
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LES EXPOSITIONS À NE PAS LOUPER EN 2020 À LA CITÉ MIROIR 

Pour la première fois en Belgique, une exposition largement documentée décortique le “goulag”, ce système concentrationnaire-carcéral 
extrêmement organisé, mis en place sous Staline en Union soviétique. Par extension, le terme désigne aussi les “camps de travail correctif” 
par lesquels sont passés des millions de citoyens soviétiques entre 1929 et 1953. Disséminés sur tout le territoire, les goulags sont érigés 
au cœur des villes comme dans les plaines glacées de la Sibérie. 

L’exposition Goulag retracera l’histoire de ce système méconnu via des dessins réalisés en camp, des photographies, des documents d’ar-
restation, des règlements de travail ou encore des journaux politiques. Sans oublier la vie dans les camps, où cohabitent hommes, femmes, 
enfants, délinquants et prisonniers politiques. 

Goulag - Visages et rouages d’une répression
Du 7 mars au 31 mai 2020 à La Cité Miroir  
5 € / 3 € / Art. 27 - Visite guidée sur réservation (25  + ticket d’entrée / personne) - A partir de 15 ans

CONTACT PRESSE : Sophie Liégeois - sophie.liegeois@mnema.be - 04 230 70 54 

Créée en co-organisation entre la Fondation Giacometti et La Cité Miroir, Alberto Giacometti, l’Humanité absolue est la première exposi-
tion monographique de l’artiste à Liège. Elle propose une lecture de l’œuvre d’après-guerre de l’artiste à travers le contexte historique et 
la vision existentialiste de Jean-Paul Sartre, que Giacometti rencontre vers 1940. Mettant l’homme au centre de ses recherches, l’artiste 
travaille inlassablement sur la figure humaine, et notamment sur les motifs de la femme debout et de la tête. Eternel insatisfait, il ne cesse 
de reprendre et de retravailler avec obsession ces thèmes, le plus souvent avec les mêmes modèles, principalement son épouse Annette 
et son frère Diego.  
L’installation à La Cité Miroir comprendra 35 chefs-d’œuvre en bronze de la collection de la Fondation Giacometti. Les sculptures seront 
accompagnées d’une sélection exceptionnelle de lithographies issues de la publication mythique Paris sans fin. Cet ouvrage, sur lequel l’ar-
tiste travaillait à partir de 1959 jusqu’à sa mort, se lit comme un hommage à sa ville de prédilection et nous permet de découvrir l’humanité 
au cœur de sa vie quotidienne. 

Alberto Giacometti, L’Humanité absolue  
Du 17 octobre 2020 au 17 janvier 2021 à La Cité Miroir  
Infos pratiques à venir


