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Cette nouvelle exposition d’envergure internationale, en partenariat avec le musée du Louvre, nous emmène à Rome, 
qui s’offre à nous au travers des regards de peintres européens. L’exposition nous emmène sur les traces des adeptes 
du « Grand Tour », ancêtres des touristes actuels, qui voyageaient afin de parfaire leur éducation, mais aussi artistes, 

amateurs et collectionneurs d’art.

Après le succès de l’exposition inaugurale En plein air, voici une deuxième exposition inédite et d’envergure internationale, 
réalisée à nouveau en partenariat avec le musée du Louvre. Elle emmène les visiteurs au cœur de Rome pour leur permettre  
de découvrir la fascination des artistes européens pour cette ville mythique. 170 œuvres nous invitent au voyage, venues  
du Louvre et de plus de 40 institutions étrangères, dont le Getty Museum de Los Angeles, le musée des Beaux-Arts de  
San Francisco, le musée Thorvaldsen de Copenhague,…

Du XVIIe au XXe siècle, le « voyage à Rome » s’est imposé comme une source d’inspiration inépuisable, où domine la relation 
aux œuvres d’art de l’Antiquité. L’ancienne capitale de l’Empire romain a exercé un puissant pouvoir de séduction, à travers 
ses monuments comme le Colisée, ses sites proches (Pompéi, Herculanum) et son art fantasmé d’une beauté idéale,  
hérité des Grecs.

L’exposition aborde toute la singularité d’une ville de contrastes et de plaisirs, à la lumière du Sud: ses différents quartiers,  
ses palais, ses ateliers d’artistes, la vie fébrile de la population, et même la gastronomie, ont donné de nouvelles couleurs  
à l’art en Europe. Un catalogue ainsi qu’un numéro de la revue Liege.museum rendront compte, par le texte et l’image,  
de cette exposition d’envergure, propre à intéresser tous les publics.














