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Musée de la Boverie | Beaux-Arts et expositions à
Liège
Parc De La Boverie 3
Liège - 4020
Téléphone de contact : +32 4 238 55 01
https://www.laboverie.com/
WBT - Denis Erroyaux
Avec ses collections permanentes et ses expositions temporaires d'envergure
internationale, le Musée de la Boverie constitue un site culturel incontournable de la Cité
Ardente.
Ce bâtiment éclectique datant du début du XXe siècle est un héritage pérenne de
l’Exposition universelle de 1905.
Des travaux de rénovation ont été entrepris en 2014 et une extension, essentiellement
composée de verre, a été aménagée par l'architecte Rudy Ricciotti (2016).

2 espaces dédiés à l'art
Le musée des Beaux-Arts regroupe les collections permanentes de la
Ville de Liège où l'on on peut y admirer aussi bien les œuvres de grands
artistes locaux que d'artistes mondialement reconnus : Ingres, Picasso,
Chagall, Monet...
Un espace de 2 800 m² est dédié aux expositions temporaires
d’envergure internationale en partenatiat avec le musée du Louvre.

Atour du site
Profitez de votre visite pour vous balader dans le parc de la Boverie, un

espace verdoyant privilégié au cœur de la ville.
La Boverie est accessible par la passerelle qui relie la rive gauche à la
rive droite de Liège et se situe à 700 m à pied de la iGare des Guillemins.
Un lieu exceptionnel à découvrir en bord de Meuse à Liège !

Visite virtuelle
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