Communiqué de presse

World Press Photo à La Cité Miroir à Liège
Du 3 novembre 2018 au 31 janvier 2019

À la fin de cette année, La Cité Miroir accueillera l’exposition du 61e prix World Press
Photo du 3 novembre 2018 au 31 janvier 2019. Le plus grand et le plus prestigieux
concours annuel de Photojournalisme plongera le public au cœur d’une sélection des
images de presse les plus marquantes de l’année 2017.
Le 12 avril prochain, à Amsterdam, les lauréats seront annoncés. Les photographies primées
seront alors rassemblées dans une exposition qui se déplacera dans 45 pays à travers le
monde. La Cité Miroir à Liège fera partie des lieux privilégiés pour découvrir cette prestigieuse
sélection !
En 1955, un groupe de photographes néerlandais lance ce concours dans le but de montrer
leur travail à un public international. Depuis lors, la World Press Photo Foundation,
organisation indépendante à but non lucratif, soutient le développement du photojournalisme
à travers l’organisation d’un grand nombre de manifestations qui lui sont dédiées. Le concours
annuel World Press Photo, événement majeur pour la profession, a acquis quant à lui, une
renommée mondiale et prestigieuse.
Les valeurs fondamentales défendues par la fondation sont la précision, la transparence et la
diversité. Elle s’oppose à toutes formes de discriminations, que ce soit dans le choix des
photographes ou des images. Le concours est organisé en plusieurs catégories. Il est ouvert
à tous les professionnels, sans distinctions de genre, de nationalité, d’origine ethnique, de
religion ou d’orientation sexuelle. Le jury du concours change chaque année. Il est composé
de professionnels du photojournalisme, indépendants de la World Press Photo Foundation.
Les images sont jugées en termes de perspicacité, de justesse et d’informations au sujet de
notre monde. Ce qui compte c’est la qualité de l’image et l’histoire qu’elle raconte.
Rendez-vous à La Cité Miroir, à partir du 3 novembre pour découvrir cette exposition
exceptionnelle, véritable regard sur l’humanité.
Une organisation des Territoires de la Mémoire asbl à La Cité Miroir, 22, place Xavier Neujean à 4000 Liège.
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Les Territoires de la Mémoire asbl
L'asbl Les Territoires de la Mémoire est un centre d’Éducation à la Résistance et à la
Citoyenneté. Pour effectuer un travail de Mémoire auprès des enfants, des jeunes et des
adultes, l’association développe diverses initiatives pour transmettre le passé et encourager
l’implication de tous dans la construction d’une société démocratique garante des libertés
fondamentales. Parmi elles, son exposition permanente à La Cité Miroir, Plus Jamais Ça !
Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui.
Plus d’informations : www.territoires-memoire.be
La Cité Miroir
Lieu d’exception au service de l’éducation, du débat et de la culture. L’ancien bâtiment des
Bains et Thermes de la Sauvenière est un ouvrage de référence dans le paysage architectural
à Liège. Le bâtiment est classé au Patrimoine wallon comme monument depuis mai 2005.
Construit à partir de 1938 sous l’impulsion de l’Échevin Georges Truffaut et ouvert au public
en 1942, ce projet s’inscrivait dans le mouvement hygiéniste qui souhaitait permettre à toutes
et tous, y compris au plus démunis, de bénéficier des bienfaits de la propreté pour la santé. La
piscine de la Sauvenière a donc été conçue comme un lieu d’émancipation sociale, de
solidarité et de soins accessibles à tous.
Le bâtiment a été réhabilité sous la direction de l’asbl Mnema par Triangle Architectes et le
Bureau d’Etudes Pierre Beugnier.
Depuis janvier 2014, par l’activité de plusieurs associations (Le Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège asbl, Les Territoires de la Mémoire asbl et Mnema asbl), La Cité Miroir est
devenue un endroit incontournable de réflexion et de dialogue au sein duquel l’art, la culture, le
savoir et la mémoire profitent de moyens d’expression uniques pour susciter la curiosité et
nourrir l’ouverture d’esprit de chacun. La Cité Miroir est un espace où le passé et le présent
donnent rendez-vous à tous les citoyens pour construire l’avenir !
Plus d’informations - www.citemiroir.be Les

