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6. 10. 16. 20.

Du 5/12/2014 au 25/01/2015,
exposition de travaux de 11 artistes

sélectionnés par le jury

6ème

Sheila De La Cal Perez - Eric Deprez - Thierry Falisse - Thierry Grootaers
Sophie Legros - Michael Nicolaï - Mon colonel & Spit - Fabian Rouwette

Vincent Ubags - Sofie Vangor – David Widart.

Musée d’Ansembourg, Féronstrée 92, 4000 Liège
du jeudi au dimanche de 10h à 18h.

www.lesmuseesdeliege.be

Welcome

Un magazine un peu spécial, une édition  « Il était une fois ».  Je suis heureux de rencontrer 
le plaisir que vous avez de nous lire et vous remercie de vos réactions positives et des vos 
attentions.
 
Le « Mag Culture Liège » raconte  l’histoire d’un des plus grands marchés d’Europe  « La  Batte »
 
Il était une fois… l’art  d’investir et de s’investir, de découvrir et de soutenir nos artistes liégeois, 
de découvrir la galerie « éphémère » de la rue du Pot d’or et de vous enivrer de l’esprit des fêtes 
de fin d’année ou de visiter du plus beau marché de Noël. 
 
Vous rencontrerez Napoléon au détour du Curtius pour batailler avec lui sur la plaine de 
Waterloo.
 
N’oublions pas la mousse qui fait partie de notre patrimoine culturel, avec le « Christmas 
BeerLovers tour » retrouvez toutes les « infos » dans le chalet de l’Office du Tourisme (sur le 
Village de Noël). Celui-ci  vous est chaudement recommandé pour obtenir les renseignements 
sur Liège Ville Touristique.
 
N’hésitez pas à nous donner vos impressions, à nous faire part de vos connaissances et de vos 
découvertes liées à nos lieux culturels, nos rues, nos commerces et nos artistes…

 
Je vous souhaite de passer de bons moments à découvrir notre ville, je reste 
à votre disposition et je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, 
permettent à notre Mag Culture Liège d’être vivant et de devenir un acteur 
important dans la vie de notre Cité Ardente.  Ma Ville, ma passion. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes et une heureuse  année 2015.
 
Vasseur Jean-Luc
(Président ASBL Culture Liège)
jl@vasseur.be - 0494/793 178 
www.cultureliege.be
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Vers 1549, l’autorité communale décide 
d’élever un mur d’eau (une batte) le long 
de la Meuse permettant l’accostage des 
bateaux.

Dès 1561, le marché au bétail, qui se 
tenait sur la rive droite de la Meuse, est 
transféré sur La Batte, plus attractive 
en tant que centre de commerce. Il est 
rejoint quelques années plus tard par 
les marchands de fruits et légumes qui 
quittent le Grand marché pour y établir 
leurs étaux.

C’est sur ce quai, qu’à partir de 1594, 
qu’une foire annuelle, instaurée par 
la volonté du prince évêque Ernest de 
Bavière en septembre et en l’honneur 
de Saint Lambert, amène camelots, 
forains, bateleurs, comédiens, 
bonimenteurs, vendeurs de remèdes 
divers et arracheurs de dents qui, 
selon l’historien liégeois Jean-Denys 
Boussart, seraient à l’origine des 
premiers théâtres publics liégeois. 
Cette foire est l’ancêtre de l’actuelle plus 
grande fête foraine de Belgique : la foire 
de Liège qui ne quittera La Batte qu’en 
1859 pour son espace actuel. 

Sa réputation, qui s’exerce bien au-delà de la région liégeoise, attire aussi bien une 
fréquentation internationale d’Aixois et de Maastrichtois que de la région Bruxelloise.

La diversité des articles mis en vente est très grande : antiquités, brocante, livres et 
disques compacts ou disques vinyles neufs et d’occasion, viande, volaille et poissons, 
vins, fromages, fruits et légumes, bijoux de fantaisie, colifichets, cuirs, bonneterie, 
vêtements, fleurs et plantes, oiseaux et poissons exotiques, animaux de basse-
cour, chiens, chats, chèvres, articles ménagers ainsi que les inventions d’inventeurs 
amateurs et de nombreuses baracks proposant des spécialités culinaires allant des 
frites accompagnées de sauce aux mets les plus exotiques.

Bonimenteurs, camelots et autres marchands ambulants, souvent rejoints par des 
artistes de rue ou des étudiants en arts du spectacle testant leur savoir-faire font 
du marché dominical un spectacle vivant ouvert à tous les vents. Par leur tchatch 
«loquacité » et à leurs boniments, le marché reste ce qu’il a toujours été : une longue 
fresque colorée et un endroit de mixité sociale privilégié où apprécier la nature 
humaine. Cette ambiance se prolonge dans les nombreux bistros, tel le typiquement 
liégeois Café Lequet (dont la spécialité est le boulet à la liégeoise), et les restaurants 
servant des cuisines issues des quatre coins de la planète qui jalonnent le marché.

En 1663, le prince évêque Maximilien-
Henri de Bavière transfère la foire 
hebdomadaire aux chevaux du port 
fluvial de la place aux chevaux sur le port 
de La Batte car, par sa situation sur le lit 
principal du fleuve, plus aisé et direct 
d’accès. Les brocanteurs, chassés de la 
première cour du Palais des princes-
évêques rejoignent, à leur tour, les lieux.
Depuis février 1965, des autobus ayant 
remplacés les trolleybus de la ligne 
no 246, la circulation du transport en 
commun est déviée jusqu’à 18 heures.

Étant un centre crucial de la vie sociale, 
de nombreuses anecdotes ont émaillés 
l’histoire du marché telle celle, du 23 
octobre 2011, où il est le théâtre d’un 
duel à l’épée quand deux jeunes gens 
s’emparent de deux armes exposées 
dans un stand.

En activité tous les dimanches, c’est, 
avec ses 3,6 km d’étaux et une superficie 
totale de vente qui avoisine les 10 000 m2, 
un des plus grands marchés d’Europe. 
Avec un chalandage pouvant atteindre, 
par beau temps, les 100 000 personnes, 
il est aussi l’un des plus attrayants. 

La Batte: le rendez-vous du dimanche
3,6km de marche, la batte de liege est

l’un des plus grands marches d’europe.
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CONCRÈTEMENT, LE COMMERCE LIÉGEOIS, C'EST:

.be

- Une ASBL qui regroupe des 
commerçants, indépendants, pro- 
fessions libérales, ambulants et 
PME de Liège et qui se fait la porte 
parole de ceux-ci

- La seule association qui se doit 
d'être officiellement reconnue par 
les administrations communales, 
les instances provinciales, régio- 
nales et fédérales

Que peut-vous apporter l’ASBL le 
Commerce Liégeois ?

Entre autres services et avantages:
- Des commissions qui proposent 
des solutions qui concernent les 
problèmes de sécurité, de mendi- 
cité, de mobilité et d’urbanisme

- La participation à des soirées du 
commerce avec des stands publici- 
taires et du sampling

- L'accès à sa banque de données 
qui permet la communication entre 
commerçants, secteur essentiel

- Un visuel publicitaire lors de 
manifestations à caractère com- 
merciales ou festives, que l'ASBL 
soutient

- Insertion dans la newsletter et  
dans le magazine mensuel 

- Visibilité sur le site de l'ASBL

- Des places VIP lors d'activités 
organisées par ou en partenariat 

avec le Commerce Liégeois, qu’elles 
soient culturelles, sportives, 
festives 

- L’opportunité de valoriser votre 
commerce par le biais de petites 
annonces.

Vous voulez ressentir un sentiment 
d'appartenance à notre ville ? Vous 
voulez devenir un acteur du 
développement économique, com- 
mercial, touristique et culturel?

Contact: Jean-Luc Vasseur
mail: jl@vasseur.be
tél: 0494/79.31.78

LE MEILLEUR OUTIL POUR Y ARRIVER ? LE COMMERCE LIÉGEOIS
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01. Parking Cathédrale
02. Parking Saint-Paul
03. Parking de la Sauvenière
04. Parking Charles Magnette
05. Parking Saint-Lambert 
06. Parking Neujean
07. Parking de la Cité
08. Parking Opéra
09. Parking Saint Denis
10. Parking Mediacité (3 entrées) 
11. Parking de l’Anneau d’or 
12. Parking Kennedy
13. Parking Jaspar
14. Parking Hors-Château
15. Parking Saint-Georges
16. Parking de l’Aquarium
17. Parking en plein air
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Du 27 novembre au 31 mars 2015, l’ensemble 
muséal Grand Curtius de Liège accueille 
une exposition de quatre mois qui vous 
immergera au cœur de l’une des plus 
grandes batailles de l’histoire européenne : 
la bataille de Waterloo en 1815.

Suivez Napoléon et revivez avec lui les 
Cent-Jours.
Les Cent-Jours sont le dernier acte de 
l’épopée napoléonienne avant l’ultime 
bataille. Entre le retour de Napoléon sur le 
trône impérial français, le 20 mars, et le jour 
de sa seconde abdication, le 22 juin 1815, ce 
sont en réalité 95 jours qui se sont écoulés. 
Ils marquent le retour de l’empereur déchu 
et la reprise de la guerre contre les Alliés 
jusqu’à la bataille de Waterloo qui marquera 
la fin du Premier Empire.

Depuis la place du Marché, tout au long de 
Féronstrée et dans les cours intérieures du 
Grand Curtius, la silhouette de Napoléon 
vous racontera les événements les plus 
marquants de cette période. Depuis son exil 
sur l’île d’Elbe à la campagne de Belgique, 
ce parcours vous entraînera dans l’histoire 
de l’un des plus célèbres commandants 
militaires.

Une bataille historique
18 juin 1815, un tournant dans l’histoire de 
l’Europe. Napoléon tente, dans un effort 
désespéré, de briser militairement l’alliance 
qui se dresse contre lui. Au terme d’une 
campagne éclair, les armées se font face. 
Le duc de Wellington, à la tête des troupes 
anglo-hollandaises, s’est installé sur le 
plateau de Mont-Saint-Jean, non loin du 
village de Waterloo. Il sera rejoint par son 
allié prussien, le maréchal Blücher. Les 
soldats de Napoléon, au prix d’assauts 
sanglants, vont tenter en vain de briser les 
positions des forces de Wellington avant 
l’arrivée des prussiens.

Au soir des combats, Napoléon est vaincu 
et se voit contraint d’abdiquer une seconde 
fois lors de son retour dans la capitale. Cette 

bataille, d’une violence inouïe, entra dans 
l’histoire en sonnant le glas du Premier 
Empire.

Un diorama géant pour revivre la bataille
Jean-Pierre Leclercq, concepteur français 
du diorama, a commencé son travail en 
1987 et ne cesse d’étendre sa réalisation. 
Aujourd’hui, le diorama dans son intégralité 
mesure 28 mètres sur 6 mètres et représente 
le centre de la bataille entre la Papelotte 
et Hougoumont. L’intégralité de la bataille 
à la même échelle couvrirait un terrain de 
football ! 19 mètres sur 3 mètres seront 
exposés au premier étage du Palais Curtius.

Accès gratuits exceptionnels au premier 
étage du Palais Curtius et au Musée des 
Beaux-Arts de Liège (BAL)
L’exposition, qui se déroule du 27 novembre 
au 31 mars au Grand Curtius, est accessible 
gratuitement. En outre, les visiteurs se 
verront remettre un badge à l’effigie du 
Napoléon Bonaparte en premier consul 
peint par Jean-Auguste-Dominique Ingres. 
Sur présentation de ce badge, l’accès sera 
est également gratuit au musée des Beaux-
Arts de Liège, offrant ainsi au visiteur  
l’opportunité d’admirer le célèbre portrait.

Visites guidées «Liège sous Napoléon, 
légendes et souvenirs autour du Premier 
Empire»
En cette année ô combien symbolique, 
cette visite vous propose une plongée dans 
cette période souvent méconnu de la Cité 
ardente. Courte par sa durée, mais riche par 
son héritage, le Premier Empire a laissé de 
nombreux souvenirs. Une immersion dans 
la petite et la grande histoire à la rencontre 
de noms comme Joséphine de Beauharnais, 
Blücher ou Bernadotte. Enfin, la visite se 
terminera au « BAL » par le célèbre tableau 
de Napoléon peint par Ingres.

> Le samedi 7 février, le samedi 14 mars et 
le samedi 13 juin 2015.
Départ à 14h30 devant la Cathédrale.
Durée : 2h30.



Fine cuisine italienne23 Rue Saint-Paul - 4000 Liège

Ouvert 7/7 jours
de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h30

Vendredi et samedi jusque 23h30
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L’Office du Tourisme au cœur
de la Cité de Noël. 

Liège, cité festive par excellence, accueille une fois encore le plus grand marché de 
Noël de Belgique. Chaque édition est un succès ; cet évènement attirant des milliers 
de touristes. Cette année encore, l’Office du Tourisme a délocalisé une partie de ses 
services au cœur de la Cité de Noël. Un chalet est disposé à l’entrée de la rue Joffre, 

du côté de l’Opéra. 

En plus des services traditionnellement rendus aux touristes – conseils, distribution 
de plans, de brochures informatives… – l’Office du Tourisme propose une visite 

guidée quotidienne entre les quartiers Saint-Lambert et Cathédrale. C’est l’occasion 
pour les visiteurs et pour les Liégeois de (re)découvrir la ville, son cœur historique et 

commercial. Le départ à lieu tous les jours à 14h30. La visite dure une heure, coûte 
3€ et se fait sans réservation. 

28.11 > 31.12.14
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UrgENCE EBoLA
Exposition dE photographiEs dE FabiEn ViEillEtoilE

UN DON PAR VIREMENT
Vous pouvez faire un don en faisant un virement au

compte général de Médecins Sans Frontières: 
BE73 0000 0000 6060  (BIC: BPoTBEB1)

Communication: INT

Friand de lieux et de sujets authentiques, Fabien Vieilletoile profite de son séjour à 
Mombassa, au Kenya, pour sortir une fois de plus des sentiers battus et capturer des 
instants exceptionnels de la vie en Afrique. 

Sans aucune mise en scène, il immortalise des sujets dans leur quotidien et vous 
propose cette exposition, ces moments de vie, dans le but d’aider ce continent, qui le 
nécessite plus que jamais.

grand Curtius, 92 Féronstrée -  B4000 - Liège - 10 au 14/12 de 10h à 18h
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VOTRE PUBLICITÉ DANS
LE CULTURE LIÈGE
VV
LL

DIMENSIONS 

• FORMAT 1 PAGE : H 210 MM X L 148 MM
• FORMAT FINI 1/2 PAGE : H 100 MM X L 142 MM
• FORMAT FINI BANDEAU : H 50 MM X L 148 MM

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES PUBS ET LOGOS

• PDF CERTIFIÉ
• BORDS PERDUS : 5MM
• RÉSOLUTION MIN. 300 DPI
• SPÉCIFICITÉS ET  POLICES À INCLURE AU PDF
• COULEURS CMYK
• FORMAT : MAX. 10MB

Soutenu par la Ville de Liège et le Commerce Liégeois, « l’ASBL CULTUrE 
LIEgE » vous propose de participer au développement du nouveau magazine 
liégeois – Le Mag Culture.  Celui-ci est imprimé en 10.000 exemplaires et 
distribué grATUITEMENT dans la plupart des lieux culturels liégeois  mais 
aussi dans un grand nombre de commerces de la ville.

Pas seulement un magazine promotionnel, un vrai magazine culturel. Le 
rédactionnel est fourni par la Ville de Liège et met en avant les différentes 
activités qui se déroulent durant le mois de parution. Le but est d’attirer un 
public varié et nombreux dans le centre-ville, mais aussi de montrer que la 
Ville de Liège est également plus qu’attentive au domaine culturel ainsi qu’au 
domaine commercial.

L’objectif est de vous faire connaitre, de faire parler de vous par le biais de 
vos actions, ristournes du mois, promotions diverses, concours, actualités, 

ouverture. Il ne vise pas uniquement les 
grandes enseignes mais également les 
petits commerces indépendants.  C’est pour 
cela que nous vous proposons un tirage 
tous les mois de 10.000 exemplaires (il n’y 
aura qu’une parution pour le mois de juillet 
et d’août).

N’hésitez pas, contactez nous  afin de 
connaître les conditions pour paraitre 
dans notre magazine Culture Liège.

contact: Christophe Cherain
mag.culture@vasseur.be - 0495/ 80 49 81




