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Parmi les toiles appartenant à 
la Ville et qui seront exposées 
en permanence sur un étage 
du musée Boverie, on trouve 
bien sûr les neuf célèbres toiles 
qu’elle a achetées lors de la vente 
d’art « dégénéré » organisé par les 
nazis, à Lucerne en 1939. Dégéné-
ré parce les auteurs étaient juifs, 
ou simplement…modernes. Son 
échevin de la culture de l’époque, 
Georges Truffaut, avait eu le nez 
fin en réunissant une grosse 
somme d’argent et en se présen-
tant à la vente. Il avait réussi à 
acquérir pour une somme raison-
nable des œuvres aussi célèbres 
que « La Famille Soler » de Pablo 
Picasso, « Le sorcier d’Hiva Oa » de 
Paul Gauguin, « La Maison bleue » 
de Marc Chagall ou encore « les 
masques et la mort » de James 
Ensor. À lui seul, le Picasso est 
évalué aujourd’hui à 50 millions 
d’euros !

Mais ce n’est pas tout. La 
Ville possède également une 
collection d’art ancien autour 
du peintre liégeois Lambert 
Lombard. Une série de toiles du 
XVIIIe et XIXe siècle ramenée 
de la campagne romaine par le 
collectionneur liégeois Gilles 
Closson.

NAPOLÉON
Un superbe portrait de Napo-
léon, peint par Ingres, et que 
l’empereur avait fait don à la 
Ville pour avoir si bien accueilli 
les révolutionnaires français 
en 1792 et lui-même en 1804.
Enfin, une série d’autres 
œuvres ramenées de diffé-
rents salons des Beaux-Arts fin 
XIXe-début XXème, lorsque la 
Ville avait encore de l’argent : 
Boudin, Monet, Magnelli, 
Poliakoff… - 

L.G

La collection de la Ville 

Les toiles « dégénérées » 
achetées aux Nazis en 1939

URBANISME ET CULTURE

D
urant quatre jours, ce 
sera la fête à Liège. 
La Ville inaugure son 
nouveau musée de la 

Boverie et, à cette occasion, 
elle organise des dizaines de 
spectacles gratuits, au centre 
mais aussi à Seraing, Visé et 
Chaudfontaine.

La Boverie, c’est la pièce maîtresse 
de la politique de renouveau 
culturel mise en place depuis l’an 
2000. Son musée des Beaux-Arts 
accueillera en permanence les 
œuvres majeures de sa propre col-
lection ainsi que des expositions 
temporaires de prestige. 
Après son musée Curtius, son 
Opéra, son conservatoire et son 
théâtre, la Ville de Liège ouvre 

demain un véritable écrin dédié 
aux Beaux-Arts. Le musée de 
la Boverie est situé sur l’île du 
même nom, entre Meuse et Déri-
vation, dans un magnifique bâti-
ment datant de 1905 lorsque la 
Ville, alors à la pointe du progrès 
industriel, avait accueilli une 
exposition universelle.
Il a servi par la suite de musée 
d’art moderne et contemporain 
mais n’avait plus reçu un coup de 
peinture depuis de nombreuses 
années. Il était temps de faire 
quelque chose. D’autant plus 
qu’il était situé à mi-chemin du 
nouvel axe de développement 
majeur de la ville, un axe qui 
part de la nouvelle gare des Guil-
lemins, de l’architecte catalan 
Santiago Calatrava, jusqu’au 

complexe commercial de la Mé-
diacité conçu par le Britannique 
Ron Arad. 

600.000 VISITEURS PAR AN
Il fallait donc un autre grand 
nom de l’architecture mondiale 
pour s’occuper de ce nouveau 
chantier et c’est le Français Rudy 
Ricciotti, le même que celui du 
musée des civilisations à Mar-
seille, qui a été choisi après une 
procédure internationale. Outre 
la restauration complète du bâti-
ment, il y a adjoint une extension 
vitrée de 1.200 m² le long de la 
Dérivation, qui est du plus bel 
effet !
C’est donc 5.000 m² de surface 
d’exposition qui s’ouvrent désor-
mais à la Boverie. Le chantier a 

Le célèbre musée parisien va booster
le renouveau culturel liégeois avec
ses Cézanne, Monet, Duffy, Picasso…

Le programme

Quatre jours de fête populaire gratuite à Liège
Pour célébrer dignement cette 
renaissance culturelle, la Ville a 
préparé quatre jours de fête, en-
tièrement gratuite et destinée à 
séduire le plus grand nombre. 
Vu que la météo sera de la par-
tie, on s’attend à beaucoup de 
monde en bord de Meuse ce 
long week-end d’Ascension.
>Le jeudi 5 mai après-midi, 
dans le parc de la Boverie, 
l’Orchestre Philharmonique 
de Liège sera déployé par petits 
groupes pour animer musicale-
ment cette première ouverture 
du musée. Le soir, le magni-
fique parc Hauster de Chaud-
fontaine accueillera un spec-
tacle enflammé et musical.
>Le vendredi 6 mai, l’île 
Robinson de Visé sera trans-
formée en un sous-bois poé-
tique et fantasmagorique. Le 
parc de la Boverie accueillera 
tous les enfants pour une série 
de stands de jeux. Le soir, la 

place Saint-Etienne de Liège se 
transformera en un immense 
luna-park, un dôme installé 
à la Médiacité projettera des 
images à 360° tandis qu’un 
opéra fluvial prendra place sur 
la Dérivation pour un fantas-
tique spectacle d’acteurs et de 
pyrotechnie. 
>Le samedi 7 mai est la grosse 
journée au parc de la Boverie 
avec une vingtaine de compa-
gnies. Cirque, fanfare, robots, 
faux animaux… sont au pro-
gramme tandis que la soirée 
verra une répétition des spec-
tacles de la veille.
>Le dimanche 8 mai, ce sont 
les quais de Meuse, de l’autre 
côté de l’eau, qui seront trans-
formés en pique-nique géant 
et la fête se déplacera ensuite 
à Seraing pour l’inauguration 
de la nouvelle place centrale de 
la ville. - 

L.G

duré deux ans et a coûté 27,6 mil-
lions €. Il a l’ambition d’accueillir 
à terme 600.000 visiteurs par an 
en misant sur des expositions de 
prestige grâce à un partenariat 
de trois ans signé avec le Louvre. 

Mais ce nouveau musée ambi-
tieux a déjà aussi attiré l’atten-
tion de la journaliste Anne Sin-
clair qui a décidé de lui accorder 
la primeur de l’exposition des 
œuvres collectionnées par son 

grand-père, le célèbre galeriste 
parisien Paul Rosenberg, ami in-
time d’un certain…Pablo Picasso.
Le vernissage du « 21, rue de la
Boétie » est prévu le 22 septembre 
prochain. -   
 LUC GOCHEL

Liège inaugure
son musée de la Boverie 
avec le Louvre

 5.000 m² de surface d’exposition qui s’ouvrent désormais à La Boverie. ©  Vincent Rocher

'La famille Soler'  de Pablo Picasso.  'Le sorcier d’Hiva Oa'  de Paul Gauguin.  'Napoléon'  de Ingres. 

 Cirque, fanfares, faux  animaux… Un programme alléchant.  ©  Vincent Rocher  'La Maison bleue'  de Marc Chagall. 


