COMMUNIQUE DE PRESSE
Exposition « 40 ans, 40 histoires » : les Cliniques universitaires Saint-Luc se
racontent au Musée du Cinquantenaire
Du 8 décembre au 8 janvier se tiendra l’exposition « 40 ans, 40 histoires » aux Musées Royaux
d’Art et d’Histoire (Musée du Cinquantenaire). Fruit d’une collaboration entre les Cliniques
universitaires Saint-Luc et l’Ecole Supérieure des Arts de l’Image le 75, cette exposition de
photographies offre une véritable plongée dans l’univers hospitalier et met l’accent sur l’humain et
la diversité des métiers, deux dimensions fondamentales des Cliniques.
À l’occasion de leur 40e anniversaire d’existence, les Cliniques universitaires Saint-Luc organisent, en
collaboration avec l’Ecole Supérieure des Arts de l’Image le 75, une exposition photographique, « 40
ans, 40 histoires », aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire (Musée du Cinquantenaire) du 8 décembre
au 8 janvier 2017. Cette exposition s’accompagne également de la publication d’un magnifique
catalogue d’exposition de 160 pages reprenant de nombreuses images du projet.
40 portraits, 40 histoires
L’exposition « 40 ans, 40 histoires » comprend 40 portraits photographiques de membres du
personnel de Saint-Luc. Ces portraits ont été réalisés par des étudiants en photographie et des
professeurs de l’Ecole Supérieure des Arts de l’Image le 75 ainsi que quelques artistes invités. Ces
derniers ont eu l’opportunité d’accompagner des personnes de Saint-Luc et de partager leur
quotidien, leurs passions, leurs joies et parfois aussi leurs peines. Chaque photographe a apporté son
regard vierge et artistique afin de capter ces moments magiques et précieux qui se jouent tous les
jours dans un hôpital. Au travers des images obtenues, les histoires des personnes photographiées se
racontent naturellement. Soit 40 histoires qui témoignent finalement de ce que sont les Cliniques
universitaires Saint-Luc l’année de leurs 40 ans.
Au cœur de l’univers hospitalier
Avec tous ces portraits, « 40 ans, 40 histoires » offre une véritable plongée au cœur de l’univers
hospitalier et met l’accent sur deux dimensions fondamentales d’un hôpital : l’humain et la diversité
des métiers. Outre les soignants, les médecins et les patients, l’exposition met en avant tous les
autres métiers qui contribuent au bon fonctionnement d’un hôpital : psychologues, cuisiniers,
assistants sociaux, brancardiers, logisticiens, kinés, informaticiens, etc. De nombreuses professions,
parfois méconnues du grand-public, se voient ainsi mises à l’honneur dans l’exposition.

Pratique :
Musée du Cinquantenaire – Parc du Cinquantenaire, 10 – 1000 Bruxelles
Du 8 décembre 2016 au 8 janvier 2017
Entrée : 8 euros (tarifs détaillés sur www.kmkg-mrah.be)
15 euros (accès combiné à l’exposition UKIYO-E)
Catalogue d’exposition : 15 euros (disponible au Musée du Cinquantenaire)
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