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Chers visiteurs de la Nuit des Musées,

Depuis sa première édition en 2001, la Nuit des Musées à Luxembourg
-Ville est devenue le rendez-vous annuel incontournable pour les 
passionnés de culture et de patrimoine.
Le temps d'une nuit, visitez ou revisitez les musées de la capitale et 
laissez-vous surprendre par notre programme : visites commentées 
et éclairées, ateliers, projections, dégustations, spectacles vivants, 
animations exceptionnelles et nuit blanche avec DJ permettront à un 
large public de vivre une expérience du musée à la fois conviviale 
et ludique.
Cette 19e édition de la Nuit des Musées est placée sous la 
thématique « Museums - be moved » ; les musées étant des 
plateformes ouvertes à tous les mouvements : au niveau physique, 
émotionnel et intellectuel. Reliées à cette thématique, les 
traditionnelles visites « coup de cœur » seront présentées par des 
sportifs luxembourgeois. Sept athlètes, de différents univers sportifs, 
vont reprendre le rôle de guide et proposeront aux visiteurs la visite 
d’une œuvre choisie dans un des sept musées. 
Le samedi 12 octobre 2019, les musées ouvriront donc leurs portes 
jusqu'à 1h du matin. Pour prolonger cette nuit, rendez-vous au 
Casino Luxembourg pour une nuit blanche festive jusqu’à 03h00
du matin avec un DJ set de Katy De Jesus.

d’stater muséeën 
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CONCEPTION, COORDINATION:

Graphic design : Studio Polenta

Save the date : La 20e Nuit des Musées  
aura lieu samedi 10 octobre 2020
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SAMEDI 12.10.2019 - M-EXPRESS

Arrêt M-Express Horaires Musées

SIGEFROI «MNHA» 18:00 18:15 18:30 18:45 01:15 01:30

STADGRONN 
BRECK «NATUR 
MUSÉE»

arr. 18:07 18:22 18:37 18:52 01:22 01:37

dep. 18:20 18:35 18:50 19:05 01:35 01:50

SIGEFROI «MNHA» 18:14 18:29 18:44 18:59 01:29 01:44

 

> BILLETS D’ENTRÉE
La prévente de billets d'entrée débute le 16 septembre 
2019 dans les musées participants, au Luxembourg City 
Tourist Office, sur luxembourgticket.lu, aux « Enoshops » 
( Shop Enovos ) et aux « Tango Shops ». 

> PRÉVENTE JUSQU’AU 12 OCTOBRE 2019, 14H00 
Adultes : 10€
Jeunes de 16 à 26 ans : 3€
Kulturpass : 1,50€

> CAISSE DU SOIR DANS TOUS LES  
MUSÉES PARTICIPANTS 

Adultes : 15€
Jeunes de 16 à 26 ans : 7€
Kulturpass : 1,50€

INFORMATIONS 
PRATIQUES

TIMETABLE

> HORAIRE D'OUVERTURE DES MUSÉES 
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
LCM - Lëtzebuerg City Museum
MNHA - Musée national d’histoire et d’art
MNHN - Musée national d’histoire naturelle ‘natur musée’
M3E - Musée Dräi Eechelen – Forteresse, Histoire, Identités
MUDAM LUXEMBOURG – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
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* L'entrée est gratuite pour les visiteurs de moins de 16 ans.
Entrée gratuite pour les membres des Amis des Musées,  
sur présentation de leur carte de membre.

SAMEDI 12.10.2019 - NAVETTES

Arrêt Navette Horaires Musées

THEATER (QUAI 2) 17:55 18:20 18:25 18:40 01:10 01:25

ROYAL QUAI 2 17:58 18:13 18:28 18:43 01:13 01:28

ROOSEVELT (QUAI 1) 18:03 18:18 18:33 18:48 01:18 01:33

CATHÉDRALE 18:05 18:20 18:35 18:50 01:20 01:35

GRUEF 18:06 18:21 18:36 18:51 01:21 01:36

BADANSTALT (QUAI 2) 18:09 18:24 18:39 18:54 01:24 01:39

AMÉLIE 18:13 18:28 18:43 18:58 01:28 01:43

THEATER (QUAI 1)
arr. 18:17 18:32 18:47 19:02 01:32 01:47

dep. 18:20 18:35 18:50 19:05 01:35 01:50

ROUT BRÉCK - 
PAFENDALL 18:25 18:40 18:55 19:10 01:40 01:55

DRÄI EECHELEN 18:27 18:42 18:57 19:12 01:42 01:57

ROUT BRÉCK - 
PAFENDALL 18:31 18:46 19:01 19:16 01:46 02:01

THEATER (QUAI 2) 18:36 18:51 19:06 19:21 01:51 02:06
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N U I T  D E S  M U S É E S

18, avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg
T (+352) 4796 4901
visites@2musees.vdl.lu
www.villavauban.lu

La villa bourgeoise du XIXe 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 des collections qui sont constituées en grande partie d’œuvres 
néerlandaises du XVIIe siècle et de peintures d’histoire et de paysage 
françaises du XIXe siècle. Le musée privilégie des formats d’exposition 
variables, permettant 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 

- Villa Vauban -

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

> ELINA BROTHERUS. PHOTOGRAPHS 
EUROPEAN MONTH OF PHOTOGRAPHY LUXEMBOURG 2019 
JUSQU’AU 13.10.2019

Dans le cadre du Mois européen de la photographie 2019, la Villa Vauban 
explore l’œuvre fascinante de l’artiste finlandaise Elina Brotherus (née en 
1972), lauréate de nombreux prix. Sous forme de séries, ses images portent 
sur sa biographie, son corps, le paysage et des motifs relevant de l’histoire 
de l’art. La mise en scène de sa propre personne est l’élément central de 
son travail, de sorte que l’artiste se tient à la fois devant et derrière l’appareil. 
Malgré leurs sobriétés mélancoliques, les scènes rayonnent l’émotion et 
la chaleur, offrant au spectateur de multiples possibilités d’association et 
d’identification. L’exposition présente des œuvres de 1998 à 2017.

Royal Quai 2 / Amélie

> VARIATIONS 
UN MUSÉE POUR TOUS 
JUSQU’AU 17.01.2021

Pour 2019 et 2020, la Villa Vauban a une fois de plus renouvelé son concept 
du « musée pour tous ». Sous le titre « Variations », l’exposition présente un 
éventail varié et haut en couleurs des collections du musée, avec environ 
70 peintures, sculptures, gravures et dessins, du XVIIe jusqu’au XXIe siècle. 
Une présentation inédite des œuvres ainsi qu’une multitude d’aides à la visite 
rendent cette exposition accessible au plus grand nombre.

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg
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N U I T  D E S  M U S É E S- Villa Vauban -

Nuit des Musées 2018 © d'stater muséeën, Photo : Martine Pinnel

> ATELIER POUR ENFANTS
MINI-PASTEL
18H000 - 23H00 (MULTILINGUE)

La Villa Vauban se passionne pour les pastels de l'artiste 
Corneille Lentz. C'est pourquoi elle invite les jeunes visiteurs 
à découvrir la technique de la peinture au pastel. À partir 
de 6 ans, pour enfants accompagnés à partir de 4 ans. Sans 
inscription.

> FOTOBOX
18H000 - 01H00

Dans le cadre de l’exposition Variations.  
Un musée pour tous, des déguisements ainsi 
qu’une borne photographique permettent 
à tous les visiteurs de s’identifier aux 
protagonistes d’une œuvre d’art.

> « CHORAOKE UNPLUGGED » 
ÉDITION SPÉCIALE NUIT DES MUSÉES

EN COLLABORATION AVEC INECC LUXEMBOURG
20H00 | 22H00 

Dans le cadre de la Nuit des Musées, les 
visiteurs auront l’occasion de franchir la ligne 
et de passer du chuchotement au chant dans 
la Villa Vauban. Accompagné par des guitares 
acoustiques, le public chantera dans une 
ambiance chaleureuse les meilleures chansons 
d’un large répertoire. (30 min.)

ELINA BROTHERUS. PHOTOGRAPHS

LU/DE FR EN
19H00 21H00 23H00

VARIATIONS.  
UN MUSÉE POUR TOUS

LU/DE FR EN
20H00 22H00 00H00

> VISITES GUIDÉES

> COUP DE CŒUR
18H30

Avec Liz May, 
triathlète 

> VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES 
DÉCOUVERTE : PROJET DE RESTAURATION DES ŒUVRES DE 
CORNEILLE LENTZ (1879 – 1937)
19H15 (FR) | 21H15 (LU)

Lors de cette visite guidée spéciale, les visiteurs pourront 
découvrir les toutes nouvelles acquisitions de la Villa 
Vauban : différentes œuvres de Corneille Lentz (dons de la 
Fondation Schleich-Lentz). Les restauratrices, Gisèle Reuter 
et Jacqueline Kopp Gilliam, vous expliqueront les défis de la 
restauration de ces œuvres.

DÉCOUVERTE DES CASEMATES DANS LE PARC DE LA VILLA 
18H00 (FR) | 20H00 (LU) | 22H00 (EN)

Pensez à ramener une lampe de poche ! La visite débute  
dans le parc de la Villa Vauban. (30 min.)
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41, rue Notre-Dame, L-2240 
2e accès:  
7, bld F. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
T (+352) 22 50 45
info@casino-luxembourg.lu
www.casino-luxembourg.lu

Institution-phare de l ’art contemporain au Luxembourg, le Casino 
Luxembourg – Forum d’art contemporain se consacre exclusivement 
à la création contemporaine. Le centre d’art présente des expositions 
au travers d’une programmation internationale et en prenant 
principalement appui sur une jeune génération d’artistes. Le lieu 
abrite, à côté d’une bibliothèque et sa salle de lecture, une librairie et 
un espace de projection BlackBox consacré à des vidéos d’artistes. Un 
programme comprenant conférences, master classes, rencontres avec 
les artistes et ateliers complète le cycle des expositions.

- Casino Luxembourg -

> IF THEN ELSE
UNE EXPOSITION DE LAB[AU], 
COLLECTIF D’ARTISTES BELGE 
JUSQU’AU 05.01.2020

LAb[au] est un collectif d’artistes 
basé à Bruxelles, composé de 
Manuel Abendroth, Jérôme 
Decock et Els Vermang. Sa 
démarche artistique consiste à 
s’interroger sur la relation entre 
art et langage, au moyen non 
seulement de mots ou autres 
formes de langages codés – la 
sémantique –, mais aussi au moyen 
de signes – la sémiotique. C’est 
ainsi que LAb[au] formule une 
approche linguistique appliquant 
les sciences de l’information et 
de la communication dans le 
domaine de l’art. 

Cathédrale

> THE OUROBOROS
UNE EXPOSITION D’ART VIDÉO  
À LA BLACKBOX DU CASINO
JUSQU’AU 28.10.2019

The Ouroboros est une exposition 
internationale conjointe en deux 
volets qui marque la deuxième 
phase du programme d’échanges 
2018/2019 entre Taïwan et 
Luxembourg. Prenant pour point 
de départ l’iconographie de 
l’ouroboros (escargot ou serpent 
avalant sa propre queue), elle 
s’interroge sur la survie de l’espèce 
humaine à l’ère de l’Anthropocène 
à travers le regard des artistes sur 
les réalités et phénomènes du 
monde contemporain. 

> MONA YOUNG-EUN KIM –  
TOO MUCH AND NOT ENOUGH
UNE INSTALLATION VIDÉO 360°  
EN RÉALITÉ VIRTUELLE
JUSQU’AU 02.12.2019 

Sur fond des Quatre saisons de 
Vivaldi et de plans sur la lagune 
de Venise, Too much and not 
enough propose une exploration 
orchestrant le conflit entre le 
manque et l’excès de deux 
éléments essentiels à la vie : l’eau 
et le soleil. En exploratrice au 
costume futuriste, armée de selfie 
sticks et autres trépieds, l’artiste 
arpente des lieux à l’écosystème 
potentiellement fragile, alternant 
entre canaux et mondanités dans 
cette lagune tant prisée depuis 
l’aube des temps. 

LAb[au], One of a Billion Days, 2015

Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain. © Patty Neu
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LAb[au], origamiSynthesis, 2016

© Katy De Jesus

- Casino Luxembourg -

> TOO MUCH AND NOT ENOUGH
LA RÉALITÉ VIRTUELLE EXPLIQUÉE  
PAR L’ARTISTE
19H00 (FR) | 21H30 (FR) 

L’artiste Mona Young-Eun Kim est 
sur place et donne des explications 
sur Too much and not enough, son 
œuvre vidéo en réalité virtuelle 
exposée à la VRBox.

> WHO’S AFRAID OF RED-GREEN-BLUE?
SÉANCES DE PORTRAITS PHOTOS. TOUT PUBLIC
18H00 - 00H00

Avec Bohumil Kostohryz, photographe, et Pedro Jorge, 
light designer. Vous rêvez de vous démultiplier, voire de 
démultiplier votre ombre ? Voici l’occasion de vous laisser 
prendre en photo tous les quatre : vous-même ainsi que  
vos trois ombres… et ce dans les couleurs du spectre !  
Séances de photos pour tous dans l’InfoLab. 

> ORIGAMANIA
ATELIER POUR TOUS À L’« AQUARIUM »
18H00 – 00H00

Avec Lucie Majerus, médiatrice au 
Casino et designer, et Pedro Jorge, 
light designer.
Les visiteurs pourront mettre la 
main à la pâte pour contribuer à 
une grande installation d’origamis 
– un work in progress – dans 
l’« Aquarium ». Un environnement 
multicolore créé par des mises 
en lumière rouge, vert et bleu, 
enveloppera les créations en papier.

> LA SOURIS ET L’ÉLÉPHANT 
DJ SET
22H00 – 01H00 

Duo selector formé par Gilles Vanneste 
(organisateur des soirées Actionnaires à 
Bruxelles et du Nouvel An Belge à Paris) et 
Laurence Creyf (bureau d’architecture Vanden 
Eeckhoudt-Creyf, Bruxelles). Férus de musique 
contemporaine, leurs sets vont de la musique 
abstraite à l’ambient, en passant par le krautrock, 
l’électro tribale et la techno.

> RADIO 100,7 
18H00 – 23H00

La radio 100,7 
s’installe au Casino 
Luxembourg pour 
une retransmission 
en direct. 

> NUIT BLANCHE DES MUSÉES  
À L'«AQUARIUM»  
KATY DE JESUS (DJ SET) 
01H00 – 03H00 

Nuit blanche festive au Casino 
Luxembourg jusque 03h00
avec Katy De Jesus, (set DJ). 
Katy De Jesus (Family Unit, Berlin) 
est une étoile montante de la scène 
underground berlinoise. Ses sets 
sont portés par le rythme, à la fois 
entraînant et hypnotique. Aux 
sons contemporains entrecoupés 
de samples vocaux se mêlent les 
occasionnelles touches de rave 
classique. Sa maîtrise des platines 
propulsera le dancefloor vers un 
voyage captivant et sensuel.

> COUP DE CŒUR
19H30 

Avec Claude Wagener, joueur d’échecs.

TOUTES LES DEMI-HEURES, COURTES VISITES 
GUIDÉES PROPOSÉES PAR NOTRE ÉQUIPE DE 
MÉDIATEURS. 

> VISITES GUIDÉES
18H00 - 00H00
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LËTZEBUERG 
CITY 
MUSEUM

Roosevelt Quai 1 / Cathédrale 

Le musée, situé au cœur de la vieille ville, est installé dans un ensemble 
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 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE 

Sur les trois niveaux inférieurs du musée ainsi que dans un 
espace dédié à l’urbanisme actuel, l’exposition raconte l’histoire 
mouvementée de la ville de Luxembourg, depuis les débuts  
au Xe siècle jusqu’à nos jours. En respectant la chronologie  
du développement divisée en quatre grandes périodes et  
17 thèmes, l’exposition met l’accent sur les aspects historiques  
les plus importants et les caractéristiques de chaque époque.  
Une application mobile propose différents formats de visites.

- Lëtzebuerg City Museum -

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

> LUXEMBOURG VUE PAR LES ARTISTES 
CONTEMPORAINS 

À partir du mois d’octobre 2019, le Lëtzebuerg 
City Museum présente un nouvel accrochage 
dans son exposition permanente : des 
positions artistiques contemporaines qui 
portent un regard sur le paysage urbain et la 
ville actuelle.

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg / C. Weber

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

LCM
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N U I T  D E S  M U S É E S- Lëtzebuerg City Museum -

© Les 2 Musées 
de la Ville de 
Luxembourg

> COUP DE CŒUR 
20H30

Avec Marc 
Oberweis, ancien 
gardien de but de 
l’équipe nationale 
de football

> SCHWAARZ KONSCHT
L’IMAGERIE DES TAQUES DE CHEMINÉE, XVIe–XIXe SIÈCLES
JUSQU’AU 28.06.2020

L’exposition met en valeur l’extraordinaire collection d’Édouard 
Metz (1831–1895), ancien directeur de l’usine d’Eich, qui avait 
rassemblé de son vivant quelque 300 taques de cheminée et 
plaques de poêle datant des XVIe au XIXe siècles, en provenance 
de l’ancien duché de Luxembourg et des territoires voisins. 
Les taques permettent d’explorer à la fois la vie matérielle et 
les mentalités d’autrefois : l’industrie du fer, l’habitat et les 
techniques de chauffage, l’iconographie et les références 
artistiques des motifs (religion, héraldique, mythologie, 
événements historiques).

> BAUHAUS À LUXEMBOURG ?
JUSQU’AU 20.10.2019 

Le Lëtzebuerg City Museum et le Lëtzebuerger Architektur 
Musée présentent une sélection de photographies de 
l’architecture luxembourgeoise des années 1920 et 1930, 
réalisées par le photographe allemand Lukas Roth.

> ATELIER POUR ENFANTS
MÉLUSINE EN ORIGAMI
18H00 – 23H00 

Pour célébrer l’arrivée de Mélusine au 
Lëtzebuerg City Museum, les enfants 
peuvent faire une sirène en style 
origami. À partir de 6 ans, pour enfants 
accompagnés à partir de 4 ans.

> ANIMATION MUSICALE
18H00 – 01H00 

Pit Dahm et Pol Belardi 
ont partagé beaucoup  
de choses depuis les  
10 ans qu’ils se 
connaissent, par exemple 
leur soif éternelle de 
musique intelligente. 
Préparez-vous à un 
ensemble imprévisible  
de musique éclectique  
et vaguement liée au jazz.

> VISITES GUIDÉES

ONS SCHUEBERFOUER. 
UNE FOIRE PAS COMME  
LES AUTRES 

LU/DE FR EN
19H00 21H00 23H00

SCHWAARZ KONSCHT. 
L’IMAGERIE DES TAQUES DE 
CHEMINÉE, XVIE–XIXE SIÈCLES 

LU/DE FR EN
20H00 22H00 00H00

> VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES 
LËTZ’ TALK ART : L’ART CONTEMPORAIN AU LËTZEBUERG 
CITY MUSEUM
18H30 (EN)

Avec Anne Hoffmann, Conservateur adjoint & 
Responsable développement digital / Social Media  
(20 min.) 

MÉLUSINE ET LES ORIGINES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG
19H30 (LU/DE-FR)

Avec Guy Thewes, Directeur des 2 Musées de la Ville de 
Luxembourg (20 min.)

21H30 (EN)
Avec Gilles Genot, Conservateur au Lëtzebuerg City 
Museum (20 min.)

> ONS SCHUEBERFOUER 
UNE FOIRE PAS COMME LES AUTRES
JUSQU’AU 29.03.2020

La « Schueberfouer », fondée en 1340 par Jean 
l’Aveugle en tant que foire commerciale, s’est 
transformée au cours du XIXe siècle en une véritable 
fête foraine qui compte aujourd’hui parmi les plus 
importantes d’Europe. L’exposition présente l’histoire 
des activités foraines et les changements techniques 
dans les manèges, illustrés par des animaux de 
carrousel nostalgiques, des balançoires de bateaux 
ou des voitures de montagnes russes. Des photos 
historiques, cartes postales, affiches et séquences 
de films permettent de découvrir les divertissements 
d’autrefois. 

2120



N U I T  D E S  M U S É E S

© MNHA / Tom Lucas

Musée national d’histoire 
et d’art
Marché-aux-Poissons
L-2345 Luxembourg
T (+352) 47 93 30 – 1
musee@mnha.etat.lu
www.mnha.lu

Dans son bâtiment central moderne, 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 la capitale au Marché-
aux-Poissons, présente sur une surface de plus de 6.000 m2 des 
collections encyclopédiques.

> PROLOGUE

> ARCHÉOLOGIE

> ARTS DÉCORATIFS  
ET POPULAIRES

> BEAUX-ARTS

> NUMISMATIQUE

- Musée national d’histoire et d’art -

Depuis 2015, le MNHA 
propose cinq parcours 
thématiques gratuits :

> #WIELEWATMIRSINN 
100 ANS DE SUFFRAGE UNIVERSEL AU LUXEMBOURG (1919 -2019)
JUSQU’AU 06.09.2020

Aujourd’hui, voter et poser sa candidature pour défendre ses convictions 
relèvent d’un droit acquis qui peut sembler banal. Cela n’a pourtant pas 
toujours été ainsi. En effet, pendant longtemps le droit de vote était limité 
aux hommes les plus fortunés, excluant d’office les femmes. Il faudra 
attendre 1919 pour que le suffrage universel soit introduit au Luxembourg. 
Pour célébrer le centenaire de cette avancée démocratique décisive, le 
Musée national d’histoire et d’art et la Chambre des Députés organisent 
une grande exposition sous le titre #wielewatmirsinn – 100 ans de suffrage 
universel. Venez découvrir sur plus 650m2 l’histoire du droit de vote au 
Luxembourg, de la Révolution française à nos jours.

> LES SÉCESSIONNISTES LUXEMBOURGEOIS
ACCROCHAGE SPÉCIAL - HOMMAGE À NICO KLOPP
JUSQU’AU 22.12.2019

La création de la Sécession luxembourgeoise remonte à l'année 1926, 
lorsque quelques artistes prennent leurs distances avec le Cercle Artistique 
de Luxembourg (C.A.L.) créé en 1893. En tout, trois Salons de la Sécession 
voient le jour, en 1927, 1929 et 1930, mettant à l'honneur avant tout la 
peinture et la sculpture, mais aussi dans une moindre mesure les arts 
décoratifs. Dans le cadre de cet accrochage plus général présenté dans 
les salles Kutter (étage +2), le MNHA se penche plus en détail sur un des 
artistes phare de ce mouvement, Nico Klopp (1894-1930). À l'occasion du 
125e anniversaire de sa naissance, un accrochage spécial dans la section Art 
Luxembourgeois (Aile Wiltheim) lui rend hommage jusqu'à la fin de l'année.

Gruef

Sigefroi

MUSÉE NATIONAL 
D’HISTOIRE  
ET D’ART MNHA
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N U I T  D E S  M U S É E S- Musée national d’histoire et d’art -

> ATELIER POUR ENFANTS
VOTE FOR ME!
18H00 - 21H00

Chacun peut créer sa broche personnalisée 
en quelques étapes. Laissez-vous inspirer par 
des stylos, des tampons, du papier coloré et 
quelques objets d’art du musée. Chaque broche 
sera un original !

> VISITES GUIDÉES

> ANIMATION MUSICALE 
COJELLICO'S JANGEN
19H30 | 21H00 | 22H30

Le groupement Cojellico’s Jangen, ce sont six musiciens amis 
qui se sont mis ensemble pour faire revivre la musique des 
années folles. Reprenant la thématique du suffrage universel 
instauré il y a 100 ans, le sextuor créera une ambiance 
entraînante tout au long de la soirée. Accompagnés des sons 
du piano, ils remettront la musique populaire des années 1920 
au goût du jour.

> COUP DE CŒUR 
21H30

Avec Colette Flesch, 
aussi bien connue 
comme politicienne que 
pour ces performances 
sportives en escrime.

© Coll. privée Muriel Moritz

© Cojellico's Jangen

#WIELEWATMIRSINN
100 ANS DE SUFFRAGE UNIVERSEL  
AU LUXEMBOURG

DE LU EN
19H00 22H00 23H00

> VISITES GUIDÉES THÉÂTRALES 
MANSFELD UM TOUR
18H30 (LU) | 20H15 (LU)

Le personnage de Pierre Ernest de Mansfeld, gouverneur 
du Luxembourg au 16ème siècle, emmène les visiteurs 
à la rencontre des collections du musée et les invite à 
l’accompagner dans son voyage à travers le temps.

2524



N U I T  D E S  M U S É E S

MUSÉE NATIONAL 
D’HISTOIRE 
NATURELLE

‘NATUR MUSÉE’

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

En reflétant l ’état de la recherche actuelle en histoire naturelle 
en général et celle sur les collections du musée en particulier, les 
expositions permanentes développent une perspective globale 
sur des sujets d’actualités comme l ’évolution et la biodiversité. Le 
nouvel aménagement permet en effet de mieux exposer la variété des 
collections et favorise un nouveau regard sur la nature, son histoire et 
son étude. 
Le ‘natur musée’ a pour mission, entre autres, de promouvoir la 
sensibilisation à l ’environnement et de contribuer à la conservation 
du patrimoine naturel. Les expositions furent donc conçues comme 
une interface directe entre le public et les acteurs de la production 
scientifique au musée alors que le découpage des sujets ne suit plus.
Les collections du Musée national d’histoire naturelle sont le reflet 
de plus de 160 années d’histoire de notre institut et avant tout le 
fruit du dynamisme et de l ’engagement de ses conservateurs et de 
leurs collaborateurs. Le développement des collections peut être 
reconstitué en comparant les différents inventaires établis depuis plus 
de 160 ans et le contenu actuel des collections. La collection actuelle 
peut être caractérisée par les attributs suivants : régionale, scientifique, 
patrimoniale, éducative, esthétique et historique.

- Musée national d’histoire naturelle -

© Marc Schmit, XERO

Ascenseur: Plateau St. Esprit / Grund 

Roosevelt Quai 2 / Gruef

Stadgronn Bréck 

> DRÔLES D’OISEAUX 
GECKEG VULLEN 
JUSQU’AU 07.06.2020 

Le Musée national d’histoire naturelle 
possède une impressionnante 
collection d’oiseaux : environ 
3.500 spécimens de 1.300 espèces 
différentes sont conservés au musée 
ce qui représente environ 10 pour 
cents de toutes les espèces d’oiseaux 
connues. A première vue les oiseaux 
devraient donc être les animaux les 
plus connus du grand public d’autant 
plus qu’avec leurs couleurs souvent 
attractives et leurs chants ils ne passent 
pas inaperçus dans la nature. Or la 
biologie des oiseaux cache encore 
d’innombrables secrets qui seront 
révélés dans cette toute nouvelle 
exposition conçue et réalisée par le 
Musée national d’histoire naturelle.
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N U I T  D E S  M U S É E S

© Ben’s Grooving Bunch

© TL/Christian Wilmes

© Interpub

- Musée national d’histoire naturelle -

> LECTURE POUR ENFANTS 
« DE POLI AN D’MAISY »
18H00 (LU) | 19H30 (LU)

Avec Christiane Kremer, auteure du livre  
pour enfants « De Poli an d’Maisy » aux Editions 
Kremart. (30 min.)

> ANIMATION MUSICALE
BEN’S GROOVING BUNCH
19H00 | 21H00 | 23H00

Ben's Grooving Bunch est un groupe Electro-Swing basé au 
Luxembourg. Le groupe mélange le jazz Old-School avec 
l'électro, l'EDM et le Hip-Hop. Écouter la musique de Ben's 
Grooving Bunch fera vibrer vos corps.

> VISITES GUIDÉES 
DRÔLES D’OISEAUX
18H30 (LU) | 20H30 (FR) | 22H00 (LU) 

Avec Claude Heidt, ornithologue au Musée 
national d’histoire naturelle et commissaire de 
l’exposition

> VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES  
« MOVE » 

NAGER, COURIR, VOLER :  
L’ÉVOLUTION DE LA LOCOMOTION 
20H00 (LU)

> COUP DE CŒUR 
22H30

Avec Yannick Lieners, triathlète et 
fondateur du "Plooschter Projet". 
Sportif connu pour son engagement 
social.
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N U I T  D E S  M U S É E S

FORTERESSE,  
HISTOIRE,  
IDENTITÉS

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

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. 

- Musée Dräi Eechelen -

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. 
Tout au long de la visite, les quelques 600 objets et documents 
originaux, souvent inédits, témoignent de la richesse des 
collections du musée. Une salle spécialement aménagée 
abrite des photographies historiques illustrant la forteresse 
avant et pendant son démantèlement. L’espace multimédia 
invite le visiteur à consulter une base de données interactive 
ainsi que des documentations audiovisuelles reprenant des 
sujets abordés dans le musée. 

> ET WOR EMOL E KANONÉIER 
L'ARTILLERIE AU LUXEMBOURG
JUSQU’AU 22.03.2020

Les canons occupent une place de choix 
dans l’imaginaire. En partant de l’histoire 
rocambolesque d’une pièce de 3 livres qui a 
servi la dernière fois lors des 101 coups de salut 
tirés à l’occasion de la naissance du Grand-
Duc Jean le 5 janvier 1921, l’exposition retrace 
l’évolution permanente d’un parc d’artillerie 
depuis la fin du Moyen-Âge au seuil du XXe 
siècle. Au fil des gouvernements bourguignon, 
espagnol, français, autrichien, hollandais et 
prussien en passant par deux épreuves de feu, 
le siège de 1684 et le blocus en 1795, les canons 
seront pris et repris, fondus et échangés.

Dräi Eechelen

Nuit des Musées 2014, © d’stater muséeën,  
Photo: Mike Zenari – Musée Dräi Eechelen 

© M3E/Granduchy

COLLECTIONS PERMANENTES

EXPOSITION  
TEMPORAIRE
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N U I T  D E S  M U S É E S- Musée Dräi Eechelen -

> COUP DE CŒUR 
23H30

Avec Marie Muller, ancienne 
judokate professionnelle, qui 
a remporté une excellente 
quatrième place aux jeux 
Olympiques à Londres 2012.

© M3E / Marc Jeitz

Coll. privée Mett Hoffmann

> ATELIER POUR ENFANTS 
LAMPINION
18H00 - 21H00 

Vaisseau spatial, abat-jour ou fleur, avec 
le LAMPINION-Kit il est possible de 
construire tout ce que l’imagination nous 
permet. Soutenu par une instruction de 
point en point ou conduit par sa propre 
fantaisie, on produit à base de triangles 
en papier des créations simples ou 
complexes. > ANIMATION MUSICALE

GEDICKS 
20H00 | 21H30

L’équipe du Theater.lu vous invite à découvrir la vie de notre poète 
national Dicks. Accompagnés de Paul Dahm au piano, les acteurs Claude 
Fritz, Pierre Bodry, Danielle Wenner, Marcel Hamilius et Gérard Heinen 
présentent une adaptation amusante d’une pièce de théâtre composée 
par Josy Braun. Le programme comprend de nombreuses chansons des 
opérettes de Dicks ainsi qu’une partie de ses poèmes.

> PERFORMANCE
TIRS DE CANONS
19H00 – 22H00

En collaboration avec le Cercle d’histoire 
vivante, des reconstitueurs en uniformes 
vont faire revivre l’âme de la forteresse de 
Luxembourg. Des coups de canon seront 
tirés sur le site du Musée Dräi Eechelen tout 
au long de la soirée.

ET WOR EMOL E KANONÉIER. 
L’ARTILLERIE AU LUXEMBOURG

LU EN FR
18H30 20H45 22H00

FORTERESSE, 
HISTOIRE, IDENTITES

FR DE
19H15 22H45

> ATELIER POUR TOUS 
PHOTOPOINT CANNONIER
18H00 – 00H00

Déguisez-vous et prenez-vous 
en photo à côté d’un canon 
original de 1834.

> INSTALLATION LUMINEUSE
LAMPIONS
18H00 - 01H00

Dans le cadre de son nouveau partenariat avec 
la Nuit des Musées, Enovos illuminera la voie 
avec des installations de la Nuit des Lampions 
en collaboration avec l’artiste anglais Bryan 
Tweddle et les étudiants de la Maastricht 
Academy of Fine Arts. 

> VISITES GUIDÉES 

© Mona Dienhart
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N U I T  D E S  M U S É E S

© Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg 

Suki Seokyeong Kang. 
Grandmother Tower – tow #18-
01, 2018. Collection Mudam 
Luxembourg, Donation 2018 – 
Baloise Group
© Photo : Kyoungtae Kim

Conrad Shawcross, Slow 
Arc Inside a Cube IV, 
2009, Collection Mudam 
Luxembourg, Acquisition 
2011 © Photo : Conrad 
Shawcross

MUDAM 
LUXEMBOURG

MUSÉE D’ART MODERNE  
GRAND-DUC JEAN PRÉSENTATION  

DE LA COLLECTION

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

Inauguré en 2006, dans un bâtiment spécialement conçu par le célèbre 
architecte sino-américain Ieoh Ming Pei, Mudam Luxembourg – Musée 
d'Art Moderne Grand-Duc Jean se situe dans le Park Dräi Eechelen, 
dominant le splendide centre historique de la Ville de Luxembourg. 
À travers sa collection, ses expositions, sa programmation et ses 
partenariats, Mudam Luxembourg a pour mission de promouvoir l ’art 
emblématique de notre époque.

- Mudam Luxembourg -

Dräi Eechelen > SUKI SEOKYEONG KANG 
JUSQU’AU 01.04.2020 

Suki Seokyeong Kang (*1977, Séoul), 
lauréate du Prix Baloise 2018, investit 
le Jardin des sculptures du Mudam. Sa 
pratique artistique associe étroitement 
sculpture, peinture, tissage, vidéo et 
performance. Jouant de ces divers 
médiums, elle compose dans l’espace des 
installations évolutives dans lesquelles le 
corps, tant par son positionnement que 
son déplacement, joue un rôle primordial. 
Les sculptures Grandmother Tower – tow 
#18-01 et Rove and Round – face, mat, 
belly, #18-01, entrées à cette occasion 
dans la collection du musée, constituent 
le cœur de cette présentation pensée 
spécifiquement pour l’espace.

> LE MONDE EN MOUVEMENT 
JUSQU’AU 13.04.2020 

Cette présentation thématique de la Collection 
Mudam aborde les multiples façons dont le 
phénomène du mouvement – d’un corps ou 
d’un objet, réel d’une image qui s’anime ou 
encore métaphorique du monde qui nous 
entoure – traverse la création artistique.
Artistes: Robert Breer, Attila Csörgő, Dominique 
Gauthier, Jack Goldstein, Žilvinas Kempinas, 
Jochen Lempert, Michel Paysant, Miguel 
Ângelo Rocha, Conrad Shawcross.

> ACTIVATION DES 
ŒUVRES DE SUKI 
SEOKYEONG KANG
21H30 - 22H00
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N U I T  D E S  M U S É E S- Mudam Luxembourg -

Anri Sala, Slip of the 
Line, 2018, Courtesy 
Galerie Chantal Crousel, 
© Anri Sala

«Bauhaus Mind», a performance by 
Manu di Martino © Photo : Manu di 
Martino

> FOO/SKOU – THE GRAPHIC SCORE
ANRI SALA - VISUAL MUSIC. ATELIER POUR TOUS
18H00 – 00H30 

Le duo collaboratif danois FOO/SKOU (Louise Foo et Martha Skou) 
travaille avec les nouvelles technologies tels les smartphones, afin 
de réaliser des œuvres interactives et ludiques. Combinant plusieurs 
disciplines des arts graphiques (dessin, gravure, textile et sculpture) ce 
duo explore les possibilités de composer, de fabriquer et d'expérimenter 
le son dans l'ère numérique. La partition graphique, une forme de notation 
musicale qui utilise des symboles visuels pour représenter la musique, est 
au cœur de leur intérêt pour les sonorités expérimentales.

> BAUHAUS MIND
PERFORMANCE PAR MANU DI MARTINO
18H00 – 00H00 (TOUTES LES HEURES 15 MIN)

Cette performance, inspirée par le mouvement Bauhaus, fait écho à 
la thématique de la Nuit des Musées 2019, « Museums – be moved », 
mais également à la présentation de la Collection Mudam Le Monde en 
mouvement. Alliant mouvement et vidéo-projection, Manu di Martino 
met l’accent sur l’abstraction, le minimalisme, mais également sur la 
transdisciplinarité, fer de lance de son travail de chorégraphe et de danseur.
La performance dure 15 minutes et se joue toutes les heures. 
Performer / Chorégraphe / Concepteur visuel : Manu Di Martino  
Musique : Jesse Ahmann / Unsonic.

> CONCERT PAR  
VICTOR KRAUS GROUP
CANTO OSTINATO (1976) | SIMEON TEN HOLT 
(1923-2012)
22H00 – 01H00

Une expérience sonore hors du commun, 
90 minutes de musique pure, sans 
interruption.
Pour ce projet Victor Kraus a rassemblé 
6 musiciens phares de la scène 
luxembourgeoise et internationale : 
Kae Shiraki (piano), Aniela Stoffels (flute 
traversière), Max Mausen , Stéphane 
Giampellegrini (violoncelle), Pascal 
Schumacher (vibraphone) et Victor Kraus 
(marimba). Émotionnelle, rythmique 
et mélodique, Canto Ostinato est une 
des pièces néerlandaises la plus jouée, 
interprétée par les musiciens phares du 
Victor Kraus Group dans une version 
inédite intégrant des cordes, des 
vents mais également une intégration 
électronique avec la participation 
exceptionnelle du musicien Emre 
Sevindik.

> COUP DE CŒUR 
00H30

Avec Raphaël Stacchiotti. 
La traditionnelle visite « 
Coup de cœur » sera assurée 
par le nageur olympique 
luxembourgeois Raphaël 
Stacchiotti, qui va reprendre 
le rôle de guide en 
proposant aux visiteurs son 
regard sur une œuvre de la 
présentation de la Collection 
Mudam Le Monde en 
mouvement.

> ANRI SALA
LE TEMPS COUDÉ
JUSQU’AU 05.01.2020 

Depuis plus de 20 ans, Anri Sala (né en 1974 à Tirana) explore 
la porosité des liens entre l’image et le son, et leur relation à 
l’espace, à l’histoire et au temps. Investissant deux étages du 
Mudam, cette exposition rassemble plusieurs installations 
majeures, des films et des dessins créés par l’artiste ces cinq 
dernières années. Son titre, Le Temps coudé, renvoie à la 
notion de distorsion, visuelle, sonore, spatiale ou temporelle, 
qui traverse chacune de ces œuvres.

EXPOSITIONS
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N U I T  D E S  M U S É E S

Sept athlètes composés de différents univers sportifs vont 
reprendre le rôle de guide et proposeront aux visiteurs une visite 
d’une œuvre choisie dans un des sept musées. 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 
LIZ MAY

Liz May a participé aux Jeux olympiques d’Athènes 
et de Beijing. Elle était triathlète professionnelle 
de 2003 à 2013. Artiste par passion, elle peint 
principalement à l’aquarelle et à la gouache. En 
2000, elle décide de se lancer dans le triathlon 
parce qu’elle voulait depuis toujours participer aux 
Jeux O lympiques. Liz a également écrit un livre 
pour enfants, The Pohutukawowl. Aujourd’hui, 
elle travaille comme juriste-linguiste à la Cour 
européenne de justice.

> 19H30
CASINO LUXEMBOURG – FORUM D’ART 
CONTEMPORAIN 
CLAUDE WAGENER 

Claude Wagener, né en 1976 au Luxembourg, est 
joueur d’échecs et professeur de physique au 
Lycée Technique pour Professions de santé au 
Luxembourg. En 2000, il est devenu champion 
individuel d’échecs au Luxembourg. Claude 
Wagener a, jusqu’à ce jour, participé à sept 
Olympiades d’échecs et à trois Championnats 
d’Europe des Nations avec l’équipe nationale. Il est 
responsable du groupe d’échecs à l’Athénée de 
Luxembourg. Il est également membre du comité 
central de la Fédération Luxembourgeoise des 
Échecs, assumant ici la fonction de directeur des 
cadres. 

> 20H30
LËTZEBUERG CITY MUSEUM 
MARC OBERWEIS 

Marc Oberweis, né en 1982 au Luxembourg, a débuté sa 
carrière en tant que footballeur en 1986 à Dudelange. Après 
avoir joué deux saisons dans l’équipe Senior à Dudelange, il 
a rejoint l’équipe de Grevenmacher pour cinq ans. En 2009, 
Marc est parti jouer pour la Jeunesse d’Esch où il est resté 
jusqu’à la fin de sa carrière. De 2004 à 2013, Marc faisait partie 
de l’équipe nationale. Il est devenu deux fois champion et a 
gagné trois fois la coupe luxembourgeoise. Aujourd’hui, Marc 
possède sa propre Agence Foyer à la Cloche d’Or. 

© Elisabeth May

© Casino Luxembourg

© Editpress
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> 00H30
MUDAM LUXEMBOURG – MUSÉE D’ ART MODERNE 
GRAND-DUC JEAN
RAPHAEL STACCHIOTTI 

Depuis 2016, Raphaël est nageur professionnel et 
a participé trois fois aux Jeux Olympiques (Beijing, 
Londres et Rio). En 2008, il a eu l’immense privilège 
de pouvoir porter le drapeau luxembourgeois pour 
l’ouverture des Jeux olympiques de Rio. Il a remporté 
à deux reprises le Championnat d’Europe (2009 et 
2010), devenant ainsi quatrième aux championnats du 
monde et champion luxembourgeois. 
Raphaël a battu plus de cents records dans l’histoire 
de la natation luxembourgeoise. Stacchiotti a gagné 
49 médailles (dont 40 or), étant ainsi l’athlète le 
plus médaillé des Jeux des petits États d’Europe. 
En ce moment, Raphaël se concentre sur les Jeux 
Olympiques qui auront lieu en 2020 à Tokyo. 

> 23H30
MUSÉE DRÄI EECHELEN –  
FORTERESSE, HISTOIRE, IDENTITÉS
MARIE MULLER 

À l‘âge de 7 ans Marie Muller découvre sa passion pour 
le judo et la poursuivra pendant plus de 28 ans. Sa 
première participation aux jeux Olympiques en 2008 
(Peking) marque le début de sa carrière professionelle 
au cours de laquelle elle gagnera plus de 20 médailles 
et se révèlera au niveau mondial. Elle se qualifie une 
deuxième fois pour les jeux Olympiques (Londres 2012) 
lors desquels elle a l’honneur de porter le drapeau 
Luxembourgeois et remporte une excellente quatrième 
place. Elle met fin à sa carrière sportive en 2017 mais 
reste engagée pour le sport et les sportifs à travers son 
travail au Centre National Sportif et Culturel d’Coque.

© Jeff Lahr

© Jokleindl 

> 22H30
MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE – ‘NATUR MUSÉE’
YANNICK LIENERS 
Yannick Lieners, né en 1988 au Luxembourg, fait du triathlon, du 
duathlon et de l’athlétisme de course. Yannick a participé deux 
fois à la coupe du monde de triathlon, en 2007 à Hambourg et en 
2010 à Budapest. Yannick est multiple champion dans ces divers 
champs sportifs au niveau national. En 2014, il a eu le diagnostic 
de myéloïde chronique. Suite à ce diagnostic, Yannick a fondé le 
« Plooschter Projet ». L ́objectif de ce projet est de mobiliser le plus 
de gens possible et de les amener à se faire enregistrer comme 
donneurs de moelle afin de sauver peut-être la vie d’un patient 
atteint de leucémie. Aujourd’hui, Yannick Lienners est toujours 
actif en tant qu’athlète et a même réussi à devenir plusieurs fois 
champion luxembourgeois et ce même après sa thérapie.

> 21H30
MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE ET D’ART - MNHA 
COLETTE FLESCH 

Colette Flesch a fait des études de sciences 
politiques, de sciences économiques et de 
relations internationales à Wellesley College 
et à la Fletcher School of Law and Diplomacy 
aux Etats-Unis. Elle a pratiqué de nombreuses 
activités dont l’escrime au titre de laquelle elle 
a participé à de nombreux championnats du 
monde ainsi qu' aux Jeux Olympiques en 1960, 
1964 et 1968. Ancienne ministre des Affaires 
étrangères, de l’Économie et de la Justice, elle a 
été bourgmestre de la Ville de Luxembourg de 
1970 à 1980 et échevin de la culture de 2000 à 
2007. Elle a été Directeur général notamment 
de la culture à la Commission européenne.

© MNHA / Ben Müller

© Georges Noesen

4342



N U I T  D E S  M U S É E S

> 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

Petite restauration et boissons 
proposées par Urban Bar. Nuit blanche 
festive au Casino Luxembourg jusqu'à 
03h00.
 

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

LA NUIT  
CULINAIRE

Nuit des Musées 2017 
© d’stater muséeën,  
Photo : Ann Sophie Lindström

© d’stater muséeën, 2016.

> MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE ET D’ART
Le Bistrot-Restaurant Njörd MNHA vous 
propose des spécialités nordiques et vous 
séduit avec des salades, soupes et desserts 
préparés avec des ingrédients typiquement 
scandinaves. 
 

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

"Vullefudder" Soupes et snacks dans la cafetéria 
du musée: Kürbiszopp mat Kürbiskären, 
Müsli-Panini mat Geessekéis, Bauerenzalot 
mat Käremëschung
 

> MUSÉE DRÄI EECHELEN – FORTERESSE, 
HISTOIRE, IDENTITÉS

Venez manger un morceau à l’abri et passez 
une soirée lumineuse au Musée Dräi Eechelen ! 
Dans le cadre de son nouveau partenariat avec 
la Nuit des Musées, Enovos vous permettra de 
vous restaurer au profit de l’association PADEM 
pour électrifier les écoles du Sénégal. 

> 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. Il propose une cuisine 
savoureuse composée de produits régionaux  
et de spécialités locales.
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KIDS & 
YOUTH

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

> VISITES POUR ENFANTS
18H30 (LU) | 20H15 (LU) AU MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE 
ET D’ART
Mansfeld um Tour : Visite théâtrale 

> WORKSHOPS
18H00 - 21H00 AU MUSÉE DRÄI EECHELEN
Lampinion: laissez-vous inspirer par les créations lumineuses de Mett Hoffmann et 
concevez votre propre lampion

18H00 - 21H00 AU MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE ET D’ART 
Vote for me ! : atelier créatif pour enfants avec Muriel Moritz

18H00 – 23H00 LËTZEBUERG CITY MUSEUM
Mélusine en origami : les enfants peuvent faire une sirène en style origami.  
(À partir de 4 ans)

18H00 – 23H00 A LA VILLA VAUBAN
Mini-Pastel : la Villa Vauban invite les jeunes visiteurs à découvrir la technique de la 
peinture au pastel. À partir de 6 ans, pour enfants accompagnés. (À partir de 4 ans)

18H00 - 00H00 AU CASINO LUXEMBOURG
Who's afraid of Red-Green-Blue : séance de portraits photos
Origamania : atelier d'origami

18H00 – 00H30 AU MUDAM LUXEMBOURG
Foo/skou – the graphic score. Anri sala - visual music: workshop pour tous

> DIVERS
18H00 (LU) | 19H30 (LU) AU MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE 
NATURELLE, ‘NATUR MUSÉE’
Lecture pour enfants « Pe Poli an d’Maisy » avec Christiane Kremer, auteure du livre.

RADIO 100,7
LIVE AU CASINO
info@100komma7.lu
www.100komma7.lu

> NUIT DES MUSÉES À LA RADIO 100,7
18H00-23H00 

Installée au Casino Luxembourg - Forum 
d'art contemporain, l’équipe de radio 100,7 
vous accompagne tout au long de la Nuit 
des musées: interviews avec artistes et 
responsables des musées, impressions 
des visiteurs, reportages en direct depuis 
les différents musées participants à la 
manifestation et témoignages des guides 
de la visite “Coup de coeur”, qui sont, cette 
année, les sportifs Raphaël Stacchiotti,  
Liz May, Marie Muller , Claude Wagener, 
 Marc Oberweis, Yannick Lieners et  
Colette Flesch. 
Rendez-vous sur radio 100,7 pour une  
Nuit des Musées pas comme les autres!

Etablie en 1993, radio 100,7 est la seule radio de service public au 
Luxembourg. radio 100,7 a pour ambition de refléter les réalités multiples 
d’une société en évolution constante. Emettant 24h/24h, radio 100,7 
propose, conformément à sa mission, des programmes d’informations, 
des programmes culturels et musicaux, des programmes éducatifs et des 
programmes de divertissements, le tout en misant sur un journalisme 
attaché à l ’ indépendance.

Nuit des Musées 2017 © d’stater muséeën, 
Photo : Martine Pinnel
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Produit distribué par Foyer Assurances S.A., 12 rue Léon Laval, L - 3372 Leudelange

L’assurance qui s’adapte
à mon style de vie

MA VIE. MON STYLE. MON ASSURANCE.
Vous possédez un vélo électrique, vous pratiquez le ski,  
le golf ou l’équitation ? Avec mozaïk, choisissez les 
modules adaptés à votre style de vie et profitez d’une 
assurance flexible et évolutive pour protéger votre 
matériel de loisirs, partout dans le monde.
Rendez-vous sur mozaik.lu ou chez votre agent Foyer.

mozaik velo a6.indd   1 09/09/2019   14:49
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RÉSERVATIONS EN AGENCE DE VOYAGES OU SUR LUXAIRTOURS.LU 

VACANCES D’HIVER
À L’HORIZON !

DUBAÏ *

NOUVEAU CET HIVER

90297-LUXRT-CampagneVakanzWinter_ANNONCE_LU_Nuit-des-Musees_105x148_FR_DUBAI_PROD.indd   1 12/07/2019   16:24

PARTY SPORTS TOURISM ADVENTURE GASTRONOMIC EXPERIENCE CULTURE SOCIAL ACTIVITIES

SPECIAL
OFFER

Get your early bird ticket for the Nuit des Musées 2019  
by purchasing your ticket for either Petrusse Express or  

Hop On Hop Off City Line/Nature and Castle Line at moyocci.com

Join it on the 12th of October 2019!

Petrusse  
Express 

presents the
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N U I T  D E S  M U S É E S

VILLA VAUBAN CASINO 
LUXEMBOURG

LËTZEBUERG CITY 
MUSEUM

MNHA NATUR MUSÉE M3E MUDAM

18:00

 Mini-Patsel (>23H00)
 Fotobox (>01H00)

 Découverte des casemates 
dans le parc de la Villa Vauban 
(FR | >19H30)

 Origamania à l' « Aquarium » 
(>00H00)

 Who's afraid of red-green-
blue? Séances de photos portrait. 
(> 00H00)

 Expositions

 radio 100,7 en direct du Casino 
Luxembourg (>23H00)

 Mélusine en origami (>23H00)
 Pit Dahm and Pol Belardi 
(>01H00)

  Vote for me! 
(>21H00)

 Lecture pour enfants 
« de Poli an d'Maisy » 
(LU)

 Lampinion (>21H00)
 Photopoint Cannonier  

(>00H00)
 Installation lumineuse par 

Enovos et COOPERATION 
a.s.b.l. (>01H00) 

 FOO/SKOU – the 
graphic score Anri Sala - 
visual music (>00H30)

 Bauhaus Mind, 
performance par Manu 
Di Martino 

18:30  Liz May  Expositions
 Lëtz' talk Art : L'art 

contemporain au Lëtzebuerg City 
Museum (EN)

 Mansfeld um Tour 
(LU)  Geckeg Vullen (LU)  Et wor emol e Kanonéier 

(LU)

19:00

 Elina Botherus. 
Photographs  
 (LU/DE)

 Expositions

 Too much and not enough: 
la réalité virtuelle expliquée par 
l'artiste Mona Young-Eun Kim

 Ons Schueberfouer (LU/DE)  #wielewatmirsinn 
(DE)

 Ben's Grooving Bunch  Tirs de canons (>22H00)  Bauhaus Mind, 
performance par Manu 
Di Martino

19:15
 Découverte : Projet de 

restauration des œuvres de 
Corneille Lentz (1879 – 1937) 
(FR)

 Forteresse, Histoire, 
Identités (FR)

19:30
 Claude Wagener
 Expositions

 Mélusine et les origines de la 
Ville de Luxembourg  
 (LU/DE/FR)

 Cojellico's Jangen  Lecture pour enfants 
« de Poli an d'Maisy » 
(LU)

20:00

 Choraoke unplugged 
(>20H30)

 Variations. Un Musée pour 
tous (LU/DE)

 Découverte des casemates 
dans le parc de la Villa 
Vauban(LU/DE | >21H30)

 Expositions  Schwaarz Konscht(LU/DE)  Move (LU)  GeDicks  Bauhaus Mind, 
performance par Manu 
Di Martino

 Concert par Victor 
Kraus Group Canto 
Ostinato | Simeon Ten 
Holt (>21h15)

20:15  Mansfeld um Tour 
(LU)

20:30  Expositions  Marc Oberweis  Geckeg Vullen (FR)
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TABLEAU 20H45 - 03H00

VILLA VAUBAN CASINO
LUXEMBOURG

LËTZEBUERG CITY 
MUSEUM

MNHA NATUR MUSÉE M3E MUDAM

20:45  Et wor emol e Kanonéier 
(EN)

21:00
 Elina Botherus. 

Photographs (FR)
 Expositions  Ons Schueberfouer (FR)  Cojellico's Jangen  Ben's Grooving Bunch  Bauhaus Mind, 

performance par Manu  
Di Martino

21:15
 Projet de restauration des 

œuvres de Corneille Lentz 
(1879 – 1937) (LU)

21:30

 Too much and not enough: 
la réalité virtuelle expliquée par 
l'artiste Mona Young-Eun Kim 
(FR)

 Expositions

 Mélusine et les origines de la 
Ville de Luxembourg (EN)

 Colette Flesch  GeDicks  Activation des œuvres 
de Suki Seokyeong Kang 
(>22H00)

22:00

 Choraoke unplugged 
(>22H30) 

 Variations. Un Musée pour 
tous (FR)

 Découverte des casemates 
dans le parc de la Villa Vauban 
(EN | >22H30)

 Expositions

 La souris et l’éléphant  
(set DJ) (>01H00)

 Schwaarz Konscht (FR)  #wielewatmirsinn 
(LU)

 Geckeg Vullen (LU)  Et wor emol e Kanonéier 
(FR)

 Bauhaus Mind, 
performance par Manu  
Di Martino

 Concert par Victor Kraus 
Group Canto
Ostinato | Simeon Ten 
Holt (>23H30)

22:30  Expositions  Cojellico's Jangen  Yannick Lieners

22.45  Forteresse, Histoire, 
Identités(DE)

23:00
 Elina Botherus. 

Photographs (EN)
 Expositions  Ons Schueberfouer (EN)  #wielewatmirsinn 

(EN)
 Ben's Grooving Bunch  Bauhaus Mind, 

performance par Manu  
Di Martino

23:30  Expositions  Marie Muller

00:00
 Variations. Un Musée pour 

tous (EN)
 Expositions Schwaarz Konscht (EN)  Bauhaus Mind, 

performance par 
Manu Di Martino

00:30
 Nuit blanche avec Katy De 

Jesus (set DJ) (>01H00 - 
03H00)

 Raphaël Stacchiotti
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INFORMATIONS 
www.museumsmile.lu
info@museumsmile.lu

FOLLOW US

Museumsmile

nuitdesmusées_lu
# ndmlux

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 –  MNHA

Musée national d’histoire 
naturelle –  ‘natur musée’

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