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LA BOVERIE • GRAND CURTIUS
MUSÉE GRÉTRY • MUSÉE DU LUMINAIRE

VISITES GUIDÉES
DES MUSÉES

MUSÉES DE LA VILLE DE LIÈGE
SERVICE ANIMATIONS DES MUSÉES

+ 32 (0)4 221 68 32 - 68 37 
www.lesmuseesdeliege.be 

animationsdesmusees@liege.be

LA BOVERIE Parc de la Boverie, 4020 Liège 

GRAND CURTIUS Féronstrée 136, 4000 Liège

MUSÉE GRÉTRY Rue des Récollets 34, 4020 Liège

MUSÉE DU LUMINAIRE (MULUM) Rue Mère-Dieu 2, 4000 Liège

  LE MUSÉE ET LES GRANDS COLLECTIONNEURS 

Formes abstraites ou représentation du corps, peintures, installa-
tions ou photos, découvrez de manière ludique les œuvres les plus 
remarquables de l’exposition Private views.

La Boverie - 14 mai 2023

  LE MUSÉE ET L’ART BAROQUE 

Au 17e siècle, l’art baroque s’épanouit d’abord à Rome puis 
progressivement dans le reste de l’Europe. Cet art, au service des 
concepts de l’église catholique, exalte le pouvoir expressif des 
déformations corporelles et grandes envolées de drapés. Jean Del 
Cour sera un des grands représentants liégeois de ce courant et 
marque Liège de son œuvre très présente dans l’espace public. 

Grand Curtius - 11 juin 2023

  LE MUSÉE ET LES PAYSAGES

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 - 8 octobre 2023

  LE MUSÉE ET LES SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE 

Lors d’un parcours ludique, découvrez à travers l’évolution des 
systèmes d’éclairage les changements de la société au fil du 
temps. 

Mulum - 12 novembre 2023

  LE MUSÉE ET BILL VIOLA 

Artiste majeur de la scène artistique contemporaine, Bill Viola 
est un pionnier de l’art vidéo. Dans ses œuvres en mouvement, 
il explore des thématiques comme la vie, la mort, le sommeil, le 
rêve, l’eau, le feu. En famille, venez découvrir de manière ludique 
comment l’artiste donne « vie » à ses «peintures ». 

La Boverie - 10 décembre 2023



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 ET LE MOYEN ÂGE À LIÈGE 

La longue période du Moyen Âge à Liège est marquée par de 
nombreux changements économiques, politiques et religieux. De 
petite bourgade, Liège devient le chef-lieu d’une très prestigieuse 
principauté avec à sa tête un Prince-évêque. Endossez un des 3 
ordres de la société médiévale et découvrez, à la suite de mini 
épreuves, le fonctionnement de Liège à cette époque. 

Grand Curtius - 12 février 2023

 LE MUSÉE ET LA LUMIÈRE  

Depuis la Renaissance, les artistes cherchent à traduire en peinture 
un miroir du monde. La lumière leur permet de rendre crédible 
l’atmosphère et l’espace de leurs œuvres. De plus, ils utilisent la 
lumière comme un outil afin de diriger le regard du spectateur et 
susciter diverses émotions. Au fil du temps, la perception de la 
lumière évolue et avec elle, les préoccupations des artistes. 

La Boverie - 12 mars  2023

 LE MUSÉE ET SIMENON REPORTER 

Au début des années 1930, Georges Simenon réalise plusieurs 
reportages à l’étranger. En 4 ans, il réalise plus de 3000 clichés, 
reflets de leur époque et de l’actualité. Partez à la rencontre de 
l’œil photographique du célèbre écrivain : quels sont ses sujets de 
prédilection, ses cadrages, ses choix esthétiques...

Grand Curtius - 9 avril 2023

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 LE SIÈCLE DES LUMIÈRES 

Quand l’art et la philosophie se mêlent. Le bel étage de l’hôtel de 
Hayme de Bomal abrite des pièces classées et inscrites au patri-
moine exceptionnel de Wallonie. Le salon aux palmiers conserve 
des collections de pendules, porcelaines et autres objets d’art 
décoratifs, reflets des idées des philosophes des Lumières. 

Grand Curtius - 15 janvier 2023

  L’ART ET L’AMOUR 

Quand l’art rencontre l’amour dans les salles du musée. Au sein des 
collections, l’amour est présent sous toutes ses formes : l’amour 
avec un grand A, mais aussi l’amour du peintre pour son modèle, 
l’amour filial au sein d’une famille, l’amour vengeance au cœur des 
légendes, ou plus simplement l’amour de l’art. 

La Boverie - 19 février 2023

 L’ART ET SIMENON PHOTOGRAPHE 

Jeune journaliste à la Gazette de Liège, Georges Simenon se 
familiarise avec le fonctionnement de l’appareil photo dès le début 
des années 1930. Il effectue des reportages à l’étranger et prend 
en 4 ans plus de 3000 clichés. La visite invite à découvrir l’œil 
photographique du célèbre écrivain, son goût pour le dépouillement, 
pour le réel le plus âpre, le jeu sur les infinies tonalités de gris.  

Grand Curtius - 19 mars 2023

   L’ART, ENTRE PARC ET MUSÉE 

À l’origine espace rural, le site de La Boverie se développe dès 
le milieu du 19e siècle lors de l’aménagement de la Dérivation et 
du jardin d’acclimatation. Point central de la fameuse exposition 
universelle de Liège en 1905, le parc et son palais des expositions 

en sont encore aujourd’hui des témoins privilégiés. Classé depuis 
1974, le parc offre un écrin de choix pour le musée, entièrement 
rénové. Une visite découverte entre parc et musée.  

La Boverie - 16 avril 2023

 

 L’ART ET LES COLLECTIONNEURS D’AUJOURDHUI 

Partez à la découverte de l’exposition Private Views qui offre une 
vision du patrimoine artistique privé - totalement inédit - hommage 
aux collectionneurs de nos régions. 

La Boverie - 21 mai 2023

  L’ART ET LE MOUVEMENT 

Quand l’art et le mouvement se mêlent. Hiératiques, assises, debouts, 
drapées au vent, théâtrales, les sculptures s’animent. L’analyse 
des attitudes dans la statuaire offre un terrain d’exploration du 
mouvement, reflet des idéologies sociétales au fil du temps. 

Grand Curtius - 18 juin 2023

 L’ART ET ANDRÉ MODESTE 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 manuscrits. 

Musée Grétry - 15 octobre 2023

 L’ART ET BILL VIOLA 

Artiste américain pionnier de l’art vidéo, Bill Viola a révolutionné le 
genre en investissant très tôt le champ des possibilités offertes 
par la révolution numérique. Son œuvre éminemment symbolique et 
truffée de références à l’histoire de l’art, explore les thèmes de la vie, 
de la mort, de l’eau, du feu...

La Boverie - 19 novembre 2023

 L’ART, LIÈGE ET LA SCIENCE PRÉHISTORIQUE

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. 

Grand Curtius - 17 décembre 2023


