de 
maand/Free : the first sunday of the month

Accès
bus : tec > place saint-lambert
Auto : e40/e25 > liège centre
train/Zug : gare du palais

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

P

P

aCtivités pour groupes 

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

www.facebook.com/viewallonne

un cadavre dans la bibliothèque
plongez dans le monde des serials killers.

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
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QuE vAuT voTrE viE ? LEs soLDATs - DEs héros ou DEs AssAssins?EsT-cE QuE LE MEurTrE pLAîT à DiEu?

TuEurs En sériE - pourQuoi LE MAL fAscinE-T-iL?
ELuciDATion Du criME - EsT-cE QuE riEn n’échAppE à LA sciEncE?

isT TöTEn goTTgEfäLLig?
MoorD, bEvALT hET AAn goD ?
is kiLLing sAncTionED by goD?

soLDATEn - hELDEn oDEr MörDEr?
soLDATEn - hELDEn of MoorDEnAArs ?
soLDiErs - hEroEs or MurDErErs?

sEriEnkiLLEr - WAruM fAsziniErT DAs bösE?
sEriEMoorDEnAArs - WAAroM fAscinEErT hET kWADE ?
sEriAL kiLLErs - WhAT is This fAscinATion WiTh EviL

TATAufkLärung - EnTgEhT DEr WissEnschAfT kEinE spur?
opLossing vAn DE MisDAAD - onTsnApT niETs AAn DE WETEnschAp ?
criME soLving - DoEs sciEncE EvEr Miss AnyThing?

WAs isT ihr LEbEn WErT?
WAT is uW LEvEn WAArD ?
WhAT is your LifE WorTh?

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.

QuE vAuT voTrE viE ? LEs soLDATs - DEs héros ou DEs AssAssins?EsT-cE QuE LE MEurTrE pLAîT à DiEu?

TuEurs En sériE - pourQuoi LE MAL fAscinE-T-iL? ELuciDATion Du criME - EsT-cE QuE riEn n’échAppE à LA sciEncE?


