
 

 

 

VOYAGE DE DÉCOUVERTE 

Donatrices et Collectionneurs à Liège 

 

VENDREDI 27 JANVIER 2023 

 

 
Gare de Liège crédit Photo J-L Deru / crédit Daniel Buren ADAGP Paris 

 

Conçue en partenariat avec le musée du Louvre, le musée de La Boverie à Liège présente l’exposition 

Collectionneuses Rothschild. Mécènes et donatrices d’exception, une exposition qui emmène le visiteur 

dans l’univers de la famille Rothschild, et plus particulièrement dans la collection de certaines femmes de la branche 

familiale française. La seconde partie de cette journée sera consacrée à la visite privée de la collection contemporaine 

des frères Uhoda qui ont constitué depuis les années 70 une collection éclectique et vivante comprenant les œuvres de 

Georg Baselitz, Daniel Buren, Sol Lewitt, Andres Serrano et bien d’autres. 

 

Départ de Paris Gare du Nord à 7h55 (voyage en seconde classe) et arrivée à 10h09 à la Gare 

de Liège-Guillemins, œuvre de l'architecte espagnol Santiago Calatrava Valls. Depuis le 15 

octobre 2022, une œuvre monumentale de Daniel Buren est installée dans la gare pour une durée 

d’un an et intitulée Comme tombées du ciel, les couleurs in situ et en mouvement. À l’initiative de ce projet, 

les frères Uhoda, grands collectionneurs d’art contemporain qui nous ouvriront spécialement les 

portes de leur collection l’après-midi.  

 

Transfert en navette privée vers le musée de La Boverie (10 minutes de route). 

 

10h30 À notre arrivée, nous serons accueillis par M. Pierre Paquet, Directeur des musées de 

la ville de Liège et introduction de l’exposition par Mme Fanny Moens, commissaire de 

l’exposition et conservatrice au musée des Beaux-Arts de la Ville de Liège (musée de la Boverie).  



 

 

Visite commentée de l’exposition Collectionneuses Rothschild. Mécènes et donatrices d’exception par la guide-

conférencière Mme Eva Milet.  

 

12h Fin de la visite commentée et départ vers le restaurant (5 minutes de marche dans le parc de 

La Boverie) 

 

12h30 Déjeuner au restaurant Bovaria 

 

14h00 Transfert en navette (10 minutes de route) vers la Collection Uhoda et visite privée de la 

collection suivie de la visite de l’appartement privé de M. Stéphane Uhoda.   

 

17h10 Transfert en navette privée vers la Gare de Liège-Guillemins (10 minutes de route).  

 

Départ de la Gare de Liège-Guillemins à 17h51 (voyage en seconde classe) et arrivée à Paris 

Gare du Nord à 20h05.   

 

 

Programme susceptible de modifications 

 

 

PRIX PAR PERSONNE : 500 € 

 

Le prix comprend : 

- Le montant du voyage (425 €) à régler directement auprès de notre agence partenaire Spice Up 

Event qui inclut : le train A/R en Thalys seconde classe, les transferts en navette privée, le 

déjeuner* (plat/ dessert/ eau/ café ou thé et un verre de vin par personne), les entrées et visites 

commentées du programme. 

- Le don à la Société des Amis du Louvre (75 €) à régler séparément par chèque à l’ordre des 

Amis du Louvre 

 

Le prix ne comprend pas les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.  

 

Un kit de masques chirurgicaux et de lingettes désinfectantes vous sera remis dans votre pochette 

de voyage. 

 

*Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Journée à Liège 

Vendredi 27 Janvier 2023 

 

Nous vous remercions de lire attentivement les conditions générales.  

 

Nom et prénom 

 

Adresse  

 

Ville               Code Postal                 Pays  

 

Téléphone portable      Date de naissance 

 

Email  

 

 

 

Total prix du voyage : 

 

425 €   X ____ (nombre de personne)  = _______ €  

 

 Assurance annulation (facultative) : supplément de 30 € par personne. Souscription 

obligatoire au moment de l’inscription. Cette assurance ne prend pas en compte l’annulation du 

voyage en cas de restrictions gouvernementales.  

 

Conditions de vente  

Le prix de la journée est calculé sur un minimum de 10 participants. 

La totalité du voyage est à régler à l’inscription. 

 

Le montant du voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event.  

 

 

Pour un paiement par carte bancaire 

Si vous payez par carte bancaire, les informations transmises resteront confidentielles et seront 

détruites après utilisation. 2.95% de frais bancaires seront demandés pour un règlement Amex.  

L’autorisation de prélèvement ci-dessous vous sera demandée : 

 

Montant                                        Nom du titulaire de la carte   

 

Numéro de carte   

 

Type de carte                     Date d’expiration               Code de sécurité (au dos)   

 

Fait à                                   Date                                    Signature   



 

 

Conditions d’annulation  

En cas d’annulation de votre part, 100% du montant est retenu par l’agence Spice Up Event. 

 

J’ai complété le formulaire de pré-inscription et j’ai pris connaissance des conditions générales de 

participation, 

 

Date :       Signature : 

 

 

 

Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement et de la copie de votre pièce 

d’identité à l’adresse suivante :  

 

Spice Up Event 

A l’attention de Madame Céline Lezan 

1 boulevard Saint Michel Paris 5e. 

Tel : 06 20 37 00 67 et 01 42 49 67 82 

Email : arts-up@spiceup.fr 


