Le mot de l’Échevin

Un peu d’histoire...

En tant qu’Échevin du Logement, j’ai souhaité
inscrire le cloître dans un programme
dynamique de création de logements publics
de qualité.

Saint-Jean l’Évangéliste est sans doute la
Collégiale la plus méconnue de Liège.

Au total, 10 logements seront créés dans les
ailes sud et ouest et 5 dans les bâtiments 42 et
44 place Xavier Neujean; les façades et toitures
de l’aile nord, occupée par la communauté
des Frères Dominicains, seront également
restaurées.
Cette réaffectation permettra de revitaliser le
complexe tout en respectant l’histoire de ses
vieilles pierres.
Quant à la cour du cloître et aux galeries, elles
seront réaménagées en un espace de grande
qualité architecturale et esthétique, préservant
la sérénité des lieux.
Je vous invite ces 7 et 8 septembre 2019 à
venir nombreux découvrir ce beau projet de
réhabilitation sur la Place Xavier Neujean !
Au programme: expositions, animations, visites
et restauration ! »
		
		Maggy Yerna
		Échevin du Logement à la Ville de Liège
		

Présidente de la Régie foncière

Et pourtant, cet ensemble patrimonial
d’exception recèle des trésors dignes du plus
grand intérêt : la tour romane, vestige de la
collégiale fondée par Notger, un des trois
carillons de concert de Liège ainsi qu’un cloître,
véritable havre de paix, dont une aile possède
des voûtes gothiques et un haut-relief du XVe
siècle.

à la découverte des
futurs logements publics
du cloître

Saint-Jean :

week-end portes ouvertes

Informations pratiques :
Samedi 7 et
dimanche 8 septembre
de 14h à 18h

Tout est gratuit sauf le bar et
les dégustations
Place Xavier Neujean 32
4000 Liège

Nos partenaires :
Le SPW, asbl Liège-Carillons, les Frères Dominicains, la Maison du
Tourisme du Pays de Liège, les guides bénévoles de Saint-Jean, AC&T
sc-scrl, société d’architectes, Architectes Associés sa, TECHNIQUES
GÉNÉRALES ET INFRASTRUCTURES sa et cabinet p.HD sprl, l’AWaP,
CULTURA EUROPA asbl, promotion Art et Culture, Arduinna Silva, RTC
Télé Liège.
Les Échevinats des Travaux et des Bâtiments, de l’Urbanisme et du
Patrimoine, de la Culture et du Tourisme, de la Propreté de la Ville de
Liège.
Département du
Logement et de la Régie
foncière de la Ville de
Liège

Samedi 7 et dimanche 8 septembre de 14h à 18h
Ed. resp. : Maggy YERNA - Quai de la Batte 10/5 - 4000 Liège

Place Xavier Neujean 32 - 4000 Liège

Expositions
Panneaux explicatifs des projets de
restauration des tours, du cloître et de
la création de 15 logements.

Animations

Visites

Visite virtuelle interactive du projet de
restauration du cloître.
Bar et dégustation de la Sanctus
Dominicus, bière brassée par les
Dominicains, occupant les lieux depuis
10 ans.

Samedi :
14h30 et 17h30
16h		

Exposition « les trouvailles de SaintJean l’Évangéliste ».
Diffusion sur écran géant du projet de
réhabilitation de Saint-Jean.
Capsules vidéo des découvertes des
fouilles, du carillon, histoire de la
Collégiale.

		

Concert de carillon
Concert et animations
médiévales avec Leodio

Dimanche :
14h, 16h, 17h30

10h00 à 17h30

		

Visites guidées de la
collégiale et du cloître

Circuit des 			
		
collégiales de la 		
		
Ville de Liège avec 		
		
guide, au départ de 		
		Saint-Jean.
14h (durée 3h)

Concert de carillon

		
Gratuit, sur réservation 		
		uniquement.
		(www.visitezliege.be)

