VISITES GUIDÉES
DES MUSÉES

L’ART ET LES HIÉROGLYPHES AVANT CHAMPOLLION
L’exposition « Les hiéroglyphes avant Champollion » retrace la
perception de cette écriture antique depuis l’Antiquité jusqu’à sa
compréhension par Jean-François Champollion. La visite met en
lumière le fonctionnement des hiéroglyphes, ainsi que la manière
dont celui-ci est abordé par la Rome antique, puis à la Renaissance,
jusqu’à son déchiffrement dans la première moitié du 19e siècle.
Grand Curtius - 15 mai 2022
L’ART ET COSTA LEFKOCHIR
Visite à la rencontre de l’artiste liégeois d’origine grecque, Costa
Lefkochir. Un voyage à la découverte de ses sources d’inspiration
et de son univers artistique.
La Boverie - 19 juin 2022
L’ART ET LES SCIENCES PRÉHISTORIQUES À LIÈGE

Grand Curtius - 16 octobre 2022
L’ART ET UNE HISTOIRE DE GOÛT, DU 19e SIÈCLE À NOS
JOURS
Comment les collectionneuses de la famille Rothschild ont enrichi
leurs collections. Un parcours dans le temps et dans l’histoire
au coeur de l’exposition « Femmes d’exception de la famille
Rothschild ».

LA BOVERIE Parc de la Boverie, 4020 Liège
GRAND CURTIUS Féronstrée 136, 4000 Liège
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MUSÉE DU LUMINAIRE (MULUM) Rue Mère-Dieu 2, 4000 Liège

Évènements soumis aux règles sanitaires en vigueur
au moment de l’activité

La Boverie - 20 novembre 2022
L’ART ET LA TABLE
Une histoire de la table à travers les époques dans les collections
du Grand Curtius.
Grand Curtius - 18 décembre 2022
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Liège est un des berceaux de la science préhistorique. Le
département d’archéologie permet de découvrir l’importance qu’ont
jouée de grandes figures scientifiques comme Philippe Charles
Schmerling ou encore Marcel DePuydt. La visite met en lumière
la contribution de ces préhistoriens de la première heure à la
compréhension de l’évolution de l’humanité.

LA BOVERIE • GRAND CURTIUS
MUSÉE GRÉTRY • MUSÉE DU LUMINAIRE

VISITES EN FAMILLE

Tous les 2es dimanches du mois
Une visite ludique où petits et grands partent à la découverte des
musées.
Visite : 1h30 • RDV à 14h à l’accueil du musée
Prix : 10 €/ adulte et 6€/enfant -12 ans
Inscription en ligne : www.lesmuseesdeliege.be/visites-guidees
Paiement au musée le jour de votre visite

LE MUSÉE À LA RENCONTRE DE RAPHAËL
Un voyage ludique pour toute la famille au cœur de l’exposition
« Autour de Raphaël. Estampes du musée Wittert ». Partez à la
découverte de l’œuvre du célèbre peintre de la Renaissance. Quels
thèmes a-t-il explorés ? Où a-t-il travaillé ? Comment a-t-il inspiré
les artistes après lui ?
Grand Curtius - 9 janvier 2022
LE MUSÉE ET LE VOYAGE
Que ce soit en Europe ou dans des contrées plus lointaines, voyager
est de tout temps pour les artistes une source d’inspiration et
d’influences nouvelles.
La Boverie - 13 février 2022
LE MUSÉE ET L’ÉGYPTE
À partir de l’exposition « Les Hiéroglyphes avant Champollion »,
découvrez en famille le fonctionnement du système d’écriture
hiéroglyphique.
Grand Curtius - 13 mars 2022
LE MUSÉE ET DES HOMMES AU TRAVAIL
Dès le 16e siècle, les peintres vont représenter l’homme au travail.
Si dans un premier temps, ces représentations sont prétextes à
des scènes religieuses ou mythologiques, elles deviennent au 18e
siècle documentaires, puis dès le 19e siècle, supports de dénonciation des conditions de travail dans une Europe marquée par la
Révolution industrielle et les premières revendications sociales.
La Boverie - 10 avril 2022

LE MUSÉE ET LES ARMES À FEU DE MES HÉROS
Le Grand Curtius conserve une des plus grandes collections au
monde d’armes à feu. On y découvre des armes de légende, celles
de nos héros de la bande dessinée et du cinéma. Enquêtez avec
toute la famille pour les retrouver.
Grand Curtius - 8 mai 2022
LE MUSÉE ET LE PORTRAIT
De face, de profil ou de trois-quarts, en pied, en buste ou à micorps, les portraits nous révèlent la personnalité de ceux qui y sont
représentés. Venez découvrir les nombreux visages qui habitent le
musée et partez à la découverte des codes du portrait.
La Boverie - 12 juin 2022
LE MUSÉE ET À LA TABLE DE NOS ANCÊTRES
Quelle vaisselle les Gaulois utilisaient-ils ? Comment dressaientils la table au Moyen Âge ? Au 18e siècle, quels récipients pour les
nouveaux produits exotiques ? Découvrez les banquets à travers
l’histoire !
Grand Curtius - 9 octobre 2022
LE MUSÉE ET LES COLLECTIONNEUSES DE LA FAMILLE
ROTHSCHILD
Lors d’un parcours ludique, découvrez les œuvres rassemblées par
les femmes collectionneuses de la famille Rothschild depuis le 19e
siècle.
La Boverie - 13 novembre 2022
LE MUSÉE, LA PRÉHISTOIRE ET AUJOURD’HUI
Grande enquête dans le département d’archéologie à la recherche
des objets du quotidien de nos ancêtres de la Préhistoire.
Quelles sont les différences et les similitudes avec aujourd’hui. Un
voyage au temps des premiers hommes pour toute la famille.
Grand Curtius - 11 décembre 2022

VISITES THÉMATIQUES

Tous les 3es dimanches du mois
Chaque mois, un thème est mis à l’honneur, analysé, décortiqué,
examiné sous la loupe.
RDV à 14h à l’accueil du musée
Visite : 1h30 • Prix : 10 €/ adulte
Inscription en ligne : www.lesmuseesdeliege.be/visites-guidees
Paiement au musée le jour de votre visite
L’ART ET CHARLES SZYMKOWICZ
Charles Szymkowicz est l’un des pionniers belges de la Nouvelle
Figuration et du Nouvel-Expressionnisme européen. Son style graphique fait de coups de pinceau libres et d’intenses empâtements,
est puissant et expressif. Sa peinture hurle, sa peinture crie !
La Boverie - 16 janvier 2022
L’ART ET LA CRÉATION CONTEMPORAINE
La collection des Beaux-Arts des Musées de la Ville de Liège s’est
enrichie, tout au long du 20e et 21e siècles, d’œuvres d’artistes
contemporains. La visite invite à découvrir les démarches de ces
artistes parmi lesquels des noms incontournables de la scène
artistique d’aujourd’hui.
La Boverie - 20 février 2022
17e ET 18e SIÈCLES À LIÈGE
Dans l’écrin du très bel Hôtel de Hayme de Bomal et ses salons
d’apparat, le Grand Curtius conserve des chefs-d’œuvre du
sculpteur baroque du 17e siècle Jean Del Cour, mais aussi la très
belle donation d’art décoratif du Baron Duesberg, faisant la part
belle aux arts du siècle des Lumières.
Grand Curtius - 20 mars 2022
L‘ART ET LA FEMME DANS LES BEAUX-ARTS
Modèle, muse, ou artiste, les femmes ont su marquer de leur
empreinte l’histoire de l’art, offrant aux nouvelles générations de
femmes la possibilité de s’inscrire comme actrices, à l’égal de
leurs homologues masculins.
La Boverie - 17 avril 2022

