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FOLLOWING THE SUCCESS OF 
21 , RUE LA BOÉTIE

WARHOL
THE    AMERICAN    DREAM    FACTORY

EXPO



Tempora présente une exposition autour de la figure iconique d’Andy Warhol, le pape du Pop Art. 
WARHOL, THE AMERICAN DREAM FACTORY revient sur la carrière de cet artiste parmi les plus 
influents du XXe siècle et la confronte aux soubresauts de son époque. Au fil de trois décennies, 
le parcours met en lumière les moments de résonnance particuliers entre l’œuvre de cet artiste 
d’exception et l’évolution de la société américaine, à travers une approche pluridisciplinaire. Si 
elle entend interroger une œuvre à l’écho toujours vivace aujourd’hui, l’exposition se veut aussi un 
portrait vivant de cette Amérique dont il a su capter l’âme comme nul autre de ses contemporains.
L’exposition aura lieu à la Boverie, le splendide musée des Beaux-Arts de la Ville de Liège, du 2 
octobre 2020 au 28 février 2021.  Ce dernier est situé sur l’île au milieu de la Meuse, au sein du 
superbe parc de la Boverie, et relié par une passerelle faisant office de liaison directe avec la gare 
de Liège-Guillemins. Nous espérons attirer quelque 180.000 visiteurs en 6 mois et ce sera à n’en 
pas douter un événement phare de la saison culturelle en Belgique.

 + Des œuvres iconiques d’Andy Warhol, l’un des plus grands artistes de la seconde moitié du 
XXe siècle et de ceux qui l’ont précédés et suivis (Basquiat, Duchamp, Lichtenstein…).

 + Une exposition en forme de fresque d’époque historique comment Andy Warhol et la Factory 
ont cristallisé le rêve américain et ses parts d’ombre.

 + Une approche multidisciplinaire faisant la part belle aux performances, à la poésie, la mu-
sique et au cinéma expérimental. 

 + Des archives exceptionnelles de première main. 

Andy Warhol avec une Brillo Box à la Factory 1964

Andy Warhol, Blue 
Marilyn, 1962, 
Acrylique et encre 
sérigraphique 
sur toile de 
lin, 50,8x40,6 
cm, Princeton 
University Art 
Museum

Andy Warhol, 
Campbell’s soup 
Can (Pepper Pot), 
1962, Caseine et 
crayon sur toile de 
lin, 50,8x40,6cm, 
collection 
particulière

Image de la 
Boverie, Musée des 
Beaux-arts de la 
Ville de Liège.
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*LA VISITE DE L’EXPOSITION AVEC UN GUIDE (FR–NL-DE-EN) EST POSSIBLE SUR RÉSERVATION ET NON COMPRIS DANS LES 
PRIX. TARIF: 105 €/GUIDE. 

EN SUPPLÉMENT : 
CATALOGUES, DÉCORATION FLORALE, NAPPAGE D’UNE AUTRE COULEUR, SONORISATION, 
ÉCLAIRAGE, PROJECTION, PUPITRE, VESTIAIRE ET DAME DE COUR

+ Visite libre de l’exposition* suivie d’un cocktail 
dinatoire, d’un walking diner ou d’un dîner assis
+ Exclusivité du lieu de 18h à 23h
+ Possibilité de personnalisation du lieu
+ Minimum 50 personnes
+ Tarif forfaitaire hors catering 

+ Visite libre de l’exposition* suivie d’une formule cocktail 
de 1h30
+ Exclusivité du lieu de 18h à 21h00
+ Possibilité de personnalisation du lieu
+ Minimum 50 personnes
+ Tarif forfaitaire hors catering

Les prix hors TVA comprennent la location des lieux, le gardiennage et le prix d’entrée à 
l’exposition (hors guide).

FORMULES EN EXCLUSIVITÉ 

Jusqu’à 100 personnes

AVANT LE 15 NOVEMBRE 2020 APRÈS LE 15 NOVEMBRE 2020

De 101 à 200 personnes

Plus de 201 personnes

3.975,00€ 4.975,00€

6.175,00€

7.075,00€

5.175,00€

6.075,00€

Jusqu’à 100 personnes

De 101 à 200 personnes

Plus de 201 personnes

4.800,00€ 5.800,00€

7.000,00€

7.900,00€

6.000,00€

6.900,00€

CATERING* RÉALISÉ PAR 

Bouchées gastronomiques, 
bulles et boissons
* Détails des menus et prix sur demande

CATERING* RÉALISÉ PAR 

COCKTAIL DINATOIRE

WALKING DINNER

DINER ASSIS

Amuses bouches, buffets sandwiches 
«tendance», mignardises, apéritif, café et
boissons  

« Live cooking » : buffet froid et chaud, 
buffet dessert, apéritif, boissons et café 

Entrée, plat, dessert, apéritif, boissons et 
café                
* Détails des menus et prix sur demande

AFTERWORK

NOCTURNES

AVANT LE 15 NOVEMBRE 2020 APRÈS LE 15 NOVEMBRE 2020
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CONTACTS

Charlotte Piens
charlotte.piens@tempora.be
+32 (0)2 549 60 53
+32 (0)475 42 33 26

Emilie Derom
emilie.derom@tempora.be
+32 (0)2 549 60 57 
+32 (0)472 35 12 20

FOLLOW & LIKE US

@tempora-expo
www.warhol-factory.be
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