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Com m u niqu é Collège du 11/04/2014
Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 11 avr il 2014
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 11 avril 2014, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Conférences Liège Santé
Un premier dimanche du mois pour tous au Grand Curtius - dimanche 4 mai 2014
Expo Archi IN / OUT - du 8 au 25/05/2014

Confér ences Liège Santé
M. Fouad CHAMAS, Echevin de la Jeunesse et de la Santé, a fait au Collège une déclaration relative à
l'événement «Confér ences Liège S a nté».
Organisées par l'Echevinat de la Santé de la Ville de Liège, ces conférences sont destinées à tou t p u blic et
sont gr a tu ites .
Chaque mois, un orateur, spécialisé dans le domaine de la Santé, vient fa ir e le p oint s u r u n s u jet m éd ica l
im p or ta nt et d 'a ctu a lité.
L'objectif du projet «Liège Conférences Santé» est d 'infor m er la p op u la tion s u r l'a ctu a lité en m a tièr e
d e la s a nté en Belgiq u e a fin d e ga r a ntir u ne p r évention effica ce.
En effet, la complexité en la matière ainsi que la présence d'informations parfois contradictoires sur internet
ne permettent pas toujours au public d'avoir une vision globale dans le domaine de la santé.
Par conséquent, quelques spécialistes en médecine, travailleurs sociaux, représentants d'ASBL spécialisées se
sont proposés pour mener à bien cette action en procurant des renseignements nécessaires au grand public
pour mener une vie saine et équilibrée.
Ce cycle de conférences a débuté en 2014 et des thèmes importants et variés comme «Les jeunes et la
sexualité», «Dons de cellules souches et banques de sang de cordon ombilical en 2014», «La tuberculose», etc,
ont ainsi déjà été abordés.
Quant au reste de l'agenda de ces conférences, il se décline comme suit :
Jeudi 24/04, 10h00, Halle aux Viandes : Journée sur l'accès à la santé;
Jeudi 22 mai, 19h00, Grand Curtius : «La dépression saisonnière et la luminothérapie » par le
Professeur R.Poirier (CHU-ULg);
Jeudi 19/06, 19h00, Grand Curtius : «Stress post-traumatique et burn-out » par le Professeur
G.Scantamburlo (CHU-ULg)
Jeudi 25/09, 19h00, Grand Curtius : «Impact de la maladie mentale sur l'entourage + témoignages»
par S. LEMESTRE (ASBL Similes)
Jeudi 23/10, 19h00, Grand Curtius : «Le cancer du sein – Parcours de la femme» par le Professeur G.
JERUSALEM (Clinique du sein CHU-ULg)
Mardi 18/11, 14h00, Halle aux Viandes :
■ «Les gestes qui sauvent», une animation de Infi-secours
■ «Maladies cardio-vasculaires» par le Docteur A. KASSAB, Cardiologue
■ «Accompagnement et sevrage tabagique» par A. MATERNE, Tabacologue et G. MONTBALLIN,
Ergothérapeute
Jeudi 11/12, 19h00, Grand Curtius : «Le droit des patients soignés» par le Professeur G. SCHAMPS
(CHU-ULg)
Ins cr ip tion obliga toir e. Renseignements :

04/238 52 00 ou

04/238 52 06 ou

04/221 84 21

Un pr em ier dim anche du m ois pou r tou s au Gr and Cu r tiu s
dim anche 4 m ai 2014
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2014-du-college-communal/commu…
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M. Jean Pierre HUPKENS, Echevin de la Culture et de l’Urbanisme, a fait au Collège une déclaration relative
aux activités du «1er dimanche du mois» au Grand Curtius.
Tous les premiers dimanches du mois, les visiteurs ont accès gratuitement aux Musées de la Ville de Liège. La
journée du d im a nche 4 m a i 2014 s er a l'occa s ion p ou r tou s d e p r ofiter d e cette initia tive a u
Gr a nd Cu r tiu s .

Le Gr a nd Cu r tiu s r a conté p a r les étu d ia nts d e l'ULg d e 10h30 à
12h30
En matinée, les étudiants de Master en Histoire de l'art et Archéologie de
l'Université de Liège mettront gratuitement au service du public leurs
connaissances et leur expertise. Leur mission dans cet exercice de médiation
: raconter, valoriser et commenter la richesse des collections du Grand
Curtius et de ses bâtiments. Des visites «éclairs» d'une demi-heure pour
découvrir l'essentiel du musée.

Cr éa m u s ée - Fa br iq u er s a p eintu r e d e 14 à 17h
Dans l'après-midi, Créamusée invite petits et grands à expérimenter la
fabrication de leurs propres peintures. A l'oeuf ou à l'huile, venez découvrir la
magie des pigments et de la couleur et comme les artistes de la Renaissance,
créer votre palette de couleurs. Entre apprenti chimiste et l'apprenti artiste, il
n'y a qu'un pas à franchir pour entrer au musée.

Cha r lem a gne et Liège - Ex p os ition - d u 4 a u 12 m a i 2014
Dans le cadre du 1200e anniversaire de la mort de Charlemagne (disparu le
28/1/814), le Grand Curtius propose une exposition organisée en
collaboration avec les Disciples de Charlemagne, évoquant les liens entre
Charlemagne et Liège (vestiges archéologiques de l'époque carolingienne,
documents iconographiques,...).
L'exposition est accessible gratuitement tous les jours sauf le mardi, de 10h à
18h – salle polyvalente du Grand Curtius.
Contact: Service Animations des Musées
04/221 68 32 04/221 68 37 animationsdesmusees@liege.be
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Expo Ar chi IN / OUT - du 8 au 25/05/2014

M. Jean Pierre HUPKENS, Echevin de la Culture et de l’Urbanisme, a fait au Collège une déclaration relative à
l’expo «Archi IN/OUT».
Le Musée des Beaux-Arts de Liège ( BAL) ou vr e s es p or tes a u x ba chelier s en a r ch itectu r e
d 'intér ieu r d e S a int-Lu c, a ins i q u 'a u x étu d ia nts d u ba chelier en Ar chitectu r e d es Ja r d ins et d u
Pa ys a ge d e la Ha u te École Ch a r lem a gne - IS Ia ( Gem blou x ) .
Avec leur expertise et la spécificité de leur formation, les étu d ia nts ont r ep ens é l'a m éna gem ent
intér ieu r et ex tér ieu r d u m u s ée p ou r u n m eilleu r a ccu eil d es u s a ger s et u ne p lu s gr a nd e
convivia lité. Dans leurs projets, ils ont tenté d'améliorer la visibilité et l'accès aux visiteurs d'un espace muséal
qui se veut intégré dans le tissu urbain et offert au citoyen.
Dans une logique de redéfinition des espaces muséaux, et de manière plus générale, culturels, l'architecte
d'intérieur et l'architecte du paysage sont fréquemment amenés à repenser les différentes contraintes et
concepts architecturaux liés à l'époque de construction d'un bâtiment pour lui offrir plus de fonctions, mieux
adaptées à son époque et à son temps.
À travers leurs dessins et leurs maquettes, les étudiants proposent une vision neu ve d e l'es p a ce et d e
l'a m éna gem ent d u s ite m u s éa l. La complémentarité entre architectes d'intérieur et d'extérieur offre un
lien unique entre le contenu et le contenant d'un bâtiment en devenir et en mutation.
L'exposition se tient dans le hall d'entrée du BAL, Feronstrée, 86 à 4000 Liège (entrée par la rue SaintGeorges) du 9 au 25 mai. Le vernissage aura lieu le jeudi 8 mai 2014, à 18h.
Infos p r a tiq u es :
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Fermé le lundi et les jours fériés
Entrée gratuite
Conta ct : Service Animations des Musées de la Ville de Liège
04/221.68.32 04/221.68.37
animationsdesmusees@liege.be
http://lesmuseesdeliege.be
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