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«Homo informaticus» : l’expo 2014-2015 
Elle ouvrira ses portes le 3 décembre au 

grand public. Il y découvrira les résultats 

des recherches d’archéologues de l’an 

3015 sur l’Homo informaticus.  

C’est dans la salle de l’informatique que 

l’expérience de visite commencera. Le 

visiteur sera invité à découvrir l’exposition 

divisée en 6 parties : la galerie, le trésor, le 

salon, le bureau, l’usine et la culture. Dans 

chaque lieu, des pièces seront présentées, 

et les théories des archéologues seront 

expliquées. Le visiteur pourra aussi 

prendre part aux «recherches» en 

partageant son expérience et ses souvenirs 

à propos des pièces qui seront devant lui. 

Homo informaticus est l’occasion pour la 

Maison de la Métallurgie de mettre à 

l’honneur un patrimoine peu reconnu dans 

notre société : l’informatique.  

Grâce au soutien de la Région wallonne 

(DGO6), l’équipe de la MMIL souhaite 

sensibiliser le public à ce patrimoine  et à 

sa conservation, mais aussi l’inviter à 

réfléchir aux nouvelles technologies et à 

l’avenir de la culture numérique.  

Homo informaticus ouvrira ses portes le 3 

décembre 2014 et les fermera le 30 

novembre 2015. Durant cette année, le 

musée accueillera des événements  

thématiques et des groupes pour des 

animations spécifiques sur l’informatique. 

                                                    

L’exposition Homo informaticus a sa 

propre page Facebook depuis la fin du 

printemps. 

Aimez la page pour suivre le montage,  la 

programmation des événements à venir ou 

les focus sur les pièces phares de l’expo. 

https://www.facebook.com/expohi 

Cet été, au musée 
« Vies de zinc » à Plombières 

L’exposition « Vies de Zinc! Portraits 

de travailleurs, images d’entreprise » 

est partie pour un mois à Plombières, 

dans le cadre des événements 

« Plomb’hier a bonnes mines ! ». 

Durant le week-end très chargé du 19 

au 21 septembre, Céline RUESS, notre 

responsable des expositions y a donné 

une conférence intitulée « Travailler 

au Bleyberg ». Une publication a 

d’ailleurs été éditée à l’occasion de ce 

week-end. 

Numérisation de notre patrimoine  

Durant 3 semaines, l’équipe de 

l’Atelier de l’Imagier a installé au 

musée un studio photo professionnel 

grâce au soutien du Pep’s 

(Préservation et Exploitation des 

Patrimoines). 29 pièces de nos 

collections ont été photographiées 

sous toutes les coutures dans le cadre 

d’une campagne de numérisation de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles.  

A cette occasion, la salle de 

l’informatique a été temporairement 

inaccessible, et certains objets ont été 

retirés de l’exposition permanente. 

Nous découvrirons le résultat de ce 

travail dans quelques mois sur 

www.numeriques.be.  

3 pièces au Musée de la Vie Wallonne 

Dans le cadre des événements de 

commémoration de la guerre 14-18, la 

MMIL a prêté 3 objets pour 

l’exposition « Liège dans la 

tourmente » du Musée de la Vie 

Wallonne. Il s’agit d’une maquette de 

four à coke, d’un compteur électrique 

et d’un drapeau. Cette exposition se 

tiendra au Musée jusqu’au 31 mai 

2015. 

Édito  
Vous avez sous les yeux le premier numéro du nouveau Bulletin de notre Maison de la 
Métallurgie et de l'Industrie de Liège. Son contenu vous informera régulièrement de 
l'actualité de notre musée, ainsi que des principaux événements programmés. Vous y 
trouverez également la description détaillée d'une des pièces exceptionnelles de notre 
collection.  

Au fil des numéros, ce Bulletin vous dévoilera aussi le grand projet de repositionnement et 
de modernisation de notre musée : nous avons l'ambition de devenir le Musée de 
l'Industrie  de Liège et de mettre en valeur, non seulement le prodigieux patrimoine 
industriel de notre région, mais aussi le potentiel et les réussites de nos industries 
actuelles.  

Au plaisir de vous rencontrer l'un de ces prochains jours dans notre musée, 

       Francis DEGEE, président de la MMIL 

http://www.numeriques.be/


Nous contacter 

Maison de la Métallurgie  
et de l’Industrie de Liège 

Boulevard Raymond Poincaré 17 
4020 Liège 

T: 04 342 65 63 
@ : info@mmil.be 

www.mmil.be 

 

Du lundi au vendredi de 9 à 17h 
Les w-e du 01/04 au 31/10 de 14 à 18h 

Fermé les jours fériés 

L’agenda  

Mardi 3 décembre  
 Ouverture de l’exposition  
« Homo informaticus » au public 

Cette dynamo tétrapolaire est un prototype 

fabriqué par Zénobe Gramme en 1871, 

présenté à l'Académie des Sciences de Paris 

la même année. Elle est exposée dans une 

vitrine dont le bâti en bois est d’origine.  

Dans les années 1830, les premières 

machines dynamoélectriques apparaissent. 

Elles transforment l’énergie mécanique en 

énergie électrique, grâce au phénomène 

d’induction électromagnétique, mais elles 

génèrent un courant alternatif qui ne 

convient pas aux applications de l’époque, 

utilisant le courant continu des piles. 

Zénobe Gramme met au point sa dynamo 

entre 1869 et 1872. Cette machine est 

magnétoélectrique : elle se compose d’un 

anneau en fer (l’induit) sur lequel est 

bobiné un fil de cuivre qui tourne entre les 

pôles d’un aimant ou, comme ici, 

d’électroaimants (l’inducteur). La rotation  

produit un courant alternatif que Gramme 

corrige par un collecteur pour le rapprocher 

des propriétés du courant continu. Il offre 

ainsi une solution économique pour 

remplacer les piles. 

La dynamo est en outre réversible, 

utilisable comme un moteur électrique, 

dont les usages vont se multiplier à partir 

de 1900.  

Le 19ème siècle avait été le siècle de la 

vapeur. Grâce à Zénobe Gramme, le 20ème 

siècle sera celui de l’électricité. 

Déposé par l’Institut Gramme dans les 

collections du musée, cet objet qui a 

contribué à l’émergence de la deuxième 

révolution industrielle est classé Trésor du 

patrimoine mobilier de la Fédération 

Wallonie Bruxelles. 

Trésor : le prototype de la deuxième 

dynamo de Zénobe Gramme (1871) 

Cet automne, se sont créés « Les amis 

de la MMIL », groupe des ambassadeurs 

du musée qui souhaitent soutenir 

l’équipe dans l’accomplissement de ses 

missions.  

 

 

 

 

Pour y adhérer, un montant symbolique 

de 20 € est demandé. La carte annuelle 

de membre vous donne droit, pendant 

un an, à différents avantages : l’accès 

illimité au musée avec, chaque fois, un 

ami de votre choix, l’invitation aux 

événements ponctuels, ou encore la 

participation aux journées organisées 

pour les amis de la MMIL.  

Si vous souhaitez plus d’informations, 

contactez l’équipe au 04/342 65 63 ou 

via info@mmil.be. 

Le formulaire d’adhésion peut vous être 

envoyé ou est disponible sur 

http://amisdelammil.blogspot.be 

Les amis de la MMIL 

Né en 1826 à Jehay-Bodegnée, Zénobe 

Gramme obtient son diplôme de menuisier 

à Liège en 1849.  

En 1856, il s’installe à Paris.  

En 1861, il brevette un modèle de lampe à 

arc électrique. 

En 1862,  Ruhmkorff l’introduit dans le 

milieu des spécialistes en électricité.  

Dès 1867, il met au point des machines 

magnétoélectriques et propose sa 

première dynamo en 1869.  

En 1871, il en fait présenter un modèle à 

l’Académie des Sciences de Paris et fonde 

à Paris la « Société des Machines 

Magnétoélectriques Gramme », dirigée 

par Hippolyte Fontaine. 

En 1881, l’Exposition internationale de   

l’Electricité à Paris lui apporte la 

consécration. 

Il meurt en 1901 à Paris. 

Qui est Zénobe Gramme ? 

Photographie de Zénobe                
Gramme en 1877 


