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L’Art dégénéré selon Hitler
La Vente de Lucerne, 1939

Picasso, Chagall, Ensor, Kokoschka, Corinth,…
Une exposition inédite réunissant à Liège les œuvres de la vente de Lucerne. 

L’art et l’histoire sont réunis dans une exposition présentée à Liège consacrée aux œuvres qui furent 
vendues aux enchères par les Allemands à Lucerne en 1939.
À  l’aube  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  les autorités nazies qualifient plusieurs œuvres d’art 
Moderne présentes dans les musées allemands de « dégénérées » et souhaitent les liquider.  En 
juin 1939, elles organisent une importante vente aux enchères à Lucerne. Cette vente, qui prendra 
une dimension historique, réunit les noms des plus grands artistes de l’époque : Gauguin, Chagall, 
Matisse, Kokoschka ou encore Picasso...

L’État belge est présent à la vente, de même qu’une délégation liégeoise qui a réuni de gros moyens. 
La Belgique acquiert plusieurs œuvres pour les musées d’Anvers et de Bruxelles tandis que Liège  
achète neuf toiles exceptionnelles qui font actuellement partie des œuvres majeures des collections 
de la Ville. 

Aujourd’hui dispersées à travers le monde dans de prestigieuses collections privées et publiques, 
une grande part des œuvres de la vente seront réunies pour la première fois et présentée en exclu-
sivité à La Cité Miroir de Liège. L’exposition sera étoffée par de nombreux documents évoquant le 
contexte historique de la vente.

La Cité Miroir, bâtiment à l’architecture exceptionnelle, est un nouveau lieu culturel polyvalent en 
plein cœur de Liège. Il a été construit  en  1939  et  vient  d’être  entièrement  rénové.  Ce complexe 
abritait les bains publics et la piscine de la Sauvenière. Il est aujourd’hui dédié à des projets citoyens 
et culturels. 

 Quelques chiffres...

75e anniversaire de la vente de Lucerne 

125 tableaux et sculptures mis en vente en 
1939 -  85 oeuvres adjugées 

5 millions de francs rassemblés par la 
délégation liégeoise

26 oeuvres rassemblées pour l’exposition, 
une première mondiale

400 m² de surface 

15 organismes de prêt 

Gauguin AM16-163.tif : Paul GAUGUIN - Le Sorcier d'Hiva Oa, 
1902. Musée des Beaux-Arts de Liège (Bal), ©  Ville de Liège



Infos prAtIques
 
La Cité Miroir
Place Xavier Neujean, 22
B-4000 Liège
 

HorAIre

Ouverture tous les jours de la semaine : 
du lundi au vendredi, de 9h à 18h 
samedi et dimanche, de 10h à 18h

tArIfs

Plein tarif Tarif réduit (- 26 ans 
/ groupe / étudiant / 

demandeur d’emploi)

- 14 ans Article 27

                  12 €                8 € Gratuit 1,25 €

Tarif scolaire : 5 /étudiant - gratuité pour les accompagnants

VIsItes guIdées

Art&fact - Secrétariat ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h
Tél. : +32 (0) 43 66 56 04
art-et-fact@misc.ulg.ac.be - www.artfact.ulg.ac.be

Les visites guidées sont conduites, sur réservation (min. 3 semaines à l’avance), par des conféren-
ciers spécialisés.  
Les tarifs s’appliquent pour un groupe de maximum 20 personnes et pour une classe constituée de 
maximum 25 élèves. Au coût de la visite guidée, il convient d’ajouter le prix des entrées à l’exposi-
tion.

1h 2h 2h30
En semaine et dans

les langues nationales 
(FR, NL, D)

65 €                120 € 150 €

Le weekend / visites 
en anglais 75 €                135 € 180 €

Groupes scolaires 50 € 90 € /
   
CAtALogue

Catalogue en français - 232 pages - prix de vente : 30 €

orgAnIsAteurs

La Ville de Liège, l’Université de Liège, MNEMA asbl, Les Territoires de la Mémoire asbl, Les
Musées de Liège asbl.

Tél. : +32 (0)4 230 70 50 
info@citemiroir.be 
www.citemiroir.be



Contexte de L’époque

La vente de Lucerne s’inscrit dans un processus plus large concernant l’attitude du régime nazi par 
rapport à l’art moderne. À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, les autorités nazies souhaitent 
liquider  les  œuvres  d’art  moderne  qu’elles  qualifient  de  « dégénérées »  (entartete  Kunst).  
Les musées des trente-deux villes d’Outre-Rhin sont concernés. « Au total environ 7000 œuvres 
d’art ont été confisquées dans les musées d’état, souligne Jean-Patrick Duchesne, professeur 
d’histoire de l’art à l’Université de Liège et commissaire scientifique de  l’exposition. En revanche, le 
régime n’a jamais interdit les ventes privées. Autour du concept de l’art dégénéré règne beaucoup 
d’ambiguïtés et de contradictions. Il n’y a donc pas d’unanimité au sein du régime ». Parmi les 
œuvres confisquées, certaines ont été détruites, mais heureusement la majorité a été conservée.

Des experts ont rigoureusement sélectionné les pièces susceptibles d’être écoulées au prix fort, lors 
d’une opération « test » qui déterminerait leur valeur. Une importante vente aux enchères a ainsi 
lieu à Lucerne, à la galerie Theodor Fischer, le 29 juin 1939. Cette vente, qui prendra une dimension 
historique, réunit 125 œuvres. Le catalogue recense 108 peintures et 17 sculptures de 39 artistes : 
les précurseurs de l’expressionnisme (comme Ensor, Gauguin et Van Gogh), les impressionnistes 
allemands (tels Corinth, Liebermann et Mataré) , les membres français ou étrangers de l’Ecole de 
Paris (dont Braque, Chagall, Derain, Marie Laurencin, Matisse, Modigliani, Picasso et Vlaminck) et 
surtout les expressionnistes germanophones (les Allemands Dix, Grosz, Hofer, Macke, Marc, Nolde, 
l’Autrichien Kokoschka et les Suisses Amiet et Klee).

LIège, Le moteur de LA Vente

Les préparatifs de la vente à Lucerne, loin d’être médiatisés, se déroulent dans la plus grande 
discrétion. Pourtant, ils parviennent aux oreilles du liégeois Jules Bosmant, instituteur et critique 
d’art influent (et futur directeur du Musée des Beaux-Arts de Liège). Flairant une bonne affaire 
pour la ville, il réussit un véritable tour force en réunissant, en un mois, 5 millions de francs belges, 
somme colossale à l’époque. L’argent provient de la Ville de Liège, de l’Etat belge et de mécènes. La 
délégation liégeoise dépêchée à Lucerne négocie avec les délégations officielles pour se partager 
le gâteau. Elle réussit à acheter neuf toiles exceptionnelles (sur dix tableaux escomptés) qui font 
actuellement partie des œuvres majeures des collections de la Ville et sont exposées en permanence 
au Musée des Beaux-Arts.

Ici, il est intéressant de rappeler qu’après un parcours riche en multiples rebondissements  durant 
le XXème siècle (le tout premier musée a été créé en 1905), le Musée des Beaux-Arts, ouvert depuis 
juillet 2011 et rebaptisé BAL (Beaux-Arts Liège), réunit désormais toutes les collections de la Cité 
Ardente à savoir celles du Musée d’Art wallon, les collections du MAMAC (Musée d’art moderne et 
contemporain), les collections du Fonds des Anciens (800 tableaux des XVIIème et XVIIIème siècles 
qui n’ont jamais été montrés au public) ainsi que 40 000 œuvres provenant du Cabinet des estampes 
et des Dessins.

« trésor nAtIonAL » du musée des BeAux-Arts

La délégation liégeoise envoyée à Lucerne pour négocier l’achat des œuvres se compose d’Auguste 
Buisseret, échevin libéral en charge des Beaux-Arts (futur ministre et bourgmestre), de Jacques 
Ochs, directeur de l’Académie et du Musée des Beaux Arts et d’Olympe Gilbart, rédacteur en chef du 
journal La Meuse et titulaire du cours d’histoire de l’art wallon à l’Université de Liège.
Les Liégeois réussissent à « arracher » les tableaux suivants :
- Marc Chagall (1887-1985) : La maison bleue
- James Ensor (1860-1949) : Les masques et la mort
- Paul Gauguin (1848-1903) : Le sorcier d’Hiva-Oa
- Oscar Kokoschka (1886-1980) : Monte-Carlo



- Marie Laurencin (1885-1956) : Portrait de jeune fille
- Max Liebermann (1847-1935) : Le cavalier sur la plage
- Franz Marc (1880-1916) : Les chevaux bleus
- Jules Pascin (1885-1930) : Le déjeuner
- Pablo Picasso (1881-1973) : La famille Soler

Ces  neuf  tableaux  constituent  le  « noyau »  des  collections  du  Musée  des  Beaux-Arts.  Œuvres 
maîtresses classées « Trésor national », elles sont également les plus sollicitées par le public, 
surtout les Chagall, Gauguin, Ensor et Picasso.

sIx tABLeAux suppLémentAIres pour LA BeLgIque

Une seconde délégation belge, nationale, issue de la Commission d’Achat des Beaux-Arts, est 
également présente à Lucerne. Disposant d’un capital plus modeste - 100 000 francs belges - elle 
emporte six tableaux (Georg Brandes de Lovis Corinth, Portrait de Walter Mehring de Georges Grosz, 
Hommes  à  table  de  Karl  Hofer,  L’hypnotiseur  ou  Portrait  de  l’acteur  Ernst  Reinhold  d’Oscar 
Kokoschka, Jardin de fleurs d’Emil Nolde et Jeune fille assise de Jules Pascin) destinés aux Musées 
royaux des Beaux-Arts d’Anvers et de Bruxelles. 
Les autres acheteurs de la vente de Lucerne se composent de marchands, de collectionneurs, 
d’experts et de responsables de musées américains et suisses ainsi que de quelques Anglais, 
Français, Hollandais et Suédois.
Aujourd’hui, les œuvres vendues à Lucerne sont dispersées à travers le monde dans de prestigieuses 
collections privées et publiques. Pour la première fois, une trentaine d’entre elles seront réunies et 
présentées en exclusivité à La Cité Miroir de Liège.

une sCénogrApHIe juste et perCutAnte

La  scénographie  de  l’exposition  a  été  confiée  à  Christophe  Gaeta.  Scénographe  réputé,  il  est 
spécialisé dans des mises en scène historiques où il faut raconter une histoire et où le contexte 
est essentiel. Christophe Gaeta est sollicité pour la scénographie d’importantes et prestigieuses 
expositions temporaires et pour des aménagements de musées. Parmi ses récentes réalisations, 
on peut citer les scénographies du Musée Librarium, espace permanent au sein de la Bibliothèque 
royale de Belgique à Bruxelles, du Red Star Line Museum à Anvers ou encore l’exposition «14-18», 
dans le cadre de la série d’expositions « C’est notre histoire », présentée au Musée de l’Armée à 
Bruxelles.
« Scénographier  une  exposition  à  La  Cité  Miroir  est  un  privilège  et  un  avantage,  explique  le 
scénographe. Le cadre est y grandiose et lumineux, mais nous avons été confrontés à une contrainte 
majeure. Il est évidemment hors de question d’accrocher des œuvres de Picasso ou Chagall dans 
la lumière du jour. Il a donc fallu transformer la contrainte en atout. Pour ce faire, sans gâcher 
l’atmosphère  générale  et  pour  y  inscrire  l’exposition  sur  l’art  dégénéré  le  plus  judicieusement 
possible, nous avons fait construire une « boîte » volumineuse qui sera installée sur la plateforme. 
Elle a été conçue de façon à pouvoir être utilisée par la suite dans d’autres expositions. Il s’agit d’un 
concept de boîte en relation avec le lieu, avec l’ambiance du lieu et surtout avec les objectifs de La 
Cité Miroir. Ici, les visiteurs sont invités à une réflexion et à une confrontation avec le passé pour 
mieux comprendre le présent ».
De dimensions imposantes (30 mètres de longueur, 15 mètres de largeur et 4 mètres de hauteur), 
la boîte est une structure tubulaire munie d’armatures. Elle sera recouverte d’un textile high-tech 
faisant effet de miroirs tendus et ayant les mêmes propriétés que les miroirs. Facile à installer, cette 
boîte va réfléchir l’ensemble du site. A l’intérieur, le parcours sera à sens unique, les visiteurs ne 
pourront ni se croiser ni déambuler, comme dans une galerie d’art, par exemple.
Selon la philosophie de Christophe Gaeta, la scénographie va raconter une histoire. Deux sas sont 
prévus. Le premier, d’introduction, explique le contexte de l’époque, l’art dégénéré et la vente de 
Lucerne. Le second, le sas de conclusion, souligne que d’autres œuvres ont été acquises à Lucerne 



et éparpillées dans le monde. A l’intérieur de l’exposition, le scénographe a souhaité créer une 
double expérience. En quittant le sas d’introduction, les visiteurs arriveront dans une sorte de no 
man’s land plongé dans le noir. Chaque tableau sera présenté sur un « îlot » individuel, comme 
si on avait « arraché »  le  mur  et  le  morceau  de  sol.  Cette  idée  reflète  parfaitement  le  fait  
historique  de confiscation des œuvres d’art dans les musées allemands par les nazis. Les « îlots » 
seront bien éclairés. Tout le reste en revanche disparaîtra dans la pénombre. On pourra distinguer 
les silhouettes des visiteurs qui joueront un peu le rôle de « voyeurs », comme ceux qui seraient 
venus à la vente de Lucerne pour acquérir les œuvres à moindre prix. Au sol, seront indiqués devant 
chaque tableau le numéro d’inventaire du catalogue et le prix de départ de chaque œuvre.

LA CIté mIroIr, nouVeAu LIeu CuLtureL poLyVALent

La Cité Miroir, inaugurée en janvier 2014, a donné une seconde vie au bâtiment emblématique des 
anciens  Bains  et  Thermes  de  la  Sauvenière.  Paquebot  spectaculaire  et  prestigieux,  ce  lieu  a 
également une haute valeur symbolique.
Georges Truffaut, initiateur du projet en 1936, s’est illustré par son parcours de résistant face à 
l’occupant nazi. L’organisation de l’exposition sur l’art dégénéré en ces lieux s’avère donc parfaitement 
justifiée. « Nous sommes particulièrement attentifs à l’art dégénéré et au questionnement entre l’art 
et le pouvoir, explique Jacques Smits, Directeur de l’asbl Territoires de la Mémoire et administrateur 
délégué de l’asbl MNEMA. Notre vocation n’est pas passéiste. Nous souhaitons construire un lien 
intelligent entre le passé et le présent pour préparer l’avenir. Quand nous avons appris ce projet de 
l’exposition sur la vente de Lucerne, nous avons souhaité y être associés  en  tant  qu’infrastructure  
et  en  tant  que  partenaire.  Cette  exposition  constitue  un  outil éducatif important, c’est comme 
ça que nous la concevons. Nous allons avoir des réflexions sur la musique, sur le cinéma, sur la 
littérature et sur l’architecture. Le bâtiment de La Cité Miroir peut être qualifié d’art moderne, 
proche du style Bauhaus. L’école du Bauhaus, créée à Weimar en 1919 par Walter Gropius a été 
considérée comme dégénérée par le régime nazi et a été fermée en 1933. »

des BAIns et tHermes à LA CIté mIroIr

Ce  bâtiment  à  l’architecture  exceptionnelle  a  pu  être  construit  grâce  à  l’initiative  de  Georges 
Truffaut, échevin des travaux publics pour la Ville de Liège. Soucieux d’offrir à ses concitoyens la 
possibilité de s’émanciper à travers le sport et l’hygiène, il demande, en 1936, à l’architecte Georges 
Dedoyard de concevoir un complexe regroupant piscines, salles de sport et bains publics. Le « 
paquebot » des Bains et des Thermes de la Sauvenière, inauguré en 1939, s’élève sur six étages. Il 
est également équipé d’un abri anti-aérien pouvant protéger 400 personnes. Après plus d’un demi-
siècle de bons et loyaux services, les Bains sont fermés en 2000 pour non-conformité aux normes de 
sécurité. Quatre ans plus tard, l’asbl Les Territoires de la Mémoire dépose un projet de réhabilitation 
du bâtiment. Après plusieurs années de travaux, le bâtiment est magistralement rénové et ouvre 
ses portes sous le nom de « Cité Miroir ».
Rapide flash-back. Depuis sa création en 1993, l’asbl Les Territoires de la Mémoire se donne pour 
objectif de jouer le rôle de « cordon sanitaire éducatif » face à la résurgence des partis extrémistes. 
Elle consacre ses moyens et son énergie à l’éducation citoyenne, à la résistance aux idées liberticides 
et à la construction de la démocratie. Au début des années 2000, l’asbl commence à se sentir à 
l’étroit dans ses locaux situés boulevard d’Avroy. Or, le bâtiment des anciens Bains et Thermes, 
idéalement situé au centre-ville, à deux pas du boulevard d’Avroy conviendrait parfaitement aux 
multiples activités de l’asbl qui ne cesse de se développer.
Jacques Smits, directeur des Territoires de la Mémoire, commence à réfléchir à la réhabilitation 
de ce lieu emblématique pour les Liégeois. Différents partenaires s’associent au projet et le 10 
décembre 2004, Journée internationale des droits de l’homme, l’asbl MNEMA (mémoire, en grec) 
voit le jour pour mener à bien la réhabilitation des Bains. L’ensemble, inauguré le 14 janvier 2014, 
est dédié à des projets citoyens et culturels, à l’éducation citoyenne, à la mémoire et au dialogue 
des cultures.



Autour de L’exposItIon…

Notre Combat - Exposition internationale de Linda Ellia
Du 17 octobre au 12 décembre 2014 - Espace Georges Truffaut  - La Cité Miroir
Entrée gratuite sur présentation du ticket pour “L’Art dégénéré selon Hitler”

Comment l’art peut-il réagir face à l’horreur ?
Lorsqu’il  s’agit  de  Mein  Kampf  (Mon  combat),  le  livre-programme  d’Adolf  Hitler,  l’oubli,  la
destruction sont impossibles.
Comment affronter l’inacceptable ? L’artiste peintre et photographe Linda Ellia a choisi de traduire 
la violence  de  son  émotion  en  recouvrant  le  texte  de  ce  livre  de  haine  pour  le  rendre  illisible. 
Aux côtés de Linda Ellia, des artistes comme Willem, Enki Bilal, les peintres Miquel Barceló, Philippe 
Cognée ou Vladimir Velicokvic, le créateur Christian Lacroix, des enfants, des passants, ... chacun 
est invité à peindre, à sculpter, à noircir sa page de Mein Kampf.
En tout, plus de 600 pages ont été distribuées et publiées en 2007 par les éditions du Seuil sous le
titre Notre Combat.
Le résultat est fascinant par la force graphique et l’émotion que dégage cette œuvre unique.

Des  visites  combinées  et  guidées  pour  les  groupes  sont  prévues  par  l’association  Art &  Fact 
(Université de Liège) et les Territoires de la Mémoire.

Les Achats de Paris 
Musée des Beaux-Arts de Liège
Du 17 octobre au 29 mars 2015  - BAL - mardi > dimanche de 10h > 18h
Entrée gratuite sur présentation du ticket pour “L’Art dégénéré selon Hitler”

Les neuf tableaux issus de la vente de Lucerne déserteront les cimaises du Musée pendant six mois.
Ils seront remplacés, durant cette période, par neuf autres oeuvres majeures acquises dans des 
galeries d’art de renom de Paris en août 1939 par la délégation liégeoise. 
La vente de Lucerne s’est avérée une excellente affaire et les Liégeois n’ont dépensé que 16,70 % de 
leur « trésor de guerre » (soit 834 951,98 FB sur les 5 millions dont ils disposaient). 
Buisseret, Gilbart et Ochs ont donc décidé de se rendre en août à Paris où ils ont pu acquérir neuf 
tableaux de grande valeur : 
James Ensor (1860-1949) : Coquillages, Othon Friesz (1879-1949) : Le port d’Anvers, Marcel 
Gromaire (1892-1971)  :  Paysan  au  fagot,  Armand  Guillaumain  (1841-1927)  :  L’écluse  du  moulin  
Bouchardon à Crozant, Jean Picart-Ledoux (1902-1982) : Nu, Paul Signac (1863-1935) : Le château 
de Comblat, Maurice Utrillo (1883-1955) : Le moulin de la Galette, Kees van Dongen (1877-1968) : La 
violoniste, Maurice de Vlaminck (1876-1958) : Fleurs rouges.

Esquisse sur l’état de la peinture et du goût à Liège dans l’entre-deux guerres 
Musée des Beaux-Arts de Liège
Du 17 octobre au 29 mars 2015  - BAL - mardi > dimanche de 10h > 18h
Entrée gratuite sur présentation du ticket pour “L’Art dégénéré selon Hitler”

« En faisant de Liège un centre d’art ouvert à tous les courants de l’esthétique moderne, nous 
contribuerons (...) à accroitre l’éclat de l’école liégeoise vivante » A. Buisseret

À Liège, en 1939 - époque de la Vente de Lucerne -, l’art se marque par le travail de quelques artistes 
que J. Bosmant qualifie de « tenants à l’École moderne ». Dès les années 1920, apparaissent sur la 
scène artistique liégeoise des noms comme Marcel-Louis Baugniet, Henri Closon, Auguste Mambour 
ou encore Robert Crommelynck. 
En effet, comme le souligne Yves Randaxhe, l’art wallon cherche à cette époque « à se démarquer 



de l’écrasante aura de la peinture flamande ». 
En plein essor, les beaux-arts se développent à Liège à travers des revues, des galeries, des 
groupes d’artistes. Le groupe L’Envol a comme mission première, dès 1923, de promouvoir la 
peinture liégeoise. Sous l’impulsion de Marcel Lempereur-Haut, la revue Anthologie voit le jour. En 
même temps, en 1926, avec Marcel Caron et Edgar Scauflaire, Auguste Mambour ouvre la galerie 
L’Escalier. Très vite, la Société royale des Beaux-Arts intègre Liège dans ces lieux d’exposition des 
salons officiels. Au Salon de 1931 dont le thème était « l’art vivant » , quatre liégeois sont exposés, 
il s’agit de Caron, Crommelynck, Scauflaire et Mambour. Deux ans plus tard, pour le centenaire de 
la Société royale des Beaux-Arts, le thème choisi est « le visage de Liège » ; artistes bruxellois et 
flamands répondent avec enthousiasme à cette invitation. 
Cependant, ce paysage artistique liégeois ne suit pas une seule et même ligne de conduite, il se divise 
en deux voies distinctes. Dans la veine figurative, certains suivent la tendance des expressionnistes 
flamands, comme Caron, Mambour ou Crommelynck dont la facture reste classique. Certains 
prennent leur inspiration chez les peintres de l’École de Paris, comme Scauflaire. Mambour tend 
également vers un expressionnisme, qui, suite à son voyage au Congo, se développe en un style 
puissant où ses figures prennent des allures géométriques. Cette peinture ne semble pas plaire au 
public qui juge cela peu novateur ; le « goût provincial », comme le qualifie Bosmant, est souvent 
mal irrigué et toujours à la traîne. Malgré ce jugement sévère du critique d’art, d’autres artistes, 
plus audacieux, expérimentent. Ceux-ci sont rapidement considérés comme les pionniers de 
l’abstraction belge, c’est le cas de Henri Closon, Marcel Lempereur-Haut et Marcel-Louis Baugniet 
qui adhèrent quant à eux à l’abstraction pure, géométrique que déployaient à la même époque, en 
France, Arp, Delaunay, Mondrian ou Herbin. Closon élabore, par exemple, une peinture ouverte sur 
des espaces prolongés, mêlant contrastes chromatiques et formels. 
Au fil des manifestations (des salons, des expositions, ...), les organisateurs cherchent inlassablement 
un équilibre juste entre les hommages aux artistes locaux déjà reconnus et les nouveaux talents, 
force vive à faire connaitre à l’extérieur. 
Comme l’explique Y. Randaxhe, « les organisateurs avaient également largement contribué à élargir 
la culture picturale des artistes et des amateurs, tout en offrant une tribune aux meilleurs des créa-
teurs locaux. En cela, et compte-tenu d’un certain tropisme français, ils avaient en quelque sorte 
préparé le public aux achats de Lucerne ».

BAL - Musée des Beaux-Arts de Liège
Féronstrée, 86
4000 LIEGE

L’art « dégénéré » dans les collections de l’ULg : Chagall, Ensor, Laurencin, Matisse, Vlaminck
Aux Collections artistiques (ULg)
Exposition accessible librement du 24 octobre 2014 au 31 janvier 2015, du lundi au vendredi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h, le samedi de 10h à 13h.
Fermeture les 30 et 31 octobre, le 11 novembre et du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015.
Entrée gratuite sur présentation du ticket pour “L’Art dégénéré selon Hitler”

Dans le sillage de l’exposition « L’Art dégénéré selon Hitler. La vente de Lucerne 1939 », la Galerie 
Wittert propose un accrochage mettant à l’honneur les artistes listés à Lucerne, présents dans les 
collections universitaires. Majoritaires, les 35 œuvres de James Ensor –  dont certaines sont issues 
du legs que Fernand Pisart fit à l’ULg en 1977 – seront, pour la première fois, présentées en totalité 
au public. 
Les personnalités ayant pris part à la vente de Lucerne et liées à l’Université de Liège seront, par 
ailleurs, évoquées dans une galerie de portraits (Jules Duesberg, Olympe Gilbart, le Baron Paul de 
Launoit…). 
Enfin, une salle sera dédiée à l’Exposition internationale de la technique de l’eau, inaugurée à 
Liège le 20 mai 1939, soit un peu plus d’un mois avant la fameuse vente de Lucerne, et fermée 
anticipativement le 2 septembre suite au déclenchement de la Seconde guerre mondiale. Grâce à 



une sélection de gravures issues du recueil publié pour l’occasion, le visiteur revivra l’événement, 
à travers le regard d’artistes tels que Robert Crommelynck, Jean Donnay, Paul Daxhelet, Jean Dols 
ou encore Georges Comhaire. 
Implantée dans l’une des plus anciennes ailes de l’Université de Liège, la Galerie Wittert abrite 
d’impressionnantes collections, caractérisées par leur richesse et leur diversité. Estampes, dessins, 
tableaux, sculptures, objets africains, photographies, monnaies et médailles forment un ensemble 
de quelque 60 000 pièces. Le fonds d’art graphique, issu notamment du legs qu’Adrien Wittert fit en 
1903 à l’Université de Liège, constitue le noyau dur des collections dont la nature particulièrement 
fragile, n’autorise pas d’exposition permanente. Dès lors, les œuvres sont présentées dans le cadre 
des expositions temporaires que le musée organise en ses murs ou en dehors de ceux-ci.

 Possibilité de visites guidées : infos et réservations auprès de l’asbl Art&fact 
 04 366 56 04 / art-et-fact@misc.ulg.ac.be

 Catalogue de l’exposition disponible (4 €)
 Offre spéciale : à l’achat du catalogue de l’exposition « L’art dégénéré selon Hitler. La vente  
 de Lucerne, 1939 » (30 €), le catalogue « L’art «dégénéré» dans les collections de l’ULg :  
 Chagall, Ensor, Laurencin, Matisse, Vlaminck » est offert. 

 Conférence « La vente de Lucerne et l’Université de Liège » par le Professeur Jean-Patrick  
 Duchesne, directeur des Collections artistiques, le jeudi 4 décembre à 18h à la salle Wittert.

Université de Liège
Collections artistiques
Galerie Wittert
Place du 20-Août, 7
4000 Liège

•	 Un catalogue exhaustif et luxueux

A l’occasion de l’exposition, un catalogue très complet a été édité. Chaque tableau exposé 
s’accompagned’une fiche détaillée. De nombreux spécialistes ont également été sollicités pour 
rédiger des articles érudits et pointus expliquant en détail la vente de Lucerne et son contexte 
historique.

•	 Médiation

Pour compléter la visite, La Cité Miroir propose également une exposition permanente : « Plus 
jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui ».
Un dossier pédagogique autour de l’exposition sera mis à disposition des écoles et groupes sur 
demande.

Contact presse - Caracas PR – info@caracascom.com - 32 4 349 14 41 – 32 495 22 07 92


