Une gestion internationale
La Ville de Liège met en place un comité de partenariat international en vue de la gestion des
expositions temporaires.
Des contacts seront pris avec des institutions muséales étrangères.

C I A C

Centre International d’art et de Culture

CONTACTS
Département de la Culture :
jean-marc.gay@liege.be
Cellule Communication :
communication@liege.be

www.liege.be

C I A C
Un écrin vert chargé d’histoire

Une architecture ambitieuse

Le site du futur Centre International d’Art et de
Culture (CIAC) est exceptionnel, véritable havre
de paix au cadre enchanteur.

Un projet porté par un architecte de renommée internationale associé au bureau PHD.

bb Situé au cœur du Parc de la Boverie (9 hectares)
bb Une presqu’île bordée par la Meuse et
sa Dérivation
bb A quelques minutes de l’autoroute
Luxembourg-Liège-Maastricht

E25

bb Future liaison cycliste et pédestre avec la Gare
TGV et l’esplanade des Guillemins

« L’extension, essentiellement faite de verre et d’une résille en béton
permettra d’occulter partiellement la lumière du soleil, offrira une
salle d’exposition grand format, susceptible d’accueillir sculptures
et installations d’art contemporain ».
(PHD, rudyricciotti, betlamoureux&ricciotti)

MuCEM © Lisa Ricciotti

bb Début des travaux : 2014 – Ouverture au public : 2016

Liège, une Ville en mouvement
bb Le CIAC est intégré dans une vaste politique de redéploiement urbain
bb Celle-ci est notamment basée sur la culture, la mobilité et des œuvres architecturales
bb Exemples : Gare TGV de Santiago Calatrava, Médiacité de Ron Arad, Opéra Royal de Wallonie,
Théâtre de Liège...

Un espace conçu pour des expositions exceptionnelles
Le CIAC offrira dès 2016 une superficie de plus de 5.000 m² permettant d’accueillir des expositions de
niveau international susceptibles de drainer plusieurs centaines de milliers de visiteurs.

Liège, une localisation stratégique au cœur de l’Europe
bb Plus de 100 millions d’habitants issus de 6 pays
dans un rayon de 400 km
bb 12 aéroports internationaux à moins de deux
heures de transport terrestre de Liège
bb Trains à grande vitesse : Thalys vers Bruxelles
(connexions Eurostar et TGV) et en liaison
directe avec Paris. Train ICE vers Aix, Cologne
et Francfort

des expositions temporaires

un patrimoine permanent

Dès 2016, une programmation d’expositions
temporaires ambitieuses, de rayonnement
international, prendront place au premier
niveau du bâtiment.

L’autre niveau du CIAC accueillera les
collections de premier plan du Musée
des Beaux-Arts de Liège, disponibles aux
échanges avec les collections étrangères.

Dans la foulée d’expositions qui ont recueilli
une fréquentation remarquable (Modigliani,
Gauguin, Delvaux, Monet, Simenon, Cobra,
Chagall), Liège souhaite accueillir dans cet
écrin de grandes expositions temporaires de
niveau international d’art ou des expositions
à caractère sociétal.

Parmi les œuvres de la collection : Picasso,
Chagall, Gauguin, Ensor, Monet, Ingres,
Boudin, Evenepoël, Signac, mais aussi Arp,
Jacobsen, Magnelli, Hartung, Degottex, Bury,
ou encore Lizène et Muyle.

bb Carrefour logistique pour le matériel : l’aéroport
de Liège est le meilleur aéroport Cargo 2013
et le port de Liège, le 1er port fluvial belge et
le 3e port fluvial européen
La prochaine esplanade des Guillemins reliera directement la gare TGV au CIAC

La vaste galerie déploiera son espace pour les oeuvres les plus contemporaines et s’ouvrira sur la dérivation de la Meuse
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bb Le palais des Beaux-Arts est le dernier bâtiment
datant de l’Exposition universelle de 1905

bb L’architecte français Rudy Ricciotti est l’auteur notamment
du Département des Arts de l’Islam du Musée du Louvre,
du Musée Jean Cocteau (Menton) et du Musée des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM, Marseille).

