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L’expérience
critique
Réfléchir ne nuit pas
à la santé

L’exposition L’Expérience critique propose aux
visiteurs de comprendre les outils de base de l’esprit
critique et du libre examen afin de les appliquer au
monde qui nous entoure. Biais cognitifs, stéréotypes,
préjugés, effets de masse : notre nature humaine
aime jouer avec notre compréhension du monde.
Le temps d’une visite, apprenez à débusquer et
à déjouer les effets de notre cerveau qui nous
poussent à ne pas voir la société dans toute sa
complexité.
Ludique, pédagogique et interactive, L’Expérience
critique vous invite à explorer un laboratoire central et
ses expériences, mais aussi à confronter vos sens, vos
émotions et les processus qui influencent vos opinions
au quotidien. Vous apprendrez ainsi à repérer les
pièges d’une vision simpliste et à les appliquer dans
quatre espaces consacrés à la politique, à l’éducation, à
la consommation et aux médias.

Réalisation

Infos techniques

Tarif

Une réalisation du Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège

17 panneaux autoportants de 2 m de haut
dont :

À partir de 12 ans

• 12 de 2 m de large
• 4 de 1,5 m de large
• 2 de 1m de large

1000€
Une animation, transport, montage et démontage inclus
Minimum 15 jours calendrier, maximum 1 mois
calendrier

Des extraits vidéo fournis sur 2 clés usb (écrans
non fournis)
Des supports d’animation plastifiés fournis
4 tables basses fournies
Montage : 4 heures / démontage : 4 heures

Contact
Stéphanie Reynders
04 230 70 06
grf@calliege.be

Les expos
du

Un Poing
c’est tout ?
Partie 1

La violence & la non-violence
L’exposition aborde la violence constamment
présente autour de nous, de manière directe ou
non et sous diverses formes partout dans le monde.
Elle interroge notre perception de la violence et vise
à susciter la réflexion sur sa signification, sa nature,
sa légitimité et surtout sur les alternatives qu’on
peut lui opposer, notamment avec la désobéissance
civile, qui est abordée sous ses divers aspects.

Une exposition pour dire non
à la violence et promouvoir la
gestion positive des conflits

www.unpoingcesttout.be

Réalisation

Infos techniques

Tarif

Une réalisation du Centre pour l’Action non
violente de Lausanne (CENAC), adaptée en
2015 par le Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège

34 panneaux de 120 cm sur 180 cm à accrocher
sur supports
Des extraits vidéo fournis sur 2 clés usb (écrans
non fournis)

1000€
Une animation, transport, montage et démontage inclus
Minimum 15 jours calendrier, maximum 1 mois
calendrier

Un livret support d’animation à imprimer
disponible

Contact

À partir de 14 ans
Cette exposition est proposée séparée ou en
complément de la partie 2 sur les pistes pour
gérer les conflits de manière pacifique

Les montages/démontages peuvent nécessiter
deux jours consécutifs en cas de location
simultanée des deux parties de l’exposition
Montage : entre 4 et 6 heures / Démontage :
entre 4 et 6 heures

Stéphanie Reynders
04 230 70 06
grf@calliege.be

Les expos
du

Un Poing
c’est tout ?
Partie 2

Pistes pour gérer les conflits de manière
pacifique
Le conflit fait partie de notre vie quotidienne.
Il est normal, banal, n’a rien de dramatique et peut
même être constructif lorsqu’il est bien géré.
L’exposition propose précisément une série de pistes
pour gérer les conflits de manière pacifique, en
mettant l’accent notamment sur l’importance de nos
modes de communication et de certaines de nos
attitudes en situation de conflit.

Une exposition pour dire non
à la violence et promouvoir la
gestion positive des conflits

www.unpoingcesttout.be

Réalisation

Infos techniques

Tarif

Une réalisation du Centre pour l’Action non
violente de Lausanne (CENAC), adaptée en
2015 par le Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège

26 panneaux de 120 cm (largeur) sur 180 cm
(hauteur) à accrocher sur supports
Des extraits vidéo fournis sur 2 clés usb (écrans
non fournis)

1000€
Une animation, transport, montage et démontage inclus
Minimum 15 jours calendrier, maximum 1 mois
calendrier

Un livret support d’animation à imprimer
disponible.

Contact

À partir de 14 ans
Cette exposition est proposée séparée ou en
complément de la partie 1 sur la violence et la
non-violence

Les montages/démontages peuvent nécessiter
deux jours consécutifs en cas de location
simultanée des deux parties de l’exposition.
Montage : entre 4 et 6 heures / Démontage :
entre 4 et 6 heures

Stéphanie Reynders
04 230 70 06
grf@calliege.be

Les expos
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Voyage
au centre
de l’info

Imaginez…

Au 19ème siècle, le monde s’est détourné de
l’électricité. La Révolution Industrielle, basée sur
la vapeur, a poursuivi sa marche en avant.

Au cœur d’une mise en scène originale, baignée
d’une esthétique rétro-futuriste que l’on croirait tout
droit sortie d’un roman de Jules Verne, Voyage au
centre de l’info propose plusieurs niveaux
de lecture.
Ces prismes vous invitent à (re)découvrir qu’au fil
du temps, les technologies ont fortement évolué,
les canaux se sont multipliés et l’information est
désormais omniprésente et multiforme.

Dans cette réalité alternative, des dirigeables à
vapeurs relient les grandes capitales du monde.
Paris, New York, Londres, Berlin, Pékin, Rio de
Janeiro.

À l’inverse, vous constaterez que les mécanismes qui
régissent l’information, sa propagation, le prisme
choisi, la rumeur, ont finalement très peu changé.

Dans mon laboratoire, au sommet de l’Empire
State Building, moi, Archibald Zakarius, je mets
la dernière main à une machine extraordinaire :
le Chronoscaphe, une sphère d’alliage,
propulsé par un système complexe dans un but
ultime : visiter un autre temps… et une autre
dimension. La vôtre !

www.voyage-info.be

Une exposition sur
les médias

Armé de mon Encyclopédie Réfléchie de
l’Autre
Monde, j’ai choisi de pointer mon
Réalisation
Chronoscaphe sur des événements clés de votre
Une réalisation du Centre d’Action Laïque de la
histoire…
etde
deLiège
l’histoire des médias.
Province
partir de 12 ans
EnÀroute...

Infos techniques

Tarif

23 panneaux autoportants de 2 m de haut
maximum constituant 5 îlots thématiques

1000€
Une animation, transport, montage et démontage inclus
Minimum 15 jours calendrier, maximum 1 mois
calendrier

• 5 panneaux de 200 cm sur 200 cm (1 par îlots)
• 13 panneaux de 200 cm (hauteur) sur 120
cm (largeur)
• 5 panneaux en aluminium de 170 cm (hauteur) sur 120 cm (largeur) (1 par îlots)

Contact

Un module d’animation fusée.

Stéphanie Reynders

Des fiches thématiques pédagogiques à
imprimer disponibles.

04 230 70 06
grf@calliege.be

Montage : 6 heures et démontage : 6 heures

Les expos
du

La (non)violence
(en)cadrée

70 dessins de presse
sur la violence et la
non-violence

70 dessins réalisés par des illustrateurs connus
(Chappatte, Jiho, Faujour, Léocrart) pour illustrer la
violence et la non-violence, le conflit et la résolution
pacifique des conflits.
Cette exposition permet une exploitation pédagogique
par le biais de l’utilisation du croquis langage comme
outil d’animation. Il s’agit d’une technique à la fois
ludique et efficace pour favoriser l’expression et des
capacités d’analyse. L’application de cette technique
donne une image vivante, variée et nuancée du thème
étudié, favorisant la réflexion et les échanges.

Réalisation

Infos techniques

Tarif

Une réalisation du Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège

70 dessins sous cadres noirs
au format 40 x 50 cm

À partir de 12 ans

1 dossier d’accompagnement avec propositions d’animations, synthèses des thèmes
abordés et biographies des auteurs.

500€
Une animation, transport, montage et démontage inclus
Minimum 15 jours calendrier, maximum 1 mois
calendrier

Montage : entre 1 et 4 heures / Démontage :
entre 1 et 4 heures

Contact
Stéphanie Reynders
04 230 70 06
grf@calliege.be

Les expos
du

Le cirque
des clones
numériques
Un voyage étonnant
qui interroge nos
représentations
de la beauté

Télévision, cinéma, clip vidéo, publicité : toutes
les images ou presque passent sous le pinceau
numérique.
Depuis quelques années, rares sont les images
qui nous sont proposées « sans retouche». Cela
n’empêche pas certains de vouloir se conformer a
ce type de représentation dans une course parfois
dangereuse vers une étrange uniformisation de
l’apparence. Les clones ne naissent plus dans des
laboratoires mais se baladent dans notre quotidien,
forgés par une image totalement virtuelle !
L’exposition présente l’évolution de modèles du naturel
au passage progressif vers le clone numérique. En
parallèle, elle présente plusieurs panneaux explicatifs
sur le rapport à l’image au niveau culturel, historique
ou médiatique.

DU QUIDAM AU CLONE

Réalisation

Représentations,
Tarif
Infos techniques
esthétique, normes et
médias en questions

Une réalisation du Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège
À partir de 12 ans

44 cadres au format A3

• 30 cadres sur l’évolution des modèles
• 14 cadres de contextualisation

500 € (+ caution de 500€)
Formation de guide, transport, montage et
démontage inclus
Minimum 15 jours calendrier, maximum 1 mois
calendrier

Contact
Stéphanie Reynders
04 230 70 06
stephaniereynders@calliege.be

Rue des Prés 93 - 4300 Waremme

Les expos
du

Zoos humains.
L’invention du
sauvage

À travers Zoos humains, les spectateurs
appréhendent comment se sont installés les
préjugés racistes au temps des grands empires
coloniaux. Le racisme est avant tout une
construction intellectuelle. L’exposition invite
chacun à prendre conscience que l’Histoire nous a
conditionnés, de génération en génération, à nous
voir avant tout comme Noirs, Blancs, Maghrébins ou
Asiatiques.
L’exposition souhaite mettre en lumière cette réalité
historique et permettre une réflexion sur notre propre
héritage intellectuel. Il nous paraît important de
comprendre comment nos préjugés se sont mis en
place pour pouvoir les déconstruire.

ZOOS HUMAINS

« ON NE NAÎT PAS
RACISTE, ON LE DEVIENT »

L’invention du sauvage
Tarif
Infos techniques
Du 17 septembre
au 23 décembre
2016

Réalisation

Une réalisation de l’Achac
et de la Fondation Thuram.
Diffusée par le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège
À partir de 12 ans

21 panneaux 120 cm de largeur x 98 cm de
hauteur à accrocher sur supports
Film « Zoos humains » fourni sur 1 clé USB (écrans
non fournis)
4 kakémonos (bâches verticales en tissus suspendues, 150 cm de largeur sur 500 cm de longueur)
6 panneaux de contextualisation (FR/NL/DE)
La salle d'exposition doit posséder 5 mètres de
hauteur sous le plafond.

www.zooshumains.be
Cette exposition nécessite deux jours de montage

1500€ / 1 mois
• Une animation
• Transport, montage et démontage inclus
• Location minimum 15 jours et maximum
1 mois

Contact
Stéphanie Reynders
04 230 70 06
grf@calliege.be

Les expos
du

Incursions
dans une
Déclaration

« Incursions dans une Déclaration » aborde la
Déclaration universelle des droits de l’homme
(DUDH) dans ses divers aspects et a pour objectif
principal de faire mieux connaître et comprendre
le sens, le contenu, la portée et l’esprit de cette
déclaration dont tout le monde a entendu parler
mais que peu de personnes ont lue. Elle propose
une analyse critique et chronologique des
différents articles de la DUDH, qui vise à mettre
en évidence à la fois la complexité des droits de
l’homme et le décalage existant entre l’idéal et la
réalité. C’est donc une exposition qui donne une
vision d’ensemble de la DUDH, tout en pointant les
grandes questions suscitées par les différents droits
qu’elle proclame.

Une exposition pour découvrir
la Déclaration universelle des
droits de l’homme (1948)

Une exposition qui se veut interpellante et qui a la
particularité d’intégrer des panneaux à caractère
pédagogique conçus pour favoriser l’animation et
l’interactivité avec le public.

Réalisation

Infos techniques

Tarif

Cette exposition a été réalisée en 2017 par
le Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège dans la perspective du 70e anniversaire
de la Déclaration universelle des droits de
l’homme (DUDH), en 2018.

45 panneaux de 140 cm x 100 cm
dont 10 panneaux à caractère pédagogique
et 15 cartels de 30 x 42 cm.

1000€ / 1 mois

Dossier d’accompagnement
Film de 30’ sur clé USB (film de présentation
générale des droits humains et de la DUDH)
Montage : entre 4 et 6 heures et démontage
entre 4 et 6 heures

• Une animation
• Transport, montage et démontage inclus
• Location minimum 15 jours et maximum
1 mois

Contact
Stéphanie Reynders
04 230 70 06
grf@calliege.be

Les expos
du

Les jeux
sont faits

...
pour apprendre
L’exposition vous propose de
faire le point sur quelques
aspects du jeu dans le domaine
de l’apprentissage.

Elle vous présente des pistes et des expériences ludiques
pour développer les savoirs et les compétences.
Le jeu peut être une source de motivations et de plaisir.
Il permet une mise en pratique des savoirs, un
apprentissage par ses pairs et il favorise la socialisation.
Qu’est-ce que le jeu et quelles sont ses caractéristiques et
ses utilisations ? Apprendre par le jeu constitue-t-il une
nouvelle pratique ? Comment les pédagogues prennent-ils
aujourd’hui en main les nouvelles technologies liées au jeu
vidéo ? Le jeu rime-t-il obligatoirement avec compétition ?
Quelle est la place du plaisir dans l’apprentissage ?
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège propose
également une déclinaison originale à destination des 6-12
ans. Avec « Mission Fo-7 », les élèves de l’enseignement
fondamental pourront se lancer dans une grande
aventure d’exploration où découvertes et jeux riment avec
apprentissage. Dans un décor tout spécialement dessiné,
entre jungle profonde, épave d’avion et ville fantastique, les
élèves découvriront les bases du calcul, de la géographie
ou de la psychomotricité… Mais apprendront aussi à faire
preuve de solidarité et d’entraide.

Réalisation

Infos techniques

Tarif

*Les Jeux sont faits pour apprendre
Une réalisation du Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège

Contenu de l’exposition à partir de 12 ans :
17 panneaux autoportants (12 (2 m de large), 4 (1,5 m L),
2 (1m L)) + 1 table pliante plateau de jeu (120 sur 80 cm)
+ Fiches questions pour le jeu + 4 figurines/pions.

*Mission Fo-7
Une création en collaboration entre le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège et
l’illustratrice Floriane Soltysiak.

Contenu de l’exposition pour les 6 – 12 ans : 14 pièces
en mousse pour le jeu de l’avion (min : 8x20 cm, max
40x58 cm) + 14 vignettes blanches adhésives (8x8 cm)
+ 1 avion en bois (dimensions construit : 2 m Lg, 1,60 m
L et 1,06 m H) + 9 arbres de la forêt et 2 cactus (hauteur
min 95 cm, max 1,70 m) + 19 pièces en mousse pour le
village (largeur min 19 cm, max 50 cm / hauteur min
10 cm, max 62 cm) + 1 boussole composée d'un plateau
et 4 flèches (1 m de diamètre) + Décor de montagne
composé de 1 à 3 parties amovibles attachées ensemble
(2,38 m par partie, 7,14 m totalement assemblé).
Montage : 6 heures / Démontage : 6 heures

1000 €
Une animation, transport, montage et démontage inclus
Minimum 15 jours calendrier, maximum 1 mois
calendrier
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Les expos
du

Tous
croyants ?
Alors, faits ou opinions ?
Sciences ou pseudosciences ?
Les croyances, à quoi ça sert ?

L’exposition Tous Croyants ? propose d’éveiller l’esprit
critique en abordant le monde avec un soupçon de
recul. De prendre le temps d’analyser les choses à
une époque où les opinions se forgent à la vitesse
de 280 caractères par minute. Elle se veut une boîte
à outils, une amorce de décodage, un jeu de miroir.
Un moment où se demander ensemble et en toute
liberté : « sommes-nous tous des croyants ? »
Avec cette exposition, le Centre d'Action Laïque de la
Province de Liège a la volonté de promouvoir l'esprit
critique et de réaffirmer la place de l'analyse et de
la raison dans notre société, mais aussi d'explorer
largement la notion de croyances afin de permettre
aux citoyens de comprendre et réfléchir le monde
dans lequel ils vivent.

Réalisation

Infos techniques

Tarif

Une réalisation du Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège

15 panneaux sur structures autoportantes
« zen » + 2 panneaux d’introduction.

1000 euros de location avec transport, montage, démontage et une animation inclus.

À partir de 15 ans

•
•
•

Location de minimum 15 jours calendrier et
maximum 1 mois.

10 panneaux de 2 m x 2 m
6 panneaux de 1.5 m x 2 m
1 panneau de 1 m x2 m

Des contenus pédagogiques
Montage : entre 2 et 4 heures / Démontage :
entre 2 et 4 heures

Contacts
Stéphanie Reynders
04 230 70 06
grf@calliege.be

Boulevard de la Sauvenière 33-35
4000 Liège
Tél. : 04 232 70 40
Fax : 04 222 27 74
info@calliege.be
www.calliege.be

www.calliege.be • info@calliege.be

Les expos
du

L’exposition L’Expérience critique propose aux visiteurs de
comprendre les outils de base de l’esprit critique et du libre
examen afin de les appliquer au monde qui nous entoure.
Biais cognitifs, stéréotypes, préjugés, effets de masse : notre
nature humaine aime jouer avec notre compréhension du
monde. Le temps d’une visite, apprenez à débusquer et à
déjouer les effets de notre cerveau qui nous poussent à ne
pas voir la société dans toute sa complexité.

L’expérience
critique

Ludique, pédagogique et interactive, L’Expérience critique
vous invite à explorer un laboratoire central et ses expériences,
mais aussi à confronter vos sens, vos émotions et les processus
qui influencent vos opinions au quotidien. Vous apprendrez
ainsi à repérer les pièges d’une vision simpliste et à les
appliquer dans quatre espaces consacrés à la politique, à
l’éducation, à la consommation et aux médias.

Réfléchir ne nuit pas
à la santé

Réalisation

Infos techniques

Tarif

Une réalisation du Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège

17 panneaux autoportants de 2 m de haut
dont :

À partir de 12 ans

• 12 de 2 m de large
• 4 de 1,5 m de large
• 2 de 1m de large

1000€
Une animation, transport, montage et démontage inclus
Minimum 15 jours calendrier, maximum 1 mois
calendrier

Des extraits vidéo fournis sur 2 clés usb (écrans
non fournis)
Des supports d’animation plastifiés fournis

Contacts

4 tables basses fournies

Réservation & contact :
04 232 70 40

Montage : 4 heures et démontage : 4 heures

Les expos
du

Un Poing
c’est tout ?
Partie 1

La violence & la non-violence
L’exposition aborde la violence constamment présente
autour de nous, de manière directe ou
non et sous diverses formes partout dans le monde.
Elle interroge notre perception de la violence et vise
à susciter la réflexion sur sa signification, sa nature, sa
légitimité et surtout sur les alternatives qu’on peut lui
opposer, notamment avec la désobéissance civile, qui est
abordée sous ses divers aspects.
www.unpoingcesttout.be

Une exposition pour dire non
à la violence et promouvoir la
gestion positive des conflits

Réalisation

Infos techniques

Tarif

Une réalisation du Centre pour l’Action non
violente de Lausanne (CENAC), adaptée en
2015 par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

34 panneaux de 120 cm sur 180 cm à accrocher
sur supports

1000€ (+ caution évaluation de 500€)
Formation de guide, transport, montage et
démontage inclus
Minimum 15 jours calendrier, maximum 1 mois
calendrier

À partir de 14 ans
Cette exposition est proposée séparée ou en
complément de la partie 2 sur les pistes pour
gérer les conflits de manière pacifique

Des extraits vidéo fournis sur 2 clés usb (écrans
non fournis)
Un livret support d’animation à imprimer
disponible.
Les montages/démontages peuvent nécessiter
deux jours consécutifs en cas de location
simultanée des deux parties de l’exposition.

Contacts
Réservation & contact :
04 232 70 40

Les expos
du

Un Poing
c’est tout ?
Partie 2

Pistes pour gérer les conflits de manière pacifique
Le conflit fait partie de notre vie quotidienne.
Il est normal, banal, n’a rien de dramatique et peut même
être constructif lorsqu’il est bien géré.
L’exposition propose précisément une série de pistes
pour gérer les conflits de manière pacifique, en mettant
l’accent notamment sur l’importance de nos modes
de communication et de certaines de nos attitudes en
situation de conflit.
www.unpoingcesttout.be

Une exposition pour dire non
à la violence et promouvoir la
gestion positive des conflits

Réalisation

Infos techniques

Tarif

Une réalisation du Centre pour l’Action non
violente de Lausanne (CENAC), adaptée en
2015 par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

26 panneaux de 120 cm (largeur) sur 180 cm
(hauteur) à accrocher sur supports

1000€ (+ caution évaluation de 500€)
Formation de guide, transport, montage et
démontage inclus
Minimum 15 jours calendrier, maximum 1 mois
calendrier

À partir de 14 ans
Cette exposition est proposée séparée ou en
complément de la partie 1 sur la violence et la
non-violence

Des extraits vidéo fournis sur 2 clés usb (écrans
non fournis)
Un livret support d’animation à imprimer
disponible.
Les montages/démontages peuvent nécessiter
deux jours consécutifs en cas de location
simultanée des deux parties de l’exposition.

Contacts
Réservation & contact :
04 232 70 40

Les expos
du

Voyage
au centre
Imaginez…
de l’info

Au 19ème siècle, le monde s’est détourné de
l’électricité. La Révolution Industrielle, basée sur
la vapeur, a poursuivi sa marche en avant.
Dans cette réalité alternative, des dirigeables à
vapeurs relient les grandes capitales du monde.
Paris, New York, Londres, Berlin, Pékin, Rio de
Janeiro.

Au cœur d’une mise en scène originale, baignée d’une
esthétique rétro-futuriste que l’on croirait tout droit sortie
d’un roman de Jules Verne, Voyage au centre de l’info
propose plusieurs niveaux
de lecture.
Ces prismes vous invitent à (re)découvrir qu’au fil du temps,
les technologies ont fortement évolué, les canaux se sont
multipliés et l’information est désormais omniprésente et
multiforme. À l’inverse, vous constaterez que les mécanismes
qui régissent l’information, sa propagation, le prisme choisi, la
rumeur, ont finalement très peu changé.

Une exposition sur
les médias

www.voyage-info.be

Dans mon laboratoire, au sommet de l’Empire
State Building, moi, Archibald Zakarius, je mets
la dernière main à une machine extraordinaire :
le Chronoscaphe, une sphère d’alliage,
propulsé par un système complexe dans un but
ultime : visiter un autre temps… et une autre
dimension. La vôtre !
Armé de mon Encyclopédie Réfléchie de
l’Autre Monde, j’ai choisi de pointer mon
Réalisation
Chronoscaphe
sur des événements clés de votre
histoire… et de l’histoire des médias.

Infos techniques

Tarif

Une réalisation du Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège

23 panneaux autoportants de 2 m de haut
maximum constituant 5 îlots thématiques

À partir de 12 ans

• 5 panneaux de 200 cm sur 200 cm (1 par îlots)
• 13 panneaux de 200 cm (hauteur) sur 120 cm
(largeur)
• 5 panneaux en aluminium de 170 cm (hauteur) sur 120 cm (largeur) (1 par îlots)

1000€ (+ caution évaluation de 500€)
Formation de guide, transport, montage et
démontage inclus
Minimum 15 jours calendrier, maximum 1 mois
calendrier

En route...

Un module d’animation fusée.

Contacts

Des fiches thématiques pédagogiques à imprimer disponibles.

Réservation & contact :
04 232 70 40

Les expos
du

La (non)
violence
(en)cadrée
70 dessins de presse
sur la violence et la nonviolence

70 dessins réalisés par des illustrateurs connus (Chappatte,
Jiho, Faujour, Léocrart) pour illustrer la violence et la nonviolence, le conflit et la résolution pacifique des conflits.
Cette exposition permet une exploitation pédagogique
par le biais de l’utilisation du croquis langage comme outil
d’animation. Il s’agit d’une technique à la fois ludique et
efficace pour favoriser l’expression et des capacités d’analyse.
L’application de cette technique donne une image vivante,
variée et nuancée du thème étudié, favorisant la réflexion et
les échanges.

Réalisation

Infos techniques

Tarif

Une réalisation du Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège

70 dessins sous cadres noirs au format 40x50
cm

À partir de 12 ans

1 dossier d’accompagnement avec propositions d’animations, synthèses des thèmes
abordés et biographies des auteurs.

500€ (+ caution évaluation de 500€)
Formation de guide, transport, montage et
démontage inclus
Minimum 15 jours calendrier, maximum 1 mois
calendrier

Contacts
Réservation & contact :
04 232 70 40

Les expos
du

Le cirque
des clones
numériques

Télévision, cinéma, clip vidéo, publicité : toutes les images
ou presque passent sous le pinceau numérique.
Depuis quelques années, rares sont les images qui
nous sont proposées « sans retouche». Cela n’empêche
pas certains de vouloir se conformer a ce type de
représentation dans une course parfois dangereuse vers
une étrange uniformisation de l’apparence. Les clones ne
naissent plus dans des laboratoires mais se baladent dans
notre quotidien, forgés par une image totalement virtuelle !

DU QUIDAM AU CLONE

L’exposition présente l’évolution de modèles du naturel au
passage progressif vers le clone numérique. En parallèle,
elle présente plusieurs panneaux explicatifs sur le rapport à
l’image au niveau culturel, historique ou médiatique.

Un voyage étonnant
qui interroge nos
représentations
de la beauté

Représentations,
esthétique, normes et
médias en questions

Réalisation

Infos techniques

Tarif

Une réalisation du Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège

44 cadres au format A3

500 € (+ caution évaluation de 500€)
Formation de guide, transport, montage et
démontage inclus
Minimum 15 jours calendrier, maximum 1 mois
calendrier

À partir de 12 ans

• 30 cadres sur l’évolution des modèles
• 14 cadres de contextualisation

Rue des Prés 93 - 4300 Waremme
Contacts
Réservation & contact :
04 232 70 40

Ouvert de 13 h à 17h du lundi au vendredi

© Groupe de recherche Achac

Les expos
du

Zoos humains.
L’invention du
sauvage

À travers le phénomène des Zoos humains, les spectateurs
appréhendent comment se sont installés les préjugés
racistes au temps des grands empires coloniaux. Le racisme
est avant tout une construction intellectuelle. L’exposition
invite chacun à prendre conscience que l’Histoire nous a
conditionnés, de génération en génération, à nous voir
avant tout comme Noirs, Blancs, Maghrébins ou Asiatiques.
L’exposition souhaite mettre en lumière cette réalité
historique et permettre une réflexion sur notre propre
héritage intellectuel. Il nous paraît important de comprendre
comment nos préjugés se sont mis en place pour pouvoir les
déconstruire.

L’invention du sauvage
Du 17 septembre au 23 décembre 2016

Réalisation

Infos techniques

Tarif

Une réalisation de l’Achac et de la Fondation
Thuram.
Diffusée par le Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège

• 21 panneaux 120 cm de largeur sur 196 cm
de hauteur à accrocher sur supports

5000 € / 1 mois
Caution de 500 €

• Film «Zoos humains» fourni sur 2 clés USB
(écrans non fournis)

• Formation de guides
• Transport, montage et démontage inclus
• Location minimum 1 mois

• 4 kakémonos (bâches verticales en tissus,
suspendues, 150 cm de largeur sur 500 cm de
longueur)

Contacts

À partir de 12 ans

www.zooshumains.be
• 6 panneaux de contextualisation (FR/NL/DE)

Réservation & contact :
Général : 04 232 70 40
Personne de contact : Xavier Guinotte
04 230 70 42 / xavierguinotte@calliege.be

Éditeur responsable : Robert Moor • Président • 33-35, boulevard de la Sauvenière • 4000 Liège • Photographie © Groupe de recherche Achac

ZOOS HUMAINS
« ON NE NAÎT PAS
RACISTE, ON LE
DEVIENT »

