
I N V I T A T I O N



Souvent oubliés une fois jetés, nos déchets ne cessent pourtant 
pas d’exister. Ils sont tout autour de nous : rues, forêts, océans… 
jusque dans l’espace ! Ils en disent long sur nos valeurs, nos choix 
et nos modes de vie. 

L’exposition ORDURES aborde les grands enjeux écologiques, 
sociaux et économiques que génèrent nos détritus. Elle fait la 
clarté sur la notion même de "déchets", pour comprendre leur 
nature, leur dangerosité, leur traitement, leur impact et nous 
invite à réfléchir sur notre rapport à la consommation.

À l’heure où la planète déborde d’ordures, il est plus 
que temps de faire le tri ! 
Une exposition réalisée avec la participation du Musée des civilisations de l'Europe 
et de la Méditerranée - MUCEM à Marseille et d’experts du secteur des déchets 
en Wallonie : Fost Plus, Intradel, Valipac, Be WaPP Wallonie Plus Propre, Sitel, 
la Ressourcerie du Pays de Liège - ElectroSofie, la Ville de Liège, ULiège, COMET, 
CITIUS Engineering, le SPW - Service Environnement de la Région wallonne, 
la Société Publique de Gestion de l'Eau, les Contrats de Rivière de Wallonie, 
Terre ASBL, ONDRAF - EURIDICE.

Le Collège provincial a le plaisir de vous inviter
à l’événement inaugural de l’exposition

le jeudi 26 janvier 2023 à 18h30 au Musée de la Vie wallonne

Pour le Collège provincial,

Pierre BROOZE   Luc GILLARD
Directeur général provincial  Président du Collège provincial,
    en charge de la Culture

Programme de la soirée
18h30 : Prises de parole protocolaires
 Visite de l’exposition
 Réception
20h00 : Concert de Primus Homemade Instruments
 Boissons payantes proposées par Les Brasseries de Liège
23h00 : Fin de la soirée

Le Musée de la Vie wallonne s’associe aux Brasseries de Liège pour la création d’un 
brassin spécial élaboré à partir de pain rassis ! Collaborez au brassage de cette 
bière locale en amenant vos déchets de pain lors de la soirée et recevez un bon 
que vous pourrez échanger contre une bouteille pour déguster VOTRE production.



MUSEE DE LA VIE WALLONNE
Cour des Mineurs 4000 LIEGE

Tél : 04 279 20 31  I  www.viewallonne.be  I  info@viewallonne.be

INFOS PRATIQUES
Exposition accessible du mardi au dimanche de 9h30 à 18h 
Adulte : 7 €  I  Senior - Etudiant - Enfant : 5 €
Accessible aux personnes à mobilité réduite


