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Découvrez Vie de Grenier, une exposition insolite qui vous
transformera en détective tout au long de la visite. À Verviers,
du 22 février au 22 novembre 2018.
Vie de Grenier vous emmène à la découverte d'objets insolites dans le
« grenier de grand-mère ». Cette exposition-promenade vous invitera à
comprendre à quoi pouvait bien servir ces objets oubliés. Cette expo a
été créée par le Musée de la vie Wallonne en 2009 et réadaptée par
l'équipe du Centre Touristique de la Laine et de la Mode.
Ces objets, dont la plupart ne sont plus utilisés aujourd'hui, sont tous
issus de Wallonie et provienne d'une sélection d'objets du Musée de la
vie Wallonne. Ces derniers vous livreront les bribes et les morceaux du
passé wallon. Les visiteurs seront invités à découvrir la fonction des
objets et ainsi reconstituer le mode de vie d'antan.
Une réflexion sur les moeurs et les traditions d'antan à venir
vivre à Verviers.
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