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WARHOL. THE AMERICAN DREAM FACTORY

L’exposition Warhol. The American Dream Factory balaie la carrière de cet artiste parmi les 
plus influents du XXe siècle. 
Elle rassemble les œuvres les plus célèbres d’Andy Warhol, provenant des plus grands 
musées du monde et de collections privées de premier rang, tout comme des documents 
rares exposés pour la première fois. De quoi dessiner un portrait vivant de 40 ans d’histoire 
de cette Amérique dont l’artiste a su capter l’âme comme nul autre de ses contemporains. 
De quoi aussi faire battre le cœur de La Boverie au rythme des folles nuits de Manhattan,  
lorsque musiciens, poètes, acteurs et excentriques de tous bords se retrouvaient à la Factory. 
 
Le temps de l’exposition, la Factory s’installe en bord de Meuse ! 
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.  Nous espérons attirer quelque 180.000 visiteurs en 
5 mois et ce sera à n’en pas douter un événement phare de la saison culturelle en Belgique. 

Les points forts
 + Plus de 50 œuvres originales de Warhol, de nombreux multiples 

et les œuvres de la collaboration avec Keith Haring et Jean-Michel 
Basquiat, en provenance des plus grands musées internationaux 
(MoMA, Tate, The Andy Warhol Museum, Musée d’Israël, ...) et de col-
lections privées prestigieuses (jamais montrées au grand public).  

 + Des archives exceptionnelles : films, couvertures de livres et de  
magazines, pochettes de disques et posters… tous réalisés par  
l’artiste. 

 + Une scénographie innovante, qui saisit l’esprit de l’époque en sons 
et en images. 

Andy Warhol avec une Brillo Box à la Factory 1964
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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 : 
GUIDES, 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€

AFTERWORK
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WARHOL. THE AMERICAN DREAM FACTORY

Jusqu’à 100 personnes

AVANT LE 15 NOVEMBRE 2020 APRÈS LE 15 NOVEMBRE 2020

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

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

CATERING* RÉALISÉ PAR 



CONTACT

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


