
Villa Vauban –  Programme culturel & pédagogique –  novembre 2019 > février 2020 1 Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg

novembre 2019 > février 2020

Programme
culturel & pédagogique 



Villa Vauban –  Programme culturel & pédagogique –  novembre 2019 > février 2020

LUXEMBOURG-VILLE

Autoroute E25 / A6
> BELGIQUE

N21
> Bridel

Autoroute E25 / A6
> BELGIQUE, FRANCE 

Autoroute E25 / A3
> FRANCE 

Direction Gare

 

Direction Gare

Autoroute E44 / A1
> ALLEMAGNE

Autoroute A7
> Mersch, Ettelbruck

Autoroute E44 / A1
> ALLEMAGNE

Route
 

d’Arlon

Avenue

 
Émile

 
Reuter B

ou
le

va
rd  

Royal

Avenue

 

du

 

Dix 

 

Septembre

Boulevar
d  

de  
la  

Foire

B
oulevard

 
G

rande
 

-
 

D
uchesse

 
C

h arlo tt e

Avenue Monterey

Aven
ue

 

Mari
e-T

hé
rèse

B
oulevard

 
Joseph

 
II

A
venue

 de

 la

 P
orte-N

euve

Pont-A
dolphe

Boulevard

 

Franklin

 

Delano

 

Roosevelt

C
ôte

 d’Eich

Avenue

 

Guillaume

Place 
Émile Hamilius

Rue

 

Notre-Dame

Centre-Ville

Éditorial

Alors que la Villa Vauban est traditionnellement un lieu 
de prédilection pour les amateurs d’art ancien, en cette 
fin d’année, elle ouvre grand ses portes à la création 
contemporaine. À partir du 22 novembre, la Villa 
Vauban, ensemble avec le Cercle Cité, accueille la 
14ème édition du Prix d’Art Robert Schuman. Tous les 
deux ans cet événement a lieu dans une autre cité de 
l’espace QuattroPole (Luxembourg, Metz, Sarrebruck, 
Trèves). Cette année, c’est le tour de la ville de 
Luxembourg ! Seize artistes originaires de la Grande 
Région sont en lice pour ce prix portant le nom du 
« père de l’Europe ». A l’issue du concours, le ou la 
lauréat(e) et tous les artistes participants présentent 
leurs œuvres dans une exposition qui s’étend sur deux 
lieux, la Villa Vauban et le Cercle Cité. Tous les modes 
d’expression de l’art contemporain seront au  
rendez-vous. La biennale du Prix d’Art Robert 
Schuman offre une occasion unique pour passer 
au-delà des frontières et découvrir les tendances 
actuelles de l’art dans la Grande Région. 

L’exposition « Variations. Un musée pour tous », 
inaugurée l’été dernier, poursuit sa lancée avec un 
programme adapté à la saison. À partir de la  
Saint-Nicolas, c’est le temps de Villa Noël avec des 
spectacles et des activités pour nos plus jeunes 
visiteurs. Dans le cadre de l’atelier « Let’s print ! », les 
enfants apprennent la technique de l’estampe et 
impriment leur propre motif sur une toile. Au cours 
d’une autre activité, les enfants transposent ce qu’ils 
voient sur un tableau en maquette tactile. L’art ne se 
découvre pas seulement par la vue mais touche aussi 

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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VEL’OH
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Tarifs / Eintritt / Entrance fee

LUN / MO / MON 10  – 18:00

MAR / DI / TUE * 

MER / MI / WED 10  – 18:00 

JEU / DO / THU 10  – 18:00

VEN / FR / FRI 10  – 21:00

SAM / SA / SAT 10  – 18:00

DIM / SO / SUN 10  – 18:00

5€

3€

ENTRÉE LIBRE / FREIER EINTRITT / FREE ENTRANCE

Prix réduit / Ermäßigter Eintritt / Reduced fee

< 21

Étudiants / Studenten / Students: 21 – 26

Vendredis / Freitags / Fridays: 18 – 21:00

21 22 28 31

villavauban.lu

18 av. Émile Reuter   L-2420 Luxembourg   T +352 4796 4900   F +352 2747 8432   villavauban@vdl.lu

*   LA VILLA VAUBAN EST EXCEPTIONNELLEMENT OUVERTE LES MARDIS  
PENDANT LA DURÉE DE L'EXPOSITION DU PRIX D'ART ROBERT SCHUMAN
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d’autres sens ! Puis vient Carnaval avec des anima-
tions autour du thème du déguisement. Le but de 
nos différents ateliers est d’initier le jeune public aux 
arts visuels par l’exploration des sens, de façon 
ludique et en invitant à la création et à l’expression. 

Pour éveiller la curiosité des enfants et stimuler leur 
imagination, nous avons également édité une 
nouvelle version du livret « Edouard et les détectives 
du musée ». Les enfants mènent une enquête 
ensemble avec Edouard, la mascotte de la Villa 
Vauban, pour retrouver son ami le chien Mil qui a 
mystérieusement disparu dans les coulisses du 
musée. Où se cache-t-il ? Les petits détectives sont 
donc de retour à la Villa. Venez leur prêter main forte 
avec vos enfants et petits-enfants !

A partir du 1er janvier 2020 il y aura encore une autre 
nouveauté : le billet d’entrée de la Villa Vauban 
donnera également accès au Lëtzebuerg City 
Museum et vice-versa. Les 2 Musées de la Ville 
seront désormais reliés par un ticket combiné. Vous 
pourrez profiter de deux musées au prix d’un, en 
joignant le plaisir de l’art au goût de l’histoire.

Guy Thewes

Directeur
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Prix d’Art Robert 
Schuman 2019
Luxembourg - Metz - Saarbrücken - Trier

LUXEMBOURG
TRIER

SAARBRÜCKENMETZ
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22.11
2019

>
19.01
2020

Prix d’Art Robert 
Schuman 2019
Luxembourg - Metz - Saarbrücken - Trier

Visites guidées régulières 
Regelmäßige Führungen

Cette visite guidée porte uniquement 
sur les œuvres exposées à la Villa 
Vauban

Visites guidées combinées 
Combi guided tours 
Kombiführungen
Cette visite combinée vous offre la 
possibilité de visiter les deux lieux 
d'exposition du Prix d'Art Robert 
Schuman. La visite commence au 
Cercle Cité. Le guide vous accom-
pagne ensuite à la Villa Vauban pour la 
deuxième partie de la visite.    

PUBLIC

Tous publics

DATE

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

Jeden Sonntag (DE) 
15:00 (Freier Eintritt)

DURÉE

1:00

MAX. PARTICIPANTS

25

PUBLIC

Tous publics

DATE

Samedis  
23.11 (FR), 30.11 (EN),  
07.12 (LU/DE),  
21.12 (FR), 28.12 (EN), 
04.01 (DE/LU), 11.01 (FR)

LIEU 

Cercle Cité

HEURE

15:00

DURÉE

1:30 

TARIF

Gratuit 

MAX. PARTICIPANTS

20

INSCRIPTION

inscription@cerclecite.lu

Depuis 1991, le Prix d’Art Robert 
Schuman est décerné tous les 
deux ans au sein de l’espace 
transfrontalier QuattroPole. Il est 
le résultat d’échanges entre les 
acteurs de l’art contemporain de 
Luxembourg, Metz, Sarrebruck et 
Trèves, qui montent ensemble une 
exposition collective de 16 artistes 
de la Grande Région. L’organisateur 
pour l’édition 2019 est la Ville de 
Luxembourg, avec comme lieux 
d’exposition la Villa Vauban – 
Musée d’Art et le Cercle Cité.
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L'ENTRÉE À L'EXPOSITION 
D'ART CONTEMPORAIN 
PARS EST  GRATUITE.
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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. 

PUBLIC

Familles et bébés  
jusqu’à 2 ans 

DATES

Dim 01.12 (FR) 
Jeu 19.12 (LU/DE) 
Jeu 09.01 (EN)

HEURE

10:30 

DURÉE

1:00 

TARIF

Gratuit

MAX. PARTICIPANTS

10 enfants et parents 
accompagnateurs

INSCRIPTION

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

PRIX D’ART ROBERT SCHUMAN 2019

Enfants  
& familles
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Variations
Un musée pour tous
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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

Variations
Un musée pour tous

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 oeuvres ainsi 
qu’une multitude d’aides à la visite (e.a.  
déguisements, photomaton, maquettes 
tactiles, films explicatifs, application 
mobile) la rendent accessible au plus 
grand nombre. Différentes questions 
intéressantes liées à l’histoire de l’art 
et les techniques artistiques sont 
abordées : la gravure d’après un tableau, 
les faux, l’esquisse et la peinture… 
Parallèlement, le visiteur découvre 
plusieurs ensembles thématiques : 
portraits de bourgeois du XIXe siècle, 
paysages et marines et un « musée pour 
enfants » autour des portraits de famille 
de l’impressionniste Corneille Lentz.

 20.07
>
 17.01
2021

Visite seniors

À l’occasion d’une visite adaptée aux 
personnes âgées, les visiteurs flânent 
dans l’exposition « Variations. Un musée 
pour tous ».  
Le rythme de la visite s’adapte aux 
visiteurs. En cas de besoin, des 
tabourets et des chaises roulantes sont 
disponibles. Noël approchant, la visite 
de décembre sera clôturée par un 
morceau de bûche. L’édition de février, 
quant à elle, sera dédiée à la saison de 
carnaval et des « Fueskichelcher » vous 
seront servis.

PUBLIC

65+

DATE

Mercredis  
18.12, 19.02 (LU)

HEURE

15:00

DURÉE

1:30 

TARIF

Gratuit 

MAX. PARTICIPANTS

25

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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Visite guidée  
parents/bébés

Si vous avez envie de passer un 
moment de complicité entre vous et 
votre enfant, tout en découvrant la 
dernière exposition à la Villa Vauban, 
alors participez à notre visite parents/
bébés. Ici, votre bébé peut ramper sur 
le sol, contempler les œuvres d’art 
depuis sa poussette, ou, à la fin de la 
visite, se laisser enchanter par les tapis 
magiques, où les textures, les couleurs 
et les formes éveilleront votre bambin 
au monde ludique de la Villa Vauban. 
Venez accompagner votre bébé dans 
cette découverte sensorielle.

 ›  Un emplacement est prévu pour les 
poussettes. 

VARIATIONS. UN MUSÉE POUR TOUS

Enfants  
& familles

PUBLIC

Familles et bébés  
jusqu’à 2 ans 

DATES

Dimanches  
24.11 (FR)  
15.12 (LU/DE)  
Jeudis  
16.01 (EN) 
20.02 (FR)

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

Lors de cette visite, les enfants 
apprennent à affiner leur sens de 
perception.

Ensemble avec le guide, ils se mettent 
en route pour révéler le dernier secret 
caché derrière les œuvres d’art de la 
Villa Vauban.

PUBLIC

de 6 à 11 ans 

DATES

Jeu 21.11 (FR), 
Jeu 12.12 (EN),  
Sam 11.01 (LU/DE) 
Sam 08.02 (FR)

HEURE

14:00

DURÉE

1:00

TARIF

Gratuit 

MAX. PARTICIPANTS

10 enfants et parents 
accompagnateurs

INSCRIPTION

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

Visite guidée interactive 
pour les petits de 3-6 ans

Les enfants participeront de manière 
active à cette visite guidée où ils 
devront rechercher des tableaux, 
observer à la loupe les œuvres d’art, 
toucher certaines sculptures ou encore 
dessiner des œuvres avec des consignes 
bien précises !  

Cette visite est spécialement conçue 
pour nos petits visiteurs, afin qu’ils 
puissent se familiariser avec l’institu-
tion culturelle qu’est le musée. 

PUBLIC

Les familles avec des  
enfants âgés entre  
3 et 6 ans  

DATES

Samedis  
16.11 (LU),  
14.12 (FR),  
25.01 (EN)

HEURE

14:00

DURÉE

45 min 

TARIF

Gratuit

MAX. PARTICIPANTS

10 enfants et parents 
accompagnateurs

INSCRIPTION

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

VARIATIONS. UN MUSÉE POUR TOUS Enfants & familles
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Coup de cœur 
Auguste Trémont (1892–1980)

COUPLE DE TIGRES  
ROYAUX MARCHANTT
1927 - Sculpture en bronze

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

Pour cette édition du coup de cœur à la Villa Vauban, j’ai choisi la 
sculpture en bronze « Couple de tigres royaux marchant », réalisée 
par l’artiste Auguste Trémont en 1927. Cette sculpture, tout comme 
une série d’autres sculptures animales, peut être découverte dans 
l’exposition actuelle à la Villa Vauban, « Variations. Un musée pour 
tous ».

L’artiste Auguste Trémont est avant tout connu pour ses sculptures 
de fauves, et notamment pour ses deux grands lions qui ornent 
l’entrée de l’hôtel de ville de Luxembourg. Les années 1930 ont été 
les plus productives de la carrière de Trémont. En 1935, il participe 
à l’Exposition internationale de Bruxelles, et en 1936, il est choisi 
pour décorer le portail de la cathédrale Notre-Dame de 
Luxembourg.

Que ce soient les deux lions près de la mairie ou ce couple de tigres, 
leur attitude gracieuse me plaît beaucoup, et c’est la raison pour 
laquelle j’ai choisi cette sculpture. D’ailleurs j’ai toujours aimé les 
chats.

Cette sculpture reflète la complicité et la tendresse, mais aussi 
l’indifférence d’un animal envers l’autre.

Charles Grün

Equipe Accueil
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07.12
>
05.01
2020

VILLA NOEL

LES  
INCONTOUR NABLES

Pour la période de Noël, la Villa Vauban vous 
propose un programme spécial pour petits et grands, 
qui vous plongera dans l’ambiance des fêtes de 
fin d’année. Participez à nos activités créatives 
ou assistez à un concert ou à une lecture !

 ›  Plus d'informations sur les ateliers proposés  
seront bientôt disponibles sur www.villavauban.lu
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Dans l’exposition « Variations. Un 
musée pour tous » nombreux sont les 
tableaux où les personnages sont 
déguisés. Est-ce que tu les trouveras 
tous ? Pour te mettre dans la même 
ambiance festive, tu trouveras des 
chapeaux, des étoffes et même des 
collerettes que tu pourras mettre pour 
te faire photographier en souvenir. 

La Villa Vauban t’invite à créer ton 
propre masque de déguisement ou à 
te faire maquiller le visage en chat, 
pirate ou encore princesse : c’est ton 
choix ! Viens t’amuser à la Villa 
Vauban et fêter le carnaval avec nous. 

Cerise sur le gâteau, tu peux te faire 
photographier par le photobooth et 
ramener la photo comme souvenir à la 
maison. 

CARNAVAL
à la Villa Vauban

PUBLIC

Les familles avec des 
enfants âgés entre 5 et 
12 ans 

DATES

Dim 16.02

HEURE 

14:00 – 17:00

TARIF

Gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
adultes

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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EDOUARD
ET LES DÉTECTIVES

Livret pédagogique pour 
toute la famille, disponible en 
français, allemand ou anglais à 
l’accueil de la Villa Vauban.
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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

MAX. PARTICIPANTS

25

INSCRIPTIONS

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

Cette visite combinée vous offre la 
possibilité de visiter les deux lieux 
d'exposition du Prix d'Art Robert 
Schuman. La visite commence à la 
Villa Vauban. Le guide vous accom-
pagne ensuite au Cercle Cité pour la 
deuxième partie de la visite. 

PUBLIC

Tous publics

DATE

Pendant toute la semaine

DURÉE

En fonction de la visite

LANGUES

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

TARIF 

Entrée gratuite    
+ 100  / guide

MAX. PARTICIPANTS

25

INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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MON ANNIVERSAIRE  
À LA VILLA

Tu as entre 6 et 10 ans ? Alors n’hésite 
pas et viens fêter ton anniversaire au 
musée avec 14 de tes amis ! Avec un 
courriel personnalisé, invite-les à 
partager :

 ›  Une visite VIP rien que pour vous…  
en tenues d’artistes !

 ›  Un atelier créatif et amusant,  
au choix (voir programme)

 ›  Un gâteau délicieux et ses boissons 

PUBLIC

6-10 ans

DATE

Sur demande,  
sauf le mardi 

DURÉE

2:30

LANGUES

À préciser au moment  
de la réservation

TARIF 

190  

MAX. DE PARTICIPANTS

15 enfants 

INSCRIPTIONS

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

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

Enfants
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VISITE GUIDÉE POUR 
PERSONNES À BESOINS 
SPÉCIFIQUES

INSCRIPTION 

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

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. 
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Programmation pour

ÉCOLES & 
ÉTABLISSEMENTS 
PARASCOLAIRES 

À LA DECOUVERTE  
DES COULEURS
Variations. Un musée pour tous

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

La production des couleurs tient de la 
magie ! Les couleurs et leur apprentis-
sage : quelles sont les couleurs pri-
maires ? et secondaires ? Qu’est-ce 
qu’un dégradé de couleur ou encore 
un camaieu ? Comment les couleurs 
sont-elles fabriquées ? Qu’est-ce qu’un 
pigment ? Toutes ces questions 
donneront lieu à des expériences ainsi 
qu’à un atelier créatif très coloré.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Faire connaître le cycle 
des couleurs, les couleurs 
complémentaires et in-
troduction à l’ancienne 
production des couleurs

PUBLIC

À partir du 1er cycle  
de l’enseignement 
fondamental

DURÉE

2:30

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

CRAZY YOU
Variations. Un musée pour tous 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Introduction à différentes 
techniques de la peinture

PUBLIC

À partir du 1er 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

L'exposition « Variations. Un musée 
pour tous » permet de découvrir de 
nombreux artistes de notre collection 
d'art. Ce qui est formidable, c'est que 
ces artistes ont créé des œuvres très 
différentes. On y découvre d'immenses 
peintures à l'huile, des gravures, des 
dessins au crayon, des aquarelles et 
encore beaucoup plus. 

Au cours d'une visite guidée de 
l'exposition, les enfants apprennent à 
connaître certains des artistes et leurs 
techniques. Dans l'atelier qui suit, les 
impressions recueillies sont transfor-
mées en une œuvre d'art. Les enfants 
se dessinent les uns les autres et créent 
des silhouettes grandeur nature 
d'eux-mêmes. Les silhouettes sont 
ensuite peintes et collées librement 
selon l'imagination des enfants. Bien 
entendu, les techniques présentées 
dans l’exposition serviront 
d'inspiration.
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CRÉE TA PROPRE  
MAQUETTE TACTILE
Variations. Un musée pour tous

Dans cet atelier en deux parties, les 
élèves visitent d’abord l’exposition 
inclusive « Variations. Un musée pour 
tous ». Une attention particulière est 
portée aux modèles tactiles intégrés 
dans l’exposition. Ceux-ci ne servent 
pas seulement aux malvoyants ou 
aveugles, mais permettent à tous les 
visiteurs de découvrir les images 
exposées non pas uniquement par la 
vue, mais aussi par le sens tactile.

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

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Stimulation du sens tac-
tile et introduction à la 
thématique de l’inclusion 
culturelle

PUBLIC

À partir du 3e cycle  
de l’enseignement 
fondamental

DURÉE

2:00

TARIF 

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

MAX. DE PARTICIPANTS

15

INSCRIPTIONS

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

LET’S PRINT !
Variations. Un musée pour tous

L'exposition « Variations. Un musée 
pour tous » offre aux enfants la 
possibilité de découvrir la technique de 
l'estampe. Une salle entière de 
l'exposition est dédiée à ce thème. Les 
enfants peuvent ainsi apprendre, à 
travers différentes stations, quelles sont 
les étapes qu'un artiste doit parcourir 
afin de créer une estampe. 

Par la suite, les enfants seront capables 
de mettre en pratique leurs connais-
sances nouvellement acquises. Ils 
gratteront d'abord un motif quel-
conque sur une plaque de linoléum et 
imprimeront en deux étapes leur motif 
sur une toile. 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Introduction aux  
techniques de gravure

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

MAX. DE PARTICIPANTS

15

INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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BEHIND THE SCENES
Variations. Un musée pour tous 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Introduction et sensibi-
lisation à la thématique 
de l’inclusion culturelle,  
apprendre à connaître 
les différents métiers au 
sein du musée et leur rôle 
dans l’élaboration d’une 
exposition.

PUBLIC

Enseignement secondaire

DURÉE

1:00

TARIF 

100  / guide

INSCRIPTIONS

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

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

L’introduction au concept de l’inclu-
sion culturelle et au principe du Design 
for all est l’objectif de cette visite 
guidée.
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WALK THE ART
Une promenade à travers l’art urbain  
de la Ville de Luxembourg

Au cours de cette visite guidée, nous 
découvrons des œuvres d'art spéciale-
ment créées pour l'espace public. Vous 
ne verrez aucun monument érigé pour 
commémorer une personne ou un 
événement. La plupart des monu-
ments existants ont été érigés au 
Luxembourg entre le milieu du XIXe 
siècle et le début des années 2000. Ce 
n'est qu’à partir des 1990 que l'art est 
créé activement pour l’espace public, 
c'est-à-dire des œuvres d'art qui sont 
placées dans l'espace urbain unique-
ment en raison de leur esthétique et 
qui ne cultivent pas une culture du 
souvenir. 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Apprendre à reconnaître 
l'art en dehors du musée

PUBLIC

Enseignement secondaire 

DURÉE

2:00

TARIF 

100  / guide

INSCRIPTIONS

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

   ENFANTS & FAMILLES

  EXPOSITIONS

   LES INCONTOURNABLES

NOVEMBRE 2019

Sam 16.11.19 Visite Interactive Variations 14:00 LU

Jeu 21.11.19 Visite Je vois ce que tu ne vois pas
Variations

14:00 FR

Sam 23.11.19 Visites guidées combinées
Prix d’Art Robert Schuman 2019

15:00 FR

Dim 24.11.19 Visite parents/bébés Variations 10:30 FR

Sam 30.11.19 Visites guidées combinées
Prix d’Art Robert Schuman 2019

15:00 EN

DÉCEMBRE 2019

Dim 01.12.19 Visite parents/bébés
Prix d’Art Robert Schuman 2019

10:30 FR

Sam 07.12.19 Visites guidées combinées
Prix d’Art Robert Schuman 2019

15:00 LU/DE

Jeu 12.12.19 Visite Je vois ce que tu ne vois pas
Variations

14:00 EN

Sam 14.12.19 Visite Interactive Variations 14:00 FR

Dim 15.12.19 Visite parents/bébés Variations 10:30 LU/DE

Mer 18.12.19 Visite Seniors Variations 15:00 LU

Jeu 19.12.19 Visite parents/bébés
Prix d’Art Robert Schuman 2019

10:30 LU/DE

Sam 21.12.19 Visites guidées combinées
Prix d’Art Robert Schuman 2019

15:00 FR

Sam 28.12.19 Visites guidées combinées
Prix d’Art Robert Schuman 2019

15:00 EN

JANVIER 2020

Sam 04.01.20 Visites guidées combinées
Prix d’Art Robert Schuman 2019

15:00 DE/LU

Jeu 09.01.20 Visite parents/bébés
Prix d’Art Robert Schuman 2019

10:30 EN

Sam 11.01.20 Visites guidées combinées
Prix d’Art Robert Schuman 2019

15:00 FR

Sam 11.01.20 Visite Je vois ce que tu ne vois pas
Variations

14:00 LU/DE

Jeu 16.01.20 Visite parents/bébés Variations 10:30 EN

Sam 25.01.20 Visite Interactive Variations 14:00 EN

FÉVRIER 2020

Sam 08.02.20 Visite Je vois ce que tu ne vois pas
Variations

14:00 FR

Dim 16.02.20 Carnaval à la Villa Vauban 
Variations

14:00 
> 17:00

multi-
lingue

Mer 19.02.20 Visite Seniors Variations 15:00 LU

Jeu 20.02.20 Visite parents/bébés Variations 10:30 FR
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