
LA BOVERIE, UN PARTENAIRE
INSCRIVEZ VOTRE NOM DANS L'HISTOIRE DU MUSÉE
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LA BOVERIE EN QUELQUES MOTS

Installé dans l'ancien Palais des Beaux-Arts, construit pour l'Exposition 

Universelle de 1905, le musée de La Boverie a été inauguré en 2016.  Maître-

atout incontestable de la ville de Liège, il propose une offre culturelle qualitative, 

accessible et diversifiée. La Boverie a pour vocation d'être une vitrine de la 

création contemporaine et de projets culturels variés, aussi bien que de la 

richesse des collections historiques. Son projet artistique offre donc à la fois 

une programmation d’expositions internationales et un superbe écrin pour 

les collections permanentes de la Ville de Liège.

Le musée de La Boverie se développe dans le cadre d’un partenariat structurel 

avec le prestigieux musée du Louvre. Ce dernier accompagne, depuis 2016, 

le musée liégeois dans une mission de conseil artistique et d’organisation 

d’expositions d’envergure internationale. Cette collaboration assure un gage 

de qualité et de confiance.  La collection des Beaux-Arts de la Ville de Liège 

se composent de plus de 30 000 œuvres, dont une large partie est signée de 

la main de grands noms de l’histoire de l’art tels que Ingres, Monet, Picasso, 

Chagall, Matisse, Delvaux, Magritte, etc. 

Au-delà d’un centre d’exposition et d’un musée des Beaux-Arts, La Boverie 

élargit toujours le panel de ses activités, pour devenir « Bien plus qu’un 

musée ». Pour répondre à ses objectifs d’éducation permanente, l’équipe 

d’animation des musées de la Ville propose un programme dense 

d’animations et de visites thématiques pour les grands et les petits tels que les 

« créamusée » lors des premiers dimanches du mois. À cela s’ajoutent des 

nocturnes, des animations pédagogiques et ludiques, des stages, des concerts, 

des projections ... Enfin, des conférences et des événements exceptionnels 

réservés aux Amis et Partenaires du musée viennent compléter ce programme 

diversifié et dynamique.
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ÇA S’EST PASSÉ À LA BOVERIE

EN PLEIN AIR 

L’exposition inaugurale de La Boverie a été conçue avec 

le musée du Louvre à partir de 100 œuvres provenant des collections 

de plus de 40 institutions européennes et américaines. 

Cette première exposition, au thème évocateur, a fait le pari 

d’affirmer le lien fort entre le musée et son environnement. 

21 RUE LA BOÉTIE

La seconde exposition présentée au musée était inspirée 

du livre d’Anne Sinclair, « 21 rue La Boétie » où elle décrit 

le parcours de son grand-père, Paul Rosenberg, l’un des grands 

marchands d’art de la première moitié du siècle dernier. 

RÉVOLUTION BANDE DESSINÉE

En 2017, le Neuvième Art s’exposait à La Boverie. 

Organisée en partenariat avec le Fonds Hélène & Edouard Leclerc 

pour la culture, l’exposition présentait deux revues majeures : 

Métal Hurlant et (A SUIVRE). Pari relevé pour la Boverie qui est 

parvenue à attirer un nouveau public en ses murs tout en offrant 

un regard innovant sur l’institution muséale.

LA BIENNALE DE GRAVURE 

La Boverie a accueilli la 11ème édition de la Biennale internationale 

de Gravure. Comme à chaque édition, de nombreux pays étaient 

présents : la Belgique, la France, les Pays- Bas, la Pologne, l’Espagne, 

l’Allemagne mais aussi des régions plus lointaines comme le Mexique, 

le Brésil, l’Inde, l’Australie, l’Estonie, la Thaïlande ou la Malaisie.

JOHN COCKERILL, 200 ANS D’AVENIR

L’exposition a plongé La Boverie dans l’épopée de la révolution 

industrielle en Wallonie et de ses incidences sociale, économique, 

urbaine, environnementale et éducative à travers un parcours interactif 

et didactique. 

LE LEÇON D’ANATOMIE, 
500 ANS D’HISTOIRE DE LA MEDECINE

Dans le cadre du 30e anniversaire du CHU de Liège, 

l'exposition présentait un ensemble unique de 120 œuvres 

où Art ancien et Art contemporain mêlés montrent la variété de nos 

attitudes devant les fragilités de notre condition. 

22.09.2016 > 29.01.2017

La Boverie Liège

PICASSO, MATISSE,
BRAQUE, 
LÉGER ... 

RUE LA BOÉTIE
d’après le livre d’Anne Sinclair

© Editions Grasset & Fasquelle, 2012

www.21ruelaboetie.com

R.E.: B. Remiche, Rue des Anciens Etangs 44-46, B-1190 Brussels            Do not throw on public areas - 2016

17.3 > 14.5.17

2017
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LES ROYAUMES DE LA MER – ARCHIPEL

Dans le cadre du festival Europalia Indonésie, le musée a organisé en étroite 

collaboration avec le Musée national d’Indonésie à Jakarta l’une des trois 

expositions majeures du festival. Cette exposition inédite accueillait près de 

250 œuvres dont de nombreux trésors nationaux indonésiens.

FLUO NOIR 
BIENNALE DE L’IMAGE POSSIBLE

Photographies, vidéos et installations d’art 

visuel ponctuaient le parcours de Fluo Noir.

Une organisation du Centre Culturel Les Chiroux.

VIVA ROMA !

Cette seconde collaboration avec le musée du Louvre nous emmenait à 

Rome à travers 170 œuvres venues du Louvre et de plus de 40 institutions 

étrangères dont le Getty Museum de Los Angeles, le musée des Beaux-Arts 

de San Francisco, le musée Thorvaldsen de Copenhague…

RECIPROCITY DESIGN LIEGE

En automne 2018, La Boverie accueillait la principale exposition de la Triennale 

Internationale de design consacrée à l’innovation sociale (Triennale organisée 

par la Province de Liège et le Centre Wallonie Design).

LIEGE. CHEFS-D’ŒUVRE

À l'occasion de sa troisième année, La Boverie a déployé la collection 

des Beaux-Arts de Liège sur les deux niveaux du musée en présentant 

une sélection de 250 œuvres phares. Liège. Chefs-d’oeuvre proposait 

un dialogue entre époques et mouvements, depuis les maîtres de la 

Renaissance jusqu’à l’art contemporain, des artistes belges jusqu'aux grands 

noms internationaux… Un regard singulier sur cinq siècles de (r)évolutions 

artistiques et une vitrine des riches collections liégeoises.

À côté de grandes expositions internationales, La Boverie se veut aussi un espace de 

mise en exergue de la création belge. Depuis 2016, plusieurs expositions ont été dédiées  

à « nos » artistes : Daniel Fourneau, Raoul Ubac, Pierre Devreux, Juliette Rousseff, 

Guy Vandeloise, Fernand Flausch, Mady Andrien, Cécile Vandresse, Luis Salazar …

WWW.RECIPROCITYLIEGE.BE

5.10
>25.11
2018

LIÈGE,
BELGIUM

TO DESIGN
THE CHANGE,
BE PART OF IT

PROGRAMME FR

INTERNATIONAL 
TRIENNALE

DESIGN & SOCIAL 
INNOVATION

À PROPOS DE 
DESIGN & DE 
FRAGILITÉ, 
CO-DESIGN, 
PÉDAGOGIE, 

TRANSFORMATION 
URBAINE, ÉTHIQUE, 
SOIN, RECHERCHE, 

AUTO-CONSTRUCTION, 
PRÉCARITÉ, 

PARTICIPATION 
CITOYENNE, 

NOUVEAUX MODÈLES 
DE PRODUCTION, 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE… 

EXPOSITIONS, 
WORKSHOPS, 
COLLOQUES & 

DÉBATS, 
RECHERCHE/ACTION, 

ÉVÉNEMENTS 
TRANSFRONTALIERS, 

PROJETS 
COLLABORATIFS 

COMMISSAIRES : 
GIOVANNA MASSONI 

(DIRECTION 
ARTISTIQUE), 

OLIVIERO TOSCANI
X FABRICA, 

NAWAL BAKOURI, 
LIEVEN DE 

COUVREUR, 
JEAN-PHILIPPE 

POSSOZ, 
PAOLO CASCONE, 

NIK BAERTEN & 
VIRGINIA TASSINARI, 
ANNA BERNAGOZZI, 

CUBE DESIGN 
MUSEUM, 

WALLONIE DESIGN
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« Une plongée dans l’histoire, 
dans l’ambiance romaine » 
L’avenir, à propos de « Viva Roma ! »

ENVIRON 80% DE 
VISITEURS BELGES

500 000  VISITEURS

JUSQU'À 2 908 TICKETS 
DÉLIVRÉS EN UN JOUR

LA BOVERIE C'EST...

« Der Tempel für moderne und 
zeitgenössische Kunst » 
Aachener zeitung

« Que du beau monde 
et du grand art ! » 
Soir mag

« Une exposition dont l'ampleur 
et la scénographie, très sobre, 
n'ont en effet rien à envier aux 
autres. » 
Le Vif l'express, à propos de 
« Révolution Bande Dessinée »

« […] Le bijou de la Ville » 
Le Soir

« Exposition d'art et 
d'histoire, sans doute la 
première à marier aussi 
intimement les deux » 
Huffington Post France, à 
propos de « 21, Rue de la Boétie »
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500 VISITEURS EN 
MOYENNE PAR JOUR

« Une plongée dans l’histoire, 
dans l’ambiance romaine » 
L’avenir, à propos de « Viva Roma ! »

JUSQU'À 20 
ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS 
PAR MOIS

« Luik heeft met La Boverie 
zijn eigen Louvre» 
De Tijd

« […] le musée d’art moderne 
a conservé toute sa majesté » 
La Meuse

« Énorme succès pour l’expo 
à la Boverie: 150 000 visiteurs » 
L' Avenir, à propos de l'exposition 
« 21 rue La Boétie ».

« Portrait d'une magnifique 
collection liégeoise » 
La Libre Belgique, à propos de 
« Liège. Chefs-d'œuvre »

« Immense succès » 
Bruxelles News

« […] prestigieuses 
collections permanentes » 
La Libre Belgique

« Der Tempel für moderne und 
zeitgenössische Kunst » 
Aachener zeitung

« La Boverie, 
chapeau voor Luik » 
Gazet van Antwerpen

« Le musée de la Boverie 
renaît et rayonne » 
RTL info

« À découvrir 
absolument ! »  
Femmes d’aujourd’hui, 

à propos de « Viva Roma ! »
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EXPOSITIONS À VENIR

22.11.19 > 03.05.20

HYPERREALISM SCULPTURE. CECI N’EST PAS UN CORPS.  

(exposition concédée)

Après le Musée des Beaux-Arts de Bilbao (Espagne), le Musée 

d’Art Contemporain de Monterrey (Mexique), la National 

Gallery de Canberra (Australie) et la Kunsthal de Rotterdam, 

La Boverie accueille à Liège l'exposition événement 

retraçant l'histoire de ce courant d'art contemporain, la 

sculpture hyperréaliste.

L’hyperréalisme est un courant artistique apparu dans les 

années 1970 aux États-Unis. Tournant le dos à l’abstraction 

et cherchant à atteindre une représentation minutieuse 

de la nature au point que les spectateurs se demandent 

parfois s’ils ont affaire au corps vivant, l’artiste hyperréaliste 

crée une œuvre tantôt amusante, tantôt dérangeante, et 

toujours pourvoyeuse de sens.

22.05.20 > 16.08.20 

TRIENNALE INTERNATIONALE DE GRAVURE. 

La Triennale internationale de Gravure contemporaine de Liège offre à des artistes internationaux, 

œuvrant dans le domaine de la gravure, l’opportunité de présenter leur travail à La Boverie. Les 

artistes sont sélectionnés par un jury sur base d'un appel à candidature.

22.05.20 > 16.08.20

FLEURS SOLAIRES DANSANTES AVEC L’ARTISTE ALEXANDRE DANG. PROJET PARTICIPATIF  

Alexandre Dang a développé une production artistique qui intègre l’énergie solaire comme 

source cinétique. En collaboration avec le Service Animations des Musées de Liège et avec 

la complicité de dizaines d’élèves des écoles liégeoises, des fleurs, inspirées par la collection 

du musée, seront chacune accrochées à un petit moteur alimenté par une cellule solaire 

photovoltaïque et formeront une installation monumentale dans la verrière de La Boverie.

02.10.20 > 28.02.21

WARHOL - THE AMERICAN DREAM FACTORY (exposition concédée)

L'exposition revient sur la carrière d’Andy Warhol, artiste parmi les plus influents du XXe siècle 

et la confronte aux soubresauts de son époque. Au fil de trois décennies, le parcours met en 

lumière les moments de résonance particuliers entre l’œuvre de cet artiste d’exception et 

l’évolution de la société américaine. Grâce à une scénographie riche et audacieuse, le coeur de 

la Boverie battra au rythme des folles nuits de Manhattan, lorsque musiciens, poètes, acteurs, 

plasticiens et excentriques de tous bords se retrouvaient à la Factory.
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LES PARTENAIRES DE LA BOVERIE

UNE OPPORTUNITÉ EXCLUSIVE POUR LES ENTREPRISES

Le musée de La Boverie s’est fixé l’objectif de proposer des expositions temporaires 

d’une grande qualité, aussi bien scientifique que pédagogique, ponctuées 

de diverses activités connexes, ouvertes et accessibles au plus grand nombre. 

Pour répondre à cette ambition élevée, chaque soutien est précieux. 

Trois paliers d’investissement sont proposés pour que chaque entreprise, en fonction 

de ses attentes, ait sa place au sein du musée de La Boverie.

MAJOR MEDIUM JUNIOR

30 000 € 15 000 € 5 000 €

PARTENAIRE JUNIOR

En tant que partenaire "Junior", vous bénéficiez des avantages suivants : 

• présence du logo du partenaire sur les affiches, dans les dossiers de presse, 

dans les brochures relatives aux expos non concédées

• présence du logo du partenaire dans le hall d'entrée et sur la page d'accueil du 

site internet (avec un lien vers le site du partenaire)

• 25 entrées gratuites   aux collections permanentes et aux expositions non 

concédées

• 20 invitations aux vernissages organisés par le musée

• 5 catalogues

• visibilité sur les supports de communication liés à l’exploitation du musée

• hospitality : réduction d'une valeur de 1000 € pour la mise à disposition des 

espaces de location
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PARTENAIRE MEDIUM

En tant que partenaire "Medium", vous bénéficiez des avantages suivants : 

• visibilité dans les communications publicitaires liées à l'exploitation du musée

• présence du logo du partenaire sur les affiches, dans les dossiers de presse, dans les 

brochures relatives aux expositions non concédées

• présence du logo du partenaire dans le hall d'entrée du musée et sur la page d'accueil du 

site internet (avec un lien vers le site du partenaire)

• 50 entrées gratuites par an aux collections permanentes et aux expositions non concédées

• 20 invitations aux vernissages organisés par le musée 

• une visite privative des expositions non concédées et des collections permanentes avec 

ou sans guide.

• hospitality : réduction d'une valeur de 2500 € pour la mise à disposition des espaces de 

location

PARTENAIRE MAJOR

En tant que partenaire "Medium", vous bénéficiez des avantages suivants : 

• visibilité dans les communications publicitaires liées à l'exploitation du musée

• présence accentuée du logo du partenaire sur les affiches, dans les dossiers de presse, 

dans les brochures relatives aux expositions non concédées

• présence du logo du partenaire dans le hall d'entrée du musée et sur la page d'accueil du 

site internet (avec un lien vers le site du partenaire)

• visite privative des expositions non concédées et des expositions permanentes avec ou 

sans guide une fois par an

• 100 entrées gratuites par an aux collections permanentes et expositions non concédées

• 20 invitations aux vernissages organisés par le musée

• 10 entrées par an au musée du Louvre 

• 20 catalogues

• hospitality : réduction d'une valeur de 5000 € pour la mise à disposition des espaces de 

location
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COLOGNE : ÉCRAN GÉANT À L’ENTRÉE DU SALON DES EXPOSITIONS

INVESTIR DANS LE MUSÉE DE LA BOVERIE, C’EST

• s’investir dans une ville en pleine mutation culturelle et en développement perpétuel ;

• augmenter sa visibilité en profitant d’une position stratégique au carrefour des grandes 

villes ;

• s'associer à un projet global et culturel visant bien plus que des objectifs purement 

muséaux         ;

• s’inscrire aux côtés de noms prestigieux tels que le musée du Louvre ;

• établir un partenariat de confiance, reposant sur des fondations stables. 
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En 2010, la ville de Liège a désigné l’architecte 

français Rudy Riciotti et le cabinet liégeois PhD 

(Paul Hautecler et Pascal Dumont) pour réaliser 

l’extension et la réhabilitation de l’ancien 

musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain 

(MAMAC).

Lors du concours, la proposition des architectes 

(associés aux paysagistes Rita Occhiuto et 

J.N.C.International) a été retenue par le jury 

en tirant parti des qualités constructives et 

spatiales du bâtiment existant et en renouvelant 

la relation paysagère avec le parc de la Boverie. 

Le palais est investi dans l’intégrité de son 

enveloppe historique, à l’exception du large 

décrochement d’une nouvelle salle hypostyle, 

le long du canal de la Dérivation, à l’est. D’une 

capacité de 1200 m carré, ouverte par de larges 

baies vitrées et cernée sur son pourtour de 21 

colonnes de béton.

Le sous-sol de l’édifice a été creusé sur toute sa 

superficie pour augmenter la hauteur du niveau 

inférieur, accueillant au côté de l’auditorium, 

les salles d’exposition des collections du 

Musée des Beaux-Arts. Elles se prolongent par 

une terrasse et trois bassins, ouverts sur le site 

bucolique.

Rudy Ricciotti, à qui l'on doit entre 

autres le MuCEM de Marseille et le 

département des Arts de l’Islam du 

musée du Louvre.

"La Boverie est un véritable 

territoire, un territoire véritablement 

romantique"

UN LIEU DE PRESTIGE POUR VOS ÉVÉNEMENTS

• Privatisez les espaces du musée pour vos dîners de gala, soirées de prestige, conférences, 

réceptions ou tout autre événement. La Boverie offre un cadre exceptionnel pour vos 

opérations de relations publiques.

• Offrez à vos invités l’occasion de découvrir, de façon privilégiée

un lieu alliant créativité et raffinement.

• Combinez également ces événements avec une visite privative

des expositions en cours. 

LOUER LES ESPACES DU MUSÉE
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ESPACE ROSERAIE

VERRIÈRE
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cafétéria

ROTONDE

AUDITORIUM    (ÉTAGE INFÉRIEUR)

LA ROTONDE

La Rotonde, est un espace convivial situé au 

sein de la cafétéria 'Madame Boverie'. Elle est 

idéale pour de petites recontres ou réceptions 

et peut accueillir 20 à 70 personnes. 

L'AUDITORIUM

Situé à l'étage inférieur, l'auditorium offre un 

espace scénique et 160 places assises en gradin. 

Il est équipé pour recevoir des conférences, 

rencontres, débats, projections, concerts (un 

piano à queue est disponible).

L'occupation de l’auditorium comprend la 

présence d’un régisseur.
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À ce tarif, s'ajoutent : 

• un forfait de 150€ de nettoyage

• Selon l'espace réservé, le prix d’entrée 

à l’exposition ou à la collection 

permanente (prix de groupe à multiplier 

par nombre de participants). Obligatoire 

lors de la location de la verrière.

• les assurances

• un gardien de sécurité à l'entrée du 

bâtiment pendant la durée de votre 

événement si celui-ci a lieu en dehors 

des heures d’ouverture du musée.

TARIF DE LOCATION

Rotonde : 500 €

Auditorium : 800 €

Espace Roseraie : 1.000 €

Verrière : 2.500 €

L’occupation des espaces (cafétéria compris) 

est conditionnée par la programmation 

des activités de La Boverie  (expositions 

temporaires, etc.) et ne peut être réalisée 

qu'en dehors des créneaux d'ouverture du 

musée  (du mardi au dimanche, de 10h-18h), 

sauf accord exceptionnel. Les espaces 

ne sont donc disponibles qu’à partir de 

18h, à l’exception de l’auditorium. Pour la 

privatisation des espaces, le traiteur est libre.

L'ESPACE ROSERAIE

L'espace Roseraie est situé au sein 

même du musée et dispose d'une vue 

sur le parc. Il peut accueillir jusqu'à 

250 personnes. 

LA VERRIÈRE

Il s’agit de l’espace de réception principal situé dans la nouvelle extension du musée, dessinée 

par Rudy Ricciotti et longeant la Dérivation. Sur une superficie de 1200 m², cet espace offre de 

nombreuses possibilités d’aménagement. Capacité : jusqu’à 600 personnes debout. Variable 

en fonction des expositions.



15

ILS ONT DÉJÀ CHOISI DE NOUS ACCOMPAGNER 
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INTÉRESSÉ ? 
 
Contactez le Service Sponsoring 

alain.remy@laboverie.com 

+32 4 221 93 05

Musée de La Boverie 

Parc de la Boverie, 3 

4020, Liège

www.laboverie.com 

info@laboverie.com 

+32 4 221 93 17


