
COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 
Réouverture du Musée des Transports 

Après la période de fermeture annuelle (et le confinement !), le MTCW rouvrira ses portes au 
public le lundi 1er mars. Pour bien débuter cette nouvelle saison, trois véhicules emblématiques 
de la collection seront à nouveau accessibles, dans le respect des mesures sanitaires. Les 
visiteurs pourront également découvrir un véhicule inédit au début du parcours. Le 7 mars sera 
un dimanche « plus que gratuit » durant lequel les familles pourront participer gratuitement à 
deux ateliers créatifs.  

•  Le 7 mars 2021, un « Dimanche + que gratuit »  

Premier dimanche gratuit de la saison, le 7 mars sera aussi un « Dimanche + que gratuit », une 
opération organisée sous l’égide de l’association Arts&Publics. Au Musée des Transports, en plus 
de l’accès aux collections permanentes et à l’exposition « AmsTramgram » consacrée au futur 
tram de Liège, les familles pourront participer gratuitement à deux ateliers créatifs.   

Programme des ateliers : 
- Imagine les véhicules du futur – Atelier créatif d’assemblage de matériaux de récupération. 

Les participants vont imaginer le véhicule de transport en commun du futur : bus 
montgolfièramphibie, cabine-transport souterraine, tram-chenille sur bulle de gaz, 
aéropéniche ou encore multivélo solaire ? Nul doute que les enfants la solution ! 

- Créez votre film en « stop motion » - Atelier de création audiovisuelle.  Réalisation, en 
famille, d’un petit film d’animation ayant pour thème les transports en commun 
d’aujourd’hui, d’hier ou de demain. Les participants imagineront un scénario, choisirons 
leurs accessoires puis, avec l’aide de l’animateur, déplaceront personnages et véhicules 
pour réaliser le film suivant la technique du « stop motion », image par image. Ils pourront 
ensuite créer la bande sonore en direct (dialogues, bruitages, musique...). Réalisations 
originales et éclats de rires garantis ! 

Informations pratiques : 
- Date : le dimanche 7 mars 
- Ouverture du musée : de 14h à 18h 
- Horaire des animations : de 14h30 à 15h15 et de 15h30 à 16h15.  
- Réservation obligatoire :  

• Pour la visite du musée : via notre plateforme en ligne (page d’accueil de notre site 
web – bouton « Réservez votre ticket ». 

• Pour les ateliers :  par mail à l'adresse info@musee-transports.be ou par téléphone 
au 04 361 94 19. 

- Prix : Entièrement gratuit ! 
- Coordonnées : Musée des Transports en Commun de Wallonie, 9, rue Richard Heintz, 4020 

Liège - Tél. : +32(0)4.361.94.19 – musee-tranposrts.be - facebook.com/museetransports/.  
- Contact presse : Lara Feguenne : Tél. : +32(0)495.49.65.69 – lara.feguenne@musee-

transports.be 
- Visuels en haute définition téléchargeables ici : https://www.musee-transports.be/presse/ 
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