
Les escapades de Nathalie 
 

Trésors & histoires de grandes Dames  
de la famille Rothschild 

Musée de la Boverie 
Liège 

 
Visite guidée + repas en bord de Meuse + visite libre des collections permanentes 
 

Les escapades de Nathalie vous proposent de découvrir les trésors d’une grande 
famille avec l’exposition « Collectionneuses Rothschild. Mécènes et donatrices 
d’exception» le vendredi 3 février 2023 au Musée de la Boverie à Liège. 

 

 

 



Conçue en partenariat avec le musée du Louvre, cette exposition “Collectionneuses 
Rothschild. Mécènes et donatrices d’exception” vous emmène l dans l’univers de la 
famille Rothschild, et plus particulièrement dans les collections de certaines femmes 
de la branche familiale française. Sur un parcours de plus de 2 000 m², l’exposition 
retracera le goût et la personnalité de neuf femmes d’exception. 

Ignorées par l’histoire de l’art, ces femmes ont été des collectionneuses, bâtisseuses, 
mécènes et héritières, qui ont contribué d’une manière significative à l’enrichissement 
du patrimoine historique et des collections des musées français par leurs dons et legs 
considérables. Parfois très indépendantes, parfois dans l’ombre de leur mari, elles ont 
joué un rôle important dans l’histoire de l’art, l’histoire, la société et même dans la vie 
des artistes de leur époque. 

 

 

À travers une sélection de plus de 350 
œuvres issues d’une quarantaine 
d’institutions et de collections privées 
françaises, l’exposition proposera un 
parcours constitué d’œuvres de toutes 
époques et tous horizons. Le visiteur 
rencontrera de grands artistes, tels 
que Fragonard, Chardin, Delacroix, 
Cézanne, Claudel, Rodin, Egon 
Schiele, Calder, 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. Autant d’œuvres d’art 
qui témoignent de l’histoire du goût et du 
collectionnisme au fil des 19e et 20e 
siècles. 

 

  

 

 



Votre programme : 

10h Accueil au Musée de la Boverie  
10h15 Visite guidée de l’expo « Collectionneuses Rothschild » 
12h30 Repas au restaurant Bovaria dans le parc de la Boverie. 
 Duo de boulets à la liégeoise, sauce au sirop de liège, crudités, frites maison 
     Ou Les linguines du chef, sauce tomates cerises de Raguse, friture d’aubergines, 
 ricotta salée Dop 
 Mousse de mascarpone au spéculoos et chocolat 
 Eaux, café/thé. 
14h30 Retour si vous désirez à la Boverie pour visiter les collections permanentes, 
           compris dans votre ticket combiné. 

En pratique 
 
Dates : le 3 février à 10h (Le Musée ouvre ses portes à 10h, merci d’être à l’heure 
car la visite commence à 10h15) 
Adresse :  
Parc de la Boverie  4020 Liège 

www.laboverie.com   

En voiture 
Parkings à proximité :  
- les rues proches de la Boverie 
- Parking Médiacité, différents accès à 200m du musée   
- Parking "Liège-Guillemins P2" rue de Fragnée 41, 4000 Liège 
 
Offre spéciale Parking Médiacité : 1 heure gratuite de parking à l'achat d'un billet 
pour l'exposition temporaire. Nous vous conseillons d’emprunter la sortie « Mozart » 
qui est la plus proche du musée. Faites valider votre ticket de parking Médiacité à 
l’accueil du musée 
 
En train  
La Gare TGV Liège-Guillemins est située à 700m à pied de La Boverie, par un 
parcours aménagé, doté d’une nouvelle passerelle cyclo-pédestre surplombant la 
Meuse 
 
Prix* : 54 € pp comprenant l’entrée du musée expo temporaire et permanente, la visite 
guidée de l’expo,  le repas (plat/dessert, eaux, café) et l’accompagnement des 
Escapades. 
 
Participants : 20 personnes par groupe 
 
Pour vous inscrire 
 
Envoyez un mail à lesescapadesdenathalie@gmail.com. Mentionnez vos nom , 
adresse, numéro de téléphone, nombre de personnes. 
 

Nathalie : +32 477 95 35 28 
 

http://www.laboverie.com/
mailto:nathalie@lesescapadesdenathalie.com

