to u t p u b l i c

Les musées vous proposent de rassembler toute
la famille autour d’une animation ludique dans
les collections.
Visite : 1h30 • RDV à 14h à l’accueil du musée
Prix : 10 €/ adulte et 6€/enfant -12 ans
Inscription : Office du Tourisme +32 (0)4 221 92 21
Liège au Moyen Âge
Sous l’autorité du prince-évêque, la cité se développe et regroupe différentes classes sociales :
clergé, bourgeois, artisans… De nombreuses
œuvres nous plongent dans cette vie médiévale.
Grand Curtius - 10 janvier 2016
Du chevalier au soldat
Le chevalier du Moyen Âge partant au combat
est lourdement armé. Que signifient ces mots
bizarres : armes d’estoc, de taille, de tir, de
siège ? Une visite ludique qui explique des
techniques stratégiques et retrace quelques
épopées militaires.
Grand Curtius - 14 février 2016
Cluedo – Mystère au musée
Sur les traces d’un assassin dans une demeure du
XVIIIe siècle… nous en profitons pour découvrir la
vie bourgeoise à Liège au siècle des Lumières.
Musée d’Ansembourg - 13 mars 2016
Des animaux au Curtius ! Que font-ils là ?
De nombreux animaux s’immiscent dans les
œuvres d’art... à nous de les trouver à l’aide de
puzzles. Une balade animalière longue de 2000
ans pour découvrir ces êtres et leurs messages.
Grand Curtius - 10 avril 2016
Point-touche-aplat... Comment font les
peintres ?
Quelles sont les techniques utilisées par les artistes
avides de nouveauté et de liberté ? Que nous
montrent-ils au travers de leurs œuvres ? À nous
de le découvrir en ouvrant l’œil!
La Boverie - 8 mai 2016

En visite chez les Gallo-Romains
Faisons le lien entre notre vie actuelle, nos
habitudes, nos outils, nos jeux et ceux des galloromains vivant dans nos régions il y a 2000 ans.
Grand Curtius - 10 juillet 2016
Entre parc et musée. Jeu de piste
Le parc de la Boverie est un lieu privilégié pour l’installation d’œuvres d’art. Figuratives ou abstraites,
elles sont au centre d’un jeu de piste qui se poursuit
dans le nouveau musée des Beaux-Arts.
La Boverie - 14 août 2016
Dresser la table de nos ancêtres
Quelle vaisselle les Gaulois utilisaient-ils ? Comment
dressaient-ils la table au Moyen Âge ? Au XVIIIe
siècle, quels récipients pour les nouveaux produits
exotiques ? Découvrez les banquets à travers l’histoire !
Grand Curtius - 11 septembre 2016
À la découverte du Musée à La Boverie
Qu’est-ce qu’un paysage ? Un portrait ? Une
nature morte ? L’occasion d’observer ces œuvres
mises en scène dans le nouveau musée des BeauxArts à La Boverie.
La Boverie - 9 octobre 2016
Du signe à la lettre. L’évolution de l’écriture
Le passage de la Préhistoire à l’Histoire est défini
par l’apparition de l’écriture. Les mots et leurs
tracés, les supports et les fonctions des textes sont
variés !
Grand Curtius - 13 novembre 2016
À la découverte du paysage
Qu’est-ce qu’un paysage, une marine ?
Comment donner l’impression de mouvement ou
de météo ? Une balade ludique pour découvrir
l’histoire du paysage et ses représentants majeurs
dont Boudin, Monet, Signac…
La Boverie - 11 décembre 2016
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VISITES EN FAMILLE

Tous les 2es dimanches du mois

Jeu de l’oie : à la découverte d’une
maison bourgeoise du XVIIIe siècle
Un jeu de l’oie plein de questions nous emmene
au salon des tapisseries, à la cuisine, à la salle-àmanger, dans la chambre… d’une belle demeure
bourgeoise au XVIIIe siècle.
Musée d’Ansembourg - 12 juin 2016

visites guidées des musées
Visites en famille • Tous les 2es dimanches du mois
Visites thématiques • Tous les 3es dimanches du mois

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 : Office du Tourisme +32 (0)4 221 92 21
L’industrialisation de Liège au 19e siècle
Le début du XIXe siècle est marqué par une
industrialisation florissante en Wallonie. La
Manufacture du Val Saint-Lambert allume ses
fours en 1826 et connaît un développement
mondial extraordinaire. L’armurerie vit son
heure de gloire avec la création de la Fabrique
Nationale (FN) en 1889. Un tour d’horizon entre
art et industrie.
Grand Curtius - 17 janvier 2016
Mobilier liégeois du 18e siècle
Des plafonds en stucs aux programmes mythologiques, des lambris sculptés et peints ou des cheminées en marbre constituent les décors immobiliers exceptionnels du Musée d’Ansembourg. Le
répertoire ornemental de cette demeure hors du
commun est complété par une vaste collection
de mobiliers liégeois du Siècle des Lumières.
Musée d’Ansembourg - 21 février 2016
La Franc-Maçonnerie au Grand Curtius
Le Grand Curtius conserve une importante
collection d’objets maçonniques. Partez à la
découverte de leurs secrets et de leurs symboles.
Rencontrez les grandes figures liégeoises qui ont
marqué la franc-maçonnerie.
Grand Curtius - 20 mars 2016
L’éclairage d’hier à aujourd’hui
Le Musée du Luminaire (Mulum) retrace la
formidable aventure de l’éclairage à travers le
temps. Depuis les lampes à huile gallo-romaines
jusqu’aux LED les plus perfectionnées.
MULUM -17 avril 2016

Visite en famille
Tous les 2e dimanches du mois à 14h

Bien plus qu’un musée
Pour la restauration de La Boverie, les architectes
Rudy Ricciotti et le cabinet p.HD ont opté pour
une intervention mesurée autour d’un geste
architectural fort. La visite vous offre l’occasion de
découvrir ce nouveau musée et l’organisation de
ses espaces.
La Boverie - 15 mai 2016

Visite thématique
Tous les 3e dimanches du mois à 14h

Du côté de chez Grétry
Dans le quartier d’Outremeuse, la maison natale
d’André Modeste Grétry retrace l’aventure du
célèbre compositeur d’Opéra-comique : souvenirs
personnels, instruments de musique et divers
manuscrits.
Musée Grétry - 19 juin 2016
Verre, cristal & C°
Un amateur liégeois très éclairé, Armand Baar
(1875-1942), a constitué durant toute sa vie une
fabuleuse collection de verres allant de l’Antiquité
au XIXe siècle. La Ville de Liège acquiert l’ensemble
en 1952 et crée le Musée du Verre.
Grand Curtius - 18 septembre 2016
Traces de modernité
De tout temps, les artistes travaillent sans relâche
à faire évoluer de nouvelles pratiques esthétiques.
Si les XIXe et XXe siècles affichent de nouvelles tendances artistiques (réalisme, impressionnisme, pointillisme, abstraction...), chaque époque apporte
aussi son lot d’innovations.
La Boverie -16 octobre 2016
Les armes exceptionnelles du Grand Curtius
Le département des armes présente une vitrine
aux armes d’exception, remarquables par leurs
qualités d’exécution, leur rareté, etc. Mais d’autres
pièces tout aussi fascinantes sont à découvrir dans
d’autres parties du musée.
Grand Curtius - 20 novembre 2016
Dans l’atelier de restauration
Exceptionnellement, l’atelier de restauration du
Grand Curtius ouvre ses portes au public. Partez
à la découverte de la vie intime des œuvres.
Comment sont-elles conservées, comment sontelle étudiées, nettoyées et remises en valeur.
Grand Curtius - 18 décembre 2016 - (max 15 pers)

Grand Curtius
Féronstrée 136
4000 Liège

Musée d’Ansembourg
Féronstrée 114
4000 Liège

La Boverie
Parc de la Boverie
4020 Liège

Musée Grétry
Rue des Récollets 34
4020 Liège

Musée du Luminaire
Rue Mère-Dieu
(Hors-Château)
4000 Liège

Musées de la Ville de Liège
Service Animations des Musées
+ 32 (0)4 221 68 32 - 68 37
www.lesmuseesdeliege.be
animationsdesmusees@liege.be

