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

Région : Centre Luxembourg

Programme samedi, le 20 mai

10h15 Visite thématique (D) Hieronymus Boschs Erbe mit Nora Haubold

14h00 - 17h00 Demandez votre tatouage ! Les enfants peuvent choisir leur 
tatouage préféré qui sera tracé sur un bras ou une main.

14h30 - 15h00 Visite thématique (L/D) „Die ‘Hexe’ in der Kunst und die 
frühneuzeitliche Hexenverfolgung“ mit Boris Fuge, Historiker

15h30 Visite guidée (D) Hieronymus Boschs Erbe

Programme dimanche, le 21 mai

10h00 - 13h00, 14h00 - 17h00 Visite-atelier (F) « A la découverte  d’artistes 
inspirés par Jérôme Bosch ». Atelier encadré par l’artiste Jean-Benoît 
 Dominicy; inscription obligatoire, max. 12 personnes

14h30 - 15h00 Visite thématique (F) « La ‘sorcière’ dans l’art et la chasse 
aux sorcières des Temps modernes » par Boris Fuge, historien

15h00 Visite thématique (D) Hieronymus Boschs Erbe mit Nora Haubold

16h00 Visite guidée (D) Hieronymus Boschs Erbe

16h30 Visite guidée (F) Sven Johne – Cycle grec

Programme samedi, le 20 et dimanche, le 21 mai

11h00 Visite guidée (F) Time-Space Continuum

11h15 Visite guidée (L) D’Kasematten am Park vun der Villa Vauban. Denkt 
un eng Täscheluucht a gudd Schong!

12h15 Visite guidée (F) Découverte des casemates dans le parc de la Villa 
Vauban. N’oubliez pas votre lampe de poche et de bonnes chaussures !

12h30 Visite guidée (F) L’héritage de Jérôme Bosch 

13h15 Visite guidée (E) The casemates in the gardens of Villa Vauban. 
Don’t forget to bring a torch and wear solid shoes!

14h00 (D) ; 15h00 (E) Visite guidée Time-Space Continuum

16h30 Visite guidée (E) The legacy of Hieronymus Bosch

 18, av. Emile Reuter 
 L-2090 Luxembourg 
 T (+352) 47 96 49 00

 www.villavauban.lu

 Samedi et dimanche de 
 10h00 à 18h00

 Un Food Truck vous propose  
 ses spécialités.

 Marché aux livres à l’accueil  
 du musée

Expositions

L’héritage de Jérôme Bosch 
L’univers fantastique et surréel du 
peintre néerlandais Jérôme Bosch 
(vers 1450-1516) continue à capti-
ver le public. L’atmosphère irréelle 
de ses scènes d’enfer ou tenta-
tions de saints, où apparaissent 
des ribambelles d’étranges êtres 
hybrides, lui a conféré de son vivant 
déjà une grande popularité qui a 
rapidement crû pendant les deux 
siècles suivant sa mort, inspirant 
un grand nombre de successeurs 
dès lors dénommés « peintres du 
diable ». 

En collaboration avec les Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden.

Time Space Continuum. Photo-
graphies d’Edward Steichen en 
dialogue avec la peinture
L’exposition présente un ensemble 
de 44 œuvres d’Edward Steichen 
(1879 -1973) à côté d’une sélec-
tion de tableaux et de sculptures 
d’artistes luxembourgeois contem-
porains du célèbre photographe 
américain. Les similitudes entre 
motifs et compositions soulignent 
les relations multiples qui existent 
entre l’art photographique de 
Steichen et la peinture.

En collaboration avec la Photo-
thèque de la Ville de Luxembourg.

Sven Johne : Griechenland- 
Zyklus / Cycle grec
Les œuvres de Sven Johne jouent 
pleinement avec nos habitudes de 
représentation et de lecture. En 
combinant des prises de vue d’une 
grande simplicité avec des récits 
sobres et narratifs, il met en œuvre 
des éléments fictifs, qui prennent 
alors sens au-delà du pur document.

Dans le cadre du Mois européen 
de la photographie.


