Les Journées Découvertes

Les collectionneuses Rothschild nous
font découvrir un patrimoine insoupçonné
Les collectionneuses Rothschild, mécènes et donatrices d’exception
L’exposition au musée de la Boverie vous
emmènera dans l’univers de la famille Rothschild.
Un nom incontournable, connu de tous. Pourtant,
derrière ce nom de famille se cachent des
personnalités méconnues et un patrimoine
insoupçonné rassemblé par des collectionneuses,
mécènes et héritières.
L’exposition propose un parcours constitué
d’œuvres de toutes époques et tous horizons.
Vous rencontrerez de grands artistes, tels que
Fragonard, Delacroix, Cézanne, Claudel, Rodin,
mais aussi des tableaux de la Renaissance
italienne, des collections de bijoux et de
porcelaines, ou encore des objets d’art africain et
d’Extrême-Orient.

Regard sur la gare des Guillemins et la création contemporaine
Tombées du ciel, les couleurs de Daniel Buren
transfigurent actuellement la gare.
Parée de filtres colorés transparents, la cathédrale
de verre et d'acier imaginée par l'architecte
espagnol Santiago Calatrava offre une nouvelle
présence visuelle qui varie au gré de la lumière
naturelle. C’est en compagnie d’une guide

liégeoise que nous découvrirons l’œuvre de
Calatrava et l’intervention colorée du plasticien
Buren sur la voûte de la gare.

Soyons pratiques
n Le vendredi 3 février 2023, rendez-vous à Bruxelles Central à 8h45 pour le train de
9h00. Arrivée à Liège à 9h59
n 10h15 : Visite guidée de la gare des Guillemins
n 12h15 : Lunch au Club House de l’Union Nautique au cœur du parc de la Boverie
n 14h00 : Visite guidée de l’exposition "Collectionneuses Rothschild" à la Boverie
n Retour en train à partir de 17h
n Prix: 95€ pour l’entrée et les visites guidées ainsi que le lunch. Train non compris
n Clôture des inscriptions : le 15 janvier 2023 ou plus tôt si 23 participants inscrits
n Inscriptions : de préférence via le site du club : www.leclubdelhistoire.com ou auprès
de christian@leclubdelhistoire.com en cas de difficultés

