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Un homme aux

multiples facettes
Exposition Les mondes de
Primo Levi

retrace les

différents univers de sa vie

Primo Levi connu internationale
ment comme étant un témoin

majeur de la Shoah fut aussi un
chimiste inventeur et écrivain aux

multiples facettes adoptant tous les
genres littéraires de l écriture essayiste
au théâtre du roman à la poésie en
passant par la science fiction Il est
d ailleurs reconnu comme étant l un

des plus grands écrivains du XX siècle
Jusqu au 30 juin la Cité Miroir es
pace Georges Truffaut propose au visi
teur à travers l exposition Les mondes
de Primo Levi de parcourir les nom
breux pans de cette personnalité au ta
lent multiple Surmontés à l aide de
structures métalliques
œuvres artisti
ques vidéos documents écrits et té
moignages de l écrivain participent à
aire redécouvrir Primo Levi
Six sta
tions représentent les six mondes de
Primo Levi explique Jean Michel Heus
kin directeur de l ASBL Mnema Les vi

siteurs doivent aire un tour extérieur
puis intérieur L objeeti est de aire le tour
du monde en plusieurs ois

L exposition en six étapes est visible à
l espace Georges Truffaut à la Cité Miroir

trième partie Couture des mots narre
quant à elle son parcours d écrivain
tandis que la cinquième partie Cou
ture des molécules raconte sa vie de

chimiste La sixième partie Homo fa
ber s intéresse aux
œuvres qu il a
créées Enfin la septième partie Le
tour du monde du monteur Faussone

monde d un atome de carbone La se

pointe ses histoires narrées s inspirant
d expériences vécues et de rencontres
auprès d ouvriers et de techniciens
Enfin l exposition termine en retra
çant chronologiquement la vie de
Primo Levi tel un générique de film
Précisons qu il s agit de la deuxième
édition de cette exposition dont la pre

conde partie Le voyage vers le néant le

mière a eu lieu à Turin en 2014 au Pa

chemin vers la maison conduit ensuite

lazzo Madama

Six mondes de Primo Levi

La première partie Carbone plonge
tout d abord le visiteur dans l infini

ment petit l invitant à suivre le tour du

le visiteur au cœur de son voyage
vers
les camps dont celui Auschwitz et ex
pose son témoignage ainsi que son tra
vail de passeur de mémoire La qua

Aude Quinet
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