
L'UTA DE SAINT-HUBERT VOUS INVITE À UNE EXCURSION À LIÈGE 

 

DATE : Le vendredi 12 janvier 2018 

OBJET : Visite au choix de l'exposition : 

 "J’aurai 20 ans en 2030" aux Guillemins  ou 
 "Les royaumes de la mer – Archipel – Europalia  Indonesia"  à La Boverie  

EN PRATIQUE :  

 départ de la gare de Marloie à 10h38 
 arrivée à Liège-Guillemins à 11h46 
 12h15 : dîner au restaurant-brasserie "Le Concordia"  

Menu unique pour tous : boulets à la sauce liégeoise + frites + salade  
Les boissons sont à charge des participants 

 14h15 : 2 groupes :  
-  un à la Gare des Guillemins : "J’aurai 20 ans en 2030" (audio-guide) 
-  l'autre à La Boverie : "Indonesia" (visite guidée) 
  (trajet de 700 mètres à pied en empruntant la passerelle au-dessus de la 
  Meuse) 

 17h14 : départ de la gare et arrivée à Marloie à 18h22 

COÛT :  

 Chacun prend son billet 
 Le train coûte 6,20 € aller-retour pour les + de 65 ans  
 Dîner (boissons non comprises) + exposition aux Guillemins : 26 €  
 Dîner (boissons non comprises) + exposition à La Boverie : 30 €  

 

Réservations pour le  25 novembre au plus tard auprès de M.C. Léonard 

(061/61 36 74). Le paiement fait preuve d'inscription 

_______________________________________________________ 

Bulletin d'inscription 
 

Monsieur ou/et  Madame............................................. participera (ont)  

au voyage à Liège le vendredi 12 janvier 2018 

 

 Expo Guillemins + dîner :         x 26 euros                            = ........€ 

 

 Expo la Boverie + dîner :          x  30 euros                            = ........€ 

                                                                                         Total  = 

 
Somme à verser au compte BE93 0682 0039 6367 pour le 25 novembre 



 
EXPOSITION "J'AURAI 20 ANS EN 2030" 

 
UNE EXPOSITION DANS LE CADRE DU BICENTENAIRE 

DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE. 

 

Le fil conducteur de l'exposition est l'Homme du futur.            

Un Homme que l'on présente comme assisté, connecté, 

responsable et modifié. Le visiteur est emmené le long d'un 

parcours constitué de décors évocateurs et dans lesquels il est 

immergé, de mises en situation agrémentées de vitrines, d'objets, de textes 

explicatifs et citations ainsi que de vidéos. 

L'exposition a été créée en ayant recours à diverses technologies et s'articule autour 

de 12 thématiques (les créations, la machine, le cerveau, les inventions, l'habitat, 

l'alimentation, la route, la ville, l'espace, la médecine, le cœur, siège de la conscience 

et le désir d'immortalité). Un audioguide permet d'approfondir la découverte. 

"Je pense que cette exposition va nous amener tous à réfléchir sur ce qu'on pourrait 

être en 2030. Et on est sans doute loin de la réalité, tellement les évolutions sont 

rapides", a souligné Albert Corhay, recteur de l'Université de Liège, précisant que 

toutes les facultés, des sciences humaines aux sciences du vivant, ont été amenées 

à réfléchir sur ce que pourrait être le monde en 2030. 

 

EXPOSITION "LES ROYAUMES DE LA MER – 

ARCHIPEL – EUROPALIA  INDONESIA" 

Vu sa situation géographique, l'Indonésie a toujours été un 

carrefour important du commerce mondial. Qui dit 

commerce dit échanges, connections et mélanges. 

C'est la somme de cette richesse culturelle, qu'elle soit ancienne ou contemporaine, 

qui vous est offerte avec  Europalia Indonesia – Archipel. Grâce à cette exposition, 

l'histoire, la culture et les richesses de l'Indonésie n'auront plus de secret pour vous. 

Le Musée national d'Indonésie a offert, le temps de l'exposition, quelques-unes des  

plus belles pièces de sa collection. Des objets du Musée Royal de Mariemont et du 

Musée de la Marine à Paris, ainsi que de collections privées complètent l'exposition. 

À l’occasion d'Europalia, un bateau traditionnel à taille réelle sera construit selon la 

méthode ancestrale des planches cousues par des charpentiers venus de Makassar. 

 

 


