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Le 30 juin 1939, à Lucerne, des dizaines d’oeuvres des plus grands noms de l’art moderne 
sont vendues aux enchères lors d’une séance qui marquera à jamais l’Histoire de l’Art. 
Le régime nazi liquide les trésors des musées allemands : Picasso, Kokoschka, Chagall, 
Gauguin, Ensor, Corinth ..
75 ans plus tard, La Cité Miroir rassemble, en première mondiale, une trentaine d’oeuvres 
considérées comme“dégénérées“. 

L’exposition fermera ses portes dimanche prochain, après 153 jours d’activité. Avec 50 000 visiteurs en un peu plus de 
5 mois, L’Art dégénéré selon Hitler a rencontré un réel succès. 
900 visites guidées ont permis à près de 20 000 spectateurs d’en savoir davantage sur la notion d’art dégénéré, sur les 
ventes aux enchères organisées par le régime nazi, sur les artistes écartés par le régime, mais aussi de s’interroger sur 
la censure et les rapports art-pouvoir. 

Ce sont des visiteurs de tous âges et de tous horizons qui se sont pressés à La Cité Miroir. 
Le public scolaire a répondu en masse : 6 000 élèves (entre 6 et 18 ans) ont appris l’histoire de la vente de Lucerne. Les 
familles et les groupes (amis, collègues, membres d’associations diverses...) ont consitué une part importante du public. 
Belges, Néerlandais, Français, Allemands mais aussi Anglais, Suédois ou Suisses ont poussé les portes des anciens 
Bains et Thermes. Pour beaucoup, cette visite a servi de prétexte pour découvrir les lieux rénovés. 

La presse - nationale et internationale - s’est particulièrement intéressée à l’exposition (en international, citons France 
2, Le Monde, la Télévision suisse italophone, le quotidien italien Il Sole 24 Ore, le mensuel hongrois «Müértö», Huffington 
Post Italie, The Independant...). 

Sans grande surpise, ce sont les vendredis, samedis et dimanches qui ont été le plus prisés par les visiteurs. Le bouche 
à oreille semble avoir porté ses fruits au fil des semaines puisque 30 000 visiteurs ont été accueillis en 2015, contre 20 
000 en 2014.  Le mois de mars a particulièrement bien fonctionné et une grande affluence est attendue pour le dernier 
weekend de visite ! 

La découverte : Notre Combat 

Pour de nombreux visiteurs, la belle surprise de cet événement fut l’exposition Notre Combat, également présentée à 
La Cité Miroir. L’artiste contemporaine Linda Ellia répond à l’horreur du livre programme d’Hitler, Mein Kampf, par une 
oeuvre collective. 

Une dernière nocturne le mercredi 25/03

Suite au succès des prédécentes ouvertures en soirée, une troisième nocturne est prévue ce mercredi 25 mars. 
L’exposition est accessible jusqu’à 21h et des visites guidées sont organisées avec départ toutes les demi-heures. 
(Réservations souhaitées via art-et-fact@misc.ulg.ac.be ou au 04 366 56 04).
Et pour chaque visiteur, un verre offert par La Cité Miroir et la Brasserie Oh Miroir ! 

Un weekend aux couleurs d’un live-painting dégénéré 

Le  jeune collectif liégeois «La Cabane» animera le dernier weekend de l’exposition, avec un live-painting sur la 
thématique «art dégénéré», samedi 28 et dimanche 29 mars, de 10h  à 17h. 

L’exposition est encore visible jusqu’au 29 mars 2015      Du lundi au vendredi, de 9h à 18h - dernière entrée à 17h  
Visites guidées : Art & Fact - www.artfact.ulg.ac.be     Samedi et dimanche, de 10h à 18h- dernière entrée à 17h
www.citemiroir.be - 04 230 70 50               Mercredi 25/03 : nocturne jusqu’à 21h - dernière entrée à 20h

Une exposition organisée en partenariat par 


