
Editeur responsable : Hervé Caps, Institut de Physique, B-5 Sart Tilman - 4000 Liège

Publié grâce à l’appui 
du Service des affaires culturelles de la Province de Liège,

du Service général Jeunesse et Éducation permanente
Direction générale de la Culture de la Communauté Française 

et de l’Échevinat de la Culture et des Musées de la Ville de Liège 

www.sci-cult.ulg.ac.be

Bulletin bimestriel  n°414
Juillet-Août 2008

Bureau de dépôt : 4030 Liège 3
N°ISSN 0773-3429

Notre exposition annuelle 2008, page 89

Editeur responsable : Hervé Caps, Institut de Physique, B-5 Sart Tilman - 4000 Liège

Publié grâce à l’appui

- du Service des affaires culturelles de la Province de Liège,
- du Service général Jeunesse et Éducation permanente

Direction générale de la Culture de la Communauté Française  

www.sci-cult.ulg.ac.be

Plus d’infos :

4000 Liège - bd. de la Sauvenière 31B - tél. 04 230 53 81- 04 230 53 82

L’assureur qui partage tout avec vous, 
même ses béné�ces

www.federale.be

Vous êtes exigeant ? Exigez un assureur dont la seule préoccupation 
est le client. 
Chez Fédérale Assurance, il n’y a pas d’actionnaires externes à rémunérer. Nous 
consacrons donc tout notre temps et tous nos moyens à nos clients. Vous béné�ciez 
ainsi d’un contact direct et personnalisé et d’un professionnalisme à la mesure de 
vos besoins. En plus, nous partageons chaque année nos béné�ces avec nos clients.
Cela représente en 2009 plus de € 14 millions.
Assurer votre satisfaction, voilà notre priorité !

Vous voulez savoir comment nous distribuons nos béné�ces ?

Soyez exigeant.
Exigez Fédérale Assurance.

Pour recevoir la visite 
du conseiller de votre région :

Bureau de dépôt : 4031 Angleur
N°ISSN 0773-3429
P.P. 9 / 1773

Bulletin bimestriel  n°425
Mai - Juin 2010

Sommaire

Illustration sur scène de la synthèse 
additive des couleurs (p.46)

- Chronique Science et Culture
    Compte-rendu de notre exposition junior :  
      "Sciensations ! Nos sens en sciences, en 2010" (Audrey Lanotte) 45
    Le Foyer Culturel change de nom (Brigitte Monfort)  50
- Concours de piano de Liège (Arthur Bodson)      52
- Opération Mokamo : Les petits ruisseaux font les grandes rivières (B. Monfort) 54
- Un hôpital sans eau (Cosima Lux)  56
- Une épée chargée de symboles (Brigitte Monfort)  61
- L'eau, substance vitale :  
   une petite molécule aux propriétés étonnantes (C. Houssier et José Bontemps)  62
- Visite au Palais de la Découverte, l'azote dans ses états (Audrey Lanotte)  70


