
L’Art dégénéré selon Hitler 
La Vente de Lucerne, 1939 
Picasso, Chagall, Ensor, Kokoschka, Corinth, Derain, … 
 

à la Cité Miroir 

Du 16 octobre 2014 au 29 mars 2015. 

 

L'Art dégénéré selon Hitler  

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 souhaitent 
liquider les œuvres d’art Moderne qualifiées 
par elles de « dégénérées », présentes dans les 
musées allemands. 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 exclusivité 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. L’espace 
accueillera également un programme varié d'animations, dont des projections de films, des 
conférences et des rencontres autour de l’exposition. 

  

Franz MARC (Munich, 1880 – Verdun, 1916), Chevaux au pâturage (Pferde auf 

der Weide), 1910. Musée des Beaux-Arts de Liège (Bal). © Ville de Liège. 

Paul GAUGUIN (Paris, 1848 – Iles Marquises, 1903), 

Le sorcier d’Hiva Oa ou Le Marquisien à la cape 

rouge, 1902. Musée des Beaux-Arts de Liège (Bal). 

© Ville de Liège. 



Infos pratiques : 

Lieu : 

 

La Cité Miroir  

Place Xavier Neujean, 22 
B-4000 Liège  

Tél. : +32 (0)4 230 70 50 
Fax : +32 (0)4 222 27 74 
info@citemiroir.be 

 

Horaire : 

 

Ouverture tous les jours de la semaine : • du mardi au dimanche, de 10h à 18h 
 • Le lundi, de 14h à 18h 
Tarifs de l’exposition : 

 

Plein tarif 
(+ 18 ans) 

Tarif réduit 
(- 18 ans / groupe / étudiant) 

Tarif groupe 
scolaire 

Article 27 -12 ans / Etudiant 
de la ville de 

Liège 

12 € 8 € 5 € 1,25 € Gratuit 

 

Visites guidées : 

 

Art&fact  

 
Les visites guidées sont conduites, sur réservation, 
par des conférenciers spécialisés.  
 
Tarif groupe : 70 €/20 pers. 
Tarif individuel : 9 € 

Secrétariat ouvert du mardi au vendredi de 

9h00 à 13h00 

 
Tél. : +32 (0) 43 66 56 04 
Fax : +32 (0) 43 66 58 54 
art-et-fact@misc.ulg.ac.be 
http://www.artfact.ulg.ac.be 

 

Catalogue : 

 

Catalogue en français. Guide du visiteur en anglais, néerlandais et allemand. 

 

Site de référence : 

 

http://www.citemiroir.be 

 

Organisateurs : 

 

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

de Liège asbl. 

 


