
EXPOSITION « CHARLES SZYMKOWICZ, LE MONDE ET L’INTIME »

PROLONGATION JUSQU’AU LUNDI 18 AVRIL 2022 

À CETTE OCCASION, QUATRE RENCONTRES À NE PAS MANQUER

 
Depuis le 10 décembre dernier, la grande halle vitrée du musée de La Boverie de Liège accueille 
une vaste exposition monographique consacrée à Charles Szymkowicz. Précurseur de la nou-
velle figuration et du nouvel expressionisme européens, l’œuvre de Charles Szymkowicz per-
turbe, secoue, bouscule, déchire et nous éblouit à la fois.

Les 444 œuvres exposées affirment le talent de Charles Szymkowicz à l’égal des plus grands 
maîtres : des portraits d’artistes et personnalités qu’il admire et qui le nourrissent, la violence du 
siècle et précisément la Shoah, la maîtrise du dessin, la fougue et l’exubérance de la couleur qui 
nous séduisent et nous envahissent. 

Léo Ferré a écrit à son propos : « Szymkowicz vous prend par les yeux et ne vous lâche plus ». 
Et pour Pascal Bruckner : «Szymkowicz veut regarder l’Epouvante en face, à jamais, pour n’être 
pas surpris. C’est la seule manière qu’il ait de la domestiquer : la reproduire sans fin dans chacun 
des modèles qu’il choisit».

Le musée a décidé de prolonger cette exposition inédite jusqu’au lundi 18 avril 2022.

Et pour rencontrer plus largement l’univers de l’artiste ainsi que les thématiques qui l’habitent (la 
peinture encore et toujours mais aussi l’art aujourd’hui, la transmission ou encore les tragédies 
de l’antisémitisme), quatre événements à ne pas manquer à La Boverie, dont la venue exception-
nelle du célèbre romancier, philosophe et essayiste français Pascal Bruckner.

Dimanche 27 février 2022 à 16h
CHARLEROYAL, LE K. SZYMKOWICZ
Un film de Bernard Gillain (60’ – 2015) 

«  Charleston, Charles des ténèbres, Charleroyal…  »  : c’est ainsi 
que Léo Ferré surnommait son ami Charles Szymkowicz. La créa-
tion d’un autoportrait est l’occasion pour le peintre de se raconter 
dans son atelier de Gerpinnes. Ce qu’il a à nous dire sur l’art, sur 
sa vie d’artiste et sur le monde n’est jamais banal. Bernard Gil-
lain, ancien journaliste à la RTBF, est le fondateur du festival 
Le Temps des Cerises (ancêtre d’Esperanzah) et réalisateur de 
documentaires.

Projection en présence de l’artiste et du réalisateur.

Auditorium du musée de La Boverie
Entrée 3 €
Réservation obligatoire : www.laboverie.com/actualites/charleroyal-le-k-szymkowicz



Jeudi 3 mars 2022 à 16h
PORTRAIT(S) D’UN TERRIBLE ET SINGULIER 20e SIECLE

Conversation avec Joël Kotek, Roland Baumann et Charles 
Szymkowicz, suivie de questions/réponses

Joël Kotek est spécialiste de la Shoah et de l’antisémitisme. 
Professeur à l’Université Libre de Bruxelles. Enseignant à 
Sciences Po – Paris.
Roland Baumann est historien d’art et ethnologue, professeur à 
l’INRACI, assistant à l’Université Libre de Bruxelles
Charles Szymkowicz est peintre et professeur d’art.

Entrée gratuite
Réservation souhaitée via la billetterie du site de La Boverie : http://billetterie.laboverie.com

Jeudi 10 mars 2022 à 18h
L’ART MENACÉ PAR L’IDEOLOGIE

Une conférence de Pascal Bruckner

Les pouvoirs totalitaires ont toujours voulu contrôler   les ar-
tistes et s’assurer de leur docilité.
Même dans les démocraties, pourtant, peintres, romanciers ou 
musiciens sont soumis à des critères idéologiques.
On les condamne pour leur archaïsme, on les célèbre pour leur 
progressisme affiché.
A chaque fois, le risque est de soumettre les oeuvres à la lo-
gique d’une idée et de tarir la source de la création.

Entrée : 10 € adultes / 8€ membres de l’Alliance française / 5€ étudiants
Réservation obligatoire via la billetterie du site de La Boverie : http://billetterie.laboverie.com

Vendredi 1e avril 2022 à 17h
CONVERSATION AVEC MAXIME LONGRÉE 
ET MANUELA CRISPOLTI

Charles Szymkowicz évoquera la peinture et l’art dans un dia-
logue fertile avec Maxime Longrée, professeur et historien de 
l’art et directeur de l’Académie des Beaux- Arts de Charleroi et 
Manuela Crispolti, professeur d’art, épouse de l’éminent histo-
rien et professeur Enrico Crispolti (Rome 1933 - 2018).

Entrée gratuite
Réservation souhaitée via la billetterie du site de 
La Boverie : http://billetterie.laboverie.com



INFOS PRATIQUES
Charles Szymkowicz, Le monde et l’intime

 

L’exposition est accompagnée d’un livre-catalogue abondamment illustré (552 pages, Editions 

Le Crache-Noir, 30€) disponible à la Librairie-Boutique du musée.

Un livret « Essentiel de l’expo » est disponible gratuitement. 

Un Carnet de jeux est disponible pour une visite active des enfants.

Du 10/12/21 au 18/4/22

La Boverie : Parc de la Boverie, 3 – 4020 Liège 

Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18H www.laboverie.com

+ 32 (0)4.238.55.01 info@laboverie.com

TARIFS 

Ticket combiné pour l’exposition « Charles Szymkowicz. Le monde et l’intime »  

et les collections du Musée des Beaux-Arts :

•  Adultes : 5 €

•  Seniors (65+) /groupes : 3 €

•  Jeunes (< 26 ans) et détenteurs du MuseumPassMusée : gratuit

•  Article 27 : 1,25 €

Accès gratuit chaque premier dimanche du mois

Achat des billets sur place ou en ligne : https://billetterie.laboverie.com  

L’exposition « Inside Magritte » est également prolongée jusqu’au 18 avril.  

Un ticket combiné avec l’exposition « Inside Magritte » est également possible :  

https://expo-insidemagritte.com

Visites guidées sur réservation uniquement :

• Visites guidées pour adultes (25 pers. max) : reservation.tourisme@liege.be ou 04/221.93.03 

• Visites et animations pour un public scolaire : animationsdesmusees@liege.be ou 

04/221.68.32

Covid Safe Ticket d’application au musée, ainsi que le port du masque.

 

CONTACTS 

Coordination de l’exposition 

Grégory Desauvage, Conservateur au musée des Beaux-Arts – gregory.desauvage@liege.be 

Presse 

Laura Dombret : laura.dombret@liege.be

Emmanuelle Sikivie : emmanuelle.sikivie@liege.be


