
 
 

 

Balade guidée « Liège vue par les écrivains » par Catherine Vankerkhovee, 

diplômée en philosophie de l’ULB, professeure à l'IFAPME, guide-conférencière à Liège 
Dimanche 16 mai 2021 à 14 h 00 

Vendredi 21 mai 2021 à 14 h 00 

 

Lors de cette balade guidée, nous parcourrons la ville et 

ses lieux de mémoire dans le triangle cœur historique, 

collégiale Saint-Jean l’Evangéliste et cathédrale Saint-

Paul.  Ces endroits seront découverts et redécouverts par 

le biais de citations et de poésies rédigées par des 

écrivains partis à la rencontre de la cité ardente.  Nous 

apprécierons des auteurs du 19ème siècle à nos jours : 

Gérard de Nerval, Victor Hugo, Georges Simenon, Henri 

Carton de Wiart, Désiré Nisard, … 
 

PAF : 8 €/personne.  Réservation obligatoire au 

0498/17.18.52 ou par mail loisirs@mocliege.org  

 Nombre de personnes limité (consigne sanitaire covid), 

masque obligatoire, respect des distances. 
 

Départ : halle aux viandes – Office du tourisme – Quai de la Goffe 13.  Fin : cathédrale St-Paul 

Distance :  +/-  3 km.  Durée : +/- 2 heures.  Equipement : nous conseillons des chaussures adaptées à 

la balade 

 

Visioconférence « 1885 - La Conférence de Berlin et l’acquisition du Congo par 
Léopold II » par Sacha Habibi, diplômé d’un master en histoire à l’Ulg 
Mardi 18 mai 2021 à 14 h 00 
 

La troisième visioconférence de ce cycle est consacrée 
à la Conférence de Berlin et à l’acquisition du 
Congo par le roi des Belges Léopold II en 1885. C’est en 
effet à cette date que Léopold II reçoit, à titre 
personnel, cet immense territoire de l’Afrique. C’est en 
réalité la naissance de l’Etat Indépendant du Congo 
(EIC) qui deviendra en 1908 une colonie belge. La 
question de la mémoire coloniale, qui a fait couler 
beaucoup d’encre en Belgique ces derniers mois, sera 
également abordée par notre intervenant. 

@Vberger, Public domain, via Wikimedia 
Commons 

Mai et juin 2021 
 

Caricature de l'hebdomadaire L’illustration de 1885 
intitulée La Conférence de Berlin, à chacun sa part,  
si l'on est bien sage, représentant Bismarck partageant 
 le gâteau Afrique. 

mailto:loisirs@mocliege.org


PAF : gratuit.  Inscription souhaitée : leysten@mocliege.org  ou 0484/30.99.12 
Cette activité est gratuite et accessible en un seul clic via Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/82788910670  

 
Visioconférence Art « Banksy, l’illustre anonyme » par Marie-Anne Leourier du jeudi 20 

mai 2021 à 14 h 00 => Annulée 
Cette conférence est annulée pour une insuffisance de participants.  Croyez bien que nous en 
sommes désolés.  
 

Balade « Street Art à Liège » 
Vendredi 28 mai 2021 à 14 h 00 

 
Le Street art ou l’art urbain est à la fois un mouvement artistique et 
un mode d’expression artistique.  Il s’agit de toutes formes d’art 
réalisé dans la rue ou dans des endroits publics et englobe diverses 
méthodes telles que le graffiti, le graffiti au pochoir, les stickers, …  
Bien que cet art contemporain ne soit pas toujours légal, sa valeur 
artistique est incontestable et de plus en plus en demande.  Depuis 
2002, l’Echevinat de la ville de Liège qui a en charge l’art public, a 
ouvert ses murs au Street art.  À la suite des différentes mutations 
de la ville, certaines œuvres sont éphémères mais la ville compte 
toujours une trentaine de fresques artistiques.  Lors de cette balade, 
nous pourrons découvrir une douzaine d’œuvres dont plus de la 
moitié sont remarquables. 
 

PAF : 4 €/personne.  Réservation obligatoire au 0498/17.18.52 ou 

par mail loisirs@mocliege.org . 

!! le nombre de personnes est limité (consigne sanitaire covid), 

masque obligatoire, respect des distances. 

 
Départ : halle aux viandes – Office du tourisme – Quai de la Goffe 13.  Fin : Place d’Italie 

Distance :  +/-  4 km.  Durée : +/- 2 heures.   Equipement : nous conseillons des chaussures adaptées 
à la balade 
 
 

Visioconférence Art « Gustave Serrurier-Bovy, architecte et décorateur 

liégeois, figure de l’Art Nouveau belge » par Catherine Vankerkhovee, 

diplômée en philosophie de l’ULB, professeure à l'IFAPME, guide-conférencière à Liège 
Jeudi 10 juin 2021 à 14 h 00 

Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910) est un architecte et 
décorateur liégeois.  Il est un des principaux représentants 
de l’Art Nouveau en Belgique, avec Paul Hankar, Victor Horta 
ou Henry van de Velde. 
Sa volonté, dans sa création de meubles, est de concilier 
esthétique, préoccupations humanistes et sociales (il a été 
influencé par le duc de Saint-Simon et Auguste Comte).    Il 
milite pour la simplicité dans le décor du home et se fait le 
défenseur de la beauté à la portée de tous. Pour cela, il se 
détourne de la production artisanale, trop chère, pour se 
tourner vers l'esthétique industrielle.  Cette visioconférence 
sera agrémentée d’un power point et éclairée par les 
remarquables citations du créateur qui était aussi un grand 
penseur. 

 

D
a

d
er

o
t,

 P
u

b
lic

 d
o

m
a

in
, v

ia
 W

ik
im

ed
ia

 

C
o

m
m

o
n

s 

@ Robert Bortolotti  

mailto:leysten@mocliege.org
https://us02web.zoom.us/j/82788910670
mailto:loisirs@mocliege.org


PAF : 8 €.  Réservation obligatoire au 0498/17.18.52 ou par mail loisirs@mocliege.org. 

Paiement à la réservation sur notre compte.   Un lien zoom vous sera envoyé le matin de la 

visioconférence. 

 
 

Balade guidée « l’Art Nouveau dans le quartier du 
Jardin Botanique » par Catherine Vankerkhovee, 

diplômée en philosophie de l’ULB, professeure à l'IFAPME, 
guide-conférencière à Liège 
Vendredi 18 juin 2021 à 14 h 00 et  
Dimanche 20 juin 2021 à 14 h 00 
 
Nous partirons à la rencontre du courant artistique de l’art nouveau.  
Il naît vers 1890 dans des quartiers prisés par la bourgeoisie de 
l’époque tels que les Guillemins et le quartier du jardin botanique.  Le 
style particulier de l’art nouveau liégeois sera décrypté d’un point de 
vue esthétique et philosophique (symboles des façades) et plus 
principalement dans les façades  des deux grands architectes liégeois, 
Paul Jaspar et son élève Victor Rogister. 
 
 

PAF : 8 €/personne.  Réservation obligatoire au 0498/17.18.52 ou par mail loisirs@mocliege.org  

!! le nombre de personnes est limité (consigne sanitaire covid), masque obligatoire, respect des 

distances. 
 

Départ : gare des Guillemins, dans le hall, près des guichets.  Fin : Bd d’Avroy (près du parc) 

Distance :  +/-  4 km.  Durée : +/- 2 heures.  Equipement : nous conseillons des chaussures adaptées à 

la balade. 

 

 

Visioconférence historique « La Belgique au 19ème siècle » 
Mardi 22 juin 2021 à 14 h 00 

« 1886 – La grande vague de grèves et la naissance du Parti Ouvrier » par 
René Leboutte, titulaire de la Chaire Jean Monnet en Histoire européenne 

contemporaine et professeur d’Histoire 
contemporaine à l’Université du 
Luxembourg, directeur des études du 
Master en Histoire européenne 
contemporaine et en charge du 
programme de recherches Gouvernance 
européenne au sein de l’unité de 
recherches IPSE 

 

 

La colère du printemps 1886 était celle des travailleurs wallons écrasés par la loi du marché : le 

chômage généralisé, l’érosion constante des salaires.  Le monde ouvrier a peur devant la dégradation 

progressive de l’économie et donc des salaires, il a peur du chômage.  Carriers, verriers, mineurs, 

sidérurgistes réclament une hausse des salaires.  Dans la Belgique censitaire et centralisatrice de la 

fin du XIXe siècle, des forces vives de Wallonie ont constitué à la fois le détonateur et le démarreur 

d’une Belgique nouvelle, plus sociale et plus démocratique. 

PAF : gratuit.  Inscription souhaitée : leysten@mocliege.org  ou 0484/30.99.12 

@Rebexho, via Wikimedia Commons 

La fusillade de Roux du 29 mars 1886  

mailto:loisirs@mocliege.org
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Cette activité est gratuite et accessible en un seul clic via Zoom .  Retrouvez le lien de connexion sur 

notre site : https://mocliege.be/  

 

 

Balade à Saint-Nicolas « Entre terrils et campagne » 
Vendredi 25 juin à 14 h 00 
 

Nous vous proposons une balade au départ de la 
Maisons des Terrils.  Ce bâtiment est l’unique 
survivant des destructions qui ont suivi la 
fermeture du charbonnage.  C’était le lavoir ou 
salle de douches du Gosson.  Restauré, il est 
devenu le Centre d’interprétation des terrils.  
Notre balade nous emmènera par les petites 
routes à la découverte des terrils où la nature a 
repris ses droits.  Les montagnes noires se sont 
transformées en montagnes vertes et offrent des 
refuges à de nombreux animaux. 
 

PAF : 4 €/personne.  Réservation obligatoire au 0498/17.18.52 ou par mail loisirs@mocliege.org  

!! le nombre de personnes est limité (consigne sanitaire covid), masque obligatoire, respect des 

distances. 

 

Départ : maison des terrils – rue Chantraine à Saint-Nicolas 

Distance :  +/-  5,4 km.  Durée : +/- 2 heures. 

Equipement : nous conseillons des chaussures adaptées à la balade 

 

 
@ Robert Bortolotti  

 

@Domaine public, Wikimédia.   

Pour vos inscriptions : loisirs@mocliege.org ou ou 0498/17.18.52 (mardi et jeudi) 

Pour vos paiements : un seul compte : compte BE90 7785 9890 4832 

CIEP Culture – Rue St-Gilles 29/11 – 4000 Liège 

Editeur responsable : Wilfried Schleck.  Rédaction : Fabienne Moisse 
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