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L’exposition « Parures de fêtes à Liège. Splendeurs des tapis-
series de Saumur » invite le public belge et étranger à partir à 
la découverte de la richesse et de la beauté de cet ensemble 
remarquable et unique de tapisseries (XVe-XXe siècles) pro-
venant principalement du château-musée et des églises de 
Saumur sur la Loire. Ces 36 tapisseries sont réparties sur les 
deux sites d’exposition avec un billet d’entrée unique : 30 ta-
pisseries dans cinq salles d’exposition permanente du Trésor 
de la cathédrale de Liège et 6 tapisseries dans la salle Paul 
Lohest de l’Archéoforum de Liège.

Du mercredi 8 décembre 2021 au dimanche 6 mars 2022. 
Vernissage le mardi 7 décembre 2021 à 18h30 (sur invi-
tation uniquement). Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
17h au Trésor de la cathédrale et à l’Archéoforum. Les di-
manches, seule l’exposition du Trésor est accessible de 13h 
à 17h. Fermeture tous les lundis, ainsi que le 25 décembre 
2021 et le 1er janvier 2022.

Un catalogue richement illustré est disponible à la vente 
Parures de fêtes. Splendeurs des tapisseries des collec-
tions de Saumur, Gand, Éditions Snoeck, 2020, 336 p. ISBN 
9789461615855. Prix : 29,50 €.

Un cycle de trois conférences est organisé par le Trésor 
dans la cathédrale en lien avec cette exposition : Étienne 
Vacquet, co-commissaire de l’exposition et conservateur 
du Patrimoine, Un ensemble majeur d’œuvres d’art : les ta-
pisseries de la ville de Saumur, du XVe au XXe siècle, le mer-
credi 8 décembre 2021 à 18h30 ; Anne-Sophie LarueLLe, 
Docteure en Histoire, Art et Archéologie (ULiège), Les col-
lections de tapisseries des princes-évêques de Liège (XVe- 
XVIIIe s.), le mardi 11 janvier 2022 à 18h30 ; Pierre Maes, Direc-
teur de la Manufacture De Wit à Malines, La conservation/
restauration de la tapisserie La prise de Jérusalem de l’église 
Notre-Dame de Nantilly, le mardi 15 février 2022 à 18h30 . Ces 
trois conférences auront lieu à l’Archéoforum de Liège.
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Une exposition conjointe organisée par le Trésor de la 
cathédrale de Liège et l’Archéoforum de Liège (AWaP), 
en partenariat avec la Ville de Saumur, le Département 

de Maine-et-Loire et la Ville d’Angers (F).


