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Chers visiteurs de la Nuit des Musées,

Depuis sa première édition en 2001, la Nuit des Musées à 
Luxemburg-Ville est devenue le rendez-vous annuel incontournable 
pour les passionnés de culture et de patrimoine.
Le 14 octobre 2017, les sept musées de la capitale vous ouvrent leurs 
portes en nocturne et vous invitent à découvrir l’art, l’histoire et la 
nature à la lueur des étoiles. 
À l’instar des années précédentes, un riche programme d’animations 
autour des collections et expositions temporaires est proposé ! 
Visites guidées spéciales, ateliers pour enfants et adultes, 
performances, conférences, projections de films, nocturnes avec  
DJ, surprises gourmandes et bien d’autres activités encore sont  
au programme.  
Cette 17e édition est placée sous la thématique « Museums 
connect ! ». Dans ce cadre, les musées proposent une performance 
artistique commune diffusée en live dans les sept musées et sur la 
page facebook Museumsmile.  
À partir de cette année, l’entrée à la Nuit des Musées est gratuite 
pour les moins de 16 ans. Comme les années précédentes, chaque 
musée propose également une visite « Coup de cœur ». 
Enfin, l’ensemble des directeurs et équipes des d’stater muséeën 
tiennent à remercier Jo Kox, initiateur de la Nuit des Musées depuis 
sa première édition en 2001 et coordinateur du groupement 
jusqu’en février 2017. Sans sa passion et son engagement, la Nuit  
des Musées ne serait jamais devenue ce qu’elle est aujourd’hui ! 
Le samedi 14 octobre 2017, les lumières s’allument donc une fois de  
plus et la 17e édition de la Nuit des Musées s’apprête à embraser la ville. 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir. 

d’stater muséeën

Nuit des Musées 2016, Photos: d’stater 
muséeën, Anna Katina, 2016
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INFORMATIONS 
www.museumsmile.lu
info@museumsmile.lu
d’stater muséeën 
c/o Agence luxembourgeoise d’action 
culturelle A.s.b.l.
B.P. 267 L-2012 Luxembourg
T (+352) 46 49 46 28

INFORMATIONS 
PRATIQUES

> HORAIRES D’OUVERTURE 
DE 18H00 À 01H00 
FERMETURE DES CAISSES À 00H30
NUIT BLANCHE AU CASINO LUXEMBOURG JUSQU’À 03H00

> LES MUSÉES ET CENTRES D’ART PARTICIPANTS
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain
Lëtzebuerg City Museum

Musée national d’histoire et d’art
Musée national d’histoire naturelle – ‘natur musée’
Musée Dräi Eechelen – Forteresse, Histoire, Identités
Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean

> BILLETS D’ENTRÉE
La prévente de billets d’entrée débute le  
1er octobre 2017 dans les musées participants, au 
Luxembourg City Tourist Office (Place Guillaume II)  
et sur luxembourgticket.lu. L’entrée est gratuite pour 
les enfants et jeunes de moins de 16 ans.

> PRÉVENTE JUSQU’AU 13 OCTOBRE 2017 
Adultes : 12€
Jeunes de 16 à 26 ans : 5€
Kulturpass : 6€

> CAISSE DU SOIR DANS TOUS LES MUSÉES 
PARTICIPANTS 
Adultes : 15€
Jeunes de 16 à 26 ans : 7€
Kulturpass : 6€
Entrée gratuite pour les membres des Amis des 
Musées, sur présentation de leur carte de membre.

> NAVETTES DE BUS 
Une navette est assurée par les autobus historiques de 
la Ville de Luxembourg entre les musées du centre-ville 
et les musées du Kirchberg, en passant par le parking 
du Glacis.

> ARRÊTS
Roosevelt quai 2 > Hällepull > Cathédrale > Fëschmaart 
> Badanstalt > Charlys Gare quai 2 > P+R Glacis (Lycée 
Robert Schuman quai 2) > Dräi Eechelen > P&R Glacis 
(Lycée Robert Schuman quai 2) > Charlys Gare quai 7  
> Hamilius quai 2  > Roosevelt quai 2

Premier départ Roosevelt quai 2 : 17H45, toutes les  
10-15 min. / Dernier départ Dräi Eechelen : 01H12
Parking recommandé : P+R Glacis

> BMW-SHUTTLE : SERVICE DE NAVETTES PORTE-À-PORTE
Le Garage Muzzolini met gracieusement à disposition cinq limousines 
BMW (max. 3 personnes par voiture) qui assurent la navette entre les 
sept musées participants.

> FOLLOW US

 Museumsmile
# ndmlux
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18, avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg
T (+352) 4796 4901
F (+352) 27 478 431
visites@2musees.vdl.lu
www.villavauban.lu

Bus: Villa Vauban

La villa bourgeoise du 19e siècle avec son extension contemporaine 
est située au cœur de la ville, au milieu d’un parc historique invitant 
à la détente. Les expositions organisées à la Villa Vauban puisent 
dans les collections de la Ville de Luxembourg, qui sont constituées 
en grande partie d’œuvres néerlandaises du 17e siècle, d’une part, et 
de peintures d’histoire et de paysage françaises du 19e siècle, d’autre 
part. Le musée privilégie des formats d’exposition variables, permet-
tant d’explorer les œuvres sous différents aspects. Les expositions 
temporaires d’envergure intègrent des prêts en provenance des 
grandes collections internationales. Un programme d’activités variées 
attend le visiteur.

MUSÉE D’ART 
DE LA VILLE DE 
LUXEMBOURG

VILLA VAUBAN 
> LE COURS DE LA VIE
UN MUSÉE POUR TOUS
JUSQU’AU 28.01.2018

L’exposition raconte le cycle de la vie de l’homme – de la 
naissance jusqu’à la mort en passant par la jeunesse, le 
milieu de la vie et la vieillesse – par le biais de quelque 80 
tableaux, dessins et sculptures issus des collections de la 
Villa Vauban (dont des peintures d’Adriaen van de Velde et 
d’Eugène Delacroix). Les visiteurs de tous âges découvriront 
et appréhenderont les œuvres d’art au travers d’outils 
de médiation spécialement conçus pour en donner une 
lecture originale et souvent ludique. Si l’accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap a été priorisée, toutes les 
stations n’en demeurent pas moins intéressantes pour tous les 
publics. Un programme complémentaire diversifié et adapté  
à la spécificité des besoins étoffe l’offre de l’exposition.

> TIME-SPACE CONTINUUM 
PHOTOGRAPHIES D’EDWARD STEICHEN EN DIALOGUE  
AVEC LA PEINTURE
JUSQU’AU 15.04.2018

L’exposition présente 44 œuvres d’Edward Steichen 
(1879 – 1973) à côté de tableaux et de sculptures d’artistes 
luxembourgeois contemporains du photographe américain. 
Les similitudes entre motifs et compositions soulignent les 
relations multiples qui existent entre l’art photographique de 
Steichen et la peinture. L’ensemble présente un large éventail 
de l’œuvre de Steichen, datant de 1898 à 1959 : portraits, 
paysages, nus, natures mortes, sculpture, architecture, 
publicité et documentation de guerre. La carrière de 
Steichen en tant que photographe est inséparable de son 
étude intensive de la peinture et de la sculpture. Il était 
représentant du pictorialisme, courant artistique qui voulait 
promouvoir la photographie au rang d’un art à part entière. 
Dans ce but, les pictorialistes recouraient à des techniques qui 
conféraient aux photographies une expression semblable à 
la peinture. L’exposition montre également des exemples de 
la photographie innovatrice de mode et des portraits de stars 
réalisés par Steichen à partir de 1923 pour Vogue et Vanity Fair.

- Villa Vauban -

Photo: Les 2 musées de 
la ville de Luxembourg
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Photo: Chris Reitz

> ATELIER OUVERT POUR ENFANTS
CRÉE ET FABRIQUE TON PIN PERSONNEL
18H00 – 22H00 (MULTILINGUE)

À partir de 6 ans, pour enfants accompagnés  
à partir de 3 ans. Sans inscription.

> FOTOBOX
18H00 – 01H00 

Dans le cadre de l’exposition Le cours de la vie 
- Un musée pour tous, les visiteurs peuvent se 
prendre en photo à l’aide d’une Fotobox.

> MÉDIATEURS EN SALLE
18H00 – 01H00 (MULTILINGUE) 
Dans chaque salle d’exposition, 
des médiateurs fournissent des 
explications.

> ANIMATION MUSICALE  
PAR CHRIS REITZ
18H00 – 01H00  

Dans le cadre de la Nuit des Musées, Chris 
Reitz joue tout au long de la soirée dans 
différentes salles d’exposition. Né en 1992, 
Chris Reitz a commencé à étudier le violon 
à 8 ans à l’École de musique de Pétange, 
son village natal, 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 réellement pu 
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.

> COUP DE CŒUR
18H30

Avec Claude Mangen, coordinateur 
des programmes à la radio 100,7.

> DÉCOUVERTE DES CASEMATES 
DANS LE PARC DE LA VILLA VAUBAN 
– MUSÉE D’ART DE LA VILLE DE 
LUXEMBOURG
20H15 – 21H00 (LU)

- Villa Vauban -
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Nuit des Musées, 2014, Casino Luxembourg.
Photo: d'stater muséeën, Mike Zenari, 2014

41, rue Notre-Dame,  
2e accès:  
7, bld F. Roosevelt
L-2240 Luxembourg
T (+352) 22 50 45
F (+352) 22 95 95
info@casino-luxembourg.lu
www.casino-luxembourg.lu

Bus: Hällepull 

Idéalement situé au cœur de la capitale, le Casino Luxembourg –  
Forum d’art contemporain présente des expositions sur l ’art  
d’aujourd’hui au travers d’une programmation internationale et en 
prenant principalement appui sur une jeune génération d’artistes. 
Le centre d’art abrite des espaces publics à usages et à vocations 
variés, alliant l ’art contemporain à un lieu de rencontre, chaleureux 
et convivial : le rez-de-chaussée est doté, à côté d’une bibliothèque 
spécialisée en art contemporain, de salles de projection « BlackBox » 
consacrées à des vidéos d’artistes ; d’un espace dédié aux activités 
pédagogiques et d’un café-restaurant, le ca(fé)sino. Le premier étage 
étant exclusivement affecté aux expositions temporaires,  

- Casino Luxembourg -

des monographies d’artistes et expositions thématiques y sont pro-
posées. Celles-ci sont complétées par un programme varié de visites 
guidées, conférences, rencontres avec la musique contemporaine 
ainsi que des résidences d’artistes. Loin des préoccupations muséales, 
le Casino opère tel un laboratoire d’expérimentations artistiques pour 
les tendances en devenir. 

Mikhail Karikis, Children 
of Unquiet, 2013-2015. Vue 
de l’exposition Love is the 
Institution of Revolution. 
Photo: Casino Luxembourg, 

Mike Zenari, 2017.

> MIKHAIL KARIKIS
LOVE IS THE INSTITUTION  
OF REVOLUTION
JUSQU’AU 15.10.2017
Avec l’exposition Love Is the Institution 
of Revolution, Mikhail Karikis (artiste 
grec basé au Royaume-Uni) donne 
voix à la jeune génération, enfants 
et adolescents. Il y présente deux de 
ses projets majeurs réalisés avec des 
communautés de jeunes issus des 
milieux postindustriels britannique  
et toscan. Une exposition qui s’articule 
entre lyrisme et réalisme, entre rêve  
et utopie, tout en incarnant le pouvoir 
de l’amour.

> BLACKBOX 
TINE GUNS – TO EACH HIS  
OWN MASK 
JUSQU’AU 27.11.2017
To Each His Own Mask est un 
documentaire artistique ainsi  
qu’un voyage audiovisuel réalisé 
par Tine Guns, réalisatrice et artiste 
plasticienne. Elle y explore la culture 
de protestation contemporaine 
au travers de différents rituels de 
carnaval et l’utilisation de masques.
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Mikhail Karikis, Little Demons  
(Mitch & Eddie), 2017

> SILENT DISCO
18H00 - 23H00 

Tout public
Conformément au principe de la disco silencieuse, c’est au travers d’un 
casque que chaque danseur entend et écoute la musique. À l’occasion 
de la Silent Disco dans l’« Aquarium », cinquante participants peuvent 
ainsi danser sur la musique du DJ de leur choix en sélectionnant sur leur 
casque leurs préférences musicales. 

> THE BOARD GAME : 
LARDERELLO
JEU DE SOCIÉTÉ
18H00 - 01H00

Tout public.
Activation du jeu de société 
développé par l’artiste Mikhail 
Karikis. Venez lancer le dé !

> ATELIER DE MASQUES 
« DIABOLO-RAVE »
18H00 - 22H00 (EN CONTINU)

À partir de 5 ans 
En s’inspirant des masques 
portés par les enfants dans les 
vidéos de l’exposition Love Is 
the Institution of Revolution, les 
participants à l’atelier fabriquent 
leurs propres masques avec des 
éléments luminescents issus 
de l’univers rave et disco, ainsi 
qu’avec des néons et autres 
sources lumineuses. Et voilà qu’ils 
sont prêts pour la piste de danse 
dans l’« Aquarium » !

> VISITES GUIDÉES DES EXPOSITIONS
Présentation de l’exposition Love Is the Institution of 
Revolution de Mikhail Karikis au premier étage du Casino 
et explications sur To Each His Own Mask, documentaire 
artistique de la réalisatrice Tine Guns programmé dans la 
BlackBox.

EN 18H00 / 19H00 / 20H00 / 21H00 / 22H00
LU + DE 18H15 / 19H15 / 20H15 / 21H15 / 22H15

FR 18H30 / 19H30 / 20H30 / 21H30 / 22H30

- Casino Luxembourg -

> PLANNINGTOROCK 
DJ-SET / HOUSE ÉLECTRO POP, BERLIN 
À PARTIR DE 00H15 

Nuit blanche au Casino clôturée par Kuston Beater.
À travers sa musique, Jam Rostron (nom que la musicienne s’est 
donnée pour se défaire de son vrai prénom, Janine, jugé trop 
féminin), mieux connu sous son nom d’artiste Planningtorock, 
s’exprime et s’engage ouvertement au sujet des thèmes tels 
que la neutralité des genres, la critique du patriarcat, le sexisme, 
le féminisme, l’amour, la politique du genre, la queer theory 
et l’égalitarisme. En live en 2014 à l’ancien (Carré)Rotondes 
à Hollerich et récemment invitée à jouer à l’ouverture des 
Skulpturprojekte Münster en Allemagne, elle est de retour au 
Luxembourg à l’occasion de la Nuit des Musées pour un DJ-set 
dans l’« Aquarium » du Casino. 

> PERFORMANCE VOCALE  
PAR MIKHAIL KARIKIS 
23H00 / DURÉE: 12’

L’artiste Mikhail Karikis propose une 
performance vocale basée sur l’œuvre 
Sequenza III du compositeur Luciano 
Berio. Cette pièce d’avant-garde du 
milieu des années 1960 utilise la voix 
comme matière plastique et propose 
plus de 50 instructions vocales 
émotives ainsi que de multiples effets 
vocaux incluant des rires, pleurs, 
gémissements, hurlements, etc.  

> LES DJS DE LA SILENT DISCO

Haasi 18H00-18H50 / 20H30-22H10
Plastic Pedestrian 18H00-18H50 / 19H40-20H30 / 22H10-23H00

Playmo 18H50-20H30 / 21H20-22H10
Kuston Beater 18H50-19H40 / 20H30-21H20 / 22H10-23H00

> COUP DE CŒUR
19H30

Avec Anne Schaaf, journaliste 
indépendante à la radio 100,7.

Photo: Planningtorock
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LËTZEBUERG 
CITY 
MUSEUM

14, rue du St-Esprit
L-1475 Luxembourg
T (+352) 4796 4500
F (+352) 47 17 07
visites@2musees.vdl.lu
www.citymuseum.lu

Bus: Cathédrale / Fëschmaart

Le musée, situé au cœur de la vieille ville, est installé dans un en-
semble restauré de maisons historiques. Sur trois niveaux, en partie 
creusés dans la roche, le visiteur découvre l ’histoire de la ville à travers 
des objets originaux ainsi que des reconstitutions topographiques 
animées par un dispositif multimédia. Des expositions temporaires ont 
lieu régulièrement sur les trois niveaux supérieurs.

> THE LUXEMBOURG STORY. PLUS  
DE 1.000 ANS D’HISTOIRE URBAINE
EXPOSITION PERMANENTE 

Sur les trois niveaux inférieurs du musée ainsi que dans un 
espace dédié à l’urbanisme actuel (au total 2.200 m2), la 
nouvelle présentation raconte l’histoire mouvementée de la 
ville de Luxembourg, depuis les débuts au 10e siècle jusqu’à 
nos jours. En respectant la chronologie du développement 
divisée en quatre grandes périodes et 17 thèmes, l’exposition 
accentue les aspects historiques les plus importants et 

> LEIT AN DER STAD. LUXEMBOURG STREET 
PHOTOGRAPHY, 1950-2017
JUSQU’AU 31.03.2019

Au travers de quelque 200 photos, l’exposition 
présente des instantanés du quotidien dans 
l’espace public de la ville de Luxembourg,  
des années 1950 à nos jours. Tous les clichés  
ont un point commun, ils s’apparentent au 
genre de la ‘photographie de rue’ qui cherche 
à saisir spontanément la singularité d’une 
situation. Les clichés de passants ou groupes  
de personnes fortuits avec la ville en arrière-
plan deviennent des documents historiques 
tandis qu’en même temps, de par leur ambiance 
et leur composition, ils débordent du contexte 
temporel. L’exposition s’attache aux thèmes 
de tous temps chers aux photographes et qui 
aujourd’hui encore continuent de marquer 
la vie urbaine : le flâneur (un proche parent 
du street photographer), les commerces et 
vitrines, le monde du travail, le va-et-vient, les 
activités de loisirs, les fêtes et traditions. Le 
visiteur vit les clichés tel le flâneur déambulant 
à travers sept décennies, et appréhende durant 
son parcours visuel l’espace urbain et ses 
habitants en perpétuelle évolution.

caractéristiques de chaque époque. Elle propose au public 
– local et étranger – une introduction concise à l’histoire 
de la ville, avec une sélection correspondante d’objets, de 
films et documents sonores, de photos et d’applications 
multimédias. La section Perspectives d’avenir se consacre à 
l’organisation de l’espace urbain : une grande maquette 3D 
au 1/2500e et une table interactive permettront aux visiteurs 
de se familiariser avec les questions urbanistiques actuelles et 
futures. Outre plus de 500 objets originaux, The Luxembourg 
Story propose plusieurs dispositifs interactifs permettant 
d’approfondir les informations. La visite est agrémentée par de 
nouvelles animations multimédia des maquettes urbaines au 
1/666e qui ponctuent les moments-clés de l’histoire de la ville.

- Lëtzebuerg City Museum -

Photo: Les 2 musées de 
la ville de Luxembourg
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> VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES 
THE LUXEMBOURG STORY – PLUS DE  
1.000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

La ville médiévale 19H00 (LU) / 22H00 (FR)
La ville fortifiée 20H00 (FR) / 23H00 (LU)
La ville ouverte 21H00 (LU) / 24H00 (FR)

> JEU STRATÉGIQUE INTERGÉNÉRATIONNEL
LE SIÈGE DE LUXEMBOURG
18H00 – 22H00 (MULTILINGUE)

À partir de 10 ans. Sans inscription.
Pendant toute la nuit, les visiteurs ont l’opportunité 
d’attaquer ou de défendre eux-mêmes la 
forteresse de Luxembourg en jouant au jeu 
stratégique Le siège de Luxembourg.

> ATELIER OUVERT POUR ENFANTS
CRÉE ET FABRIQUE TON PIN PERSONNEL
18H00 – 22H00 (MULTILINGUE)

À partir de 6 ans, pour enfants 
accompagnés à partir de 3 ans.
Sans inscription.

> ANIMATION MUSICALE PAR DEEZDAZE
18H00 – 01H00

Deezdaze est d’origine luxembourgeoise et malgache, DJ 
résident au Ënnert de Steiler et au De Gudde Wëllen. Il 
s’oriente vers des sonorités funk, soul & électroniques, le tout 
agrémenté de musique du monde, rock & downtempo, mixé 
avec quelques improvisations techniques de sa part. À partir 
de 18H00 jusqu’à 01H00, il crée avec son set électronique 
une bonne ambiance dans l’enceinte de la cour du musée.

Marco Ferreri, Photo: Deezdaze

> VISITES GUIDÉES STREET 
PHOTOGRAPHY: A HOW-TO
LEIT AN DER STAD. LUXEMBOURG 
STREET PHOTOGRAPHY, 1950-2017
18H15 / 19H15 / 20H15 / 
21H15 / 22H15 / 23H15 / 00H15 
(MULTILINGUE) 

Les photographes du collectif 
Luxembourg Street Photography 
initient les visiteurs au thème de la 
photographie de rue, en leur proposant 
une introduction sur les techniques et 
les mécanismes photographiques.
Durée : 30’

> COUP DE CŒUR
20H30

Avec Nora Schleich, journaliste 
au Lëtzebuerger Journal.

- Lëtzebuerg City Museum -
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MUSÉE NATIONAL 
D’HISTOIRE  
ET D’ART
Musée national d’histoire et d’art
Marché-aux-Poissons
L-2345 Luxembourg
T (+352) 47 93 30 – 1
F (+352) 47 93 30 – 271
musee@mnha.etat.lu
www.mnha.lu

Bus: Fëschmaart
Shop: Museum Shop

Photo:  MNHA / Tom Lucas

Dans son nouveau bâtiment central, inauguré en 2002, ainsi que  
dans trois maisons anciennes entièrement rénovées en 2015, le  
Musée national d’histoire et d’art, situé en plein cœur de ville au  
Marché-aux-Poissons, présente ses collections sur plus de 6.000 m2. 

> PROLOGUE
Le prologue du musée, présente 
un raccourci de l’histoire du pays 
et du musée depuis 1839 à nos 
jours. 

> ARCHÉOLOGIE
Les fleurons du patrimoine 
archéologique luxembourgeois, de 
la préhistoire à la fin du Moyen Âge.

> ARTS DÉCORATIFS  
ET POPULAIRES

De Mansfeld au design. Les 
manières d’habiter et les arts 
appliqués au Luxembourg de  
la Renaissance au 21e siècle.

Photo: MNHA / Tom Lucas

- Musée national d’histoire et d’art -

Depuis 2015, le MNHA offre aux visiteurs cinq parcours 
thématiques afin de découvrir sa précieuse collection permanente

> PORTUGAL – DRAWING  
THE WORLD
JUSQU’AU 15.10.2017

L’exposition  vise à illustrer le 
lointain et fascinant périple d’un 
pays riche de quelque 900 ans et 
façonné jusqu’à nos jours par un 
processus transculturel, ainsi qu’à 
retracer les trajets et les routes qui 
menèrent les Portugais aux quatre 
coins du monde.

> CREATION IN FORM AND 
COLOR: HANS HOFMANN
JUSQU’AU 14.01.2018

Hans Hofmann compte parmi les 
artistes et les professeurs d’art les 
plus importants de la modernité 
américaine du 20e siècle. Né en 
1880 à Weißenburg, en Bavière,  
et décédé en 1966 aux États-Unis, 
il fait le lien entre les traditions de 
la peinture moderne européenne 
et l’art américain de l’après-guerre, 
surtout l’expressionnisme abstrait.
L’exposition Creation in Form 
and Color : Hans Hofmann est 
organisée par l’University of 
California, Berkeley Art Museum 
and Pacific Film Archive, en 
coopération avec la Kunsthalle 
Bielefeld et le Musée national 
d’histoire et d’art Luxembourg.

> BEAUX-ARTS
Les collections d’art ancien  
(12e-19e siècle), d’art moderne  
et contemporain (20e-21e siècle) 
ainsi que d’art luxembourgeois 
(17e-21e siècle). 

> NUMISMATIQUE
L’histoire monétaire et 
économique de nos régions  
de l’Antiquité à nos jours.
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> PERFORMANCE MUSICALE 
FADO AVEC PAULA OLIVEIRA
20H30 / 21H45 / 23H00

Le Fado est un genre musical portugais 
originaire de Lisbonne, qui chante des thèmes 
comme la saudade, l’amour, la jalousie, la 
nostalgie, le chagrin, …
Notre « Fadista » de la soirée, Paula Oliveira, 
vit ce chant avec cœur et âme. Elle est très 
active sur scène dans notre pays, de même 
qu’en France, Belgique, Angleterre, Allemagne 
et au Portugal. Elle sera accompagnée par 
les musiciens professionnels José Duarte et 
Ricardo Chitas.

> ATELIER OUVERT  
POUR ENFANTS
FORMES ET COULEURS
18H00 – 21H00 (MULTILINGUE)

Sans inscription.
À vous de jouer avec les formes et 
les couleurs en créant votre propre 
pendentif unique.

> VISITE THÉÂTRALE 
DE SCHRÄINER BIVER
18H30 / 19H15 (LU)

La visite guidée avec animation 
théâtrale vise à fournir un 
regard original sur les manières 
d’habiter et les arts appliqués au 
Luxembourg de la Renaissance 
jusqu’au 21e siècle. Le personnage 
du menuisier Frédéric Biver 
intègre le public activement  
en tant que spectateur.

> VISITE THÉÂTRALE 
HISTORY CONNECTS PAR KULTRUN 
ET THEATERSCHOUL YOLANDIN
19H45 / 21H15 / 22H30 (LU)

Un parcours chronologique 
emmène le visiteur à la rencontre 
de plusieurs personnages réels 
incarnant chacun une collection 
thématique du MNHA.
Les récits racontés par les acteurs 
permettent de traverser les 
différentes époques de l’histoire 
et de vivre une expérience unique.

LU/DE FR EN

18H45 20H15 22H00

> VISITES GUIDÉES 
CREATION IN FORM AND COLOR: 
HANS HOFMANN FR LU/DE EN FR

19H30 21H00 22H15 23H30

> VISITES GUIDÉES 
PORTUGAL - DRAWING THE WORLD

> COUP DE CŒUR
21H30 (LU)

Avec Luc Marteling, journaliste 
auprès de RTL.

- Musée national d’histoire et d’art -

De Schräiner Biver, 
Photo: Kultrun asbl

Photo: Kultrun asbl

Hans Hofmann (1880-1966): 
Goliath, 1960, University of 
California, BAMPFA, Gift of the 
artist, 1966 / ©2016 The Renate, 
Hans and Maria Hofmann Trust/
Artist Rights Society (ARS), 
New York 
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MUSÉE NATIONAL 
D’HISTOIRE 
NATURELLE

‘NATUR MUSÉE’

25, rue Münster
L-2160 Luxembourg
T (+352) 46 22 33 – 1
F (+352) 47 51 52
musee-info@mnhn.lu
www.mnhn.lu

Shop: Boutique-Librairie
Bus: Cathédrale

Les toutes nouvelles expositions permanentes du Musée national 
d’histoire naturelle viennent de rouvrir leurs portes au public en juin 
2017. En reflétant l ’état de la recherche actuelle en histoire naturelle 
en général et celle sur les collections du musée en particulier, les  
expositions développent une perspective globale sur la thématique. 
Le nouvel aménagement permet en effet de mieux exposer la variété 
des collections et favorise un nouveau regard sur la nature, son his-
toire et son étude par les chercheurs du musée. Au fur et à mesure 
de son parcours dans les expositions le visiteur sera ainsi amené à 
plonger dans l ’histoire naturelle en étant confronté à tout instant 
à des spécimens très parlants, rares et toujours exceptionnels. Les 
salles des expositions permanentes sont réparties sur les deux étages 
inférieurs de l ’ancien Hospice Saint-Jean, le deuxième étage étant 
réservé à la présentation des expositions temporaires.
Le ‘natur musée’ a pour mission, entre autres, de promouvoir la sen-
sibilisation à l ’environnement et de contribuer à la conservation du 
patrimoine naturel. Les nouvelles expositions furent donc conçues 
comme une interface directe entre le public et les acteurs de la pro-
duction scientifique au musée alors que le découpage des sujets ne 
suit plus que très librement les disciplines scientifiques.

> ALLES FIR D’KAZ
JUSQU’AU 07.01.2018

D’innombrables spécimens et objets exposés dans  
Alles fir d’Kaz permettront de faire un portrait de 
famille riche et varié de ce compagnon à quatre pattes 
de l’homme : de l’animal bien-aimé à la créature 
tourmentée. Plus de 80 animaux naturalisés se 
partagent ainsi tout un étage du musée. Un catwalk 
de 20 mètres (le nom en dit long) a été spécialement 
aménagé pour l’exposition.

Depuis l’époque de l’Ancienne Égypte les chats sont 
aimés – et parfois malmenés – par les hommes pour leur 
originalité, mais aussi pour leur obstination et leur côté 
sauvage. Des grands espaces à l’intérieur de nos salons, 
le chat a fait son chemin pas toujours facile, car notre 
relation mouvementée est marquée par la dévotion 
et la passion, tout comme par la méfiance et le mépris. 
L’exposition s’adresse aussi bien aux vrais amoureux de 
chats qu’à un public simplement intéressé par l’histoire 
passionnante de cette famille animale.

- Musée national d’histoire naturelle -

Photo: MNHN
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> QUIZSHOW ALLES FIR D’KAZ
19H45 / 23H00 (LU/FR)

Sans inscription, à partir de 10 ans 
Les félins sont des animaux 
bien mystérieux. Sous leurs airs 
de roublard, ils cachent parfois 
d’étonnantes aptitudes. En tant 
que visiteurs attentifs de l’expo, 
vous les connaissez bien. Mais 
êtes-vous au fait de toutes ces 
petites particularités qui font d’eux 
des animaux vraiment uniques ?

> VISITES GUIDÉES EN POÈMES
20H30 / 22H00 / 23H30 (FR)

Florent Toniello est né en 1972 à Lyon, entre Rhône et Saône. Dans une 
autre vie, il a été, principalement à Bruxelles, manager dans les technologies 
de l’information pour une grande entreprise transnationale. Depuis 2012, il 
a rejoint les bords de l’Alzette au Luxembourg. Il se cache souvent derrière 
les textes des autres, s’occupant de relecture, correction et traduction 
pour divers éditeurs et journaux. Côté poésie, il collabore à La Tribune du 
Jelly Rodger, revue de propagande poétique, et on peut le lire dans des 
anthologies ou dans les revues Recours au poème, Comme en poésie, 
Realpoetik, Festival permanent des mots, Arpa, Traction-brabant, 
Revue Méninge ou Revu. Son recueil Flo[ts], publié aux éditions Phi, a 
obtenu le premier prix du concours littéraire national du Grand-Duché 
de Luxembourg en octobre 2015. Son spectacle Ptérodactyle en cage, 
accompagné au piano par Jean Hilger, a été programmé en 2017 lors des 
festivités du dixième anniversaire du Printemps des poètes à Luxembourg.

> ALLES FIR D’KAZ
VISITE GUIDÉE SPÉCIALE 
DÉIERENDOKTER
21H00 (LU)

Sans inscription
Tom Conzemius est vétérinaire 
à la Clinique vétérinaire de 
Bereldange. Il a été président de 
la LNVL (Protection de la Nature 
et des Oiseaux) pendant huit ans 
(2004-2012) et vice-président  
de natur&ëmwelt.

> COUP DE CŒUR 
22H30

Avec Olivier Catani, modérateur des émissions 
20vir - Planet Magazin et PISA de Wëssensmagazin 
auprès de RTL Télé Lëtzebuerg.

Florent Toniello, Photo: Paulo Jorge Lobo

> ALLES FIR D’KAZ
VISITE GUIDÉE POUR ENFANTS 
18H00

Sans inscription.

> LA NATURE EN CHANSON 
STROOSSENER HUEFLACHSPATZEN
19H00

La chorale enfantine Stroossener Hueflachspatzen a été 
fondée en 1993 par la chorale Sainte Cécile de Strassen et 
comprend aujourd’hui une quarantaine d’enfants âgées de  
6 à 16 ans. Depuis 2009, le chœur a contribué en collaboration 
avec Luxemburg-Entspannt-Productions à la production 
de 5 CDs regroupant exclusivement des chansons d’enfants. 
Dirigé depuis 2003 par Caroline Medernach, le chœur est 
accompagné depuis 2008 au piano par Jeff Schmidt.

- Musée national d’histoire naturelle -

Photo: MNHN
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FORTERESSE,  
HISTOIRE,  
IDENTITÉS

MUSÉE DRÄI 
EECHELEN
5, Park Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg
T (+352) 26 43 35
F (+352) 26 43 35 – 99
info@m3e.etat.lu
www.m3e.lu

Shop: Boutique-Librairie
Bus: Dräi Eechelen

Bâtiment historique d’exception, le réduit restauré du fort Thüngen, 
construit en 1732-33, abrite depuis 2012 le Musée Dräi Eechelen – 
Forteresse, Histoire, Identités. Grâce à un parcours original, le musée 
raconte l ’histoire de la forteresse de Luxembourg et son importance 
dans la formation territoriale du pays et son identité.
Le complexe architectural du réduit historique constitue en soi le 
principal objet d’exposition. Avec son spectaculaire système de  
galeries souterraines et de mines, il est conservé en grande partie 
dans l ’état de sa dernière phase de construction, en 1836/37.

Dans l’exposition permanente, chaque casemate 
illustre une période du passé de la forteresse, 
notamment à travers ses liens avec l’histoire du 
Luxembourg. Le parcours débute au Moyen Âge 
avec la prise de la ville par les Bourguignons en 1443 
et s’achève par la construction du Pont Adolphe, en 
1903. Une salle spécialement aménagée abrite des 
photographies historiques illustrant la forteresse 
avant et pendant son démantèlement.

Nuit des Musées 2014,  
Musée Draï Eechelen,  
Photo: d’stater muséeën, 
Mike Zenari, 2014

Photo: M3E / Tom Lucas

> 1867. LUXEMBOURG – VILLE OUVERTE
JUSQU’AU 31.12.2017

Organisée à l’occasion du 150e anniversaire du traité de 
Londres, signé le 11 mai 1867, l’exposition présente dans un 
même lieu l’acte final du traité ainsi que les huit ratifications 
des puissances signataires avec le procès-verbal d’échange. 
Elle illustre comment le démantèlement de la forteresse, 
stipulé par l’article V de ce traité, a transformé Luxembourg  
en ville ouverte.

 

- Musée Dräi Eechelen -
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> 300 JAHRE MARIA THERESIA – LA FEMME  
AUX MULTIPLES COURONNES
JUSQU’AU 31.12.2017

En mai 1717, il y a 300 ans, est née l’archiduchesse Marie-
Thérèse d’Autriche, fille de l’empereur Charles VI, roi de 
Bohême et duc de Luxembourg et de Brabant. Le cycle 
de conférences 300 Jahre Maria Theresia – La Femme 
aux multiples couronnes organisé conjointement avec 
les ambassades d’Autriche, de Belgique et de Tchéquie 
en octobre et en novembre 2017, met en évidence cette 
souveraine commune qui régna également sur  
le Luxembourg.

> #LUXUKLINKS
Pour la Nuit des Musées, 
l’Ambassade britannique au 
Luxembourg et le Musée Dräi 
Eechelen vous proposent de 
découvrir les similitudes qui lient le 
Luxembourg et le Royaume-Uni. 
En septembre 2016, l’ambassadeur 
britannique au Luxembourg, John 
Marshall, a commencé à tweeter 
sur les ponts entre nos pays en 
utilisant le hashtag #LuxUKLinks. 
Ces liens sont mis en évidence sur 
les panneaux exposés au Musée Dräi 
Eechelen, qui seront commentés 
par l'Ambassadeur et Thomas 
Flammant, conseiller commerce et 
investissements de l'ambassade, 
ainsi que par quelques membres de 
la Royal Air Force Association.

> PHOTOPOINT 
LA REINE DU MUSÉE 
18H00 – 00H00  

> PERFORMANCE MUSICALE
ANNE GALOWICH AU CLAVECIN
20H00 / 21H15 / 23H00 
(AUDITORIUM)

Venez découvrir la musique de chambre 
comme elle était jouée au 18e siècle et 
laissez-vous séduire par les sons du 
clavecin, instrument historique de cette 
époque, interprété par Anne Galowich. 
Née à Luxembourg, Anne Galowich 
a étudié le clavecin et autres claviers 
historiques au Conservatoire Royal de 
Bruxelles et à la Hogeschool Antwerpen. 
Elle se produit en tant que soliste, 
chambriste et membre d’orchestre,  
à Luxembourg ainsi qu’à l’étranger. 

Jean-Pierre Sauvage, Marie-
Thérèse d’Autriche (1717-
1780), huile sur toile, 102 
x 82,5 cm, vers 1750, Coll. 
MNHA/M3E

- Musée Dräi Eechelen -

> COUP DE CŒUR
23H30 (FR)

Avec Paule Kiénert, journaliste 
auprès du magazine Janette.

> ATELIER OUVERT POUR ENFANTS
COURONNES 
18H00 – 21H00 (MULTILINGUE)

Sans inscription.
Dessine ta couronne sur une médaille 
ou sur un petit sac !

Photo: Coll. Privée Anne Galowich

FR LU/DE EN

18H45 20H30 22H15

LU/DE FR LU/DE

19H45 21H00 22H45

> VISITES GUIDÉES
300 JAHRE MARIA THERESIA –  
LA FEMME AUX MULTIPLES COURONNES

> VISITES GUIDÉES
1867. LUXEMBOURG – VILLE OUVERTE

LU/DE FR

19H15 21H45

> VISITES GUIDÉES
FORTERESSE, HISTOIRE, IDENTITÉS
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MUDAM 
LUXEMBOURG

MUSÉE D’ART MODERNE  
GRAND-DUC JEAN 

3, Park Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg
T (+352) 45 37 85 – 1 
F (+352) 45 37 85 – 400
info@mudam.lu
www.mudam.lu

Shop: Mudam Boutique
Bus: Dräi Eechelen

Le Mudam, musée d’art contemporain au Luxembourg, est attentif aux 
formes les plus variées et récentes de la création artistique. Prospec-
tives, explorant des horizons esthétiques et géographiques variés, sa 
collection et sa programmation rendent compte des nouvelles ten-
dances des arts visuels autant sur la scène nationale qu’internationale. 
Œuvre de l’architecte Ieoh Ming Pei, le bâtiment dialogue à merveille 
avec son environnement naturel et historique. Adossé aux vestiges du 
Fort Thüngen, il est implanté dans le Park Dräi Eechelen, situé à proxi-
mité du quartier européen et de la Philharmonie Luxembourg.

> HARD TO PICTURE: A TRIBUTE TO AD REINHARDT
JUSQU’AU 21/01/2018

Célèbre pour ses peintures monochromes radicales et 
emblématiques des années 1950 et 1960, Ad Reinhardt 
fut également un illustrateur prolifique, avec des milliers 
de dessins à l’humour mordant, publiés dans la presse 
américaine. À travers une large sélection de plus de 250 
illustrations originales et dessins, l’exposition au Mudam 
Luxembourg souligne la grande liberté de ton  
et l’engagement de l’artiste.

> SU-MEI TSE. NESTED
JUSQU’AU 08/04/2018

Marquée par ses origines cosmopolites, 
entre l’Europe et l’Asie, et par l’attention 
qu’elle porte à la dimension sonore du 
monde, la pratique de Su-Mei Tse est 
traversée par des questions telles que 
le temps, le souvenir, la musicalité, ou 
encore le langage. Fruit de plusieurs 
années de travail, l’exposition de Su-
Mei Tse rassemble un important corpus 
d’œuvres récentes ou produites pour 
l’occasion, dont une nouvelle installation 
pour le Grand Hall du Mudam.

> FLATLAND / ABSTRACTIONS NARRATIVES #2
JUSQU’AU 15/04/2018

Empruntant son titre à un ouvrage écrit en 1884 par Edwin A. 
Abbott dont les protagonistes sont des formes géométriques 
et dans lequel le narrateur, un Carré, décrit sa découverte d’un 
monde tridimensionnel, cette exposition collective s’intéresse  
à la manière dont, depuis les années 1960, des artistes 
s’inspirent des vocabulaires formels abstraits qui ont traversé  
le 20e siècle pour les infiltrer de récits.

- MUDAM Luxembourg -

Mudam Luxembourg, I. M. Pei Architect 
Design, Photo: Christian Aschman

Su-Mei Tse, A Whole Universe 
(Pomegranate), 2017. Vue de 
l'exposition Elegy, Edouard Malingue 
Gallery, Hong Kong 2017 © Photo 
(détail): Edouard Malingue Gallery, 
Hong Kong
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> MOMUS – THE UNRELIABLE 
TOUR GUIDE
20H00 / 22H00 (EN)

Au fil des ans, le musicien écossais, 
écrivain et artiste performeur 
Momus (alias Nick Currie) s'est 
produit régulièrement comme 
The Unreliable Tour Guide dans 
des institutions vénérables et 
des musées à travers le monde. 
Accompagné de son mégaphone, 
Momus offre un guidage-
performance de l’exposition  
Hard to Picture: A Tribute to  
Ad Reinhardt.

> THE THINKER’S CORNER
18H00 – 00H00

Performance de Dominique Roodthooft (FR).
Le Thinker’s Corner est un dispositif créé pour 
restaurer la pensée dans l’espace public sous 
une forme ludique et conviviale. En utilisant la 
métaphore du commerce, de jeunes acteurs, 
placés derrière des stands, partagent des 
pensées que le public choisit par hasard à l’aide 
d’une roue de la chance.

> ART FREAK COPY CLUB 
19H00 – 00H00

À partir de 13 ans
Atelier autour de l’exposition Flatland / Abstractions 
narratives #2. Cet événement marque également le début  
du nouveau programme ART FREAK.

> VISITE MUSICALE
WHAT DO WE REPRESENT?
18H00 – 20H00

Avec Milla Trausch & Ayodele 
Oriade. Créations musicales  
par Camille Kerger.

> COUP DE CŒUR
00H30

Avec Jean-Lou 
Siweck, ancien 
rédacteur en chef du 
Luxemburger Wort.

Photo: Momus

Photo: Mudam Luxembourg

- MUDAM Luxembourg -

Photo: le CORRIDOR
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 #NDMLUX 

MUSEUMS 
CONNECT !

> PERFORMANCES ARTISTIQUES 
MULTIDISCIPLINAIRES, DIFFUSÉES EN DIRECT 
18H00 – 01H00 (EN CONTINU) 

Nous sommes tentés de dire qu’un musée reste d’abord 
et avant tout un lieu culturel à découvrir « physiquement ». 
Néanmoins, dans un monde de plus en plus digitalisé et face  
à un public hyperconnecté, le musée est également devenu 
un lieu numérique.
Autour du thème « Museums connect ! », les d’stater 
muséeën vous proposent un projet artistique à la fois 
communicatif, participatif et expérimental. Soulevant des 
questions sur la dématérialisation des collections muséales,  
la démocratisation culturelle et la présence des publics 
dans les musées, quatre artistes performeurs ont reçu 
carte blanche pour commenter les expositions et les 
programmations des musées pendant la Nuit des Musées. 
Afin qu’elles puissent êtres vues par un maximum de visiteurs 
et de non-visiteurs, les interventions sont filmées par les artistes 
avec un smartphone et diffusées en direct sur notre page 
facebook Museumsmile, et sur des écrans dans les sept musées. 
Toute au long de la nuit, suivez leurs recommandations 
personnelles, leurs trajets entre les musées, interventions 
musicales, visites décalées ou observations silencieuses. Bref, 
découvrez ce qui vous attend dans les autres musées, même 
avant que vous n’y soyez !
De plus, nous vous invitons à partager vos propres 
impressions par l’utilisation de l’hashtag officiel #ndmlux  
sur les réseaux sociaux.

> CATHERINE ELSEN
Catherine Elsen est une artiste 
multidisciplinaire, travaillant sur des 
concepts de performances, dans 
le théâtre, la danse, le Live Art et 
la musique. Depuis 2012, elle crée 
ses propres performances en solo 
ou collabore avec d’autres artistes 
sur des projets. Son travail tourne 
souvent autour de l’exploration de  
la voix et du mouvement, sur le 
pathos et l’humour, sur l’identité  
et sa déconstruction. 

> CLARA THOMINE
Née en 1990 à Nancy (France), 
Clara Thomine vit et travaille à 
Bruxelles (Belgique). Elle a étudié 
à l’École nationale supérieure 
d’art de Nancy où elle passe trois 
ans et obtient son DNAP en 2011. 
Elle décide alors de poursuivre 
ses études à l’ERG (Bruxelles), en 
vidéo, installation et performance. 
C’est là qu’elle commence à 
réaliser une série de courts films 
où elle se met en scène. Elle 
incarne un personnage qu’elle 
confronte à différentes situations. 
Elle expose ses vidéos sous forme 
d’installations autonomes, ou 
les active elle-même dans des 
performances live. 



41L A  N U I T  D E S  M U S É E S40

Internet + rapide
moins cher

Comparaison entre Tango Fibre L 300 Mbit/s et une connexion VDSL 
30 Mbit/s.  Sous réserve d’éligibilité. Détails et conditions sur tango.lutango.lu

Quittez votre connexion préhistorique ! 
Entrez dans l’ère Tango Fibre
Découvrez la puissance de l’internet Tango Fibre sur tango.lu

10X 
plus rapide 

Tango Fibre L

300 Mbit/s 

> FABIO GODINHO
Acteur, performeur, metteur en scène, Fabio Godinho développe 
différentes activités autour du corps, au théâtre, en danse 
contemporaine - ou lors de performances artistiques en extérieur 
et dans des musées. Il vit et travaille à Paris et au Luxembourg. 
Finaliste du Prix Théâtre 13 / Jeunes Metteurs en scène à Paris,  
il fonde sa compagnie (tdp / Théâtre de Personne) et suit des 
stages entre autres avec Jan Fabre. En parallèle de la mise 
en scène, il accomplit un travail de recherche en théâtre à 
la Sorbonne. Il explore la notion du « jeu » et du « non jeu », 
questionnant le théâtre, ainsi que d’autres arts, au quotidien, 
créant dès lors du jeu avec son environnement. 

> MARIANNE VILLIÈRE
Marianne Villière est née en France à Nancy 
en 1989. Diplômée de l’ENSA Nancy et de 
la HEAD, en Master de recherche CCC, elle 
reçoit en 2014 le Prix Gianni Motti. Sa pratique 
artistique est influencée par les théories 
critiques, la micro-sociologie, les pratiques 
de désobéissance civile. Inventer des usages 
et des espaces sensibles alternatifs dans les 
villes, faire dévier les relations de pouvoir, 
voilà ce qui anime sa démarche. Son travail 
s’axe principalement sur des interventions 
urbaines et l’écriture nourrit sa posture. Elle a 
récemment publié Des gestes sur l’écran aux 
gestes de rues dans la revue Multitudes.
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Sept journalistes vont jouer les guides d’un soir et embarquer les 
visiteurs dans une visite participative au cours de laquelle ils proposeront 
un autre regard sur un lieu d’exposition, une époque, un personnage, 
un objet. Une fois par heure, toujours dans un autre musée, à partir de 
18H30 à la Villa Vauban jusqu’à 00H30 au Mudam Luxembourg. 

> 18H30
VILLA VAUBAN – MUSÉE D’ART DE LA VILLE  
DE LUXEMBOURG
CLAUDE MANGEN

Claude Mangen est actuellement coordinateur des 
programmes à la radio 100,7. Il fait partie de l’équipe 
d’origine depuis 1993 et a longtemps dirigé la rédaction 
culturelle. Il travaille par ailleurs comme acteur et metteur 
en scène à Luxembourg. En 1995, il fond avec Serge 
Tonnar le collectif MASKéNADA. En tant que metteur en 
scène, Claude Mangen écrit des collages de textes et des 
adaptations de pièces de théâtre luxembourgeoises et 
étrangères, auxquelles il donne une nouvelle interprétation, 
souvent étrange. Il crée des textes en plusieurs langues et 
choisit souvent des lieux de représentation inhabituels qui 
s’accordent avec ses concepts de régisseur. Il a récemment 
traduit et dirigé la pièce de théâtre De Revisör, un hommage 
à la comédie homonyme de Nicolai Gogol.

> 19H30
CASINO LUXEMBOURG – FORUM 
D’ART CONTEMPORAIN
ANNE SCHAAF

Le parcours de la journaliste 
indépendante Anne Schaaf 
a commencé il y a 12 ans sur 
les ondes de Radio Ara. Son 
voyage sur la vague des médias 
luxembourgeois et allemands l’a 
emmené vers la radio 100,7 où elle 
travaille aujourd’hui en freelance. 
Passionnée de culture, elle 
s’intéresse plus particulièrement 
au thème de la libération sexuelle 
et de son impact sur les sociétés 
occidentales d’aujourd’hui, ainsi 
que de son influence sur la culture 
pop et jeune, et son reflet dans 
l’art contemporain.

> 20H30
LËTZEBUERG CITY MUSEUM
NORA SCHLEICH

Nora Schleich est en train 
de passer son doctorat en 
philosophie à l’Université 
de Mainz. Elle est entre 
autres conseillère en 
matière de méthodologie 
du travail scientifique. Pour 
le Lëtzebuerger Journal, 
Nora Schleich introduit le 
lecteur dans sa chronique 
hebdomadaire dans l’univers  
de la philosophie.

> 21H30
MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE ET D’ART
LUC MARTELING 

Rédacteur en chef de RTL.lu, Luc Marteling passe par la force 
des choses pas mal de temps dans l’univers virtuel – aussi 
sait-il apprécier les escapades dans le monde réel, telles 
des randonnées à travers des musées et des visites dans 
les montagnes… Journaliste par vocation et auteur-éditeur 
par passion, Luc Marteling, 42 ans et père de 4 enfants, est 
toujours à la recherche du réel dans le virtuel et vice-versa.  
Il se définit comme frontalier entre deux dédales, espérant  
de trouver un jour le fil d’Ariane…
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> 23H30
MUSÉE DRÄI EECHELEN – FORTERESSE,  
HISTOIRE, IDENTITÉS
PAULE KIÉNERT

Paule Kiénert est la créatrice du pétillant magazine féminin 
luxembourgeois Janette. De tempérament passionné, son 
crédo est d’avoir une vie bien remplie, riche en partages 
et en émotions. Qu’il s’agisse de rédiger un article, de faire 
vivre son entreprise, de s’amuser sur un circuit automobile 
ou d’exécuter quelques pas de swing, l’important est que le 
cœur soit à l’ouvrage ! À l’occasion de la Nuit des Musées et 
à la sympathique demande du Musée Dräi Eechelen, Paule 
va tenter de vous présenter avec entrain et intérêt son œuvre 
préférée !

> 00H30
MUDAM LUXEMBOURG
JEAN-LOU SIWECK

Jean-Lou Siweck, 46 ans, ancien rédacteur en chef 
du Luxemburger Wort. Auparavant, il occupait 
la fonction de conseiller économique auprès du 
Premier ministre Jean-Claude Juncker. Rédacteur 
économique et européen à l'hebdomadaire 
d'Lëtzebuerger Land de 1998 à 2000 et de 2002 
à 2004, il a participé en 2001 au lancement du 
journal Le Quotidien en tant que chef de la rubrique 
politique nationale et économie.

D’Jugend-Emissioun Generator vum radio 100,7 an ënnerhält seng Auditeure 
vun 18:30 bis 20 Auer live aus dem Nationale Geschichtsmusée um Fëschmaart.
Regelméisseg besicht d’Jugendsendung vum radio 100,7 verschidde Festivals 
an Events zu Lëtzebuerg.  Generator war dëst Joer live op de Congés Annulés, 
um Food for your Senses, um Siren’s Call an op  villen anere Veranstaltungen. 
Gespréicher mat de Kënschtler an den Organisateure vum Event definéieren 
den Owend. En DJ begleet d’Live-Sendung mat Musek a suergt domat fir 
Stëmmung op der Plaz. 

> 22H30
MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE – 
‘NATUR MUSÉE’
OLIVIER CATANI

Olivier Catani est modérateur auprès de RTL 
Télé Lëtzebuerg. Il présente l’émission Pisa –  
de Wëssensmagazin qui a le but de promouvoir 
les sciences auprès du grand public. 

© 100,7



47L A  N U I T  D E S  M U S É E S46

> VILLA VAUBAN – MUSÉE D’ART DE 
LA VILLE DE LUXEMBOURG

La restauration est assurée par le Food 
truck Tabor Food Concept. Les visiteurs 
peuvent découvrir des spécialités 
éthiopiennes. Le viticulteur Benoît 
Kox propose aux visiteurs « des vins 
en symbiose avec la nature. Un parfait 
compromis entre la richesse du terroir 
et des cépages locaux. »
 

> CASINO LUXEMBOURG – FORUM 
D’ART CONTEMPORAIN

Restauration et boissons au ca(fé)sino.
Sur le pouce et/ou à emporter : risottos 
et soupes ; au restaurant : menu à la 
carte avec, entre autres, planchettes  
et suggestions du jour.  
 

> LËTZEBUERG CITY MUSEUM
Restauration et boissons par Caves 
Benoît Kox et fils. 

LA NUIT  
CULINAIRE

Nuit des Musées 2016,  
Casino Luxembourg, ca(fé)sino.
Photo: d’stater muséeën,  
Anna Katina, 2016.

> MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE ET D’ART
Pour la Nuit des Musées, le Bistro-Restaurant 
« Njörd MNHA » s’accorde avec la thématique 
de l’exposition temporaire Portugal – Drawing 
the world présentée au MNHA et vous propose 
des spécialités portugaises. À côté de ses 
délicatesses scandinaves habituelles, Njörd vous 
séduit avec des plats préparés aux ingrédients 
typiquement portugais. 
 

> MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE 
NATURELLE – ‘NATUR MUSÉE’

Soupes et snacks dans la cafétéria du Musée 
national d’histoire naturelle.

> MUSÉE DRÄI EECHELEN – FORTERESSE, 
HISTOIRE, IDENTITÉS

Le Foodtruck L’Atelier du Gourmet propose des 
recettes gourmandes et authentiques pour tous 
les goûts : burgers, bagels, salades et beaucoup 
plus…

> MUDAM LUXEMBOURG – MUSÉE D’ART 
MODERNE GRAND-DUC JEAN

Le Mudam Café, aménagé par les designers 
français Ronan et Erwan Bouroullec, est le 
restaurant du Musée d’Art Moderne Grand-Duc 
Jean construit par le célèbre architecte Ieoh 
Ming Pei. Le lieu et la carte ont été conçus pour 
faire partie intégrante du parcours de visite, dans 
le prolongement des multiples expériences 
auxquelles le visiteur est invité à se livrer lors de 
sa découverte des expositions dans l’une des 
plus belles architectures du pays.

Mudam Café. Design: 
Erwan and Ronan 
Bouroullec, Photo: 
Erwan and Ronan 
Bouroullec
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> VISITES POUR ENFANTS 
18H00 AU MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

Alles fir d’Kaz Visite guidée 
18H30 / 19H15 (L) AU MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE ET D’ART

Visite théâtrale De Schräiner Biver 

KIDS & 
YOUTH

Les visites et ateliers organisés 
dans le cadre de la Nuit des 
Musées sont gratuits et ne 
nécessitent pas d’inscription 
préalable.

 

> WORKSHOPS
18H00 – 21H00 AU MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE  
ET D’ART

Atelier ouvert Formes et Couleurs
18H00 – 21H00 AU MUSÉE DRÄI EECHELEN

Atelier ouvert Couronnes 
18H00 – 22H00 AU CASINO LUXEMBOURG 

Atelier de masques Diabolo-Rave 
À partir de 5 ans

18H00 – 22H00 À LA VILLA VAUBAN
Atelier ouvert Crée et fabrique ton pin personnel
À partir de 6 ans, pour enfants accompagnés à partir de 3 ans

18H00 – 22H00 AU LËTZEBUERG CITY MUSEUM
Atelier ouvert Crée et fabrique ton pin personnel
À partir de 6 ans, pour enfants accompagnés à partir de 3 ans

19H00 – 00H00 AU MUDAM LUXEMBOURG
Art Freak Copy Club
À partir de 13 ans

> DIVERS
18H00 – 22H00 AU LËTZEBUERG CITY MUSEUM

Jeu stratégique Le siège de Luxembourg
À partir de 10 ans

18H00 – 00H00 AU MUSÉE DRÄI EECHELEN
Photopoint La reine du musée 

19H45 / 23H00 AU MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
Quizshow Alles fir d’Kaz
À partir de 10 ans

FAMILYTRIP

#luxairfeelgood 
Réservation sur www.luxair.lu ou
dans votre agence de voyages
www.travelblog.eu

Volez en bonne compagnie.

VOL A/R TTC SERVICES INCLUS

À PARTIR DE

LISBONNE 99€

LUXAI0010_ann_nuit des musées_105x148_Lisbonne_FR.indd   1 29/08/17   10:58



VILLA VAUBAN CASINO LËTZEBUERG CITY MUSEUM MNHA NATUR MUSEE M3E MUDAM

18H00

 Atelier Crée et 
fabrique ton pin 
personnel (>22h00)

 Fotobox (>01h00)
 Médiateurs en salle 
(>01h00)

 Chris Reitz (>01h00)
 Museums connect!

 Expositions (EN)
 Atelier Diabolo-Rave 
(>22h00)
 The Board Game : 
Larderello (>01h00)

 Silent Disco (>23h00)
 Museums connect!

 Jeu stratégique Le siège de 
Luxembourg (>22h00)
 Atelier Crée et fabrique ton pin 
personnel (>22h00)

 Deezdaze (>01h00)
 Museums connect!

 Atelier Formes et 
Couleurs (>21h00)
 Museums connect!

 Visite pour enfants  
Alles fir d’Kaz
 Museums 
connect!

 Photopoint   
La reine des Musées 
(>00h00)
 Atelier Couronnes 
(>21h00)

  #LuxUKLinks
 Museums connect!

  The Thinker’s Corner 
(FR), (>00h00)
 Visite musicale What 
do we represent? 
(>20h00)
 Museums connect!

18H15  Expositions (LU/DE)  Street Photography: A How-to

18H30  Avec Claude Mangen  Expositions (FR)  De Schräiner Biver 
(LU)

18H45
 Creation in Form 
and Color: Hans 
Hofmann (LU/DE)

 1867. Luxembourg -  
Ville ouverte (FR)

19H00  Expositions (EN)  The Luxembourg Story – La ville 
médiévale (LU)

 La nature en 
chanson - 
Stroossener 
Hueflachspatzen

  Atelier Art Freak  
Copy Club 
(>00h00)

19H15  Expositions (LU/DE)  Street Photography: A How-to  De Schräiner Biver 
(LU)

 Forteresse, Histoire, 
Identités (LU/DE)

19H30
 Avec Anne Schaaf

 Expositions (FR)
 Portugal - Drawing 
the world (FR)

19H45  History connects par 
Kultrun (LU)

 Quizshow Alles fir 
d’Kaz (LU/FR)

 300 Jahre Maria 
Theresia (LU/DE)

20H00  Expositions (EN)  The Luxembourg Story - La ville 
fortifiée (FR)

 Anne Galowich au 
clavecin

 MOMUS  - The 
Unreliable Tour 
Guide (EN)

20H15  Découverte des 
casemates (LU)  Expositions (LU/DE)  Street Photography: A How-to

 Creation in Form 
and Color: Hans 
Hofmann (FR)

20H30  Expositions (FR)  Avec Nora Schleich  Fado avec Paula 
Oliveira

 Visite guidée en 
poèmes (FR)

 1867. Luxembourg - 
Ville ouverte (LU/
DE)
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VILLA 
VAUBAN

CASINO LËTZEBUERG CITY 
MUSEUM

MNHA NATUR MUSEE M3E MUDAM

21H00  Expositions (EN)
 The Luxembourg 
Story - La ville ouverte 
(LU)

 Portugal - Drawing 
the world (LU/DE)  Déierendokter (LU)  300 Jahre Maria Theresia 

(FR)

21H15  Expositions (LU/DE)  Street Photography:  
A How-to

 History connects  
par Kultrun (LU)   Anne Galowich au clavecin

21H30  Expositions (FR)  Avec Luc Marteling

21H45   Fado avec Paula 
Oliveira

 Forteresse, Histoire, Identités 
(FR)

22H00  Expositions (EN)
 The Luxembourg 
Story – La ville 
médiévale (FR)

 Creation in Form and 
Color: Hans Hofmann 
(EN)

 Visite en poèmes (FR)  MOMUS  - The Unreliable 
Tour Guide (EN)

22H15  Expositions (LU/DE)  Street Photography:  
A How-to

 Portugal - Drawing 
the world (EN)

 1867. Luxembourg -  Ville 
ouverte (EN)

22H30  Expositions (FR)  History connects  
par Kultrun (LU)  Avec Olivier Catani

22H45  300 Jahre Maria Theresia 
(LU/DE)

23H00  Mikhail Karikis
 The Luxembourg 
Story - La ville 
fortifiée (LU)

 Fado avec Paula 
Oliveira

 Quizshow Alles fir d’Kaz 
(LU/FR)  Anne Galowich au clavecin

23H15

23H30  Portugal - Drawing 
the world (FR)  Visite en poèmes (FR)  Avec Paule Kiénert

23H45

00H00
 The Luxembourg 
Story - La ville ouverte 
(FR)

00H15  Planningtorock : DJ-set  Street Photography:  
A How-to

00H30  Nuit blanche jusqu'à 
03H00 clôturée par 
Kuston Beater

 Avec Jean-Lou Siweck

TABLEAU 21H00 - 00H30
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Nuit des Musées 2016, Photos: d’stater muséeën, Anna Katina, 2016



L A  N U I T  D E S  M U S É E S56

Nuit des Musées 2016, Photos: d’stater muséeën, Anna Katina, 2016
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Casino Luxembourg – 
Forum d’art contemporain

Lëtzebuerg City Museum

Mudam Luxembourg – 
Musée d’Art Moderne
Grand-Duc Jean

Musée Dräi Eechelen – 
Forteresse, Histoire, Identités

Musée national 
d’histoire et d’art

Musée national d’histoire 
naturelle –  ‘natur musée’

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