Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mars > juin 2020

1

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

mars > juin 2020

Programme

culturel & pédagogique

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mars > juin 2020

villavauban.lu

18  av.  Émile  Reuter

2420  Luxembourg

T  +352  4796  4900

villavauban@vdl.lu

Plan d’accès / Anfahrtsplan / Directions

VEL’OH

VÉLOS DE LOCATION
FAHRRADVERLEIH
RENTAL BICYCLES

N°11

EN VOITURE
MIT DEM AUTO
BY CAR

21

BUS

P

22

28

31

PLACE DE L’ÉTOILE

WINSTON CHURCHILL

N°16

AMELIE

MONTEREY

Tarifs / Eintritt / Entrance fee
LUN / MO / MON
5€
3€

10  – 18:00
*

MAR / DI / TUE
Prix réduit / Ermäßigter Eintritt / Reduced fee

MER / MI / WED

10  – 18:00

JEU / DO / THU

10  – 18:00

VEN / FR / FRI

10  – 21:00

Étudiants / Studenten / Students: 21 – 26

SAM / SA / SAT

10  – 18:00

Vendredis / Freitags / Fridays: 18 – 21:00

DIM / SO / SUN

10  – 18:00

ENTRÉE LIBRE / FREIER EINTRITT / FREE ENTRANCE

< 21

Autoroute A7
> Mersch, Ettelbruck
Autoroute E44 / A1
> ALLEMAGNE

Côte d

o

Ascenseur Pfaffenthal

h
’Eic

Port

aF
el
dd
var

de l a

ule
Bo

ue
Aven

N21
> Bridel

ire

e
ru

uve
e-Ne

rfe

oh

M

d’Arlo
n

ls

yal
Ro
Av
enu
e Ém

ile Reuter

Boulevard

Route
Autoroute E25 / A6
> BELGIQUE

Centre-Ville

Place
Émile Hamilius

rey

Av

lan

oR

oo
se

lt
ve

M

ume

Boulevard Franklin De

he

ue
en
Av

se
érè
Th
eari

Autoroute E44 / A1
> ALLEMAGNE

Rue Notre-Dame

p
dol
nt-A
Po

I
ph I

Guill
a

Jose

Ave
nue

S

rd
leva
Bou

Autoroute E25 / A6
> BELGIQUE, FRANCE

ix
du D

ard Grande
Boulev sse Charlotte
Duche

e
Avenu

br e
em
ep t

onte
enue M

Direction Gare

LUXEMBOURG-VILLE
Direction Gare

Autoroute E25 / A3
> FRANCE

DE Eine Übersetzung unserer Führungen und Kinderworkshops
finden Sie auf unserer Website. EN Please find a translation of our
guided tours and workshops on our website. villavauban.lu
Photos : © Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg, sauf contre-indications.

Éditorial
En mai 2010, après cinq ans de travaux, la Villa Vauban
avait rouvert ses portes. Le public découvrait un musée
splendide, installé dans un bâtiment historique
parfaitement restauré et doté d’une annexe contemporaine qui s’intégrait dans un écrin de verdure. Auparavant « Galerie d’Art », la Villa Vauban était devenue un
véritable Musée d’Art répondant à toutes les normes
internationales de la présentation muséale. La Ville
disposait désormais d’un lieu adéquat pour exposer sa
collection exceptionnelle de peintures, sculptures et
gravures européennes des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles
et accueillir des prêts prestigieux provenant de grandes
collections étrangères. En 2020, nous célébrons donc le
10ème anniversaire de cette heureuse renaissance. Tout
au long des prochains mois nous programmerons des
événements qui rappellent certaines expositions phares
ou évoquent des moments d’émotion des dix dernières
années.
La nouvelle saison est placée sous le signe de la
sculpture. Nous consacrons une rétrospective au
sculpteur luxembourgeois Charles Kohl (1929-2016),
imagier de la condition humaine. Très actif pendant les
années 50 et 60, où il a régulièrement participé au
Salon du Cercle artistique de Luxembourg et à des
expositions à l’étranger, deux fois lauréat du Prix
Grand-Duc Adolphe, il s’est quelque peu effacé avant
de connaître un renouveau de créativité tardive.
À son décès, Charles Kohl a laissé un fonds comprenant des centaines de dessins, esquisses, plâtres,
bronzes, terres-cuites, pâtes modelées, marbres pierres
et bois sculptés. L’œuvre de ce sculpteur important de
la seconde moitié du XXe siècle risquait de tomber

© Photothèque de la Ville de Luxembourg, Jochen Herling
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VARIATIONS. UN MUSÉE POUR TOUS

Variations
Un musée pour tous

>
17.01
2021

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 (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.

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

9

10

VARIATIONS. UN MUSÉE POUR TOUS

Enfants & familles
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Visite guidée
parents/bébés
Passez un moment de complicité entre
vous et votre enfant et découvrez la
dernière exposition à la Villa Vauban en
participant à notre visite parents/bébés !
Ici, 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 d’éveil
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 !
› U
 n emplacement est prévu pour les
poussettes.

PUBLIC

Familles et bébés
jusqu’à 2 ans
DATES

Jeudis
12.03 (FR),
28.05 (EN)
Dimanches
05.04 (LU/DE),
21.06 (FR)
HEURE

10:30
DURÉE

1:00
TARIF

Entrée au musée
pour les adultes
MAX. PARTICIPANTS

10 enfants et parents
accompagnateurs
INSCRIPTION

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

Enfants
& familles
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Enfants & familles

VARIATIONS. UN MUSÉE POUR TOUS

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’institution culturelle qu’est le musée.

PUBLIC

Familles avec des
enfants âgés entre
3 et 6 ans
DATES

Samedis
11.04 (EN)
23.05 (FR)
06.06 (LU/DE)
HEURE

14:00
DURÉE

0:45
TARIF

Entrée au musée
pour les adultes
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 la
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

Samedis
04.04 (FR)
30.05 (LU/DE)
13.06 (EN)
HEURE

14:00
DURÉE

1:00
TARIF

Gratuit
MAX. PARTICIPANTS

15 enfants
INSCRIPTION

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

VARIATIONS. UN MUSÉE POUR TOUS

Un voyage sonore
à travers l’art
Lors de cette visite, les enfants
apprennent à affiner leur conscience
des sons et des bruits.
Ensemble avec le guide, ils se mettent
en route pour rendre les œuvres d’art
audibles.

PUBLIC

De 4 à 6 ans
DATES

Samedis
25.04, 20.06
HEURE

11:00
DURÉE

0:45
LANGUE

LU
TARIF

Gratuit
MAX. PARTICIPANTS

15 enfants
INSCRIPTION

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

Charles Kohl
(1929–2016)
Dessins et sculptures
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CHARLES KOHL (1929–2016). DESSINS ET SCULPTURES
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Charles Kohl
(1929–2016)
Dessins et sculptures

>
17.01
2021

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.

Visites guidées régulières
Regular guided tours
Regelmäßige Führungen

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

19

CHARLES KOHL (1929–2016). DESSINS ET SCULPTURES
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À travers les mains

© Photothèque de la Ville de Luxembourg, Jochen Herling
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L’art de Charles Kohl continue à
communiquer avec l’homme. Au-delà
de l’esthétique, il reflète les angoisses et
les questions de la condition humaine
par un travail émouvant qui nous fait
ressentir la peur et le désespoir humain
à travers le regard.

PUBLIC

Adultes
DATE

Vendredis
24.04, 22.05, 19.06 (FR)
HEURE

18:00 – 21:00
DURÉE

L’argile n’est qu’un des nombreux
matériaux à l’aide duquel Charles Kohl
s’exprimait. C’est une matière
première très plastique, qui, grâce à sa
souplesse et sa malléabilité, conduit
l’artiste à une expérience tactile.
À travers le travail des mains, la
manipulation de l’argile améliore la
motricité globale, aide à augmenter la
perception et libère les sentiments
emprisonnés.
Dans cet atelier, vous apprendrez une
des techniques de base pour travailler
l’argile et vous pourrez laisser libre
cours à votre imagination !

Du dessin à la sculpture

La plupart des sculpteurs dessinent
pour préciser et planifier leurs œuvres.
Ces dessins deviennent parfois des
œuvres d’art indépendantes.
Addition ou soustraction ? Construire
un volume ou enlever des parties d’un
bloc pour créer une figure ? La
représentation du volume sur papier
crée l’illusion de l’espace.
Une visite guidée axée sur ces points
de vue sera suivie d’une session de
dessin où vous pouvez vous essayer au
dessin sculptural.

PUBLIC

Adultes
DATE

Samedis
28.03, 25.04, 09.05, 13.06
LANGUE

LU
HEURE

10:15 - 13:15
DURÉE

3:00
TARIF

10
MAX. PARTICIPANTS

12
INSCRIPTION

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

© Silvia Alsina

Dessiner aide à faire mûrir et concrétiser l’idée d’une sculpture.

3:00
TARIF

10
LANGUE

FR
MAX. PARTICIPANTS

12
INSCRIPTION

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu
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CHARLES KOHL (1929–2016). DESSINS ET SCULPTURES

Fragmente, Bandagen
und Dekonstruktionen in
Charles Kohls Schaffen
par Maité Schenten, conservateur
adjoint à la Villa Vauban

PUBLIC

Tout public
DATE

Vendredi 29.05
LANGUE

Verhüllt, verschleiert, gebunden,
umschlungen: Formen und Figuren in
Charles Kohls Werk muten häufig wie
gefangene Wesen an, die aus einer
Hülle, aus einem Stoff, der sie
umwickelt, ausbrechen wollen.
Das Motiv des Ausgeliefertseins taucht
sowohl bei seinen Kriegern als auch bei
seinen charakteristischen Köpfen ohne
Münder oder ohne Augen auf. Dabei
sind Kohls Figuren immer schutzbedürftig: Sie sind weder aggressiv noch
angriffslustig. Ihre Schilder oder
Rüstungen dienen lediglich der
Verteidigung und dem Versuch,
Schaden abzuwehren. Was ist der
Ausgangspunkt für seine Auseinandersetzung mit menschlicher Angst und
Verzweiflung? Woher kommt Kohls
Faszination für Stofflichkeit, seine
Experimentierfreudigkeit mit unterschiedlichen Texturen?

HEURE

18:30
TARIF

Gratuit
INSCRIPTION

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

Nos enfants,
nos guides préférés

PUBLIC

De 5 à 11 ans

Lors d’une visite guidée avec le guide
du musée, les enfants découvrent les
œuvres de l’exposition. Mais ce n’est
pas tout. Après avoir appris à connaître
l’artiste, ils interprètent les dessins et
sculptures qui les ont le plus marqués.
À la fin, vos enfants seront de véritables connaisseurs d’art. Laissez-les
vous guider à travers l’exposition et
découvrez les œuvres à travers leurs
yeux !

DATES

Dimanches
19.04 (FR)
03.05 (EN)
07.06 (LU/DE)
HEURE

10:30
DURÉE

1:00
TARIF

Entrée au musée
pour les adultes
MAX. PARTICIPANTS

10 enfants et parents
accompagnateurs
INSCRIPTION

© Photothèque de la Ville de Luxembourg, Jochen Herling

Anhand ausgewählter Werke werden
im Vortrag sowohl eine Annäherung an
den Künstler Charles Kohl als auch an
seine Position zur Bewältigung der
Schrecken des 20. Jahrhunderts
versucht.

LU

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

Enfants
& familles
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EXPOSITIONS

Coup de cœur
Alexandre Calame (1810–1864)

VUE DU LAC DE GENÈVE
1849 - Huile sur bois
Villa Vauban - Musée d’Art de la Ville de Luxembourg

Mon coup de coeur dans l'exposition « Variations. Un musée pour
tous » est la Vue du Lac de Genève par Alexandre Calame, un peintre
suisse de l’époque romantique. Cette peinture attire par sa luminosité, son coloris et sa composition dramatique. De taille moyenne,
elle présente énormément de détails, pendant que l’agencement des
arbres, rochers, plans d’eau et montagnes lui confère une grande
profondeur. L’œil du spectateur se promène des rives rocheuses et
boisées du lac jusqu’aux plus hauts sommets enneigés. Les tons
vont du sombre au premier plan jusqu’au clair éblouissant des
cimes et du ciel.
En regardant ce tableau, on comprend pourquoi Calame, déjà de
son vivant, était un paysagiste hautement coté, recevant de nombreux honneurs et distinctions. Ce qui me plaît aussi dans cette
œuvre est le fait que le peintre, comme beaucoup de ses contemporains romantiques, ait « composé » son paysage, en agençant des
éléments réels dans le but d’obtenir une vue encore plus belle et
plus parfaite que la réalité. Une telle œuvre d’art est donc beaucoup
plus que la simple représentation d’après nature.

Et ça vaut le coup de consacrer un peu plus de temps aux autres
tableaux dans la même salle, tous des paysages, marines ou vedute
(vues d’une ville) des XVIIe au XIXe siècles, ayant en commun la
présence de l’eau. L’accrochage dans la salle, en partie en deux
rangées superposées, est lui aussi particulier et rappelle les collections et musées des siècles passés.

Boris Fuge
Responsable Communication – Presse
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LES INCONTOURNABLES

ÉDOUARD ET LES
DÉTECTIVES AU MUSÉE

BACH IN THE SUBWAYS

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

© Inecc

26

21.03
2020

LES
INCONTOURN ABLES

En collaboration avec l’INECC et
l’ensemble baroque Ad Libitum, les
2 Musées de la Ville soutiennent
l’initiative intitulée « Bach in the
Subways » lancée en 2010 par un
musicien newyorkais, qui au fil des
années a gagné en résonance à
l’échelle mondiale.
Le samedi 21 mars 2020, à l’occasion
du 335e jour d’anniversaire de Johann
Sébastian Bach, des ensembles vocaux
et instrumentaux luxembourgeois
donneront gratuitement et exclusivement des mini-concerts « Bach » à la
Villa Vauban, au Lëtzebuerg City
Museum et à travers de la ville de
Luxembourg.

27
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LES INCONTOURNABLES

VACANCES DE PÂQUES
À LA VILLA VAUBAN
Participation gratuite

04.04
>
19.04
2020

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

L’art
de l’emballage

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

PUBLIC

INSCRIPTIONS

Lun 06.04 (FR)

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

9 – 12 ans
DATES

Jeu 09.04 (LU/DE)
Jeu 16.04 (EN)
HEURE

10:15
DURÉE

2:00

Golem –
mon monstre
en argile

Let’s print !
PUBLIC

7 – 12 ANS
PUBLIC

DATES

DATES

Vendredis
10.04 (FR)
17.04 (EN)

Mer 08.04 (LU/DE)

Sam 18.04 (LU/DE)

6 - 10 ans

Ven10.04 (EN)
Mer 15.04 (FR)
HEURE

14:00
DURÉE

2:00

HEURE

10:15
DURÉE

2:00

29
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LES INCONTOURNABLES

© Luxembourg Museum Days 2018

LËTZEBUERG MUSEUM DAYS

MY URBAN PIANO

28.05
>
21.06
16.05
+
17.05
2020

2020
Le samedi 16 et le dimanche 17 mai
2020, 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.

31

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 !
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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

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 :
› F
 ührung in Gebärdensprache
(deutsche Gebärdensprache)
› Visite pour personnes malvoyantes
ou aveugles
› Visite en langue facile

NOS FORMULES
SUR DEMANDE

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.

INSCRIPTION

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

NOS FORMULES SUR DEMANDE

MON ANNIVERSAIRE
À LA VILLA
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VISITE SENIORS

À l’occasion d’une visite adaptée aux
personnes âgées, les visiteurs flânent à
travers les expositions en cours. Le
rythme de la visite s’adapte aux
visiteurs.
En cas de besoin, des tabourets et des
chaises roulantes sont disponibles. La
visite peut se terminer par une tasse de
café et un morceau de gâteau.

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 :
› U
 ne visite VIP rien que pour vous…
en tenues d’artistes !
› U
 n 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

PUBLIC

65+
DATE

Sur demande,
sauf le mardi
DURÉE

01:30
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PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mars > juin 2020

GOLEM MON MONSTRE EN ARGILE

À LA DECOUVERTE
DES COULEURS

Charles Kohl (1929–2016). Dessins et sculptures
à partir du 28.03.2020

Variations. Un musée pour tous

Un golem est, dans la mythologie juive,
une créature faite d’argile, qui a la
forme d’un être humain. Par un sort, il
prend vie. Il est supposé de protéger les
gens du mal, mais il ne peut même pas
parler.
Charles Kohl était un maître dans l’art
de fabriquer des créatures en argile.
Les enfants examinent ses créatures
exposées et essaient ensuite de
fabriquer leur propre petit golem en
argile. Peut-être que l’un des enfants
connaît le secret pour donner vie aux
petits hommes ?

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Renforcement de la compréhension auditive et stimulation de la créativité
PUBLIC

À partir du 1er cycle
de l’enseignement
fondamental
DURÉE

2:00
TARIF

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

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

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 apprentissage :
Quelles sont les couleurs primaires ? et
secondaires ? Qu’est-ce qu’un dégradé
de couleur ou encore un camaïeu ?
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 introduction à l’ancienne
production des couleurs
PUBLIC

À partir du 1er cycle
de l’enseignement
fondamental
DURÉE

2:00
TARIF

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

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

Programmation pour

ÉCOLES &
ÉTABLISSEMENTS
PARASCOLAIRES

37

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mars > juin 2020

PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES

CRAZY YOU

L’ART DE L’EMBALLAGE

Variations. Un musée pour tous

Charles Kohl (1929–2016). Dessins et sculptures
à partir du 28.03.2020

© Photothèque de la Ville de Luxembourg, Jochen Herling
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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 transformées 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.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Introduction à différentes
techniques de la peinture

Charles Kohl était un vrai maître de
l’emballage. Il fait disparaître certaines
de ses figures dans un tissu épais fait
de marbre ou d’argile et les enveloppe
d’une corde épaisse, afin qu’elles ne
puissent pas échapper.

PUBLIC

À partir du 1er cycle
de l’enseignement
fondamental
DURÉE

2:00
TARIF

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

Après avoir fait connaissance avec les
personnages emmitouflés de Charles
Kohl dans l’exposition, les enfants
essaient de fabriquer eux-mêmes un
personnage et de le faire emballer dans
du tissu, devenant ainsi eux-mêmes de
véritables artistes de l’emballage. Ce
qui est passionnant : coller est strictement interdit ! Il ne doit être que lacé et
noué.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Favoriser la capacité à
simplifier des formes
complexes et renforcer la
motricité
PUBLIC

À partir du 3e cycle
de l’enseignement
fondamental
DURÉE

2:00
TARIF

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

Réservation obligatoire

INSCRIPTIONS

INFOS

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

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu
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CRÉE TA PROPRE
MAQUETTE TACTILE

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mars > juin 2020

LET’S PRINT !
Variations. Un musée pour tous

Variations. Un musée pour tous

© museum moderner kunst stiftung ludwig wien
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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 tactile 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
INSCRIPTIONS

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

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 connaissances nouvellement acquises. Ils
gratteront d'abord un motif quelconque 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 établissements 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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WALK THE ART

Variations. Un musée pour tous

Une promenade à travers l’art urbain
de la Ville de Luxembourg

© Andres Lejona

BEHIND THE SCENES

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 ».

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Introduction et sensibilisation 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

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

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

Au cours de cette visite guidée, nous
découvrons des œuvres d'art spécialement créées pour l'espace public. Vous
ne verrez aucun monument érigé pour
commémorer une personne ou un
événement. La plupart des monuments 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 uniquement 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

Gratuit pour les écoles
primaires et établissements 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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CALENDRIER

CALENDRIER

MARS 2020

JUIN 2020

Jeu 12.03.20

Visite parents/bébés «Variations »

10:30

FR

Sam 06.06.20

Visite Interactive «Variations »

14:00

LU/DE

Sam 21.03.20

Bach in the subways

Toute la journée

Dim 07.06.20

LU/DE

Atelier « Le dessin et la sculpture »

10:15

Visite
«Nos enfants, nos guides préférés »

10:30

Sam 28.03.20

Sam 13.06.20

Atelier « Le dessin et la sculpture »

10:15

LU

Sam 13.06.20

Visite « Je vois ce que tu ne vois pas » 14:00

EN

Ven 19.06.20

Atelier « A travers les mains »

18:00

FR

Sam 20.06.20

Visite
« Un voyage sonore à travers l'art »

11:00

LU/DE

Dim 21.06.20

Visite parents/bébés «Variations »

10:30

FR

LU

AVRIL 2020
Sam 04.04.20

Visite « Je vois ce que tu ne vois pas » 14:00

FR

Dim 05.04.20

Visite parents/bébés «Variations »

10:30

LU/DE

Sam 11.04.20

Visite Interactive «Variations »

14:00

EN

Dim 19.04.20

Visite
«Nos enfants, nos guides préférés »

10:30

FR

Ven 24.04.20

Atelier « A travers les mains »

18:00

FR

Sam 25.04.20

Atelier « Le dessin et la sculpture »

10:15

LU

Sam 25.04.20

Visite
« Un voyage sonore à travers l'art »

11:00

LU/DE

Dim 03.05.20

Visite
« Nos enfants, nos guides préférés »

10:30

EN

Sam 09.05.20

Atelier « Le dessin et la sculpture »

10:15

LU

Ven 22.05.20

Atelier « A travers les mains »

18:00

FR

Sam 23.05.20

Visite Interactive «Variations »

14:00

FR

Jeu 28.05.20

Visite parents/bébés «Variations »

10:30

EN

Ven 29.05.20

Conférence sur Charles Kohl
avec Maité Schenten

18:30

LU

Sam 30.05.20

Visite « Je vois ce que tu ne vois pas » 14:00

Vacances de Pâques 04.04 – 19.04

MAI 2020

LU/DE



ENFANTS & FAMILLES
EXPOSITIONS
L ES INCONTOURNABLES
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L’Etang, 2012 © Elina Brotherus
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EXPOSITIONS

