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Commissaire d’exposition :

Yves Le Fur,
Conservateur général du Patrimoine,
Directeur du Département du patrimoine et des collections du musée du quai Branly-Jacques Chirac

Contacts presse : 

Arnaud Leblanc | arnaud.leblanc@citemiroir.be | +32 (0)4 232 70 66
Agence Caracas (FR - NL - DE - EN) | info@caracascom.com | +32 (0)2 560 21 22 | +32 (0)495 22 07 92

Les visuels de l’exposition : 

www.caracascom.com
Merci de mentionner le ©
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TARIFS
10€ 
7€ (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe min. 10 pers, Carte prof, 
personne handicapée, Citoyen Cité Miroir, Membre Territoires de la 
Mémoire)
5€ (-14 ans) avec carnet de jeux offert 
3€ - scolaire 
Art. 27

AUDIOGUIDE
2€ 

PASS
PASS donnant accès aux expositions Masques et 
Liège. Chefs-d’oeuvres à La Boverie pour 15€

VISITES 
> Visites animées pour groupes à partir de 3 ans
> Visites guidées par Art&Fact asbl (historiens de l’art)

Réservations : 04 230 70 50 ou reservation@citemiroir.be

UNE PROGRAMMATION 

EN PRATIQUE
23.03 > 20.07.2019
La Cité Miroir
Place Xavier Neujean 22
4000 Liège 

+32 (0)4 230 70 50 
reservation@citemiroir.be
www.citemiroir.be

HORAIRES 
lundi au vendredi 9h > 18h 
samedi et dimanche 10h > 18h
A partir du 1er juillet, lundi au dimanche 10h > 18h
Fermetures : 22/04 - 1/05 - 30/05 - 31/05 - 10/06

CATALOGUE DE L’EXPOSITION 
En vente à la librairie de La Cité Miroir - 10 €

CARNET DE JEUX 
Offert à chaque enfant 

L’exposition MASQUES présente une sélection prestigieuse issue des collections du musée du quai Branly-Jacques 
Chirac à Paris. Au cœur de La Cité Miroir, plus de 80 œuvres venues d’Asie, d’Amérique, d’Afrique et d’Océanie se 
côtoieront dans un cadre inédit.   
Recouvrir son visage pour accomplir un rituel, danser, incarner la justice, atteindre un au-delà, se cacher ou révéler 
tout son pouvoir : le masque revêt un rapport à l’invisible et au surnaturel, exerçant sur chacun, en tout temps et 
en tout lieu un indéniable attrait. 
Découvrez l’extraordinaire dialogue que l’homme a entretenu avec ce qui le hante et qu’il ne peut maîtriser… 

Après Pékin et Tokyo, l’exposition s’installe à Liège du 23 mars au 20 juillet. Un des grands rendez-vous culturels 
de 2019 !  
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Après avoir été présentée avec un large succès à Bahreïn (2008), Pékin 
(2013) et Tokyo (2015), où plus de 600.000 visiteurs ont pu découvrir 
une sélection prestigieuse de masques issue des collections du musée 

du quai Branly-Jacques Chirac, l’exposition MASQUES sera présentée du 23 
mars au 20 juillet 2019 à La Cité Miroir à Liège. 

Jamais présentée au musée du quai Branly-Jacques Chirac, et conçue 
spécifiquement pour des tournées en France et à l’international, MASQUES 
s’inscrit dans la volonté du musée de montrer, hors ses murs, des chefs 
d’œuvres des arts et des civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des 
Amériques, dans un esprit d’ouverture et de dialogue.

MASQUES propose plus de quatre-vingts chefs-d’œuvre d’une grande 
richesse et inventivité formelle. Dans un parcours géographique et stylistique, 
elle invite à découvrir la variété des matières et la diversité des usages liés aux 
masques.
Elle montre comment les différentes cultures du monde ont façonné le visage 
des divinités et des esprits, pour entrer en contact avec les forces de l’invisible.

Commissaire d’exposition :
Yves Le Fur,
Conservateur général du Patrimoine,
Directeur du Département du patrimoine et des collections 
du musée du quai Branly-Jacques Chirac
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Depuis des temps immémoriaux, l’homme a éprouvé le besoin de se déguiser. 
Il prend une fausse apparence en recouvrant son visage de feuilles, de fibres, d’étoffes
et de tout autre produit ou accessoire pouvant servir à dissimuler tout ou partie du
corps. Selon les lieux et les époques, cela sert à cacher, à effrayer, à transformer, à
faire paraître. Cela sert également à communiquer avec l’au-delà en faisant ainsi la
médiation entre les vivants et les morts, le visible et l’invisible. 
Cela s’appelle : le masque. 

Texte extrait du documentaire A la découverte des masques du Bénin, Patrick Noukpo, 2008.

La scénographie : un voyage autour des masques

Les bambous asiatiques qui s’agitent doucement au gré du vent....
Les terres rouges et sablonneuses des Amériques...
Le bleu profond des eaux d’Océanie...  
La savane brûlée de soleil en Afrique... 

Une couleur, une matière, une atmosphère pour chaque continent. 
Pénétrez dans l’ambiance de MASQUES ! 

>> 83 masques d’Asie, d’Océanie, d’Afrique, d’Amérique
>> première venue en Belgique  
>> partenariat avec le musée du quai Branly-Jacques Chirac 
>> exposition en FR / NL / DE
>> visites guidées par des historiens de l’art / visites pédagogiques animées 
accessibles dès 3 ans (adaptées en fonction de l’âge)
>> audioguides disponibles en 3 langues 
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Effrayants démons au Sri Lanka ou jeune prince aux traits nobles au Japon, les formes 
du masque en Asie s’inscrivent dans l’univers codifié de l’art dramatique. Parfois présenté 
au seuil des édifices au Népal ou au Viêtnam, le masque évolue le plus souvent porté sur 
scène, donnant vie aux nombreux personnages du nô japonais ou du khôn thaïlandais. 
Cette constance du répertoire formel correspond également à la diffusion du modèle 
culturel des épopées du Ramayana et du Mahabharata qui inspirèrent l’essentiel des 
pièces. La fonction de purification du masque, sollicitée en Chine dans les performances 
du nuoxi, ou de l’opéra dixi, est souvent contrebalancée par des interludes qui démontrent 
la nécessité de combiner le comique et le tragique. Les personnages du kyogen, ou du 
pyolsandae coréen se font l’écho de cette coexistence du drame lyrique et de la poésie 
burlesque.

Tigres, singes, cochons, serpents, géants sanguinaires, divinités capricieuses, serviteurs roublards, princes au teint de porcelaine 
ou dragons boursouflés tirant la langue, l’Asie possède tout un panthéon de masques qui se disputent et s’affrontent.
Souvent, ils sont inspirés des personnages des deux textes sacrés de l’Inde : le Ramayana et le Mahabharata, dont les grands 
épisodes servent de canevas à de nombreuses représentations de danse ou de théâtre. Au Japon, les masques du théâtre nô 
mettent en scène des moines et des fantômes qui tiennent les spectateurs en haleine pendant plus de dix heures. 
Extrait de La voix des masques de Béatrice Fontanel, Editions Palette, Paris, 2004

De la côte nord-ouest du Pacifique au Grand Nord, le masque, support de rêve et auxiliaire du 
shaman, joue un rôle catalyseur. C’est en effet dans l’atmosphère festive du potlatch (cérémonie 
basée sur le don) ou celle plus ludique du mitaartut (tradition carnavalesque qui se déroule en 
différents lieux du Groenland, à l’époque de l’Épiphanie), qu’il apparaît pour dédramatiser l’autorité 
intimidante du shaman et l’intervention du sacré. Dans les deux cas, c’est de travestissement qu’il 
s’agit, et, par le biais de la parodie, le masque permet de véhiculer un enseignement qui se révèle 
le plus souvent mythique dans le Grand Nord.
Dans les mascarades et carnavals, dans les Amériques centrale et latine, les fonctions de mime 
et de parodie du masque se prolongent dans la diablada bolivienne ou les masques tzotzil du 
Chiapas. Cette conception s’inscrit dans une démarche syncrétique, où traditions européennes et 
réminiscences de fêtes indiennes masquées se combinent pour réinterpréter cycliquement des 
événements historiques ou des faits marquants de la vie sociale.

Le pays indien, des territoires eskimo jusqu’en Patagonie, sont habités par des foules d’esprits. Aussi chaque tribu a mis au 
point tout un arsenal de rituels pour se les concilier. Les masques permettent de communiquer avec eux et même de voyager 
dans les mondes parallèles qu’ils habitent.
Les Indiens vouent un culte au soleil et à la lune, ainsi qu’au phoque, au grizzli, au morse, à l’aigle, au faucon ou au colibri : 
c’est un riche bestiaire que leurs masques incarnent, animal totem, fondateur du clan, ou esprit du gibier qu’il faut honorer 
pour se faire pardonner de le chasser. 

Extrait de La voix des masques de Béatrice Fontanel, Editions Palette, Paris, 2004

71_1934_175_2726 © musée du quai Branly - Jacques 
Chirac, photo Claude Germain 

LES MASQUES D’ASIE
Asie : l’art dramatique

70.2001.17.19 b © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Sandrine Expilly 

LES MASQUES DES AMÉRIQUES
Amériques : l’art de la parodie
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Si le wayang topeng indonésien fait ici le lien entre les traditions théâtrales de l’Asie et les rituels masqués d’Océanie, le naturalisme 
idéalisé des personnages de la cour de Janggala contraste avec l’abstraction et la stylisation qu’affectionnent les sculpteurs de la 
région du fleuve Sepik et leurs voisins. Cette distinction souligne la diversité des approches dans la traduction de l’invisible. C’est 
exclusivement en Mélanésie que le masque s’affirme comme support de la relation aux ancêtres, quittant le secret de la maison des 
hommes pour des apparitions furtives dans la communauté. Cette ingérence éphémère dans le réel se manifeste dans la matérialité 
des masques, souvent voués à la dégradation après un usage unique, et dans l’exubérance de matières et de couleurs utilisées pour 
incarner esprits, ancêtres et autres forces de la nature.

Fougère, lichens, étoffe de cocotier, coquillages, cheveux, plumes de casoar, dents de cochons 
et même… toile d’araignée : les peuples d’Océanie puisent dans la nature les éléments qui 
composent leurs masques aussi beaux qu’inquiétants.
Selon leur conception du monde, un même fluide vital anime les hommes, les animaux et les 
végétaux, ainsi étroitement liés les uns aux autres, comme des frères. Leurs masques ont de 
petites faces attendrissantes, placées sur les plus beaux ignames (une sorte de grosse racine 
comestible) ou des yeux démesurés, des nez crochus, des formes extravagantes et, grâce à 
de hautes armatures, atteignent parfois plusieurs mètres de haut…
Les masques d’Océanie apparaissent lors des cérémonies dédiées aux morts et aux ancêtres 
fondateurs du clan. Ils sont aussi destinés à accompagner les rituels d’initiation des adolescents 
ou encore à invoquer les esprits de la nature et de la fertilité. 

Extrait de La voix des masques de Béatrice Fontanel, Editions Palette, Paris, 2004 

Des gigantesques masques à lame bwa des savanes sahéliennes aux petits masques des 
forêts du centre de l’Afrique, cette sélection témoigne de l’extrême diversité des formes qui se 
manifeste dans l’art de sculpter les masques. Cette expression plastique se concentre dans les 
régions occidentales et centrales du continent, répondant à des structures sociales, religieuses 
et politiques, où l’équilibre se négocie par le maintien d’une harmonie entre des mondes qui 
s’affrontent. Médiateur, le masque intervient pour rétablir le lien rompu entre l’univers indompté de 
la forêt et l’espace humanisé du village. Il souligne aussi le passage de l’état de non-initié à celui 
d’initié. C’est enfin un entre-deux, où l’humain et le surnaturel se côtoient. Être de l’au-delà incarné 
et personnifié dans une matière d’ici-bas, le masque africain est une passerelle métaphorique qui 
relie nature et culture.

Le masque occupe une place majeure en Afrique. Il intervient dans les grandes institutions 
religieuses et politiques. La diversité des fonctions remplies par les masques africains est 
immense. D’un point de vue artistique, ces masques sont aussi remarquables par l’incroyable 

richesse des formes et des matières entrant dans leur composition.
Le masque en Afrique est un phénomène global et complexe. Outre le masque lui-même, il comprend le costume, le porteur, 
la danse et la musique. La majorité des masques africains sont des objets de mouvement fait pour être portés lors de rituels. 

71.1965.99.1 © musée du quai Branly - Jacques 
Chirac, photo Sandrine Expilly

LES MASQUES D’OCÉANIE
Océanie : l’art de l’éphémère

LES MASQUES D’AFRIQUE
Afrique : l’art de la médiation

71.1965.99.1 © musée du quai Branly - Jacques 
Chirac, photo Sandrine Expilly
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Leur dimension performative est fondamentale. Le masque est souvent perçu en Afrique comme la matérialisation du sacré. 
Il incarne les esprits de la nature ou des ancêtres pour permettre d’établir une relation avec l’au-delà. Le masque est ainsi 
conçu pour beaucoup de peuples africains comme l’apparition d’un esprit au sein de la communauté.

Une dimension de mystère entoure les masques sacrés en Afrique. En raison de l’étrangeté de leurs formes et de leurs tailles 
imposantes, les masques font forte impression. De plus, si les hommes initiés savent de quoi il retourne pendant les danses, 
pour les femmes et les enfants, la méconnaissance de la préparation rituelle renforce encore cette notion d’apparition sacrée.

Extrait du dossier pédagogique «Au cœur des masques» du musée du quai Branly-Jacques Chirac 
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Masque tigre
État de Guerrero
Mexique
Bois laqué
Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris

Inv. 71.1973.47.11

Les masques à figures animalières sont fréquents dans les traditions 
carnavalesques d’Amérique centrale, issues des modèles précolombiens et 
des emprunts européens. La procession des tigres, en particulier, est une 
réminiscence de la figure du jaguar, symbole de fertilité dans l’imaginaire 
précolombien. Déjà en vigueur en 1631, ces masques sortent à l’occasion 
des danses tecuanes. La mise à mort expiatoire du tigre, à la fin de la danse, 
manifeste la victoire du monde contre la nature indomptée du monde 
sylvestre.
Dans l’État de Guerrero, ces masques sont réalisés selon la technique rayado 
qui superpose deux couches de laque de couleurs différentes, dont l’une 
est partiellement enlevée afin de former des motifs d’oiseaux et de lapins en 
rehauts noirs.

71.1973.47.11 © musée du quai Branly - Jacques Chirac, 
photo Sandrine Expilly 

Masque janus anthropomorphe
Ibo ou Igala
Bénoué, Nigeria
Avant 1996
Bois, pigments
Ancienne collection Barbier-Mueller
Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris
Inv. 73.1996.1.80

Le long du fleuve de la Bénoué, au Nigéria, un continuum culturel s’établit en 
englobant les productions artistiques des Ibo et des Igala. Sculpté dans une 
seule pièce de bois, ce grand masque-heaume présentant un double visage 
surmonté d’une paire de cornes participe de ces emprunts et échanges 
stylistiques et sociaux. On le retrouve ainsi dans plusieurs populations du 
centre du Nigéria. Pourvu d’une bouche terrifiante, aux longues dents 
pointues et aux cornes imposantes. Il symbolise l’agressivité des animaux 
sauvages de la brousse, et notamment celle du buffle. C’est le ressort utilisé 
par les porteurs de masques aux pouvoirs considérables, dont celui de punir 
les comportements antisociaux. Sortant la nuit, ces motifs géométriques 
teints de pigments rouge et blanc ornant le large front se détachent de la 
sombre patine qui recouvre l’ensemble du masque.

73.1996.1.80 b © musée du quai Branly - Jacques Chirac, 
photo Sandrine Expilly

Nigeria

Focus sur deux masques

Mexique
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Autour de l’exposition
* journée profs et responsables pédagogiques 
 mercredi 27 mars - 14h

Une visite guidée à destination des enseignants, responsables de maisons de jeunes, d’associations, membres du personnel 
pédagogique. 

* stages - pour les enfants de 6 à 9 ans 
du lundi 8 au vendredi 12 avril,  vacances de printemps  
du lundi 1 juillet au vendredi 5 juillet 

Masques & Compagnies : 5 jours pour entrer dans le monde extraordinaire des masques. Création de masques, jeux, bricolages, 
danses, interrogations sur l’image et les apparences. 

* nocturnes de l’exposition
jeudi 25 avril 
mardi 14 mai 

Ouverture de l’exposition en nocturne, avec visite guidée par les historiens de l’art de Art&fact asbl. 

* journée en famille 
dimanche 28 avril

Le dimanche 28 avril, place aux familles ! A 15h, visite animée adaptée aux enfants, suivie d’un goûter gourmand.

* Midi, je m’instruis ! (et je lunche)
vendredi 26 avril 
mardi 21 mai 

Jamais le temps de visiter des expos ?  A La Cité Miroir, on vous propose de rentabiliser vos temps de midi. 

Les vendredi 26 avril et mardi 21 mai, de 12h à 12h45 : 
>> l’entrée à l’expo MASQUES
+ la visite guidée par Art&fact (association d’historiens) 
+ un lunch à L’Escale, la cafétéria de La Cité Miroir (sur place ou à emporter) - salade du jour / sandwich / pâtes 
boissons non comprises

infos et réservations : 
www.citemiroir.be - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be
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Les équipes pédagogiques de La Cité Miroir proposent des visites animées pour vos groupes, dès 3 ans. Les animations sont toujours adaptées 
aux âges et souhaits. 

Art&Fact, l’association des historiens de l’art de l’Université de Liège organisent des visites guidées. 

Besoin d’infos, de précisions ? 04 230 70 64 - service-pedagogique@citemiroir.be
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be 

Qu'est-ce qui se cache 
derrière le masque ?

De 3 à 14 ans 
 
Chaque masque a une histoire, une ori-
gine, est rattaché à un contexte ainsi qu'à 
des personnes. Venez découvrir les se-
crets et mystères qui se cachent sous les 
masques des 4 continents, hors Europe. 
Après une visite au cœur d'une magnifique 
sélection des masques du musée quai 
Branly-Jacques Chirac à Paris, les jeunes 
visiteurs participent à un petit bricolage ou 
à un jeu autour de la visite.
 

 
Du lundi au vendredi 
Entre 10h et 15h
Durée : 2 x 50 min.
20 participants maximum 
25 € + ticket d’entrée / pers.
Réservations obligatoires
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50

Une animation proposée par MNEMA asbl

La société des masques

A partir de 15 ans 
 

Maquillage, retouches d’images, profils 
Facebook améliorés, personnalités pu-
bliques et privées, personnages de fiction 
et pseudonymes, anonymat et fausses 
identités digitales... notre société serait-elle 
envahie par les masques? L’équipe d’ani-
mation du Centre d’Action Laïque propose 
de jeter un coup d’œil dans les coulisses 
de la société et d’aborder, de façon lu-
dique et inclusive, les nombreuses décli-
naisons du masque.
 

Les mardis, mercredis et jeudis 
A 10h et à 14h 
Durée : 2 x 50 min.
20 participants maximum 
25 € + ticket d’entrée / pers.
Réservations obligatoires 
reservation@citemiroir.be 
04 230 70 50

Une animation proposée par le Centre 
d'Action Laïque de la Province de Liège

Bas les masques !
Croyances et traditions

A partir de 15 ans
 
Le masque fascine par la prodigieuse 
créativité de ses formes, matériaux et di-
mensions mais surtout par ses fonctions 
multiples. 
La visite interactive vous fait voyager 
d’Asie en Amérique, d’Afrique en Océanie 
pour décrypter le rôle de ces masques et 
leur réalisation, pour découvrir la société 
traditionnelle qui les met en scène et les 
fait vivre… Levez le voile sur l’Homme et 
les rapports qu’il entretient avec son quoti-
dien et l’univers ! 
 

Horaire à la demande
Durée : 1h30 
20 participants maximum
95  € + ticket d’entrée / pers. 
80 € (-26 ans) + ticket d’entrée / pers.
105 € (weekend) + ticket d’entrée / pers. 
Réservations obligatoires
reservation@citemiroir.be
04 230 70 50
Une visite interactive proposée par les 
guides-historiens de l'art d’Art&fact

Visites guidées, visites animées
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Lieu d’exception au service de l’éducation, du débat et de la culture. L’ancien 
bâtiment des Bains et Thermes de la Sauvenière est un ouvrage de référence 
dans le paysage architectural à Liège. Le bâtiment est classé au Patrimoine 

wallon comme monument depuis mai 2005.

Construit à partir de 1938 sous l’impulsion de l’Échevin Georges Truffaut et ouvert 
au public en 1942, ce projet s’inscrivait dans le mouvement hygiéniste qui souhaitait 
permettre à toutes et tous, y compris au plus démunis, de bénéficier des bienfaits 
de la propreté pour la santé. Les bains publics ont d’ailleurs été utilisés bien après 
la fermeture de la piscine. 

Notons que ce lieu reste très cher au cœur des Liégeois qui pour beaucoup d’entre 
eux y ont appris à nager ou y ont pratiqué d’autres disciplines sportives. La piscine de 
la Sauvenière a donc été conçue comme un lieu d’émancipation sociale, de solidarité 
et de soins accessibles à tous.
Le bâtiment a été réhabilité sous la direction de l’asbl MNEMA par Triangle Architectes 
et le Bureau d’Etudes Pierre Beugnier.
Depuis janvier 2014, 3 associations (Le Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège asbl, Les Territoires de la Mémoire asbl et MNEMA asbl) cohabitent sous son 
toit rénové. 

La Cité Miroir est devenue un endroit incontournable de réflexion et de dialogue 
au sein duquel l’art, la culture, le savoir et la mémoire dialoguent pour susciter la 
curiosité et nourrir l’ouverture d’esprit de chacun. 

Plus d’informations - www.citemiroir.be

L’espace : La Cité Miroir
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Situé en bord de Seine, au pied de la tour Eiffel, le musée du quai Branly-
Jacques Chirac s’attache à donner la pleine mesure de l’importance des Arts 
et Civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, à la croisée 

d’influences culturelles, religieuses et historiques multiples.
Lieu de dialogue scientifique et artistique, carrefour d’échanges entre le public, 
les chercheurs, les étudiants ou encore les créateurs contemporains, le musée 
propose tout au long de l’année des expositions, spectacles, conférences, ateliers 
et projections.

Un nouveau musée
En 1996, Jacques Chirac, Président de la République, décide de créer un musée 
dédié aux arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. En 
1999, le projet architectural de Jean Nouvel est retenu. « Faire comprendre la valeur 
éminente de ces cultures différentes, parfois englouties, souvent menacées, ces 
‘’fleurs fragiles de la différence’’ (…) et qu’il faut à tout prix préserver ». Tel était un 
des objectifs que le Président Chirac citait dans son discours d’ouverture de 2006 
pour le musée du quai Branly.

Une double mission
Établissement public placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et de 
la Communication et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, le musée du quai Branly-Jacques Chirac a une double 
mission : valoriser des collections nationales sur le plan muséographique d’une part, 
et scientifique d’autre part. Il est donc à la fois un musée et un centre d’enseignement 
et de recherche.

La richesse d’une collection historique
Le musée du quai Branly-Jacques Chirac abrite une collection riche de 300 000 
œuvres et objets d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques auxquels s’ajoute 
une collection de 710 000 photographies. Près de 3 500 œuvres sont exposées de 
façon permanente sur le plateau des collections.

Un musée dans un jardin
œuvre originale et composite, le bâtiment conçu par Jean Nouvel – prix Pritzker 
2008 – s’est imposé comme l’une des grandes architectures muséales en France et 
à l’international. Le musée est perché sur pilotis au-dessus d’un vaste jardin imaginé 
par le paysagiste Gilles Clément. Planté de 180 arbres et de nombreuses espèces 
végétales, le jardin est conçu comme un écrin de verdure. 

Des partenaires sur les 5 continents
Par la nature même de sa collection, le musée du quai Branly-Jacques Chirac a 
une vocation internationale et mène, depuis sa création, une politique active de 
coopération avec les pays d’origine de ses collections. Reconnu pour son expertise 
et son savoir-faire en matière de conception d’expositions, le musée s’exporte à 
l’international. La tournée de ses expositions s’inscrit dans la politique du musée de 
montrer, hors ses murs, des chefs d’œuvres des arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie et des Amériques, dans un esprit d’ouverture et de dialogue.

www.quaibranly.fr

LE MUSEE DU QUAI BRANLY,
Là où dialoguent les cultures
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LA COLLECTION DU MUSÉE 
DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC | PARIS

En vente à La Cité Miroir et La Boverie | Te koop in La Cité Miroir en La Boverie | Zu verkaufen in La Cité Miroir und La Boverie

Rik W
outers, Après-m

idi à Am
sterdam

 ©
 M

usée des Beaux-Arts, Ville de Liège

Pour 15 €, visitez les expositions 
Masques à La Cité Miroir et Liège. Chefs-d’œuvre à La Boverie

 EXPOSITIONS
 TENTOONSTELLINGEN
 AUSSTELLUNGEN15

 €
15€,DEUX EXPOS ! 

pour 15 €, visitez les expositions 
Masques à La Cité Miroir et Liège. Chefs-d’oeuvre à La Boverie.

 Ce pass est en vente à La Cité Miroir, à La Boverie et à l’Office du Tourisme de Liège. 
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remercie ses partenaires   

LafoiredulivrePolitique



Une exposition à 

Place Xavier Neujean, 22 - 4000 Liège
www.citemiroir.be

La collection du


