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Musée d'Ansembourg de Liège, Archéologie et Arts
décoratifs
Féronstrée 114
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 221
94 02

Ville de Liège

http://www.lesmuseesdeliege.be
Le musée d’Ansembourg est un lieu historique liégeois consacré
aux Arts décoratifs du XVIIIe siècle.
Il expose la plus importante collection d’art mobilier et d’objets de
cette époque.

La vie raffinée au siècle des Lumières
Cet ancien hôtel, transformé en musée d’Archéologie et d’Art
décoratifs, vous présente :
une vaste collection de meubles et de boiseries
une belle collection de tapisseries flamandes
de nombreux objets anciens tels que des horloges, de
la porcelaine, des jouets…

Expositions et événements

Le musée d’Ansembourg accueille toute l'année :
des expositions thématiques
des concerts de musique classique
et des conférences.
Des visites guidées sont organisées pour tous les publics. Le musée
dispose d'outils adaptés pour les personnes à mobilité réduite,
malvoyantes ou malentendantes.
Prêt à vous mettre dans la peau d’un notable du XVIIIe siècle ? La
visite guidée est accessible à tous sur rendez-vous.
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