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EXPLOREZ LE CONTENEUR SOUS TOUTES SES SOUDURES 
GRÂCE À L’EXPOSITION

 « THE BOX - LE MONDE EN BOÎTES » !

Le Port autonome de Liège et le Musée des Transports en commun de Wallonie  
vous proposent d’explorer le conteneur sous toutes ses soudures grâce à l’exposition  
« THE BOX - LE MONDE EN BOÎTES ». Cette exposition est organisée au Musée  
des Transports en commun de Wallonie du 30 mars au 31 octobre 2019. 

Vus de loin, sur un camion ou sur un quai, les 
conteneurs se ressemblent tous. Pourtant, savez-
vous qu’en quelques décennies, cette banale 
boîte métallique est devenue la pierre angulaire du 
commerce maritime et de la mondialisation ? 

La vocation de l’exposition « THE BOX - LE 
MONDE EN BOÎTES » est de montrer comment 
le conteneur a révolutionné le transport et notre 
vie quotidienne en nous permettant d’acheter des 
marchandises en provenance du monde entier. 
Unité de transport intermodal par excellence, 
le conteneur permet de passer facilement d’un 
mode de transport à l’autre (eau-rail-route). 

Derrière ce caisson métallique aux dimensions 
standardisées se cache une révolution 
économique qui bouleverse toute l’histoire 
mondiale des 20ème et 21ème siècles. 

Initialement conçue par le Port-Musée de 
Douarnenez et le Musée portuaire de Dunkerque, 
l’exposition a été revisitée, pour son escale à 
Liège, par le Port autonome de Liège, le Musée 
des Transports en commun de Wallonie et la 
Direction du Transport et de l’Intermodalité des 
Marchandises du Service public de Wallonie 
Mobilité et Infrastructures. 

Une partie de l’exposition est d’ailleurs consacrée 
à l’intermodalité en Wallonie et à Liège. Elle 
présente les innombrables atouts des plates-
formes logistiques de Wallonie et du Port de 
Liège, ainsi que les enjeux environnementaux et 
de mobilité. Vous pourrez découvrir ainsi les liens 
que le Port de Liège et la Wallonie développent 
avec le conteneur. 
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UNE EXPOSITION LUDIQUE ET INTERACTIVE,  
ADAPTÉE À TOUS LES PUBLICS 

A travers cette exposition ludique et interactive, 
le Port autonome de Liège et le Musée des 
Transports en commun de Wallonie invitent 
le grand public et les familles à visualiser, à 
manipuler, à jouer afin de comprendre au mieux la 
réalité du monde portuaire. 

Tout au long du parcours, les visiteurs 
découvriront des maquettes exceptionnelles, des 
éléments interactifs, des montages audiovisuels, 
des films, des jeux, des vidéos d’animation, 
des quizz et même un espace de jeu pour les 
enfants spécialement aménagé dans un véritable 
conteneur ! 

Des animations variées telles qu’ateliers créatifs, 
événements, parcours familles spécifiques sont 
prévues pour le public scolaire (primaire et 
secondaire) et les familles (animations et concours 
pendant les vacances de printemps et d’été). 

A LA DÉCOUVERTE DU PORT  
DE LIÈGE ! 

Cette exposition permettra ainsi aux visiteurs de 
découvrir le monde des conteneurs de manière 
générale, interactive, ludique et… leur permettra 
de mieux connaître ainsi leur propre port ! 

Selon M. Willy Demeyer, Président du Port 
autonome de Liège : « Par le biais de cette 
exposition, nous souhaitons faire découvrir 
au grand public le Port de Liège, outil de 
développement important de notre région. 
Cette exposition permet de mettre en avant 
le rôle du port pour la promotion du transport 
par voie d’eau, le développement durable et la 
promotion d’une meilleure mobilité. A travers 
ses actions grand public, le Port de Liège veut 
montrer combien il est attaché à s’intégrer dans le 
développement de la Métropole liégeoise, de ses 
citoyennes et de ses citoyens. » 

Selon M. Emile-Louis Bertrand, Directeur général 
du Port autonome de Liège : « Cette nouvelle 
étape découle de la dynamique éducative du 
Port autonome de Liège afin de promouvoir 
l’information relative à l’activité portuaire de Liège 
et de la Wallonie, de l’ensemble de ses acteurs 
privés et de ses différents métiers auprès de tout 
citoyen souhaitant mieux appréhender les enjeux 
de l’économie portuaire et le fonctionnement de 
terminaux à conteneurs ainsi qu’auprès du public 
scolaire de manière plus spécifique. » 

M. Serge Loureau, Directeur du Musée des 
Transports en commun de Wallonie : « Pour 
le musée, cette exposition est une des 
concrétisations d’un principe d’ouverture mis 
en place depuis plusieurs années. L’accueil de 
l’exposition « THE BOX - LE MONDE EN BOÎTES » 
démontre que des partenariats culturels peuvent 
se concrétiser entre des entreprises publiques et 
le monde muséal. Dans le cas présent, ce partage 
de savoir et de savoir-faire s’est établi d’emblée. 
Le thème de la mobilité était aussi la motivation 
première de notre rapprochement. 
S’adressant à tous les publics, nous  avons voulu, 
au travers cette initiative innovante, jeter des ponts 
entre tous les citoyens intéressés par l’avenir de 
leur région et introduire chez eux la motivation de 
devenir des acteurs à part entière par l’information 
mais aussi par le biais de visites guidées et 
animations destinées tant au public familial que 
scolaire. »

VENEZ PLONGER
DANS L’UNIVERS 
PORTUAIRE !
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QUAND ?
Du 30 mars au 31 octobre 2019

OÙ ?
Musée des Transports en commun de Wallonie 
rue Richard Heintz 9 - 4020 Liège

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS :
Tél. : +32 (0)4 361 94 19 
info@musee-transports.be 
www.musee-transports.be 
https://www.facebook.com/museetransports/

HORAIRES D’OUVERTURE : 

Le musée est ouvert tous les jours :  
en semaine, de 10h à 17h ;  
les week-ends, de 14h à 18h.

Visites libres pour le public. 

TARIFS :
Adultes : 5€
Enfants (6-12 ans) : 3€ 
Moins de 6 ans : gratuit 
Seniors, étudiants : 4 € 
Billet famille (2 adultes + max. 3 enfants) : 14 €

INFORMATIONS PRATIQUES 
EXPOSITION « THE BOX - LE MONDE EN BOÎTES »

ACCUEIL DES GROUPES EN SEMAINE, SUR RÉSERVATION
Visites et animations gratuites pour les écoles et les structures d’accueil extra-scolaire.

ACCÈS : 
A pied/en vélo : depuis le centre-ville via le RAVeL ; depuis la gare de Liège-Guillemins via la nouvelle 
passerelle cyclo-piétonne « La Belle Liégeoise ». Le musée a reçu le label Bienvenue vélo.

En transports en commun : depuis le centre-ville via les lignes TEC n°4, 26 et 31 (arrêt Hôtel de Police) ; 
depuis la gare de Liège-Guillemins via la ligne n° 4 (arrêt Hôtel de Police).

CONTACT :

HÉLÈNE THIÉBAUT
Attachée – Communication 

Port autonome de Liège 
Quai de Maestricht, 14
4000 Liège 
Tél. : +32 (0)4 232 97 85 
Portable : +32 (0)475 59 63 06
h.thiebaut@portdeliege.be 
www.portdeliege.be

LARA FEGUENNE
Adjointe à la direction – Coordinatrice

Musée des Transports en commun de Wallonie
Rue Richard Heintz, 9 
4020 Liège
Tél. : +32 (0)4 361 94 19 
Portable : +32 (0)495 49 65 69
info@musee-transports.be
www.musee-transports.be 
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« THE BOX - LE MONDE EN BOÎTES »  
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE L’EXPOSITION

UNE EXPOSITION EN TROIS PARTIES 

L’exposition « THE BOX - LE MONDE EN BOÎTES » est construite sous la forme d’un parcours en trois 
parties, qui guide tout d’abord le visiteur à travers l’histoire du conteneur, puis le laisse déambuler à sa 
guise dans un monde en perpétuel mouvement. 

• la première présente l’histoire du 
conteneur, de l’amphore aux immenses 
bateaux du futur, en passant par les 
réutilisations insolites de cette boîte 
aujourd’hui (logements, bureaux...), 

• la seconde aborde les différents aspects du 
transport de marchandises conteneurisé 
aujourd’hui, 

• la troisième partie est consacrée à 
l’intermodalité (la combinaison des divers 
modes de transports) en Wallonie et à 
Liège. Elle présente les innombrables 
atouts des plates-formes logistiques 
de Wallonie et du Port de Liège, ainsi 
que les enjeux environnementaux et de 
mobilité. L’exposition illustre également 
le patrimoine portuaire liégeois. Avec ses 
21 millions de tonnes de trafic annuel, 
ses projets et facilités, le Port de Liège 
se positionne comme une plate-forme 
logistique incontournable. A travers cette 
dernière partie, les visiteurs pourront ainsi 
notamment découvrir les liens que le Port 
de Liège et la Wallonie développent avec 
le conteneur.
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