
Verviers, le 31 août 2012

COMMUNIQUÉ

Lancement de l’année académique au CTLM !

 La rentrée pointe le bout de son nez, et il est temps d’annoncer une partie du programme 
qui vous attend au Centre touristique de la Laine et de la Mode, pour 2012-2013.

 Le coup d’envoi sera donné dès ce soir, avec une première exposition du groupe liégeois 
X - XX ; au programme : onze artistes en peinture, sculpture et gravure. Cette manifestation 
devrait satisfaire le plus grand nombre, grâce à des découvertes étonnantes. Le vernissage aura 
lieu ce 31 août à 18 heures, en présence des artistes.
L’exposition sera accessible du 1er septembre au 16 septembre, de 10 heures à 17 heures (en 
n’oubliant pas que le lundi est le jour habituel de fermeture). Notez que l’entrée est gratuite 
pour tous !

  Après ce sympathique apéritif, place à la première grande exposition du CTLM pour cette 
nouvelle saison, avec les Poupées de 1850 à 1950. En collaboration avec le Musée de la Poupée 
de Paris, notre centre touristique aura la chance d’accueillir de véritables poupées anciennes, 
avec tous les commentaires historiques s’y rapportant. Cette exposition est destinée à un public 
assez large, et sera bien évidemment adaptée à tous les âges.
Ce sera à découvrir du 3 novembre au 27 janvier 2013.

 Ensuite, le début de l’année 2013 mettra à l’honneur les sciences et particulièrement la 
biologie, avec cette belle exposition sur la Biodiversité. Nous partirons donc à la découverte de la 
diversité naturelle des organismes vivants, et des merveilles de notre planète. Cette exposition 
est quant à elle réservée aux milieux scolaires, et elle mettra à contribution les étudiants (avec 
notamment un laboratoire aménagé pour la cause).

 Au printemps, c’est un peintre verviétois, Michel Keutiens, qui viendra envahir les murs 
du CTLM, avec une rétrospective de son œuvre unique, en «rapatriant» plus d’une centaine de 
toiles de collections privées. Michel Keutiens exposera jusqu’en juin ses travaux, qui auront 
jalonné sa carrière d’artiste. Un aboutissement, pour un artiste local, dans un des plus beaux 
bâtiments de Verviers !
(www.michelkeutiens.be)

 À noter également, en marge des expositions : les 19 et 20 septembre, le CTLM se 
transformera en podium pour un défilé de mode exceptionnel, en collaboration avec des 
commerçants verviétois.
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Et puis, cette année, Jean Vallée sera à nouveau au centre de toutes les attentions. L’artiste, né 
au 30 rue de la Chapelle, donnera un spectacle exceptionnel dans la cour du CTLM, durant le 
mois de mai !

 N’oublions pas, enfin, que le parcours de la laine reste ouvert aux amoureux de l’histoire 
de notre ville.

  Le Conseil d’administration, l’équipe du CTLM et moi-même sommes très fiers de 
vous présenter ce «programme» 2012-2013 ! À très bientôt chez nous !

Pour plus d’informations :

Maxime Degey
Echevin
0499/247576

MAXIME DEGEY
Echevin de l’Environnement, de la Propreté publique, de l’Energie,

de la Jeunesse, du Tourisme et de la Coopération au développement


