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Expositions  
en cours

p. 04 Espaces d’artistes : Donations & acquisitions récentes

p. 05 Images d’un monde serein. Peintures du Romantisme européen

p. 06 L’héritage de Jérôme Bosch
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Espaces d’artistes 
Donations & acquisitions récentes

Sous le titre « Espaces 
d’artistes », la Villa Vauban 
présente une sélection 
d’œuvres récemment 
intégrées aux collections, 
en combinaison avec des 
fonds plus anciens jusqu’à 
présent non exposés. Outre 
les peintures de grande qualité 
de la collection privée de Tony 
Lammar (1934 – 2014), des 
œuvres du legs des époux 
Anders viennent d’arriver au 
musée. Cette exposition haute 
en couleur réunit et met en 
évidence des œuvres datant 
du XIXe siècle à nos jours, 
qui complètent les collections 
du musée autant qu’elles 
en diversifient les thèmes 
principaux.
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Espaces 
d’artistes
Donations & acquisitions récentes

30.07.2016 > 15.01.2017

Villa Vauban –
Musée d’Art de
la Ville de Luxembourg

18, av. Émile Reuter  
L-2420 Luxembourg

T +352 47 96 49 00
F +352 27 47 84 32 

lu – di 10h – 18h
ve 10h – 21h
fermé le mardi

Dates
30.07.2016 > 15.01.2017
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Images d’un 
monde serein

Peintures du Romantisme 
européen 

Couples d’amoureux, paysages 
dramatiques, scènes histori-
santes ou orientalisantes, foi 
et piété, nature et chasse sont 
autant de sujets dont traite 
avec prédilection la peinture 
européenne du Romantisme. 
Le sentiment, l’imagination 
et le repli de l’individu sur la 
sphère privée prennent la place 
du rationalisme du XVIIIe 
siècle. En guise d’aperçu de 
la création abondante de cette 
époque, la Villa Vauban expose 
une quarantaine de tableaux 
de peintres français, belges, 
néerlandais et allemands, issus 
de ses propres fonds.

Dates
14.05.2016 > 05.03.2017
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Images d’un 
monde serein
Peintures du Romantisme européen

14 mai 2016 > 5 mars 2017 Villa Vauban –
Musée d’Art de
la Ville de Luxembourg

18, av. Émile Reuter  
L-2090 Luxembourg

T +352 47 96 49 01
F +352 27 47 84 32 

lu – di 10h – 18h
ve 10h – 21h
fermé le mardi
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L’héritage de  
Jérôme Bosch

L’univers fantastique et surréel 
du peintre néerlandais Jérôme 
Bosch (vers 1450 – 1516) 
continue à captiver le public. 
En guise d’épilogue aux 
nombreuses expositions de 
l’« année Bosch » 2016, la 
Villa Vauban se consacre aux 
artistes qui se sont inspirés de 
l’œuvre de Bosch pendant les 
deux siècles suivant sa mort.

En collaboration avec

Dates
25.02.2017 > 28.05.2017

Philips Galle (1537 – 1612), Tête d’un bouffon, Gravure sur cuivre, publ. Marten Peeters, Anvers, ca. 1560, © Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, Kupferstich-Kabinett



Visites 
guidées

p. 08 Visite guidée régulière des expositions en cours (F)

p. 09 Visite guidée régulière des expositions en cours (L/D)

p. 10 Visite guidée parents / bébés

p. 11 Visites guidées sur demande

p. 12 Visites guidées pour personnes en situation de handicap

07
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Visite guidée régulière  
des expositions en cours

Public
tous public

Durée
1h30

Langue
F

Intervenant
guide-conférencier 
du musée

Tarif
gratuit

Max. participants
25

Inscription
se présenter directement 
à l’accueil le jour même

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu

©
 V

ill
a 

Va
ub

an
, p

ho
to

 : 
J.

 T
he

is

Date
tous les vendredis

Heure
18h00
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Visite guidée régulière  
des expositions en cours

Public
tous public

Durée
1h30

Langue
L/D

Intervenant
guide-conférencier 
du musée

Tarif
entrée au musée

Max. participants
25

Inscription
se présenter directement 
à l’accueil le jour même

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu

Date
tous les dimanches

Heure
15h00
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Visite guidée  
parents / bébés
Dates
Jeudis 24.11, 15.12, 19.01, 16.02

Un moment de culture, une belle expo, avec un marmot dans 
les bras ? Mais si, c’est encore possible ! Ici, vous vous cultiverez 
en restant en compagnie de votre tout-petit. Avec lui, vous 
pourrez suivre le guide et admirer les œuvres. Zéro complexe, 
bébé peut pleurer ou s’agiter : ici, même la guide vient avec son 
enfant et vous fait découvrir les moindres recoins du Musée !

Poussettes ou porte-bébés. Ici, vous venez comme vous pouvez.

Durée
1h00

Langue
F

Tarif
gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
adultes 

Max. participants
15 personnes

Inscription
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu
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Visite guidée sur demande
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Dates
tous les jours d’ouverture du musée

Une visite guidée est toujours possible, quelle que soit l’exposition 
de votre choix. N’hésitez pas à nous contacter afin que nous  
puissions vous conseiller et vous proposer une visite sur mesure. 

Public
groupes d’amis, 
classes scolaires, 
groupes touristiques, 
convéniats,…

Durée
selon la visite

Langue
L, D, F ou EN

Intervenant
guide-conférencier 
du musée

Tarif
3 € / personne (tarif 
groupes) + 100 € / guide

Max. participants
25

Inscription
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu
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Visite guidée pour personnes  
en situation de handicap
Dates
sur demande, tous les jours d’ouverture du musée

Public
personnes en 
situation de handicap

Durée
1h30

Langue
à préciser au moment 
de la réservation

Intervenant 
guide-conférencier du 
musée ou intervenant 
spécialisé

Tarif
guide

Inscription
réservation obligatoire

Contenu
visite sur mesure adaptée 
aux besoins et demandes 
des groupes

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu

La Villa Vauban bénéficie du label 
d’accessibilité EureWelcome.
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Rencontres  
& convivialité

 > Tous publics

p. 16 « Riicht eraus » live aus der Villa Vauban

p. 17 Journée « Art luxembourgeois »

p. 18  VisitePlus, parce que vos amis sont aussi nos amis !

p. 19 Villa Noël

p. 20 Apéros-Concerts

 > Familles

p. 22 Mallette magique : Visitez l’exposition « Images d’un monde serein »  

 avec vos enfants

p. 23 En route… bis. Une nouvelle visite contée dans l’exposition  

 « Images d’un monde serein ».

 > Enfants

p. 24 Une visite guidée spéciale pour les petits

p. 25 Mon anniversaire à la Villa !

15
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Am Kader vun der ART-
WEEK organiséiert de radio 
100,7 eng Diskussioun an der 
Villa Vauban.

Thema: Wat kënnen a sollen 
eis Muséeën an Zukunft 
weisen?

Sidd bei der Diskussioun 
dobäi a mellt Iech un op 
events@100komma7.lu

« Riicht eraus » live  
aus der Villa Vauban

Date
05.11

Heure
12h00

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu

© Villa Vauban, photo : C. Weber



17

Journée « Art 
luxembourgeois »

Date
12.11

Heure
10h00 à 18h00

Dans le cadre de l’exposition « Espaces d’artistes », la Villa Vauban 
vous convie à une journée entièrement consacrée à l’art au 
Luxembourg durant les cent dernières années.

Différents intervenants vous feront découvrir la création artistique 
du pays depuis les années 1920 à travers de courtes visites théma-
tiques et plusieurs « coups de cœur ».

Une table ronde, intitulée « De Projet vun enger Galerie nationale 
d’Art luxembourgeois : wéi eng Platz fir Lëtzebuerger Konscht? »,  
se tiendra à 17h00 à la Luxembourg Art Week (Limpertsberg, 
Hall Victor Hugo) et clôturera la journée.

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu

© Villa Vauban, photo : C. Weber
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VisitePlus 
Parce que vos amis  
sont aussi nos amis !

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu

Aimeriez-vous organiser une visite entre amis ou avec vos  
collègues ? Notre nouvelle formule VisitePlus vous permet de 
découvrir nos expositions avec un de nos guides et de clore ce 
moment particulier en prenant un pot ensemble dans un des  
plus beaux coins du musée. N’hésitez pas à nous contacter pour 
réserver votre sortie particulière !

© Villa Vauban, photo : J. Theis



Villa Noël
Dates
du 1er au  
23 décembre

Pour la période de Noël, la Villa Vauban vous propose un pro-
gramme spécial pour petits et grands qui vous plongera dans 
l’ambiance des fêtes de fin d’année. Participez à nos activités 
créatives ou venez écouter un concert ou une lecture !

Trouvez tout notre programme sur notre site internet :
www.villavauban.lu

19



20

Apéros-Concerts
Les Apéros-Concerts clôtureront l’automne à la Villa en vous 
emportant à travers différents univers musicaux. De quoi mettre 
un peu de chaleur dans les cœurs pour les fêtes et donner des 
couleurs à l’hiver qui approche…

04.12 à 11h00 : All Reitz Reserved

Né en 1992, Chris Reitz a commencé à étudier le violon à 8 ans 
à l’Ecole de musique de Pétange, son village natal, cela jusqu’à 
l’âge de 19 ans. C’est en découvrant le violon électrique et ses 
innombrables possibilités que sa passion pour la musique a pu 
réellement se déployer, et que Chris a choisi de laisser de côté 
la musique classique. Depuis lors, il n’a cessé de développer son 
expression musicale, toujours à l’affût de sons nouveaux.

11.12 à 11h00 : Les Cors Flingueurs

Les « Cors Flingueurs » vous invitent à voyager vers le cœur des 
Alpes grâce aux plus beaux airs traditionnels, mais également 
grâce à des airs connus et insolites spécialement arrangés pour 
le cor des Alpes. Ajoutez à cela des compositions originales de ce 
duo atypique, et vous pourrez ainsi découvrir toutes les facettes 
de cet instrument initialement inventé par les bergers suisses pour 
communiquer de montagne en montagne, depuis plus de 400 ans. 
Le duo se compose d’Étienne SIBILLE et Alexandre JOUS, tous 
deux joueurs de cor des Alpes primés au niveau international.

08.01 à 11h00 : Neijoersconcert vir Kanner 

Un4gettable Clarinet Quartet présentéiert :

De Pierchen an de Wollef am neie Joer

Romain Gross, Katrin Hagen, Aline Schiltz, 
Thierry Majerus a Maïté Wiltgen (Erzieler)

© All Reitz Reserved

Durée
1h00

Tarif
gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
adultes 

Max. participants
40 personnes

Inscription
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu
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Mallette magique
Dates
Tout au long de l’exposition

Visitez l’exposition 
« Images d’un monde 
serein » avec vos enfants

Accompagnez vos enfants à 
travers l’exposition « Images 

d’un monde serein. Peintures 
du Romantisme européen » 
et servez-vous de la mal-
lette magique pour leur faire 
découvrir l’art d’une façon 
ludique et étonnante. Un 

livret vous aidera à utiliser les 
différents objets cachés dans 
la mallette afin qu’une simple 
visite du musée se transforme 
en une aventure véritablement 
inoubliable.

Public
5 – 12 ans

Dates
tout au long de l’exposition 
(la mallette pourra 
également être réservée  
à l’avance)

Tarif
gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
adultes

Langues
livret disponible en 
allemand et en français

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu

22
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En route… bis

© Villa Vauban, photo : C. Weber

Dates
Dimanches 20.11 et 18.12 à 16h00 ; 
Samedis 21.01 et 11.02 à 15h00

Une nouvelle visite contée 
dans l’exposition « Images 
d’un monde serein »

Embarquez avec Anne-Karen 
pour un voyage tout en contes 
et en chansons. De salle en 
salle, vous rencontrerez trois 
très étranges grands-mères, le 
prince Crapaud en chair et en 
os, le vieux Pipetta plus malin 
que les diables, la belle Portia 
et tous ses prétendants. Cette 
visite singulière de l’exposition 
« Images d’un monde serein » 
se terminera en dansant sur le 
pont d’Avignon !

Durée
1h

Langue
F

Tarif
gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
adultes (sauf le vendredi)

Max. participants
30 personnes

Inscription
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu
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Une visite guidée 
spéciale pour les petits 
Dates
26.11, 10.12 et 14.01

Heure
14h00

Accompagnés par un/e anima-
teur/trice du musée, les enfants 
découvrent nos expositions 
d’une façon très particulière : 
à l’aide de différents objets, 

ils pourront utiliser tous leurs 
sens pour se familiariser avec 
l’art et entrer dans un monde 
plein d’histoires et de sur-
prises. 

Public
5 – 12 ans

Langue
F

Durée
1h00

Tarif
gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
adultes

Max. participants
20 enfants

Inscription 
réservation obligatoire

Infos 
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu

© Villa Vauban, photo : C. Weber
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Mon anniversaire 
à la Villa !
Date
sur demande, sauf le mardi

Tu as entre 6 et 10 ans ? Alors n’hésite pas et viens fêter ton 
anniversaire au musée avec 14 de tes amis ! Avec un courriel 
personnalisé, invite-les à partager :

· Une visite VIP rien que pour vous… en tenues d’artistes !
· Un atelier créatif et amusant, au choix (voir programme)
· Un gâteau délicieux et ses boissons.

Durée
3h00

Langue
à préciser au moment  
de la réservation

Intervenant
médiateur du musée

Tarif
190 €

Max. participants
15 enfants

Inscription
réservation obligatoire  
(au moins 2 mois à l’avance)

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu© Villa Vauban
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Conférence

p. 28 Christian Mosar : „Vu Feierstëppler a Léiwen.“ Auguste Trémont (1892 – 1980)

27
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Christian Mosar

„Vu Feierstëppler a Léiwen.“ 
Auguste Trémont (1892 – 1980)

Date
25.11

Heure
18h00

An dëser Konferenz geet et  
ëm d’Liewen an d’Wierk  
vun engem vun de wichtegste 
Kënschtler aus der rezenter 
Lëtzebuerger Konschtgeschicht. 
De „Gust“ Trémont huet wéi 
keen aneren d’Geschicht vun 
eisem Land mat sengem Wierk 
am 20. Joerhonnert begleet. 

Am Kader vun der Ausstellung 
„Espaces d’artistes“ werfe mer 
en neie Bléck op dem Trémont 
säi villfältegt Wierk.

(mat villen Illustratiounen)

Langue
L

Intervenant
Christian Mosar

Tarif
gratuit

Inscription 
réservation obligatoire

Infos 
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.luAuguste Trémont, Lion rugissant, Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg



29

Visites  
& ateliers  
pour les écoles

p. 30 Le portrait à petits pas

p. 31 Mission pour artistes en herbe

p. 32 « Qui suis-je ? » - Jeu de silhouettes

p. 33 Têtes grotesques

29
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Auguste Trémont, Portrait du sculpteur Henri Schmit,  
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg

Le portrait  
à petits pas

Atelier en deux parties ayant lieu en classe et au musée

En classe, après une courte présentation de la Villa Vauban, de 
son parc et de ses collections, les enfants seront amenés à définir 
ce qu’est un portrait. Les jeunes participants découvriront – de 
façon interactive – une courte histoire du portrait en art. L’enfant 
imaginera ensuite son portrait en adulte.

Lors d’un deuxième rendez-vous, cette fois au musée, les élèves 
récapituleront les idées échangées en classe. Ils découvriront 
ensuite les portraits exposés dans les salles du musée. Un collage 
réalisé dans l’atelier résumera ces deux rencontres.

Public
2e et 3e cycles de  
l’enseignement 
fondamental

Durée
2h00 en classe,  
2h00 au musée

Langues
L, F, D, EN

Tarif
à convenir selon la distance 
entre l’école et le musée

Intervenant
guide-conférencier 
du musée

Inscription
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu

Date
à convenir lors de la réservation
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Mission pour  
artistes en herbe

Les enfants entrent dans la 
peau d’un peintre débutant 
qui doit accomplir sa première 
mission artistique. Le guide, 
qui joue le rôle du Maître, 
explique aux enfants la théorie 
du cercle chromatique et le 
mélange des couleurs. Après 
la visite de l’exposition, les 
enfants reçoivent la commande 
qu’ils devront exécuter afin de 
pouvoir gagner leur vie en tant 
qu’artiste.

Dans une atmosphère badine, 
l’atelier mélange l’apprentis-
sage des théories des couleurs 
avec la compréhension de 
l’activité d’artiste peintre, tout 
en sollicitant la créativité des 
enfants.

Cette visite-atelier peut être 
suivie par une classe, ou 
accompagner un anniversaire 
d’enfants âgés de 6 à 12 ans.

Date
sur demande, sauf le mardi

Public
à partir du 2e cycle 
de l’enseignement 
fondamental

Durée
2h00

Langues
à préciser au moment 
de la réservation

Intervenant
guide-conférencier 
du musée

Nombre de participants max.
15

Inscription 
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu
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« Qui suis-je ? »  
Jeu de silhouettes

Après avoir visité l’exposition 
Images d’un monde serein, les 
élèves sont invités à reproduire 
sur papier les silhouettes ou 
les ombres de leurs camarades 
(échelle 1:1). L’idée est de 
mettre en évidence le détail, 
l’accessoire, qui permettront 
de les reconnaître chacun indi-
viduellement… Pourtant, une 
fois les silhouettes découpées, 
il est parfois bien compliqué  
de reconnaître les modèles  
qui ont posé ! 

Rires et surprises en perspec-
tive !

Cette visite-atelier peut être 
suivie par une classe, ou 
accompagner un anniversaire 
d’enfants âgés de 8 à 12 ans.

Public
à partir du 2e cycle 
de l’enseignement 
fondamental

Durée
2h00

Langues
à préciser au moment 
de la réservation

Intervenant
guide-conférencier 
du musée

Nombre de participants max.
15

Inscription
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu

© Villa Vauban, photo : C. Weber

Date
sur demande, sauf le mardi
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Têtes grotesques

Inspirés par la visite de l’expo-
sition « L’héritage de Jérôme 
Bosch » et par leur propre 
imagination, les participants 
créent une tête de démon 
apocalyptique en pâte FIMO. 
Pour ce faire, ils s’arrêteront 
d’abord devant les tableaux 
pour préparer leur esquisse 
avant de passer à la sculpture 
proprement dite.

Date
à partir du 25.02.2017 (sur demande, sauf le mardi)

Public
à partir du 4e cycle  
de l’enseignement 
fondamental

Durée 
2h00

Langue
à préciser au moment 
de la réservation

Intervenant
guide-conférencier  
du musée

Nombre de participants max.
15

Inscription
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu

© Villa Vauban

Maître d’Absalon, Deux monstres, Federzeichnung in Braun, ca. 1510/1525, © Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett
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Autoroute E25 / A6
> BELGIQUE

N21
> Bridel

Autoroute E25 / A6
> BELGIQUE, FRANCE 

Autoroute E25 / A6
> FRANCE 

Direction Gare

 

Direction Gare

 

Autoroute E44 / A1
> ALLEMAGNE

Autoroute A7
> Mersch, Ettelbruck

Autoroute E44 / A1
> ALLEMAGNE

Route
 

d’Arlon

Avenue

 
Émile

 
Reuter B

ou
le

va
rd  

Royal

Avenue

 

du

 

10

 

Septembre

Boulevard  
de  

la  
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B
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G
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-
 

D
uchesse

 
C

harlotte

Avenue Monterey

Avenu
e

 

Mari
e-Thérèse

B
oulevard

 
Joseph

 
II

A
venue

 de
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 P
orte-N

euve

Pont-Adolphe

Boulevard

 

Franklin

 

Delano

 

Roosevelt

C
ôte

 d’Eich

Avenue

 

Guillaume

Place 
Émile Hamilius

Rue

 

Notre-Dame

Centre-Ville

Infos pratiques

Plan d’accès

· Gare centrale – Villa Vauban :  
 10 min. (bus jusqu’au centre  
 ville, arrêt « Monterey », puis  
 5 min. à pied)
· Vélos de location « Vel’oh » :  
 jusqu’à la station n° 28 Charly’s  
 Gare
· Voitures Parking Monterey

Contact

Villa Vauban – Musée d’Art  
de la Ville de Luxembourg
18, av. Émile Reuter
L-2090 Luxembourg
T +352 47 96 49 00 
F +352 27 47 84 32 
villavauban@vdl.lu
www.villavauban.lu

Heures d’ouverture 

Lu 10 h – 18 h
Ma fermé 
Me 10 h – 18 h
Je 10 h – 18 h
Ve 10 h – 21 h
Sa 10 h – 18 h
Di 10 h – 18 h

Pour des renseignements 
supplémentaires ou pour  
des réservations, merci  
de nous contacter au :
T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu 

Vous pouvez vous abonner 
gratuitement au programme 
trimestriel de la Villa Vauban  
en nous envoyant un e-mail  
avec votre adresse et la  
mention « abo programme  
trimestriel Villa Vauban » à 
visites@2musees.vdl.lu.

Pour recevoir notre programme  
par courriel, veuillez-vous inscrire  
à notre newsletter sur
www.villavauban.lu.

BROCHURE 
DISPONIBLE
EN VERSION 
DIGITALE SUR
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