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Éditorial
La Villa Vauban ouvre la belle saison avec deux 
nouvelles expositions. À partir du 16 mars, « Plakeg ! 
Le nu autour de 1900 », exposition inédite avec 
quelques grands classiques de la peinture allemande, 
française et luxembourgeoise du début du XXe siècle, 
va investir les espaces généreux de l’extension 
moderne. Puis, le 17 mai, les salles plus intimistes de 
la villa historique feront également peau neuve avec 
une présentation qui met en scène les photographies de 
l’artiste finlandaise contemporaine Elina Brotherus. 
Après s’être consacrée à l’art abstrait dans le cadre de 
l’exposition « Art non figuratif – Bertemes, Kerg, 
Probst, Wercollier, Wolff » (encore jusqu’au 31 mars), 
la Villa Vauban renoue avec la figuration, mettant plus 
particulièrement l’accent sur la représentation du corps 
humain dans la peinture et la photographie. 

Peindre le corps humain est au cœur de la création 
artistique depuis l’antiquité voire depuis les temps 
préhistoriques. L’exposition « Plakeg » met la lumière 
sur une période courte mais fondamentale de l’histoire 
de l’art occidental où les canons esthétiques séculaires 
basculent. Autour de 1900, des artistes parmi lesquels 
Lovis Corinth, Max Slevogt, Albert Weisgerber, 
Auguste Rodin ou encore Edgar Degas dont des 
œuvres sont exposées, substituent le nu réaliste aux 
images idéalisées, ouvrant la voie à la modernité.

DE  Eine Übersetzung unserer Führungen und Kinderateliers finden Sie auf unserer Website.
EN  Please find a translation of our guided tours and workshops on our website. 

www.villavauban.lu 

Photos : © Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg, sauf contre-indications.
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Des artistes luxembourgeois comme Frantz Seimetz, 
Jean Schaack, Joseph Kutter et Auguste Trémont, 
qui ont reçu leur formation à Munich ou à Paris, 
suivent à leur tour le mouvement, révolutionnant 
ainsi l’art au Luxembourg. 

Le programme pédagogique et culturel qui accom-
pagne nos expositions, permet de mieux appréhen-
der ce sujet majeur des arts plastiques. Il nous invite 
aussi à faire le lien avec notre propre corps et avec 
la perception que nous en avons. Cours de dessin 
d’après modèle vivant nu, séances de yoga au milieu 
des œuvres d’art, ateliers de sculptures, conférences 
par des spécialistes et, expérience hors normes, une 
visite naturiste du musée, sont autant d’invitations à 
mieux connaître notre corps. L’offre originale et 
diversifiée reflète l’exigence du musée d’être 
accessible à tous. Il y en a pour tous les âges et pour 
tous les goûts. 

Notre programme qui paraît trois fois par an, 
adopte avec la présente édition un nouveau format. 
La maquette a été refondue. De nouvelles rubriques, 
une mise en page épurée et un calendrier synoptique 
rendent l’accès à l’information plus rapide, plus clair 
et plus confortable. Nous espérons que cet agenda 
culturel vous donne envie de venir à la Villa Vauban !

Guy Thewes

Directeur
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Art non-figuratif
Bertemes, Kerg, Probst, Wercollier, Wolff
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Dans cinq espaces individuels, 
l’exposition présente des oeuvres de 
Lucien Wercollier, Théo Kerg, Joseph 
Probst, Roger Bertemes et Luc Wolff.

>
31.03
2019

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

Elle éclaire ainsi une partie importante de 
l’histoire de l’art abstrait au Luxembourg 
qui est essentiellement celle d’une évolution 
progressive, marquée parfois d’un aller-retour 
vers ses origines figuratives. Tandis que chacun 
des artistes sélectionnés revêt une approche 
particulière à l’abstraction, ils ont tous en 
commun d’avoir pris la nature et l’environnement 
comme sources d’inspiration et bases de travail. 
En même temps, le grand trait d’union entre 
l’art de Roger Bertemes, de Théo Kerg, Joseph 
Probst et Lucien Wercollier reste la Nouvelle 
École de Paris, dont l’influence au Luxembourg 
est considérable pendant les années 1950.
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Visites guidées régulières 
Regular guided tours 
Regelmäßige Führungen

Visite seniors

À l’occasion d’une visite adaptée aux 
personnes âgées, les visiteurs flânent 
dans l’exposition « Art non-figuratif ». 
Le rythme de la visite s’adapte 
aux visiteurs. En cas de besoin, 
des tabourets et des chaises roulantes 
sont disponibles. La visite se termine 
par une tasse de café et un morceau 
de gâteau.  

PUBLIC

Tous publics

DATE

Tous les vendredis (FR) 
18:00 (Gratuit)

Every saturday  (EN) 
15:00 (Entrance fee)*

Jeden Sonntag (DE) 
15:00 (Eintritt ins 
Museum)

DURÉE

1:00 

MAX. PARTICIPANTS

25

*  schedule change during the 
closing weekend of the 
exhibition  
« Art non-figuratif 
Bertemes, Kerg, Probst, 
Wercollier, Wolff »

PUBLIC

60+

DATE

Mercredi  27.03 (LU/DE)

HEURE

15:00

DURÉE

1:30 

TARIF

Gratuit 

MAX. PARTICIPANTS

25
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Visites thématiques
Avec Nathalie Becker, historienne de l'art

PUBLIC

Tous publics

HEURE

18:30

LANGUE

FR 

DURÉE

1:00 

TARIF

Gratuit 

MAX. PARTICIPANTS

25

INSCRIPTION

 T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

 ›  Les artistes luxembourgeois  
et la Nouvelle École de Paris

Le rayonnement de la peinture 
non-figurative, l’esthétique du geste, 
du lyrisme, du signe nés à Paris au 
tournant des années 40 aura un écho 
remarquable au Luxembourg suite à 
deux expositions d’art français en 
1947 et 1949. C’est le critique d’art et 
conservateur de musée Joseph-Émile 
Muller qui a su aiguiser le goût de 
ses compatriotes luxembourgeois à 
ce renouveau pictural. Les artistes 
du pays, stimulés par la renaissance 
de la non-figuration, assimilent la leçon 
des peintres du nouvel art hexagonal. 
En 1948, la modernité est en marche 
au Luxembourg avec la formation de 
« Nouvelle équipe » et s’affirmera avec 
le mouvement des « Iconomaques » 
en 1954.

08.03
2019

29.03
2019

 ›  Wercollier et la sculpture  
organique

L’intérêt du pionnier de la sculpture 
abstraite au Luxembourg pour les 
formes pures et organiques remonte 
à ses pérégrinations parisiennes. Il s’y 
familiarise avec le milieu artistique 
moderne, fréquente de 1931 à 1933 
l’École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts et suit des cours dans 
l’atelier de Bouchard. Il s’émerveille 
devant les sculptures de Maillol, 
assimile la leçon organique de Brancusi 
et découvre avec passion les œuvres 
d’Henry Moore. Ces rencontres 
le conduiront à une plastique qui 
s’inspire de la nature. Son langage 
biomorphe privilégie le lisse et le poli 
et déploie au sein de ses œuvres une 
énergie interne et une force vitaliste.
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PUBLIC

De 5 à 11 ans 

DATES

 Sam 09.03 (LU/DE) 
Jeu 14.03 (FR) 
Sam 16.03 (EN) 

HEURE

15:00

DURÉE

1:00 

TARIF

Gratuit pour les enfants,  
entrée au musée pour les 
parents accompagnateurs

MAX. PARTICIPANTS

10 enfants et parents 
accompagnateurs

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

Enfants  
& familles

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 petits visiteurs 
peuvent laisser libre cours à leur 
imagination et devenir de véritables 
interprètes de l'art abstrait.

Nos enfants,  
nos guides préférés

Lors d'une visite guidée avec une 
historienne de l'art, les enfants 
découvrent les œuvres 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.

A la fin, vos enfants sont de véritables 
connaisseurs d'art. Laissez-les vous 
guider à travers l'exposition et décou-
vrez les images à travers leurs yeux.

PUBLIC

De 5 à 11 ans 

DATES

 Jeudis 07.03 (EN),  
21.03 (FR), 28.03 (LU/DE) 

HEURE

15:00

DURÉE

1:00 

TARIF

Gratuit pour les enfants,  
entrée au musée pour les 
parents accompagnateurs

MAX. PARTICIPANTS

10 enfants et parents 
accompagnateurs

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

PUBLIC

Familles et bébés  
jusqu’à 2 ans  

DATES

Dim 10.03 (FR),  
17.03 (LU/DE), 24.03 (EN)

HEURE

10:30

DURÉE

1:00 

TARIF

Entrée au musée

MAX. PARTICIPANTS

10 enfants et parents 
accompagnateurs

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

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 pos-
sible ! 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.
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Plakeg !
Le Nu autour de 1900
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Visites guidées régulières 
Regular guided tours 
Regelmäßige Führungen

PUBLIC

Tous publics

DATE

Tous les vendredis (FR)  
19:00 (Gratuit)

Every Saturday (EN)  
16:00 (Entrance fee)

Jeden Sonntag (DE)  
16:00 (Eintritt ins 
Museum)

DURÉE

1:30

MAX. PARTICIPANTS

25

Plakeg !
Le Nu autour de 1900

Vers la fin du XIXe siècle, un changement 
profond s’opère dans la conception du nu. 

Une génération de jeunes artistes 
avant-gardistes entend rompre avec 
les traditions académiques de la 
représentation du corps nu : pour leur 
création, ils remplacent les copies d’après 
les statues antiques et les modèles 
en poses figées par des personnes 
(surtout des femmes) faisant partie 
de leur environnement personnel. 
Par la suite, le nu devient une catégorie 
artistique à part entière. L’exposition 
présente entre autres des œuvres 
de Lovis Corinth, Albert Weisgerber, 
Max Slevogt, Auguste Rodin, Edgar Degas 
et Edward Steichen à côté d’artistes 
luxembourgeois comme Joseph Kutter, 
Jean Schaack et Corneille Lentz.

En collaboration avec   
et le soutien de la Albert-Weisgerber-Stiftung 
St. Ingbert et du Landesmuseum Mainz/
GDKE

 16.03
>
 16.06
2019
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Visite seniors
À l’occasion d’une visite adaptée aux 
personnes âgées, les visiteurs flânent 
dans l’exposition « Plakeg. Le nu 
autour de 1900 ». Le rythme de la 
visite s’adapte aux visiteurs. En cas 
de besoin, des tabourets et des chaises 
roulantes sont disponibles. La visite 
se termine par une tasse de café et 
un morceau de gâteau.    

PUBLIC

60+

DATE

Mercredi 29.05 (LU/DE)

HEURE

15:00

DURÉE

1:30 

TARIF

Gratuit 

MAX. PARTICIPANTS

25

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu



Villa Vauban –  Programme culturel & pédagogique –  mars > juin 201920 21 PLAKEG !

PUBLIC

Tous publics

DATE

Vendredi 10.05 (FR)

HEURE

18:30 

MAX. PARTICIPANTS

50

INSCRIPTION 

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

PUBLIC

Tous publics

DATE

Vendredi 24.05 (LU) 

HEURE

18:30 

MAX. PARTICIPANTS

50

INSCRIPTION 

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

CONFÉRENCE

„Um das Aktzeichnen 
kommt man ebenso 
wenig herum, wie um den 
Zahnwechsel“  
Lovis Corinth und die 
Kunst der Aktmalerei
Avec Maité Schenten,Conservateur 
adjoint à la Villa Vauban

Bal keen anert Motiv ass esou zentral 
am Wierk vum Lovis Corinth wéi den 
Akt, e gouf reegelrecht zu sengem 
Markenzeechen. No sengem ganz 
traditionellen Aktstudium an der 
Académie Julian zu Paräis entwéckelt 
sech de Corinth ewech vun der 
akademescher, staark idealiséierter 
Aart a Weis ze molen. Hien orientéiert 
sech um wierkleche Liewen. 
Seng Kierpere bësti ganz aus Mass, 
Fleesch a Faarwen. Ëm 1900 huet de 
Kënschtler nei Duerstellungsméiglech-
keeten entwéckelt, déi schockéiert 
hunn. Dobäi ass de Corinth awer net 
eleng: An der ‘Münchener Secession’ 
gett 1898 dem Max Slevogt säi Bild 
„Danaë“ refuséiert, an nëmmen zwee 
Joer duerno gëtt dem Corinth seng 
„Salome“ zréckgewisen. Wat genee un 
dene Biller esou innovativ a gläichzäi-
teg skandaléis war, dat gitt Dir an dëser 
Konferenz gewuer!

CONFÉRENCE

« Lovis Corinth, 
un accent ironique sur 
l'Antiquité classique »
Avec Nathalie Becker, historienne  
de l'art

À partir de motifs classiques empruntés 
à la mythologie grecque, à la tradition 
biblique et à la littérature, Corinth met 
souvent en lumière les thèmes de 
l’amour, du sexe ou de la mort par 
le biais du nu. Sa formation à l’Acadé-
mie Julian dans les années 1880 lui a 
appris à traiter le corps humain d’après 
modèles vivants et non d’après des 
antiques. Corinth fait parfois figure 
d’artiste subversif d’autant plus que 
la parodie et la satire ne sont jamais loin 
dans son travail. L’artiste saisit à bras 
le corps la chair, la sensualité avec 
une touche véhémente et une palette 
exaltée. Sa pratique du nu dialogue 
dans l’exposition avec celle d’artistes 
qui comme lui, à la fin du XIXe siècle, 
auront une perception entièrement 
nouvelle du corps.
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Cours de dessin d’après 
modèle vivant nu
Avec Pit Wagner

Une visite guidée de l'exposition fera 
l'introduction au cours. Elle sera axée 
autour de la pratique du dessin d'après 
modèle vivant (± 1 heure). 

Des séries de poses courtes alterneront 
avec des poses plus longues (maxi-
mum 20 min). L'artiste Pit Wagner 
assistera les participants avec ses 
conseils. 

Un choix de matériel de base et des 
chevalets seront à disposition mais les 
participants pourront apporter leur 
matériel de dessin et leur papier 
préférés.

PUBLIC

minimum 18 ans,  
sauf autorisation 
parentale 

DATES

Ven 22.03 & 07.06  
17:30 - 20:30

Sam 06.04 & 04.05  
10:00 - 13:00 

LANGUE

LU

TARIF

10 

PRÉREQUIS 

Un minimum  
d'expérience en dessin  
est souhaité 

MAX. PARTICIPANTS

10

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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Yog’art 
avec Chahra Djennas

Se plonger dans la découverte de 
tableaux et ressentir son corps en 
mouvement ! 

Découvrez l’exposition puis pratiquez 
le yoga pour prendre soin de votre 
corps et votre esprit. 

Après une visite de l’exposition 
« Plakeg. Le nu autour de 1900 » 
vous allez poursuivre votre parcours 
avec une séance de yoga pour tous. 

Une manière originale de découvrir 
l'art en croisant deux disciplines. 

Aucun niveau particulier n’est requis.

L’essentiel, c’est de partager un 
moment de découverte, de détente et 
de bien-être. 
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PUBLIC

Adultes

DATES

Sam  
23.03 de 10:15 - 11:45 (LU) 
11.05 de 10:15 - 11:45 (LU) 
15.06 de 10:15 - 11:45 (FR)

Ven 
26.04 de 18:30 - 20:00 (FR)

TARIF

10  

Nous vous conseillons de 
venir habillés en tenue de 
sport. Merci de ramener 
un tapis de yoga. 

MAX. PARTICIPANTS

20

INSCRIPTION 

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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Je suis un autre

Généralement les artistes préfèrent un 
thème particulier qu'ils traitent dans 
leur art. Ainsi, certains choisissent la 
peinture de paysage, d'autres la 
peinture d'animaux, par exemple.  
Il y en a aussi qui prennent leur propre 
corps comme sujet. 

Dans cet atelier sur « mon moi », 
les enfants réalisent un dessin grandeur 
nature d'eux-mêmes et décident 
comment ils veulent se présenter. 
Avec de longs cheveux verts ?  
En costume d’astronaute ? Dans cet 
atelier tout est possible, rester soi-
même ou devenir celui qu'on veut être.

PUBLIC

De 4 à 8 ans 

DATES

Jeudis 02.05 (FR),  
06.06 (LU/DE) 

HEURE

15:00

DURÉE

2:00 

TARIF

Gratuit

MAX. PARTICIPANTS

15

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

PLAKEG
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Yog’art for kids
avec Chahra Djennas

Cette séance de yoga est spécialement 
conçue pour que votre enfant puisse 
se relâcher. 

Après une courte visite guidée de 
l’exposition « Plakeg. Le nu autour de 
1900 », vos enfants peuvent participer 
à une séance de yoga pour pleinement 
ressentir l’union entre leur corps et leur 
esprit, tout en profitant d’un cadre 
culturel exceptionnel.

 ›  Aucun niveau particulier n’est requis, 
chacun est le bienvenue. 

PUBLIC

Minimum 6 ans

DATES

Sam 
23.03 de 14:00 - 15:00 (LU) 
15.06 de 14:00  - 15:00 (FR)

Jeu  
25.04 de 14:00 - 15:00 (FR) 
09.05 de 14:00 - 15:00 (LU)

TARIF

5 

Nous vous conseillons de 
venir habillés en tenue de 
sport. Merci de ramener 
un tapis de yoga. 

MAX. PARTICIPANTS

20

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

Enfants & familles

©
 C

ha
hr

a 
D

je
nn

as

Moi, le sculpteur

Les artistes se sont toujours intéressés 
à la reproduction du corps humain. 
L'Antiquité a produit des corps 
idéalisés, d'apparence héroïque, très 
éloignés de l'anatomie humaine réelle. 
Au Moyen Âge, les hommes étaient 
les principaux modèles des artistes, 
même lorsqu'il s'agissait de représenter 
une femme. Au début du XIXe siècle, 
le regard de l'artiste sur le corps 
humain a complètement changé. 
L'accent était mis sur la reproduction 
réaliste du corps humain.

Au cours de cet atelier, les enfants 
vont se familiariser avec leur corps. 
Sont-ils plus grands ou plus petits que 
leurs amis ? Ils peuvent ensuite traiter 
leurs impressions dans le cadre d'un 
travail créatif. Qu'ils se reproduisent 
sous une forme idéalisée, déformée ou 
plutôt réaliste est laissé à l'imagination 
des enfants.

PUBLIC

À partir de 8 ans 

DATES

Jeudis 23.05 (LU/DE), 
13.06 (FR)

HEURE

15:00

DURÉE

2:00 

TARIF

Gratuit

MAX. PARTICIPANTS

15

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

PLAKEG
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Elina Brotherus
Photographs
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 17.05
>
 13.10
2019

Elina Brotherus
Photographs

Visites guidées régulières 
Regular guided tours 
Regelmäßige Führungen

Visite seniors

À l’occasion d’une visite adaptée aux 
personnes âgées, les visiteurs flânent 
dans l’exposition « Elina Brotherus - 
Photographs ». Le rythme de la visite 
s’adapte aux visiteurs. En cas de 
besoin, des tabourets et des chaises 
roulantes sont disponibles. La visite se 
termine par une tasse de café et un 
morceau de gâteau.    

PUBLIC

Tous publics

DATE

Tous les vendredis (FR) 
18:00 (Gratuit)

Every Saturday (EN) 
15:00 (Entrance fee)

Jeden Sonntag (DE) 
15:00 (Eintritt ins 
Museum)

DURÉE

1:00

MAX. PARTICIPANTS

25

PUBLIC

60+

DATE

Mercredi 19.06 (LU/DE)

HEURE

14:00

DURÉE

1:30 

TARIF

Gratuit 

MAX. PARTICIPANTS

25

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

Dans le cadre du Mois européen de 
la photographie 2019, la Villa Vauban 
explore l’œuvre fascinant 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 leur 
sobriété mélancolique, 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.
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L’oreille verte... 
Hein quoi ?

« L'oreille verte » est le titre d'une 
œuvre de l'artiste Elina Brotherus. 
Devinez ce qu'il y a sur la photo ?! 
Evidemment, une oreille verte. 

Au cours d'une visite guidée, les 
enfants se plongent dans l'univers des 
photographies d'Elina Brotherus. 
Un voyage de découverte commence, 
au cours duquel on demande aux 
enfants comment les titres drôles et 
bizarres des œuvres font référence à 
ce qui est représenté sur les photos. 
Dans l'atelier qui suit, les enfants 
découvrent leur côté créatif et 
inventent d'abord des titres amusants 
pour leurs œuvres d'une manière peu 
orthodoxe.  L'étape suivante consiste 
à traduire le titre en une œuvre 
créative. 

PUBLIC

À partir de 9 ans 

DATES

Sam  
08.06 à 10:15 (EN)  
29.06 à 10:15 (FR)

Jeu  
20.06 à 15:00 (LU/DE) 

DURÉE

2:00 

TARIF

Gratuit

MAX. PARTICIPANTS

15

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

ELINA BROTHERUS - PHOTOGRAPHS

Enfants  
& familles ©
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Camera obscura

En visitant l’exposition « Elina 
Brotherus – photographs », les enfants 
découvrent l’univers de la célèbre 
photographe Elina Brotherus, qui traite 
de contenus autobiographiques, de 
paysages et de motifs relevant de 
l’histoire de l’art. Une caractéristique 
d’Elina est de photographier en séries 
et de faire souvent des clins d’œil à 
d’autres époques.

Après la visite, les enfants fabriquent 
leur propre camera obscura pour mieux 
comprendre le fonctionnement d’un 
appareil photographique. 

PUBLIC

À partir de 8 ans 

DATES

Sam  
25.05 (FR) 
22.06 (LU/DE) 

Lun  
27.05 (EN)

HEURE

10:15 

DURÉE

2:00 

TARIF

Gratuit

MAX. PARTICIPANTS

15

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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Coup de cœur

Pour cette première édition du coup de cœur 
à la Villa Vauban, je choisi une sculpture de 
Lucien Wercollier, en marbre blanc, appelée 
Maternité qui fait partie d'une série d'œuvres 
(Maternité, Affection, Attachement).

La forme organique, ainsi que la surface polie, 
me plaisent beaucoup et sont d’ailleurs les 
caractéristiques dans l’œuvre de Wercollier. 

Pour clôturer l’exposition « Art non-figuratif», 
nous organisons un weekend de clôture, avec 
des ateliers et des visites guidées, dont une par 
Paul Bertemes, le fils de Roger Bertemes.

Dans cette belle exposition, un espace regrou-
pant 24 tableaux est dédié à Joseph Probst 
(1911–1997) et son cycle Winterreise (Voyage 
d’hiver) qui est une transposition visuelle de 
la composition musicale éponyme de Franz 
Schubert. 

Lors du weekend de clôture, vous pourrez assister à 
un concert de musiciens du conservatoire de la Ville 
de Luxembourg, où la musique de Schubert et les 
poèmes de Probst vont s’entrelacer.

Dans le contexte de cette exposition également, nous 
proposons l’atelier sur demande « du figuratif à 
l’abstrait », pour les enfants à partir de 6 ans, ou les 
élèves  à partir du 2e cycle du fondamental. 

J'espère que vous trouvez votre bonheur dans ce 
programme varié et je vous souhaite beaucoup de 
plaisir !

Julie Treff

Service culturel et pédagogique
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LES  
INCONTOUR NABLES

21.03
2019

BACH IN THE SUBWAYS

Bach in the Subways est un projet d'un 
musicien new-yorkais qui a commencé 
à jouer les suites pour violoncelle de J. 
S. Bach dans les stations de métro de 
New York en 2010 pour faire connaître 
la musique classique à un large public. 
Il a refusé de donner de l'argent et a 
plutôt distribué des cartes postales 
expliquant ses intentions. En 2011, il a 
invité des collègues à participer à cette 
campagne de manière volontaire et 
gratuite. En 2017, Bach dans le métro 
s'est étendu à 27 pays en Amérique du 
Nord, centrale et du Sud, en Asie, en 
Australie et en Europe.

A l'initiative de Rosch Mirkes 
(Ensemble Ad Libitum) et en collabo-
ration avec INECC Luxembourg, 
Bach in the Subways a fêté sa première 
en 2018 au Luxembourg. La première 
édition avec neuf ensembles et quatre 
musiciens solistes, 15 concerts a eu lieu 
dans le centre-ville à six endroits 
différents. Cette année, le 21.03.2019 
le public assiste de nouveau à des 
« mini-concerts » qui se dérouleront 
dans différents lieux du centre-ville, 
tels que le Lëtzebuerg City Museum ou 
la Villa Vauban.

 Plus d'informations sur l'horaire seront 
disponibles sur notre site Internet 
www.villavauban.lu 

LËTZEBUERG  
MUSEUM DAYS

Le samedi 18 et le dimanche 19 mai 
2019, les musées du Grand-Duché de 
Luxembourg vous ouvrent leurs portes 
pour vous proposer visites guidées, 
ateliers, performances, rencontres 
avec les artistes, conférences, concerts, 
dégustations et animations pour 
enfants. Découvrez l’intégralité du 
programme du week-end sur notre site 
Internet www.villavauban.lu

18.05
+
 19.05
2019
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WEEKEND DE CLÔTURE  
DE L’EXPOSITION :

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

Pour clôturer l’exposition  
« Art non-figuratif », l’entrée ainsi  
que toutes les activités au musée 
sont gratuites. Votre billet d’entrée 
est également valable pour le 
Lëtzebuerg City Museum, n’hésitez 
pas à passer pour profiter de ce 
weekend d’exception !

 ›  Merci de vous inscrire pour la visite 
avec Paul Bertemes à 15:00 et  
le concert ActArt à 16:00

Concert ActArt :  
Winterreise Schubert
Samedi 30.03 
16:00

L’exposition des 24 tableaux du voyage d’hiver de Joseph Probst 
inspirés par la Winterreise de Franz Schubert est clôturée par un 
récital comprenant les trois arts: peinture, littérature, musique.

Sonja Neumann, récitante, Marie-Reine Nimax-Weirig, soprano et 
Tatsiana Molakava, piano interprètent le cycle Winterreise de 
Franz Schubert dans une adaptation plus insolite pour chanteur et 
récitant avec la projection des 24 tableaux du cycle voyage d’hiver 
de Joseph Probst.

La Winterreise de Franz Schubert, composée en 1827 sur des 
poèmes de Wilhelm Müller, constitue l’apogée de sa création ainsi 
que le sommet de l’art du Lied romantique. Un grand spectre 
d’états d’âme comme l’amour, la peine, la solitude, le désespoir 
rassemble toutes les ambivalences d’un homme égaré. Cet éventail 
d’émotions contrastées compose une unité prodigieuse entre 
poésie et musique.

 Pour ce weekend 
de clôture, nous 
vous proposons 
des visites guidées 
régulières
Samedi 30.03 
10:30 (FR) 
14:00 (LU/DE)  
17:00 (EN)

Dimanche 31.03 
11:00 (EN) 
14:00 (FR)  
15:00 (LU/DE)

 

Visite guidée 
spéciale avec  
Paul Bertemes
Samedi 30.03 
15:00 (LU)

APPROCHES EN FAMILLE
Les œuvres de Roger Bertemes 
vues par son fils Paul dans le 
cadre de l'exposition "Art 
non-figuratif". Regards 
personnels lors d'une approche 
en famille.
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06.04
>
21.04
2019

VACANCES DE PÂQUES 
À LA VILLA VAUBAN

Durant les vacances de Pâques, nous 
vous invitons à participer aux différents 
ateliers qui auront lieu à la Villa Vauban.

Des informations complémentaires 
sur les ateliers sont disponibles dans 
la rubrique programmation pour écoles 
& établissements parascolaires.
INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

À la decouverte  
des couleurs

PUBLIC

4 – 8 ans

DATES

Mer 12.04 (LU/DE) 
Mer 17.04 (EN)  
Sam 20.04 (FR)

HEURE

14:00

DURÉE

2:00

Je suis un autre

PUBLIC

4 – 8 ans

DATES

Jeu 11.04 (FR) 
Sam 13.04 (LU/DE) 
Lun 15.04 (EN)

HEURE

14:00

DURÉE

2:00

Crée ta propre  
maquette tactile

PUBLIC

À partir de 8 ans

DATES

Mer 10.04 (FR)  
Jeu 18.04 (LU/DE)

HEURE

10:15

DURÉE

2:00

Moi le sculpteur

PUBLIC

À partir de 8 ans

DATES

Lun 08.04 (LU/DE) à 14:00  
Mer 17.04 (FR) à 10:15  
Ven 19.04 (EN) à 10:15

DURÉE

2:00
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23.05 
>
16.06
2019

MY URBAN PIANO

My Urban Piano est un concept artistique 
qui consiste dans l’installation de pianos 
dans l’espace public. L’objectif principal 
est d’encourager la rencontre des citoyens 
autour des pianos et de déclencher de 
multiples synergies dans les lieux où ils 
sont installés.

Ce projet a connu un franc succès et 
figure désormais au calendrier culturel de 
la Ville. Venez découvrir le piano installé 
devant la Villa Vauban et jouez-nous une 
sérénade.

 Dans le cadre de ce projet nous organi-
sons un atelier pour peindre ce piano ! 
Les informations concernant ce projet 
seront bientôt disponibles sur notre site 
Internet www.villavauban.lu

27.06
2019

KLASSIK AM PARK

Comme chaque été dans le cadre de 
« Klassik am Park », le jardin de la  
Villa Vauban accueille des concerts 
organisés par le Luxembourg City 
Tourist Office.

PUBLIC

Tous publics

HEURE

12:00

DURÉE

1:00 
Annulation  
en cas de pluie

TARIF 

Gratuit
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NOS FORMULES 
SUR DEMANDE

VISITE GUIDÉE SUR 
DEMANDE 

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. 

PUBLIC

Groupes d’amis, groupes 
touristiques, conveniats

DATE

Tous les jours d’ouverture 
du musée 

DURÉE

En fonction de la visite

LANGUES

LU, DE, FR ou EN,  
à préciser au moment 
de la réservation

TARIF 

Tarif réduit   
+ 100  / guide

INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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VISITE GUIDÉE POUR 
PERSONNES À BESOINS 
SPÉCIFIQUES

Toutes les expositions présentées dans 
ce programme sont également 
accessibles aux personnes à besoins 
spécifiques. Nous vous proposons les 
visites guidées suivantes :

 ›  Führung in Gebärdensprache 
(deutsche Gebärdensprache)

 ›  Visite pour personnes  
malvoyantes ou aveugles

 ›  Visite en langue facile 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
que nous puissions vous proposer une 
visite sur mesure.

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

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 !

VisitePlus, PARCE QUE  
VOS AMIS SONT AUSSI  
NOS AMIS !

INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

INFOS

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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VISITE GUIDÉE  
POUR NATURISTES

MON ANNIVERSAIRE  
À LA VILLA

Dans le cadre de l’exposition « Plakeg ! 
Le Nu autour de 1900 », nous vous 
offrons une visite guidée inédite ! 
Découvrez l’exposition dans votre plus 
simple appareil et profitez de cette 
offre spécialement conçue pour cette 
exposition. 

 ›  Vous aurez la possibilité de vous 
changer dans les localités de la Villa 
Vauban. 

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

Tout public 

DATE

Sur demande,  
sauf le mardi 

DURÉE

1:00

LANGUES

Multilingue

TARIF 

tarif réduit   
+ 100  / guide

MAX. DE PARTICIPANTS

15 

INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

PUBLIC

6-10 ans

DATE

Sur demande,  
sauf le mardi 

DURÉE

2:30

LANGUES

À préciser au moment  
de la réservation

TARIF 

190  

MAX. DE PARTICIPANTS

15 

INSCRIPTIONS

Réservation obligatoire  
(au moins 2 mois 
à l’avance) 

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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Programmation pour

ÉCOLES & 
ÉTABLISSEMENTS 
PARASCOLAIRES 

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.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

introduction à la peinture 
abstraite

PUBLIC

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

DURÉE

2:00

TARIF 

Gratuit pour les écoles 
primaires et établisse-
ments parascolaires de 
la Ville de Luxembourg,  
100  / guide pour les  
établissements externes 

INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

>
31.03
2019
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PAPIER ABSTRAIT
Art Non-Figuratif

DU FIGURATIF A L’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 pédago-
gique, ils apprennent, dans l'esprit de 
Roger Bertemes, comment réaliser un 
travail abstrait en s’inspirant de la 
technique du collage.

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'abs-
traction et peuvent mettre en pratique 
ces connaissances nouvellement 
acquises pour concevoir une figure 
abstraite basée sur l’œuvre de 
Wercollier.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

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

PUBLIC

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

DURÉE

2:00

TARIF 

Gratuit pour les écoles 
primaires et établisse-
ments parascolaires de 
la Ville de Luxembourg,  
100  / guide pour les  
établissements externes 

INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

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

PUBLIC

À partir du 2e cycle  
de l’enseignement 
fondamental

DURÉE

2:00

TARIF 

Gratuit pour les écoles 
primaires et établisse-
ments parascolaires de 
la Ville de Luxembourg,  
100  / guide pour les  
établissements externes

INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

>
31.03
2019

>
31.03
2019
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« JE SUIS UN AUTRE »
Plakeg. Le nu autour de 1900
 

CAMERA OBSCURA
Elina Brotherus – Photographs

Généralement les artistes préfèrent 
un thème particulier qu'ils traitent dans 
leur art. Ainsi, certains choisissent la 
peinture de paysage, d'autres la 
peinture d'animaux, par exemple. 
Il y en a aussi qui prennent leur propre 
corps comme sujet. 

Dans cet atelier sur « mon moi », 
les élèves réalisent un dessin grandeur 
nature d'eux-mêmes et décident 
comment ils veulent se présenter. 
Avec de longs cheveux verts ? En cos-
tume d’astronaute ? Dans cet atelier 
tout est possible, rester soi-même ou 
devenir celui qu'on veut être.

En visitant l’exposition « Elina 
Brotherus – photographs », les enfants 
découvrent l’univers de la célèbre 
photographe Elina Brotherus, qui traite 
de contenus autobiographiques, de 
paysages et de motifs relevant de 
l’histoire de l’art. Une caractéristique 
d’Elina est de photographier en séries 
et de faire souvent des clins d’œil à 
d’autres époques.

Après la visite, les enfants fabriquent 
leur propre camera obscura pour mieux 
comprendre le fonctionnement d’un 
appareil photographique. 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

L'accent est mis sur la 
confrontation avec le moi. 
Les enfants sont invités à 
aborder la question « qui 
suis-je » d'une manière 
créative

PUBLIC

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

DURÉE

2:00

TARIF 

Gratuit pour les écoles 
primaires et établisse-
ments parascolaires de 
la Ville de Luxembourg,  
100  / guide pour les  
établissements externes

INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Familiarisation avec la 
photographie et le métier 
du photographe

PUBLIC

À partir du 2e cycle  
de l’enseignement 
fondamental

DURÉE

2:00

TARIF 

Gratuit pour les écoles 
primaires et établisse-
ments parascolaires de 
la Ville de Luxembourg,  
100  / guide pour les  
établissements externes

INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

17.05
2019
>
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MOI, LE SCULPTEUR
Plakeg. Le nu autour de 1900 

L’OREILLE VERTE ... HEIN QUOI ?
Elina Brotherus – Photographs

Les artistes se sont toujours intéressés 
à la reproduction du corps humain. 
L'Antiquité a produit des corps 
idéalisés, d'apparence héroïque, très 
éloignés de l'anatomie humaine réelle. 
Au Moyen Âge, les hommes étaient les 
principaux modèles des artistes, même 
lorsqu'il s'agissait de représenter une 
femme. Au début du XIXe siècle, le 
regard de l'artiste sur le corps humain a 
complètement changé. L'accent était 
mis sur la reproduction réaliste du 
corps humain.

Au cours de cet atelier, les élèves vont 
se familiariser avec leur corps. Sont-ils 
plus grands ou plus petits que leurs 
camarades de classe? Ils peuvent 
ensuite traiter leurs impressions dans le 
cadre d'un travail créatif. Qu'ils se 
reproduisent sous une forme idéalisée, 
déformée ou plutôt réaliste est laissé à 
l'imagination des enfants.

« L'oreille verte » est le titre d'une 
œuvre de l'artiste Elina Brotherus. 
Devinez ce qu'il y a sur la photo ?! 
Evidemment, une oreille verte. 

Au cours d'une visite guidée, 
les enfants se plongent dans l'univers 
des photographies d'Elina Brotherus. 
Un voyage de découverte commence, 
au cours duquel on demande aux 
enfants comment les titres drôles et 
bizarres des œuvres font référence à ce 
qui est représenté sur les photos. Dans 
l'atelier qui suit, les enfants découvrent 
leur côté créatif et inventent d'abord 
des titres amusants pour leurs œuvres 
d'une manière peu orthodoxe. L'étape 
suivante consiste à traduire le titre en 
une œuvre créative. 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

L'accent est mis sur la 
confrontation avec le moi. 
Les enfants sont invités à  
aborder la question « qui 
suis-je » d'une manière 
créative

PUBLIC

À partir du 3e cycle  
de l’enseignement 
fondamental

DURÉE

2:00

TARIF 

Gratuit pour les écoles 
primaires et établisse-
ments parascolaires de 
la Ville de Luxembourg,  
100  / guide pour les  
établissements externes

INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Apprendre à connaître 
les Fluxus Event Scores 
comme une méthode 
par laquelle les artistes 
peuvent concevoir leurs 
œuvres. Dans un deu-
xième temps, l'écriture 
créative sera également 
encouragée

PUBLIC

À partir du 3e cycle  
de l’enseignement 
fondamental

DURÉE

2:00

TARIF 

Gratuit pour les écoles 
primaires et établisse-
ments parascolaires de 
la Ville de Luxembourg,  
100  / guide pour les  
établissements externes

INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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MARS 2019

Jeu 07.03.19 Visite « Nos enfants, nos guides préférés » 15:00 EN

Ven 08.03.19 Visite thématique avec Nathalie Becker 18:30 FR

Sam 09.03.19 Visite « Je vois ce que tu ne vois pas » 15:00 LU/DE

Dim 10.03.19 Visite parents/bébés « Art Non Figuratif » 10:30 FR

Jeu 14.03.19 Visite « Je vois ce que tu ne vois pas » 15:00 FR

Sam 16.03.19 Visite « Je vois ce que tu ne vois pas » 15:00 EN

Dim 17.03.19 Visite parents / bébés « Art Non Figuratif » 10:30 LU/DE

Jeu 21.03.19 Concert « Bach in the subways”

Jeu 21.03.19 Visite « Nos enfants, nos guides préférés » 15:00 FR

Ven 22.03.19 Cours de dessin 17:30 LU/DE

Sam 23.03.19 Yog’art 10:15 LU/DE

Sam 23.03.19 Yog’art for kids 14:00 LU/DE

Dim 24.03.19 Visite parents/bébés « Art Non Figuratif » 10:30 EN

Mer 27.03.19 Visite seniors 15:00 LU/DE

Jeu 28.03.19 Visite « Nos enfants, nos guides préférés » 15:00 LU/DE

Ven 29.03.19 Visite thématique avec Nathalie Becker 18:30 FR

Sam 30.03.19 Weekend de clôture 10:00-18:00

Dim 31.03.19 Weekend de clôture 10:00-18:00

AVRIL 2019

Sam 06.04.19 Cours de dessin 10:00 LU/DE

Lun 08.04.19 Atelier « Moi, le sculpteur » 14:00 LU/DE

Mer 10.04.19 Atelier « Crée ta propre maquette tactile » 10:15 FR

Jeu 11.04.19 Atelier « Je suis un autre » 14:00 FR

Ven 12.04.19 Atelier « À la découverte des couleurs » 14:00 LU/DE

Sam 13.04.19 Atelier « Je suis un autre » 14:00 LU/DE

Lun 15.04.19 Atelier « Je suis un autre » 14:00 EN

Mer 17.04.19 Atelier « Moi, le sculpteur » 10:15 FR

Mer 17.04.19 Atelier « À la découverte des couleurs » 14:00 EN

Jeu 18.04.19 Atelier « Crée ta propre maquette tactile » 10:15 LU/DE

Ven 19.04.19 Atelier « Moi, le sculpteur » 10:15 EN

Sam 20.04.19 Atelier « À la découverte des couleurs » 14:00 FR

Jeu 25.04.19 Yog’art for kids 14:00 FR

Ven 26.04.19 Yog’art 18:30 FR

MAI 2019

Jeu 02.05.19 Atelier « Je suis un autre » 15:00 FR

Sam 04.05.19 Cours de dessin 10:00 LU/DE

Jeu 09.05.19 Yog’art for kids 14:00 LU/DE

Ven 10.05.19 Conférence avec Nathalie Becker 18:30 FR

Sam 11.05.19 Yog’art 10:15 LU/DE

Sam 18.05.19 Luxembourg Museum Days 10:00-18:00

Dim 19.05.19 Luxembourg Museum Days 10:00-18:00

Jeu 23.05.19 Atelier « Moi, le sculpteur » 15:00 LU/DE

Ven 24.05.19 Conférence avec Maité Schenten 18:30 LU/DE

Sam 25.05.19 Atelier « Camera obscura » 10:15 FR

Lun 27.05.19 Atelier « Camera obscura » 10:15 EN

Mer 29.05.19 Visite seniors « Plakeg » 15:00 LU/DE

JUIN 2019

Jeu 06.06.19 Atelier « Je suis un autre » 15:00 LU/DE

Ven 07.06.19 Cours de dessin 17:30 LU/DE

Sam 08.06.19 Atelier « L’oreille verte » 10:15 EN

Jeu 13.06.19 Atelier « Moi, le sculpteur » 15:00 FR

Sam 15.06.19 Yog’art 10:15 FR

Sam 15.06.19 Yog’art for kids 14:00 FR

Mer 19.06.19 Visite seniors « Elina Brotherus» 14:00 LU/DE

Jeu 20.06.19 Atelier « L’oreille verte » 10:15 LU/DE

Sam 22.06.19 Atelier « Camera obscura » 10:15 LU/DE

Jeu 27.06.19 Klassik am Park 12:00

Sam 29.06.19 Atelier « L’oreille verte » 10:15 FR

   ENFANTS & FAMILLES

  EXPOSITIONS

   LES INCONTOURNABLES

CALENDRIER
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