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Musée liégeois du Luminaire (Mulum)
Rue Mère-dieu
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 223 75 37
https://lesmuseesdeliege.be/mulum/
Musée liégeois du Luminaire - MULUM
Depuis les premiers scintillements des lampes à huile romaines jusqu’à nos
ampoules dernière génération, le Musée du Luminaire dévoile la magie d'une étonnante
collection.
Le Mulum regorge de penderies, appliques et lustres en fonctionnement qui vous
permettent de découvrir tous les secrets de la lumière et des luminaires.

La lumière se raconte...
La vaste collection du musée, qui recèle des pièces en provenance d'Europe, des ÉtatsUnis, d'Afrique ou d'Asie, vous montre l'évolution des différents modes d'éclairage de
l'humanité.
Lustres et appliques électriques, ou chandelles et lampes à l'huile, venez découvrir ces
objets de toutes les époques et tous les continents qui s'inscrivent dans l'histoire de la
lumière.

Philippe Deitz
Le musée doit son existence à Philippe Deitz, qui collectionne les luminaires anciens
depuis l'âge de 15 ans et a fait don d'une partie de sa collection à la Ville de Liège. Grâce
à ce don, le musée peut vous exposer plus de 1300 luminaires de tout type.
Des réalisations les plus simples au plus extraordinaires, redécouvrez une facette
souvent oubliée de l'inventivité humaine, l'éclairage.
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