Document généré le 29/11/2021

Exposition Love Animal Stories | Musée de la vie
Wallonne
Du dimanche 02 mai 2021 au vendredi 31 décembre 2021.

Cour Des Mineurs
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32
Province de Liège - Musée de la Vie wallonne

42 70 20 16
Téléphone de réservation:

+32 42 70 20 16
https://www.provincedeliege.be/fr/mvw/expo?nid=16985
Love Animal Stories met en lumière l'amour inconditionnel qui
unit les humains et leurs animaux de compagnie lors de cette
exposition au musée de la vie Wallonne. À voir jusqu'en
décembre 2021.
Fruit du regard de cinq photographes internationaux, l'exposition
questionne la place privilégiée de l'animal au cœur de nos foyers,
en dévoilant un quotidien fusionnel. Aujourd'hui, cet attachement
irrépressible envahit les réseaux sociaux et les photos d'animaux
de compagnie inondent nos profils comme s'il s'agissait de notre
reflet.

En pratique

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Visite guidée ou des groupes sur réservation
Réservation en ligne obligatoire

En complément, vous pourrez également découvrir l'exposition
"Animal pictures" dans le parcours muséal.
Plus qu'une exposition, LOVE est une véritable expérience
émotionnelle... Miroir de nos Animal Stories.
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