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> 17/01/2021

UN MUSÉE
POUR TOUS

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) rendent l’exposition accessible au plus
grand nombre. En plus, différentes questions intéressantes liées
à l’histoire de l’art et les techniques artistiques sont abordées : la
gravure d’après un tableau, les faux, de l’esquisse à la peinture.

PRIX D’ART ROBERT
SCHUMAN 2019

> 19/01/2020

LUXEMBOURG – METZ –
SARREBRUCK – TRÈVES
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Depuis 1991, le Prix d’Art Robert Schuman offre une vitrine à
la création artistique contemporaine de l’espace transfrontalier
QuattroPole. Tous les deux ans et à tour de rôle, Luxembourg,
Sarrebruck, Trèves et Metz organisent le Prix sous forme d’une
exposition collective de 16 artistes en provenance de la Grande
Région, parmi lesquel(le)s un jury détermine le ou la lauréat(e).
Pour la 14e édition de 2019, l’organisateur est la Ville de
Luxembourg, avec comme lieux d’exposition le Cercle Cité et
la Villa Vauban – Musée d’Art.
LA VILLA VAUBAN EST EXCEPTIONNELLEMENT OUVERTE LES MARDIS PENDANT
LA DURÉE DE L’EXPOSITION DU PRIX D’ART ROBERT SCHUMAN

CHARLES KOHL (1929–2016),
DESSINS ET SCULPTURES

L’exposition retrace les grandes périodes qui ont marqué la
carrière de Charles Kohl, l’un des sculpteurs les plus éminents
du Luxembourg et double lauréat du Prix Grand-Duc
Adolphe. Avec ses corps souvent fragmentaires et ses têtes sans
visage, l’artiste propose une stylisation de l’anatomie humaine
en explorant tant la vulnérabilité que la force des corps et des
âmes. Formes voilées, guerriers, gens du cirque, cavaliers sont
autant de thèmes et moyens d’expression récurrents dans ses
œuvres sculpturales et ses dessins.
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28/03/2020 >
17/01/2021

« IMAGIER DE LA
CONDITION HUMAINE »

villavauban.lu
LUN - DIM 10 - 18:00 VEN 10 - 21:00 MAR fermé
18, av. Émile Reuter L-2420 Luxembourg

