Document généré le 18/05/2021

Le Grand Curtius de Liège | L'ensemble muséal de la
Cité Ardente
Féronstrée 136
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 221
68 17

WBT - J.P. Remy

https://www.grandcurtius.be/
Les collections du Grand Curtius retracent 7 000 ans d'histoire
liégeoise sur plus de 5 000 m² ! Il se situe en bord de Meuse dans
des bâtiments du XVIe au XXIe siècles entièrement restaurés. De
nombreuses expositions d’art y sont organisées tout au long de
l'année.

Un pôle majeur liégeois

Ce site muséal d'envergure est considéré comme l'un des plus
riches musées d'art et d'histoire en Belgique. Il regroupe
d'anciennes institutions comme :
le Musée d’Armes datant de 1885
le Musée du Verre comptant un ensemble
exceptionnel d'une dizaine de milliers de pièces
le Musée d’Archéologie retraçant l’évolution humaine,
de la Préhistoire à la fin de l’époque carolingienne
le Musée des Arts décoratifs présentant une

collection riche et variée
le Musée d’Art religieux et d’Art mosan
comprenant des oeuvres d’art du patrimoine
diocésain

Un agenda varié

Outre l'accès aux collections permanentes, le Grand Curtius
organise diverses activités :
apéro littéraire mensuel
conférences et débats
stages et animations pour les enfants
rencontres musicales
etc.
Un lieu culturel hors du commun à découvrir !
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