Communiqué de presse

50 jeunes héros se dévoilent à La Cité Miroir

Du 1er au 28 octobre prochain, le SIPS (Planning familial des jeunes) et Les
Territoires de la Mémoire accueilleront l’exposition Adolescence, La Fabrique des
héros à La Cité Miroir. L’occasion d’accompagner 50 jeunes dans le passage à
l’âge adulte et de les voir changer…
Cette exposition présente un film documentaire qui retrace pour chacun d’entre eux leur
traversée adolescente. Une installation graphique photographique et cartographique,
réalisée par l’artiste Vahram Muratyan, donne les clefs de compréhension de cette
odyssée originale.
De 2011 à 2015, 50 adolescents venus de cinq villes francophones et de trois continents
— Belgique (Namur et Mons), France (Nantes et l’Ile de la Réunion) et Canada
(Montréal) — ont accompagné l’artiste Wajdi Mouawad autour d’un projet inédit posant
les questions de la transmission et de l’émancipation : comment apprendre à penser par
soi-même dans ce monde et à lui donner du sens ?
À travers cinq voyages différents chaque année (Athènes, Auschwitz, Lyon et Dakar
ensemble et puis un feu d’artifice de 7 destinations « surprises » pour 7 groupes,
Reykjavik, Casablanca, Istanbul, Budapest, Vienne, Beyrouth et Tirana), les jeunes gens
se sont posé des questions, ont regardé autour d’eux, ont ouvert leurs horizons et ont
traversé l’adolescence.
Chloé Colpé, doctorante à l’UCL, a suivi l’évolution des vingt jeunes montois et
namurois : cinq ans d’observation, d’entretiens et de participation directe aux activités du

groupe pour mettre en perspective cette expérience singulière.
"La fabrique des héros" est un projet qui a définitivement séduit le Sips (le centre de
planning familial des jeunes à Liège) et Les Territoires de la Mémoire, centre d’éducation
à la résistance et à la citoyenneté. Pour le Sips cette exposition rend hommage aux
jeunes. Cette aventure est celle de la fabrique des héros où le partage, l'engagement
ont côtoyé l'inquiétude, l'intranquillité mais aussi l'amour, l'amitié, le partage, la perte.
Autant de sentiments et affects que les jeunes ont pu découvrir par le théâtre, l'art et le
voyage. Les Territoires de la Mémoire souhaitent pour leur part montrer comment se
crée une identité, comment se développe un esprit critique et comment le sens de
l’égalité se développe par la rencontre.
Notons que des visites scolaires, accessibles à partir de 16 ans, seront organisées sur
demande, ainsi qu’une soirée spéciale, le 9 octobre, destinée à des adultes en contact
avec des adolescents.

Informations pratiques
L’exposition sera visible du 1er au 28 octobre 2018 à la Cité Miroir, place Xavier Neujean, 22 – 4000 Liège
Horaire de visite tout public : Lundi de 9h-12h | Mercredi et vendredi de 13h à 18h | Samedi et dimanche de 10h à 18h
Vernissage le jeudi 11 octobre à 19h

Entrée libre
Visite guidée et soirée spéciale : renseignements et réservations auprès du Sips au 04 223 62 82

Visites animées gratuites pour les groupes scolaires à partir de 16 ans. Renseignements et réservations auprès du SIPS au 04
223 62 82. Dans les créneaux suivants : Lundi 13h-16h, mardi et jeudi : 9h-12h et 13h-16h, mercredi et vendredi : 9h-12h
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