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Art non-figuratif
Bertemes, Kerg, Probst, Wercollier, Wolff

Confrontations
Un musée pour tous

Dans cinq espaces indi-
viduels et grâce à des 
prêteurs privés, l’exposi-
tion présente des œuvres 
de Roger Bertemes, Théo 
Kerg, Joseph Probst et Luc 
Wolff ainsi que plusieurs 
sculptures de Lucien 
Wercollier. Son objectif est 
de familiariser le public 
avec différentes tendances 
de l’art abstrait d’après-
guerre. Tous les artistes  
ont en commun d’avoir pris 
comme sources d’inspira-
tion et bases de travail, la 
nature et l’environnement.

Roger Bertemes (1927 – 2006) 
a illustré des recueils de poésie 
ainsi que des textes littéraires. 
L’exposition présente une 
sélection de 25 livres d’artistes 
ainsi que des collages.

Théo Kerg (1909 – 1993),  
qui adopte une esthétique 
non-figurative bien avant les 
années 1930, réalise encore 
dans les années 1950 des 
peintures à l’huile qui oscillent 
entre figuration et abstraction. 
Par la suite, sa peinture le 
mène au « tactilisme », forme 
d’expression artistique basée 
sur le toucher qui confère à la 
matière picturale une vitalité 
nouvelle.

Un espace regroupant 24 
tableaux est dédié à Joseph 
Probst (1911–1997) et son 
cycle Winterreise (Voyage 
d’hiver) qui est une transposi-
tion visuelle de la composition 
musicale éponyme de Franz 
Schubert.

Les sculptures de Lucien 
Wercollier (1908–2002), 
pionnier de l’art abstrait au 
Luxembourg et co-fondateur 
du mouvement avant-gardiste 
des « Iconomaques », se 
caractérisent par leurs formes 
organiques et les surfaces 
polies. L’harmonie qui en 
émane est soulignée par des 
contrastes d’ombre et de 
lumière.

Luc Wolff (né en 1954), qui  
a représenté le Luxembourg  
à la Biennale de Venise en 
1997, travaille aux frontières 
de l’architecture et de 
l’urbanisme. Les compositions 
présentées sont des travaux  
sur toile et sur papier.

L’exposition présente les 
œuvres de la collection de 
la Villa Vauban sous un 
aspect inédit, visant à 
stimuler la curiosité du 
visiteur : elles sont exposées 
en paires ou ensembles 
d’opposés. On y retrouve 
des confrontations théma-
tiques comme « vieux 
– jeune », « pauvre – riche », 
« seul – en compagnie », 
« pieux – frivole » ou encore 
« abstrait – figuratif », « en 
mouvement – à l’arrêt ».

Tout comme la première 
édition de 2017, le nouveau 
Musée pour tous repose sur  
le concept d’accessibilité et 
d’inclusion (« Design for all ») : 

chaque visiteur peut découvrir 
les œuvres exposées à sa 
manière, selon ses capacités 
motrices ou encore cognitives. 
Des outils de médiation 
spécialement conçus en 
donnent une lecture originale, 
interactive et souvent ludique.

Un espace de l’exposition est 
aménagé en « Musée pour 
enfants » où des tableaux aux 
motifs adaptés à un public très 
jeune seront accrochés à une 
hauteur appropriée. Deux 
tapis d’éveil sont à la disposi-
tion des visiteurs.

Des déguisements ainsi qu’une 
borne photographique 
interactive permettent aux 

visiteurs de s’identifier aux 
protagonistes d’une ou de 
plusieurs œuvres d’art.

Le musée propose à nouveau 
un programme complémen-
taire pour les personnes  
à besoins spécifiques.

Date
> 31.03.2019

Date
21.07.2018 > 03.02.2019

Théo Kerg (1909-1993), Manipulation, Empreinte, gravure, 21/50, 
1974, © Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg
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Plan d’accès
· Gare centrale – Villa Vauban : 10 

min. (bus 22 ou 28, arrêt « Charly’s 
Gare »)

· Vélos de location « Vel’oh » : 
jusqu’à la station n° 28 « Charly’s 
Gare »

· Voitures Parking Monterey

Heures d’ouverture
Lundi 10h – 18h
Mardi fermé
Mercredi 10h – 18h
Jeudi 10h – 18h
Vendredi 10h – 21h
Samedi 10h – 18h
Dimanche 10h – 18h

Visite guidée régulière
· Tous les vendredis à 19h (F)
· Tous les dimanches à 15h (L/D)
· Tous les samedis à 16h (EN)

Confrontations
Un musée pour tous
21.07.2018 > 03.02.2019
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Art non-figuratif
Bertemes, Kerg, 
Probst, Wercollier,  
Wolff

Regelmäßige  
Führung

Publikum
Für alle

Datum
Jeden Sonntag

Uhrzeit
15h00

Dauer
1h00

Sprache
L/D

Eintritt
Eintritt ins Museum*

Maximale Teilnehmerzahl
25

Einschreibung
Am Tag selbst beim 
Empfang melden

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

* Freier Eintritt ab dem 21.07.2018 
bis zum Ende der Ausstellung 
„Confrontations. Ein Museum für 
alle“ (03.02.2019)

Art non-figuratif
Bertemes, Kerg, 
Probst, Wercollier,  
Wolff 

Regular  
guided tour

Public
All welcome

Date
Every Saturday

Time
15h00

Duration
1h00

Language
EN

Price
Entrance Fee*

Max. participants
25

Inscription
Enquire at reception  
on the day

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

 
* Free entrance from 21.07.2018 
until the end of the exhibition 
“Confrontations. A museum for 
all” (03.02.2019)

Art non-figuratif  
Bertemes, Kerg, 
Probst, Wercollier,  
Wolff

Visite guidée  
régulière

Public
Tous publics

Date
Tous les vendredis

Heure
18h00

Durée
1h00

Langues
F

Tarif
Gratuit*

Max. participants
25

Inscription
Se présenter à l’accueil  
le jour même

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

* Gratuité à partir du 21.07.2018  
et jusqu’au 03.02.2019 dans le 
contexte de l’exposition 
« Confrontations. Un musée pour 
tous »
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Confrontations  
Ein Museum für alle

Regelmäßige  
Führung

Publikum
Für alle

Datum
Jeden Sonntag

Uhrzeit
16h00

Dauer
1h30

Sprache
L/D

Eintritt
Freier Eintritt

Maximale Teilnehmerzahl
25

Einschreibung
Am Tag selbst beim 
Empfang melden

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

Confrontations  
A museum for all

Regular  
guided tour

Public
All welcome

Date
Every Saturday

Time
16h00

Duration
1h30

Language
EN

Price
Free Entrance

Max. participants
25

Inscription
Enquire at reception  
on the day

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

Confrontations 
Un musée pour tous

Visite guidée  
régulière

Public
Tous publics

Date
Tous les vendredis

Heure
19h00

Durée
1h30

Langue
F

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
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Visite guidée sur demande
Date
Tous les jours d’ouverture du musée

Toutes les visites listées dans 
ce programme sont également 
possibles sur demande. 
N’hésitez pas à nous contacter 
afin que nous puissions vous 
conseiller et vous proposer une 
visite sur mesure. 

Veuillez noter que la Villa 
Vauban bénéficie du label 
d’accessibilité EureWelcome.

Dans le cadre de l’exposition 
« Confrontations. Un musée 
pour tous », le service de 
l’Intégration et Besoins 
spécifiques de la Ville de 
Luxembourg prend en charge 
la mise à disposition d’un 
guide pour les visites de 
groupes organisés pour les 
personnes à besoins spéci-
fiques et les seniors de maisons 
de retraite. Ceci est valable 
aussi pour la prise en charge 
de traducteurs langue de signe.

Public
Groupes d’amis, groupes 
touristiques, conveniats, …

Durée
En fonction de la visite

Langues
L, D, F ou EN, à préciser au 
moment de la réservation

Tarif
Entrée gratuite*  
+ 100 € / guide 

Max. participants
25

Inscription
Réservation obligatoire

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

* Gratuité dans le contexte
de l’exposition « Confrontations.
Un musée pour tous »,  
à partir du 21.07.2018  
et jusqu’au 03.02.2019.
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VisitePlus, parce que  
vos amis sont aussi  
nos amis !
Aimeriez-vous organiser une visite entre amis ou avec vos 
collègues ? Notre formule VisitePlus vous permet de découvrir  
nos expositions avec l’un de nos guides et de clore ce moment 
particulier en prenant un verre ensemble dans l’un des plus beaux 
endroits du musée. N’hésitez pas à nous contacter pour réserver 
votre sortie particulière !

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu
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Rencontres  
& convivialité
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Art non-figuratif

Visite  
« Nos enfants,  
nos guides  
préférés »

Lors d’une visite guidée  
avec une historienne de l’art, 
les enfants découvrent les 
oeuvres de l’exposition. 
Mais ce n’est pas tout. Après 
avoir appris à connaître  
les artistes, ils interprètent 
les peintures, dessins ou 
gravures qui les ont le plus 
marqués. À la fin, vos enfants 
sont de véritables connais-
seurs d’art. Laissez-les vous 
guider à travers l’exposition 
et découvrez les images  
à travers leurs yeux.

Public
de 5 à 11 ans 

Dates
Jeudis 26.07 (F), 23.08 (L/D), 
06.09 (EN), 25.10 (L/D)

Heure
14h00

Durée
1h00

Tarif
Gratuit

Max. participants
10 enfants et parents 
accompagnateurs

Inscription
Réservation obligatoire

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

Art non-figuratif

Visite  
« Je vois ce  
que tu ne vois 
pas ! »

« Est-ce une fleur ? Ou 
plutôt une montgolfière ? » 
Le monde des œuvres 
abstraites permet d’accéder 
à un espace imaginaire 
illimité. Durant cette visite 
guidée, les jeunes visiteurs 
peuvent laisser libre cours  
à leur imagination et 
devenir de véritables 
interprètes de l’art abstrait.

Public
de 5 à 11 ans 

Dates
Samedis 07.07 (F), 11.08 
(EN), 01.09 (L/D), 20.10 (F), 
Jeudi 12.07 (L/D) 

Heure
14h00

Durée
1h00

Tarif
Gratuit

Max. participants
10 enfants et parents 
accompagnateurs

Inscription
Réservation obligatoire

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

Découvrez notre programmation complète sur villavauban.lu !

Klassik am Park

Les concerts dans le cadre de « Klassik am Park » sont offerts par la Ville de Luxembourg et le Ministère 
de la Culture, et sont organisés par le Luxembourg City Tourist Office en collaboration avec la Villa Vauban. 
Annulation en cas de pluie. Il vous est loisible d’apporter votre chaise. 

Les trombones de l’orchestre 
philharmonique du Luxembourg
Programme : Telemann, Gabrielli, Bach, Beethoven, 
Bruckner
Musiciens : Leon Ni, Gilles Heritier, Guillaume 
Lebowski-Trombones, Vincent Debes-Trombone Basse

Ernie Hammes Brass Quintet
Programme : Mozart, Grieg, Ellington, Sparke
Musiciens : Ernie Hammes, Trompette - Raoul 
Christophe, Trompette - Fränz Schammo, Cor - Laurent 
Lemaire, Trombone - Yves Schumacher, Tuba.

Date Je 12/07
Heure 12h30

Date Je 26/07
Heure 12h30

Date Je 28/06
Heure 12h30

Date Je 09/08
Heure 12h30

Lecuit Spiridigliozzi Tordini Trio
Programme : Villa-Lobos, Piazzolla, Machado, Rameau, 
Spiridigliozzi, Corelli, Verchuren, Galliano, Monti, Ibert
Musiciens : Vania Lecuit, Violon - Maurizio Spiridigliozzi, 
Accordeon - Sergio Tordini, Guitare 

Duo de Violons Jehanne Strepenne & Guy Gœthals
Programme : Vivaldi, Leclair, Telemann, Mozart
Musiciens : Ehanne Strepenne, Violon - Guy Gœthals, 
Violon 

Villa Plage 
2018

16.7. − 16.9. 

Participation 
gratuite
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Heure
14h00

Visite guidée interactive  
pour les petits de 3-6 ans
Confrontations. Un musée pour tous

Les enfants participeront de 
manière active à cette visite 
guidée où ils devront recher-
cher des tableaux, observer à la 
loupe les œuvres d’art, toucher 
certains tableaux ou encore 
dessiner des œuvres avec des 

consignes bien précises ! Cette 
visite est spécialement conçue 
pour nos petits visiteurs, afin 
qu’ils puissent se familiariser 
avec l’institution culturelle 
qu’est le musée. 

Public
Les familles avec des 
enfants âgés entre 3 et 6 ans 

Durée
45 minutes 

Tarif
Gratuit

Nombre max. de participants
10 enfants et parents 
accompagnateurs

Inscription
Réservation obligatoire

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

Date
Samedis 28.07 (L/D), 04.08 (F), 25.08 (EN), 
08.09 (EN), 29.09 (L/D), 27.10 (F) 
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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.

Public
6 – 10 ans

Durée
2h30

Langue
À préciser au moment  
de la réservation

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
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Visite guidée  
parents/bébés

« Paula Moder-
sohn-Becker  
(1876 –1907)  
& À perte de 
vue »

Public
Familles et bébés  
jusqu’à 2 ans

Dates
Jeudis 26.07 (L/D), 02.08 
(F), 30.08 (L/D), 11.10 (F), 
Dimanches 12.08 (ENG), 
09.09 (ENG), 23.09 (F), 
21.10 (L/D)

Heure
10h30

Durée
1h00

Tarif
5 €

Max. participants
15 personnes

Inscription
Réservation obligatoire

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

Visite guidée  
parents/bébés

« Art non- 
figuratif :  
Bertemes, Kerg, 
Probst, Wercollier, 
Wolff »

Public
Familles et bébés  
jusqu’à 2 ans

Dates
Jeudis 26.07 (L/D), 02.08 
(F), 30.08 (L/D), 11.10 (F), 
Dimanches 12.08 (ENG), 
09.09 (ENG), 23.09 (F), 
21.10 (L/D)

Heure
10h30

Durée
1h00

Tarif
5 €

Max. participants
15 personnes

Inscription
Réservation obligatoire

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

23

Confrontations 
Un musée pour tous

Visite guidée  
parents/bébés

Profiter d’un moment de 
culture et d’une belle expo 
avec un enfant dans les 
bras ? Mais si, c’est encore 
possible ! Durant la visite 
guidée parents/bébés,  
vous suivrez le guide  
et admirerez les œuvres  
en compagnie de votre 
tout-petit. Bébé peut 
pleurer ou s’agiter : aucun 
problème ! 
Un emplacement est prévu 
pour les poussettes.

Public
Familles et bébés 
jusqu’à 2 ans

Dates
Jeudis 26.07 (L/D), 02.08 
(F), 30.08 (L/D), 11.10 (F), 
Dimanches 12.08 (EN), 
09.09 (EN), 23.09 (F), 21.10 
(L/D)

Heure
10h30

Durée
1h00

Tarif
Gratuit

Max. participants
15 personnes

Inscription
Réservation obligatoire

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

Confrontations 
Un musée pour tous

Visite « les tapis 
magiques – pour 
les tout-petits »

Introduction tactile pour 
les tout-petits
Notre fée couturière Lisa  
a conçu avec beaucoup  
de patience des tapis 
magiques où les textures, 
les couleurs et les formes 
éveilleront votre bambin  
au monde ludique de  
la Villa Vauban. Venez 
accompagner votre bébé 
dans cette découverte 
sensorielle.
Petit conseil: une heure 
plus tôt sera organisée une 
visite parents/bébés.

Public
Familles et bébés 
jusqu’à 2 ans

Dates
Jeudis 26.07 (L/D), 02.08 (F), 
30.08 (L/D), 11.10 (F), 
Dimanches 12.08 (EN), 09.09 
(EN), 23.09 (F), 21.10 (L/D)

Heure
11h30

Durée
30 minutes

Tarif
Gratuit

Max. participants
10 bébés

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu
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Confrontations 
Un musée pour tous

Visite senior

À l’occasion d’une visite 
adaptée aux personnes 
âgées, les visiteurs flânent 
dans l’exposition 
« Confrontations. Un 
musée pour tous ». La visite 
se termine par une tasse de 
café et un morceau de 
gâteau. 

Public
60+

Dates
Mercredi 26.09, Jeudi 18.10

Heure
14h00

Durée
1h30

Tarif
Gratuit

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu
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Les concerts dans le cadre de 
« Klassik am Park » sont offerts 
par la Ville de Luxembourg et 
le Ministère de la Culture, et 
sont organisés par le Luxem-
bourg City Tourist Office en 
collaboration avec la Villa 
Vauban.

28.06.:
Ensemble: Lecuit  
Spiridigliozzi Tordini Trio

Musiciens: Vania Lecuit, Violon 
– Maurizio Spiridigliozzi, 
Accordeon – Sergio Tordini, 
Guitare

Programme: Villa-Lobos, 
Piazzolla, Machado, Rameau, 
Spiridigliozzi, Corelli, Verchu-
ren, Galliano, Monti, Ibert

12.07.:
Ensemble: Les Trombones 
De L’orchestre Philharmo-
nique Du Luxembourg

Musiciens: Leon Ni, Gilles 
Heritier, Guillaume Lebowski 
– Trombones, Vincent Debes 
– Trombone Basse

Programme: Telemann, 
Gabrielli, Bach, Beethoven, 
Bruckner

26.07.:
Ensemble: Ernie Hammes 
Brass Quintet

Musiciens: Ernie Hammes,  
Trompette – Raoul Chris-
tophe, Trompette – Fränz 
Schammo, Cor – Laurent 

Lemaire, Trombone – Yves 
Schumacher, Tuba

Programme: Mozart, Grieg, 
Ellington, Sparke

09.08.:
Ensemble: Duo De Violons 
Jehanne Strepenne & Guy 
Goethals

Musiciens: Jehanne Strepenne, 
Violon – Guy Goethals, Violon

Programme: Vivaldi, Leclair, 
Telemann, Mozart

Public
Tous publics

Durée
1h00
Annulation en cas de pluie

Tarif
Gratuit

Inscription
Pas de réservation 
nécessaire

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

Klassik am Park
Dates
12.07, 26.07

Heure
12h30
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Confrontations 
Un musée pour tous

Visite  
pour personnes  
malvoyantes  
ou aveugles

Public
Cette visite répond aux 
besoins spécifiques des 
personnes malvoyantes  
ou aveugles.

Date
Mercredi 22.08 (L/D),  
19.09 (F)

Heure
14h00

Durée
1h00

Tarif
Gratuit

Inscription 
Réservation obligatoire 

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

Confrontations 
Un musée pour tous

Visite  
en langue  
facile

Public
Cette visite répond aux 
besoins spécifiques des 
personnes ayant une 
déficience cognitive. 

Date
Mercredis 01.08, 17.10 (L)

Heure
14h00

Durée
1h00

Tarif
Gratuit

Inscription 
Réservation obligatoire 

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

Confrontations 
Un musée pour tous

Führung  
in Gebärden- 
sprache

Publikum
Diese Führung, die speziell 
für gehörlose und hörge-
schädigte Personen 
angeboten wird, findet in 
Deutsch und in deutscher 
Gebärdensprache statt.

Datum
Mittwoch 08.08,  
Samstag 06.10

Uhrzeit
14h00

Dauer
1h00

Sprache
Deutsche Gebärdensprache

Eintritt
Freier Eintritt

Einschreibung
Anmeldung erforderlich 

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu
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Les tricoteuses de Mamie et 
Moi et Woolinspires reviennent 
cet été dans le parc de la Villa 
Vauban avec un même 
objectif : offrir un moment de 
convivialité en plein air, ouvert 
à tous et totalement gratuit, 
autour de la pratique du tricot 

et du crochet. Peu importe le 
niveau d’expertise des 
participants, ceux-ci trouvent 
sur place le matériel nécessaire 
– laine, aiguilles, crochet, etc. –, 
des fiches explicatives et les 
conseils pratiques de ces 
tricoteuses hors pair.

Public
Tous publics

Durée
2h00

Tarif
Gratuit

Inscription
Pas de réservation requise

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

Tricot sur l’herbe
Dates
Lundis 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 20.08, 27.08, 
03.09, 10.09 

Heure
15h00
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Heure
18h00 – 01h00

Nuits des musées

Le 13 octobre 2018, les 
musées du groupement 
« d’stater muséeën » vous 
invitent à découvrir l’art, 
l’histoire et la nature à la lueur 
des étoiles et à la lumière  
des projecteurs. À l’instar  
des années précédentes,  
un programme varié autour 
des collections et expositions 
temporaires vous mène entre 
performances, visites guidées 
spéciales, ateliers pour enfants 
et bien d’autres activités 
encore qui se déroulent  
en continu, de 18 heures  
à 1 heure du matin. 

Comme chaque année, les 
musées vous proposent de 
petits plaisirs culinaires pour 
agrémenter votre visite. Afin 
de rendre le parcours nocturne 
aussi accessible que possible, 
des navettes gratuites sont  
à votre disposition. 

Découvrez l’intégralité du 
programme du week-end  
sur notre site internet  
www.villavauban.lu

Public
Tous publics 

Tarif
Gratuit

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

Date
Samedi 13.10 
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Visites & ateliers  
pour écoles &  
établissements parascolaires
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Visite guidée  
sur demande

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. 

Date
Tous les jours d’ouverture du musée

Public
Classes scolaires et 
institutions parascolaires

Durée 
En fonction de la visite

Langue
L, D, F ou EN, à préciser au 
moment de la réservation

Tarif
100 € / guide, gratuit pour 
les écoles primaires de la 
Ville de Luxembourg

Nombre max. de participants 
25

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu
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Lucien Wercollier (1908-2002), Maternité, Marbre blanc ©Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg 

Du figuratif à l’abstrait
Art non-figuratif  

Comment les artistes pensent-
ils leurs formes abstraites ? Les 
enfants recevront la réponse  
à cette question dans l’atelier 
« du figuratif à l’abstrait ». 

Ils apprennent des techniques 
d’abstraction et peuvent mettre 
en pratique ces connaissances 
nouvellement acquises pour 
concevoir une figure abstraite 
basée sur l’œuvre de Wercollier.

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

Objectifs éducatifs
Introduction au genre  
de la peinture abstraite, 
stimulation de la motricité

Durée 
2h00

Tarif
100 € / guide, gratuit pour 
les écoles primaires de la 
Ville de Luxembourg

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu
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Public
À partir du précoce,  
le degré de difficulté 
s’adapte selon le cycle

 
Objectifs éducatifs
Introduction à la peinture 
abstraite 

Durée 
2h00

Tarif
100 € / guide, gratuit pour 
les écoles primaires de la 
Ville de Luxembourg

Inscription
Réservation obligatoire

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

Public
À partir du précoce,  
le degré de difficulté 
s’adapte selon le cycle

 
Objectifs éducatifs
Introduction au genre  
de la peinture abstraite, 
stimulation de la motricité

Durée 
2h00

Tarif
100 € / guide, gratuit pour 
les écoles primaires de la 
Ville de Luxembourg

Inscription
Réservation obligatoire

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

Les secrets  
de l’art 
abstrait
Art non-figuratif

Chaque peintre a son 
propre style, heureusement, 
sinon toutes les œuvres se 
ressembleraient! 

Lors d’une visite guidée  
de l’exposition « Art non- 
figuratif. Bertemes, Kerg, 
Probst, Wercollier, Wolff », 
les enfants découvrent les 
œuvres abstraites de ces 
artistes luxembourgeois. 
Ainsi, ils se rendent 
rapidement compte que 
chaque peintre a utilisé  
une technique différente.

Dans l’atelier qui suit,  
les enfants apprennent  
à connaître les différentes 
techniques de la peinture 
abstraite et peuvent créer 
une œuvre assemblée  
à partir de plusieurs 
éléments d’art abstrait.

Papier 
abstrait
Art non-figuratif

Au cours d’une visite guidée 
de l’exposition, les enfants 
découvrent que les artistes 
abstraits utilisent non 
seulement de la couleur  
et des pinceaux pour créer 
leurs œuvres mais également 
une multitude d’autres 
matériaux. Dans cet atelier 
pédagogique, ils apprennent, 
dans l’esprit de Roger 
Bertemes, comment réaliser 
un travail abstrait en 
s’inspirant de la technique 
du collage.

3534
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Tapis magiques  
pour les tout-petits 
Confrontations. Un musée pour tous

Grâce à nos tapis magiques,  
les tout-petits découvrent le 
monde de l’art. Les éléments 
décoratifs des tapis reprennent 
des motifs issus des peintures 
de la Villa Vauban et peuvent 
même être touchés et mani-

pulés ! Ces éléments tactiles 
stimulent la motricité des 
enfants de façon à la fois 
pédagogique et ludique. 
L’expérience est complétée  
par des petits jeux menés  
par un de nos guides.

Public
À partir de 2 ans jusqu’au 
cycle 1.2 

Objectifs éducatifs
Familiarisation avec le 
musée et amélioration  
de la motricité 

Durée 
45 min

Tarif
Gratuit

Inscription
Réservation obligatoire

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

Date
À partir du 21 juillet
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Visite guidée interactive
Confrontations. Un musée pour tous

Les enfants participeront de 
manière active à cette visite 
guidée où ils devront recher-
cher des tableaux, observer à la 
loupe les œuvres d’art, toucher 
certains tableaux ou encore 

dessiner des œuvres avec des 
consignes bien précises ! 
Pendant cet atelier créatif,  
les enfants peuvent transposer 
leurs impressions en une 
œuvre d’art. 

Date
À partir du 21 juillet

Public
À partir du précoce, le 
degré de difficulté s’adapte 
selon le cycle

Objectifs éducatifs
Cette visite est spéciale-
ment conçue pour nos petits 
visiteurs, afin qu’ils 
puissent se familiariser 
avec l’institution culturelle 
qu’est le musée

Durée 
1h00

Tarif
100 € / guide, gratuit pour 
les écoles primaires de  
la Ville de Luxembourg

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu
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À la découverte  
des couleurs
Art non-figuratif
Confrontations. Un musée pour tous

Est-ce que les grands artistes 
ont utilisé de petits tubes de 
couleurs tels que nous les 
connaissons aujourd’hui ?  
Mais bien sûr que non !  
Ils ont fabriqué les couleurs 
eux-mêmes. 

La production des couleurs 
tient de la magie ! 

Les couleurs et leur apprentis-
sage : quelles sont les couleurs 
primaires ? et secondaires ? 
Qu’est-ce qu’un dégradé de 
couleur ou encore un camaieu ? 
Comment les couleurs 
sont-elles fabriquées ? 
Qu’est-ce qu’un pigment ? 
Toutes ces questions donne-
ront lieu à des expériences 
ainsi qu’à un atelier créatif très 
coloré.

Date
Sur demande

Public
À partir du 1er cycle  
de l’enseignement 
fondamental 

Objectifs éducatifs
Faire connaître le cycle 
des couleurs, les couleurs 
complémentaires et 
introduction à l’ancienne 
production des couleurs 

Durée 
2h00

Tarif
100 € / guide, gratuit pour 
les écoles primaires de  
la Ville de Luxembourg

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu
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Crée ta propre  
maquette tactile
Confrontations. Un musée pour tous

Dans cet atelier en deux 
parties, les élèves visitent 
d’abord l’exposition inclusive 
« Confrontations : Un musée 
pour tous ». Une attention 
particulière est portée aux 
modèles tactiles intégrés dans 
l’exposition. Ceux-ci ne 
servent pas seulement aux 
malvoyants ou aveugles, mais 
permettent à tous les visiteurs 

de découvrir les images 
exposées non pas uniquement 
par la vue, mais aussi par le 
sens tactile.

Pendant la deuxième partie de 
l’atelier, les élèvent relèvent le 
défi de créer un modèle tactile 
sur base de l’une des peintures 
exposées.

Date
À partir du 21 juillet

Public
À partir du 4e cycle et pour 
le régime secondaire

Objectifs éducatifs
Introduction à la théma-
tique de l’inclusion 
culturelle

Durée 
2h00

Tarif
100 € / guide, gratuit pour 
les écoles primaires de  
la Ville de Luxembourg

Inscription
Réservation obligatoire

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

©
 L

es
 2

 M
us

ée
s 

de
 la

 V
ill

e 
de

 L
ux

em
bo

ur
g



40 41

« Un pour tous, 
tous pour un »
Confrontations. Un musée pour tous

Selon la devise des trois 
Mousquetaires « un pour tous, 
tous pour un », les élèves 
doivent dans ce workshop se 
soutenir mutuellement, et 
former une équipe. Quelle 
chance que la Villa Vauban 
présente l’exposition 
« Confrontations. Un musée 
pour tous » qui propose aux 
jeunes des défis ludiques qui 
ne peuvent être résolus que par 
le travail en équipe. 

Après avoir créé une œuvre 
commune, le sentiment 
d’équipe sera d’autant plus 
renforcé.

Date
À partir du 21 juillet

Public
À partir du 3e cycle et pour 
le régime secondaire

Objectifs éducatifs
Introduction à la théma-
tique de l’inclusion, 
renforcement de l’esprit 
d’équipe, renforcement de 
l’estime de soi

Durée 
2h00

Tarif
100 € / guide, gratuit pour 
les écoles primaires de  
la Ville de Luxembourg

Inscription
Réservation obligatoire

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

d'après David Teniers, le Jeune (1610 - 1690), d'après Ferdinand  van Kessel (1648 - 1696)
L'école des singes, 1650 – 1750, Huile sur toile © Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

©
 L

es
 2

 M
us

ée
s 

de
 la

 V
ill

e 
de

 L
ux

em
bo

ur
g

Ferme les yeux et vas-y !
Confrontations. Un musée pour tous

Visiter une exposition d’art en 
toute obscurité ? Comment 
cela est-il possible, on ne voit 
rien!

Venez découvrir avec les 
enfants tout ce qu’il est 
possible de «voir» dans notre 
exposition «Confrontation. Un 
musée pour tous », en portant 
un bandeau sur les yeux. 

Date
À partir du 21 juillet

Public
À partir du 2e cycle  
(le degré de difficulté 
s’adapte selon le cycle),  
et enseignement secondaire

Objectifs éducatifs
renforcement de la 
motricité, affiner les sens 
et sensibilisation pour la 
thématique de l’inclusion 
culturelle

Durée 
1h00

Tarif
100 € / guide, gratuit pour 
les écoles primaires de  
la Ville de Luxembourg

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu
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Behind the scenes
Confrontations. Un musée pour tous

Quel est le but d’une exposi-
tion inclusive ? Cette question 
est le point de départ pour la 
visite Behind the scenes de 
l’exposition « Confrontations. 
Un musée pour tous ». 

L’introduction au concept  
de l’inclusion culturelle et au 
principe du Design for all est 
l’objectif de cette visite guidée.

Date
À partir du 21 juillet

Public
Enseignement secondaire

Objectifs éducatifs
Introduction et sensibilisa-
tion à la thématique  
de l’inclusion culturelle,  
Apprendre à connaître  
les différents métiers au 
sein du musée et leur rôle 
dans l’élaboration d’une 
exposition.

Durée 
1h00

Tarif
100 € / guide, gratuit pour 
les écoles primaires de  
la Ville de Luxembourg

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu
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Meet local designers, creators and producers at the 
Lëtzebuerg City Museum.

SLOT 1/3 May 4 - June 14
SLOT 2/3 June 28 - August 9
SLOT 3/3 August 23 - October 4

OPENING HOURS 
THE LOCAL SPIRIT
THU. 10H - 20H
FRI./SAT./SUN. 10H - 18H

LËTZEBUERG CITY MUSEUM, 14 rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg

Localspirit_advert_printfile.indd   1 08/06/2018   15:05



44 45

Sa 07.07.18 Visite « Je vois ce que tu ne vois pas » 14h00 F

Je 12.07.18 Klassik am Park 12h30

Je 12.07.18 Visite « Je vois ce que tu ne vois pas » 14h00 L

Lu 16.07.18 Tricot sur l’herbe 15h00 multilingue

Lu 23.07.18 Tricot sur l’herbe 15h00 multilingue

Je 26.07.18 Visite parents/bébés 10h30 L

Je 26.07.18 Atelier tapis magique 11h30 L

Je 26.07.18 Klassik am Park 12h30

Je 26.07.18 Visite « Nos enfants, nos guides préférés » 14h00 F

Sa 28.07.18 Visite interactive 14h00 L

Lu 30.07.18 Tricot sur l’herbe 15h00 multilingue

Me 01.08.18 Visite en langue facile 14h00 L

Je 02.08.18 Visite parents/bébés 10h30 F

Je 02.08.18 Atelier tapis magique 11h30 F

Sa 04.08.18 Visite interactive 14h00 F

Lu 06.08.18 Tricot sur l’herbe 15h00 multilingue

Me 08.08.18 Führung in Gebärdensprache 14h00 D

Sa 11.08.18 Visite « Je vois ce que tu ne vois pas » 14h00 EN

Di 12.08.18 Visite parents/bébés 10h30 EN

Di 12.08.18 Atelier tapis magique 11h30 EN

Tous les vendredis
À partir du 21.07.18

Visite régulière – Confrontations. Un musée 
pour tous

19h00 F

Tous les vendredis Visite régulière – Art non-figuratif 18h00 F

Tous les samedis 
À partir du 21.07.18

Regular guided tour – Confrontations. A 
museum for all

16h00 EN

Tous les samedis Regular guided tour – Art non-figuratif 15h00 EN

Tous les dimanches 
À partir du 21.07.18

Regelmäßige Führung – Confrontations. Ein 
Museum für alle

16h00 L/D

Tous les dimanches Regelmäßige Führung - Art non-figuratif 15h00 L/D

16.07.18 au 14.09.18 Villa Plage

44

 Retrouvez l’agenda complet sur villavauban.lu/agenda

VILLAVAUBAN.LU
 UN CLASSIQUE REVISITÉ 
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LUXEMBOURG-VILLE
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> BELGIQUE, FRANCE 
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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

Si vous êtes inscrits pour une 
activité et si vous ne pouvez pas y 
participer, veuillez nous prévenir 
par téléphone ou par courriel dès 
que possible. Nous avons souvent 
des listes d’attente et une autre 
personne peut alors occuper votre 
place.

De petits changements du 
programme des activités sont 
toujours possibles. Si le nombre 

minimal de participants n’est pas 
atteint, nous nous réservons le droit 
d’annuler l’activité en question. 

Pour toutes nos activités nous 
vous prions d’être à l’heure. 

Lors de certaines activités, des 
photos sont faites des participants. 
Si vous ne voulez pas être pris  
en photo, veuillez nous en avertir 
par écrit.

Lu 20.08.18 Tricot sur l’herbe 15h00 multilingue

Me 22.08.18 Visite pour personnes malvoyantes et aveugles 14h00 L

Je 23.08.18 Visite « Nos enfants, nos guides préférés » 14h00 L

Sa 25.08.18 Visite interactive 14h00 EN

Lu 27.08.18 Tricot sur l’herbe 15h00 multilingue

Je 30.08.18 Visite parents/bébés 10h30 L

Je 30.08.18 Atelier tapis magique 11h30 L

Sa 01.09.18 Visite « Je vois ce que tu ne vois pas » 14h00 L

Lu 03.09.18 Tricot sur l’herbe 15h00 multilingue

Je 06.09.18 Visite « Nos enfants, nos guides préférés » 14h00 EN

Sa 08.09.18 Visite interactive 14h00 EN

Di 09.09.18 Visite parents/bébés 10h30 EN

Di 09.09.18 Atelier tapis magique 11h30 EN

Lu 10.09.18 Tricot sur l’herbe 15h00 multilingue

Me 19.09.18 Visite pour personnes malvoyantes et aveugles 14h00 F

Di 23.09.18 Visite parents/bébés 10h30 F

Di 23.09.18 Atelier tapis magique 11h30 F

Me 26.09.18 Visite senior 14h00 L

Sa 29.09.18 Visite interactive 14h00 L

Sa 06.10.18 Führung in Gebärdensprache 14h00 D

Je 11.10.18 Visite parents/bébés 10h30 F

Je 11.10.18 Atelier tapis magique 11h30 F

Sa 13.10.18 Nuit des Musées 18h00 – 01h00

Me 17.10.18 Visite en langue facile 14h00 L

Je 18.10.18 Visite senior 14h00 L

Sa 20.10.18 Visite « Je vois ce que tu ne vois pas » 14h00 F

Di 21.10.18 Visite parents/bébés 10h30 L

Di 21.10.18 Atelier tapis magique 11h30 L

Je 25.10.18 Visite « Nos enfants, nos guides préférés » 14h00 L

Sa 27.10.18 Visite interactive 14h00 F
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