
VISITES EN FAMILLE  
Tous les 2es dimanches du mois

Les musées vous proposent de rassembler toute la famille autour 
d’une animation ludique dans les collections. Visites destinées aux 
enfants accompagnés des parents.

Visite : 1h30 • RDV à 14h à l’accueil du musée
Prix : 10 €/ adulte et 6€/enfant -12 ans

Inscription souhaitée : animationsdesmusees@liege.be
+ 32 (0)4 221 68 32 - 68 37 pendant les heures de bureau

Paiement au musée le jour de votre visite 

  LE MUSÉE ET SES CHEFS-D’ŒUVRE
L’exposition « Liège. Chefs-d’œuvre » offre une découverte des 
œuvres phares de la collection du Musée des Beaux-Arts. Cette 
riche collection conserve des œuvres exceptionnelles de grands 
artistes comme Monet, Picasso, Chagall, Magritte ou encore Ensor. 
Aventure à travers l’histoire de l’art, l’exposition est une exploration 
des courants artistiques qui ont marqué leur temps. 
La Boverie - 13 janvier 2019

   LE MUSÉE ET L’HISTOIRE DE L’ÉCRITURE
À travers la transversalité des collections du Grand Curtius, 
l’histoire de l’écriture se dévoile. Des proto-écritures, en passant 
par les premiers alphabets, les manuscrits ou les enluminures 
médiévales jusqu’au développement de l’imprimerie, la petite 
histoire de l’écriture s’invite au musée.
Grand Curtius - 10 février 2019

  LE MUSÉE ET LE GROUPE COBRA
Né en 1948 à Paris sous l’impulsion de Dotremont, Appel, Constant, 
Corneille et Jorn, le mouvement artistique CoBrA doit son nom à 
l’acronyme des villes d’origine de ses fondateurs (Copenhague, 
Bruxelles, Amsterdam). Ses membres prônent la liberté 
d’expression, la création libre et spontanée en prenant exemple 
notamment sur l’art des enfants ou encore les arts premiers. 
La Boverie - 10 mars  2019

  LE MUSÉE ET LES GALLO-ROMAINS
À la suite de la conquête de la Gaule par le général romain Jules 
César, le mode de vie des hommes de nos régions va connaitre 
des modifications en profondeur. Nos ancêtres gaulois vont 
s’acculturer à la culture romaine dans de nombreux domaines : 
les loisirs, l’architecture, les rites religieux, les soins du corps et 
même l’alimentation et devenir des Gallo-romains. 
Grand Curtius - 14 avril 2019

  LE MUSÉE ET LA LUMIÈRE
Depuis la Renaissance, les artistes cherchent à traduire en pein-
ture un miroir du monde. La lumière leur permet de rendre crédible 
l’atmosphère et l’espace de leurs œuvres. Ils utilisent la lumière 
comme un outil afin de diriger le regard du spectateur et susciter 
diverses émotions. 
La Boverie - 12 mai 2019

  LE MUSÉE ET LES ARTS SITUÉS
Le Mad Musée a pour mission la valorisation des œuvres produites 
par des artistes handicapés mentaux en Belgique et à l’étranger. 
Installé sur le Boulevard d’Avroy, son bâtiment est actuellement en 
grande transformation. Durant les travaux, le Grand Curtius expose 
une sélection de cette collection. 
Grand Curtius - 9 juin 2019

 LE MUSÉE ET LUIS SALAZAR
D’origine espagnole, l’artiste Luis Salazar a créé un langage pictural 
unique et reconnaissable entre mille. Depuis plus de trente ans, il 
assemble des formes aux contours accidentés à une palette de 
couleur composées de couleurs pures. Son travail se situe à la 
frontière de l’abstraction géométrique et de l’abstraction lyrique. 
La Boverie - 13 octobre 2019

  LE MUSÉE ET LA ROUMANIE 
En 2019, la Roumanie est l’invitée du Festival Europalia. 
L’exposition du Grand Curtius met en lumière les richesses des 
productions des civilisations Néolithique. Céramiques, statuette 
votives et parure en or offrent un voyage aux origines de ce pays. 
Grand Curtius - 10 novembre 2019

 LE MUSÉE ET LE MOUVEMENT
Théâtrales, modérées, retenues ou extravagantes, les œuvres de 
la collection du musée des Beaux-Arts s’animent de mouvements 
en tout genre. L’observation et l’imitation de ces attitudes permet 
la compréhension de ce dynamisme insufflé aux œuvres, témoin de 
différents courants artistiques et reflet des idéologies sociétales.
La Boverie - 8 décembre 2019
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Visites en famille
Tous les 2es dimanches du mois

Visites thématiques
Tous les 3es dimanches du mois

La Boverie • Grand Curtius • musée Grétry
musée d’Ansembourg • Musée du Luminaire



VISITES THÉMATIQUES
Tous les 3es dimanches du mois

Venez découvrir les collections des musées autrement. Chaque 
mois, un thème est mis à l’honneur, analysé, décortiqué, mis 
sous la loupe.

RDV à 14h à l’accueil du musée
Visite : 1h30 • Prix : 10 €/ adulte

Inscription souhaitée : animationsdesmusees@liege.be
+ 32 (0)4 221 68 32 - 68 37 pendant les heures de bureau

Paiement au musée le jour de votre visite 

  L’ART ET LES GRANDS COURANTS
À travers l’histoire, des grands courants artistiques ont mar-
qué leur temps. Reflet d’une époque, de la vie économique, 
politique et sociale, ces courants traduisent et transposent 
plastiquement les préoccupations de l’homme. L’exposition 
« Liège. Chefs-d’œuvre » donne à voir l’évolution de ces cou-
rants à travers les œuvres maîtresses de la collection du 
Musée des Beaux-Arts.
La Boverie - 20 janvier 2019

  L’ART ET LES ORIGINES DE LA CÉRAMIQUE
Le Département d’Archéologie du Grand Curtius conserve de 
nombreux vestiges du Néolithique et de l’Antiquité. Depuis les 
poteries des premiers agriculteurs et éleveurs jusqu’aux pro-
ductions sérielles des céramiques sigillées romaines, les col-
lections dévoilent les avancées technologiques et décoratives. 
Grand Curtius - 17 février 2019

 L’ART ET LES ARTISTES D’AUJOURD’HUI 
L’exposition « Liège. Chefs-d’œuvre » propose une découverte 
des pièces maîtresses de la collection du musée des Beaux-
Arts. Parmi celles-ci, de nombreuses œuvres ont été réalisées 
par des artistes contemporains belges et étrangers. Leur 
travail transpose plastiquement les nouvelles réflexions 
artistiques d’aujourd’hui. 
La Boverie - 17 mars 2019

 L’ART ET LES RELIGIONS
Les collections du Grand Curtius sont riches d’artetfact 
évoquant les croyances. Stèle funéraire gallo-romaine, vierge 
du 11e siècle, bible chrétienne, lampe de mosquée, sont 
autant d’objets témoins de l’évolution des diverses pratiques 
cultuelles. 
Grand Curtius -21 avril 2019
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  L’ART ET LA MODERNITÉ
Les mouvements artistiques de la deuxième moitié du 19e siècle 
apportent un vent de liberté aux artistes du siècle suivant. 
Réaction au poids de l’académisme, les nouveaux courants 
modernistes explorent de manière neuve les possibilités 
picturales. L’exposition « Liège.Chefs-d’œuvre » donne à voir 
l’évolution de ces courants à travers les œuvres maîtresses de 
la collection du Musée des Beaux-Arts.
La Boverie - 19 mai 2019

  L’ART ET LE SIÈCLE DES LUMIÈRES
Au bel étage de l’hôtel de Hayme de Bomal abrite des pièces 
classées et inscrites au patrimoine exceptionnel de Wallonie. 
Le salon aux palmiers conserve des collections de pendules, 
porcelaines et autres objets d’art décoratifs traduction des 
idées des philosophes des Lumières. 
Grand Curtius - 16 juin 2019

 L’ART ET LA TAPISSERIE
La ville de Saumur possède une des plus riches collections 
municipales de tapisserie de France. Cette prestigieuse 
collection prend ses quartiers au Grand Curtius, présentant des 
trésors de savoir-faire datant du 15e au 20e siècle. 
Grand Curtius - 20 octobre 2019

 L’ART ET LES TRÉSORS DE ROUMANIE
En 2019, la Roumanie est l’invitée du Festival Europalia. L’expo-
sition du Grand Curtius met en lumière les richesses des pro-
ductions des civilisations Néolithique et tout particulièrement 
ses productions artistiques. Céramiques, statuette votives et 
parures en or offrent un voyage aux origines de ce pays.
Grand Curtius - 17 novembre 2019

L’ART ET LES STÉRÉOTYPES
L’observation des œuvres d’art peut soulever de nombreux 
questionnements, qu’est-ce que le beau ? De quelle manière 
représente-t-on les hommes, mais aussi les femmes ? Quels 
préjugés et stéréotypes sociétaux sont traduits par ces images ? 
La Boverie - 15 décembre 2018

Musée Grétry
Rue des Récollets 34

4020 Liège

VISITE EN FAMILLE
Tous les 2e dimanches du mois à 14h

VISITE THÉMATIQUE 
Tous les 3e dimanches du mois à 14h




