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Après deux mois de confinement, la Villa Vauban
a très vite repris vie. Le 22 mai, nous avons pu
inaugurer l’exposition « Charles Kohl (1929-2016).
Dessins et sculptures » avec – chose inhabituelle – un
vernissage virtuel, diffusé en direct dans les médias
sociaux. Exprimant la vulnérabilité de l’homme, ses
angoisses et sa solitude, l’œuvre de cet « imagier de la
condition humaine » est d’une actualité poignante.
Il est facile de voir dans ces corps enveloppés et ces
têtes sans visages, une parabole du monde confiné.
Néanmoins les figures de Kohl ne cessent de traduire
une profonde humanité et le visiteur sortira de
l’exposition avec un doux sentiment de mélancolie
qui correspond si bien à l’air du temps.
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Photos : © Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg, sauf contre-indications.

En effet, le temps est plus à la contemplation placide
des œuvres qu’à la fête et aux grands rassemblements.
Ainsi cette année pas de Nuit des musées. Vu la
situation sanitaire, les Stater Muséeën ont préféré
annuler cet événement phare qui draine chaque année
pendant une seule soirée des milliers d’aficionados
dans les musées. Les musées se sont vu obligés
d’adapter leurs programmes culturels. La Villa Vauban
propose des visites découverte et des visites thématiques de ses expositions, ainsi que des ateliers
pédagogiques et ludiques sur réservation. Le cycle des
conférences reprend également avec notamment deux
communications des historiennes de l’art Maité
Schenten et Nathalie Becker. Le nombre des participants est à chaque fois limité mais ceci a aussi l’avantage d’augmenter le confort de la visite et de permettre
une approche plus personnalisée. La Villa Vauban
continue donc à offrir une expérience de l’art complète
et attrayante, dans un environnement sûr, évidemment
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SOMMAIRE

dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Malgré les inévitables « gestes barrières », une visite
au musée n’a rien perdu de son caractère distrayant.
Comme toute épreuve qu’on traverse, celle-ci a aussi
eu ses côtés positifs. Ainsi nous avons pu développer
notre offre digitale, en étoffant l’application mobile
«Villa Vauban » que vous pourrez télécharger au
musée ou en dehors, et en créant des visites 3D
en ligne de nos expositions. Mais surtout, nous avons
pu reprendre conscience d’une des missions
fondamentales de tout musée : acquérir, conserver,
étudier, exposer et transmettre aux générations
futures des collections. Pendant les mois passés,
la Villa Vauban a pu faire quelques très belles
acquisitions que nous dévoilerons au public au fil
de nos prochaines expositions. La ronde est ouverte
par la sculpture monumentale en bronze de Liliane
Heidelberger (1935-2019) – Mascaret – qui vient
prendre place parmi les œuvres déjà présentes dans
le parc de la Villa Vauban, cela à partir de fin
septembre.
Et pour terminer, malgré tout, sur une note festive :
la Villa Vauban fête cette année ses 10 ans de
réouverture. À cette occasion nous présentons une
exposition photographique au Knuedler, dans
l’espace public, qui passe en revue quelques temps
forts de cette décennie. Certes un regard en arrière,
mais aussi une invitation à imaginer le musée de
demain.
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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.
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…
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

Tout public
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

Selon le règlement
Covid-19 en vigeur
INSCRIPTION

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu
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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 cette
belle exposition à la Villa Vauban en
participant à notre visite parents/bébés !
› U
 n emplacement est prévu pour les
poussettes.

PUBLIC

Familles et bébés
jusqu’à 2 ans
DATES

Jeudis
15.10 (EN),
19.11 (LU)
17.12 (FR)
HEURE

10:30
DURÉE

1:00
TARIF

Entrée au musée
pour les adultes
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigeur
INSCRIPTION

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

Enfants
& familles
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Enfants & familles

VARIATIONS. UN MUSÉE POUR TOUS

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.
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PUBLIC

de 6 à 11 ans
DATES

Dimanches
11.10 (EN)
22.11 (FR)
13.12 (LU)
Jeudi
05.11 (LU)
HEURE

11:00
DURÉE

1:00
TARIF

Gratuit
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigeur
INSCRIPTION

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

Un voyage sonore
à travers l’art
avec Véronique Cloos

PUBLIC

De 4 à 6 ans
DATES

Lors de cette visite, les enfants
apprennent à affiner leur conscience
des sons et des bruits.
Ensemble avec Véronique, ils se
mettent en route pour rendre les
œuvres d’art audibles.

Samedis
03.10, 14.11, 05.12, 19.12
LANGUE

LU
HEURE

11:00
DURÉE

0:45
TARIF

Gratuit
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigeur
INSCRIPTION

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

Tout public
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

Selon le règlement
Covid-19 en vigeur
INSCRIPTION

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu
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À travers les mains
avec Silvia Alsina

PUBLIC

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.

DATE

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.

DURÉE

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.

INSCRIPTION

Dans cet atelier, vous apprendrez une
des techniques de base pour travailler
l’argile et vous pourrez laisser libre
cours à votre imagination !

Visite Thématique
avec Paul Bertemes

PUBLIC

Tout public

Paul Bertemes vous invite à une visite
de l’exposition sous forme d’un
dialogue individuel avec l’œuvre et la
personnalité de l’artiste Charles Kohl.

DATE

Dimanche
04.10
LANGUE

LU
HEURE

15:00
DURÉE

1:00
TARIF

Entrée au musée
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigeur
INSCRIPTION

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

© Silvia Alsina
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Adultes
Vendredis
09.10, 23.10, 13.11, 20.11,
11.12
LANGUE

FR
HEURE

18:00 › 21:00
3:00
TARIF

10
MAX. PARTICIPANTS

9
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
mit Maité Schenten, M.A.
Kunsthistorikerin/Kuratorin

PUBLIC

Tout public
DATE

Vendredi 16.10
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?

Du dessin à la sculpture
avec Pit Wagner

PUBLIC

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

DATE

La plupart des sculpteurs dessinent
pour préciser et planifier leurs œuvres.
Ces dessins deviennent parfois des
œuvres d’art indépendantes.

LANGUE

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.

Adultes
Samedis
10.10, 24.10, 28.11, 12.12
LU
HEURE

10:15 › 13:15
DURÉE

03:00
TARIF

10
MAX. PARTICIPANTS

9
INSCRIPTION

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

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
HEURE

18:30
TARIF

Gratuit
INSCRIPTION

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

La figure du guerrier
dans la production de
Charles Kohl
Conférence avec Nathalie Becker,
historienne d’art

PUBLIC

Tout public
DATE

Vendredi 04.12
LANGUE

L'expérience douloureuse d'une
adolescence vécue en pleine Seconde
Guerre mondiale et le décès de son
frère aîné Toni à peine rentré de
déportation ont probablement été le
point de départ de l’intérêt de Charles
Kohl pour les figures des guerriers
lesquels reflètent toute l'absurdité de la
guerre et des affres de la condition
humaine.
En 1956, alors qu'il travaille sur les
bas-reliefs du Musée de la Résistance à
Esch-sur-Alzette, Kohl fixe déjà dans
la pierre ce thème martial qui, quelques
mois plus tard, lui apportera les
honneurs du Prix Grand-Duc Adolphe
avec son « Guerrier blessé » au corps
sagitté. Si ce sujet sera récurrent dans
l'oeuvre de Kohl, il se fera plus présent
au milieu des années 80 en particulier
dans le dessin et la peinture.

FR
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
25.10 (LU)
08.11 (FR)
20.12 (EN)
HEURE

10:30
DURÉE

1:00
TARIF

Entrée au musée
pour les adultes
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigeur
INSCRIPTION

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

Enfants
& familles
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EXPOSITIONS

Coup de cœur
Bartholomeus van Bassen (1590–1652)

INTÉRIEUR D’ÉGLISE
17e siècle - huile sur bois
Ville de Luxembourg

Ma peinture préférée dans l'exposition actuelle "Variations" est
l'intérieur de l'église de Bartholomeus van Bassen. Cela ne tient pas
au fait que je sois attachée à la religion, mais plutôt parce que je
suis fascinée depuis l'enfance par les bâtiments historiques, en
l‘occurence les cathédrales et églises avec leurs voûtes élaborées.
C’est pourquoi ma thèse de doctorat était aussi consacrée aux
édifices religieux de la fin du Moyen Âge.
Le jeu de perspective crée par les fenêtres à remplages et la voûte
sur croisée d’ogives en haut, le sol à damiers en bas et la construction murale d’arcades et les figurants à l’hauteur des yeux, montre
avant tout la maîtrise technique du peintre néerlandais Bartholomeus van Bassen.
Van Bassen, qui ne travaillait pas seulement comme peintre mais
qui était aussi un constructeur, s'inscrit dans le genre d'intérieurs
d'église. Il suit la tradition des peintres de ce qu'on appelle "l'âge
d'or", comme Pieter Neefs, qui s'est spécialisé dans ce type de
représentation.
Ce n'est pas l'aspect de la foi et de la dévotion qui était au premier
plan dans ce type de tableaux, mais ils avaient aussi une fonction
"divertissante" et devaient étonner et impressionner le spectateur
par les effets d'optique. Aujourd'hui encore, je pense que le tableau
a cet effet !

Angelika Glesius
curatrice adjointe à la Villa Vauban

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – septembre > décembre 2020
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LES INCONTOURNABLES

10 ANS VILLA VAUBAN

SURPRISE, SURPRISE !

Exposition en plein air
Une nouvelle sculpture trouvera son domicile
permanent au sein du parc de la Villa Vauban.
Découvrez cette œuvre et d'autres sculptures et
profitez d'un moment de calme dans le magnifique parc.

Depuis 2010, la Villa Vauban a
organisé 34 expositions autour de
sujets aussi divers et variés que la
peinture néerlandaise du XVIIe au
XIXe siècle, l’art luxembourgeois du
XIXe au XXIe siècle, les chefs-d’œuvre
de la peinture européenne, les animaux
ou les cinq sens dans l’art, l’impressionnisme allemand, la gravure et la
photographie. Récemment, le musée a
introduit le format « Un musée pour
tous » qui privilégie un accès facile et
sans barrières à l’art.
Pour marquer son 10e anniversaire,
nous vous faisons (re)découvrir sur la
place Guillaume II une sélection de 14
de ses plus belles expositions.

© Mike Zenari
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LES
INCONTOURN ABLES

27

28

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – septembre > décembre 2020

LES INCONTOURNABLES

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, nous
organisons un programme qui se déroule du 25 septembre au
4 octobre:

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

Charles Kohl
et ses œuvres dans
l’espace public
Pendant les Journées européennes du
patrimoine, Nathalie Becker vous fera
découvrir l'œuvre de Charles Kohl,
avec un accent particulier mis sur ses
œuvres dans l'espace public.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanches
27.09, 04.10 (FR)
HEURE

11:00

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 années 1990 que l'art est
créé activement pour l’espace public,
c'est-à-dire que des œuvres d'art sont
placées dans l'espace urbain uniquement en raison de leur esthétique, sans
cultiver une culture du souvenir.

DURÉE
PUBLIC

Tout public
DATE

Samedi 26.09 (FR)
Dimanche 27.09 (EN)
HEURE

14:00
LIEU

Place Guillaume II,
devant l'hôtel de ville
DURÉE

2:00
TARIF

Gratuit
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigeur
INSCRIPTION

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

1:00
TARIF

Gratuit
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigeur
INSCRIPTION

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

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

COLLECTIF AU CARRÉ
Le tricot et l’art s’unissent
pour créer un lien entre générations

Mamie et Moi (a.s.b.l.), en partenariat
avec la Villa Vauban, vous invite à
participer à un challenge inédit :
réaliser en tricot la copie XXL d’un
tableau emblématique de la collection
du Musée, d’ici avril 2021. Rejoignez
le Collectif, ouvert à tous, en tricotant
des carrés de 5/5 cm à envoyer ou à
déposer dans l’une des boîtes de
collecte placées sur tout le territoire
(dont une à la Villa Vauban).

© Corneille Lentz (1879 – 1937), La petite histoire, 1921, huile sur toile

Découvrez plus en détail le projet et
comment y participer, que vous
tricotiez ou non, en vous rendant sur le
site de Mamie et Moi à la page
« Collectif au carré »

CONTACT

www.mamieetmoi.lu
moien@mamieetmoi.lu
Un projet financé par
le Ministère de la Famille
et de l’Intégration

L'APPLICATION
"VILLA VAUBAN"

Laissez-vous guider par notre app !
Téléchargez l'application "Villa
Vauban" dans votre Apple ou Google
Play Store. Elle vous permet de
découvrir certaines oeuvres plus en
détail, deux vidéos explicatives ainsi
que des Histoire(s) de l'art pour petits et
grands.
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VILLA NOËL

05.12
>
03.01
2021

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 !
› P
 lus d'informations sur les ateliers proposés
seront bientôt disponibles sur www.villavauban.lu
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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

Selon le règlement
Covid-19 en vigeur
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

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

NOS FORMULES
SUR DEMANDE

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

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – septembre > décembre 2020

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

Selon le règlement
Covid-19 en vigeur
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
MAX. DE PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigeur
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GOLEM MON MONSTRE EN ARGILE

À LA DECOUVERTE
DES COULEURS

Charles Kohl (1929–2016). Dessins et sculptures

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

Programmation pour

ÉCOLES &
ÉTABLISSEMENTS
PARASCOLAIRES

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

L’ART DE L’EMBALLAGE

Variations. Un musée pour tous

Charles Kohl (1929–2016). Dessins et sculptures

L’exposition Variations 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 des peintures à l’huile, des
gravures, des dessins au crayon, des
aquarelles et encore beaucoup plus.

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.

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
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

Réservation obligatoire
INFOS

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

Après avoir fait connaissance avec les
personnages emmitouflés de Charles
Kohl, 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 ! Le
personnage créé 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
INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu
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CRÉE TA PROPRE
MAQUETTE TACTILE
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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. 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
élèves 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 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 de leur
choix sur une plaque de linoléum et
l’imprimeront en deux étapes 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

45

46

PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – septembre > décembre 2020

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 et du
design for all ; 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

Au cours de cette visite guidée, nous
découvrons des œuvres d’art spécialement créées pour l’espace public. 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
années 1990 que l’art est créé
activement pour l’espace public,
c’est-à-dire que des œuvres d’art sont
placées dans l’espace urbain uniquement en raison de leur esthétique,
sans cultiver une culture du souvenir.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Apprendre à reconnaître
l’art dans l’espace urbain
PUBLIC

Enseignement secondaire
DURÉE

2:00
TARIF

100 / guide
INSCRIPTIONS

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

CALENDRIER

NOVEMBRE 2020

SEPTEMBRE 2020
Sam 26.09.20
Dim 27.09.20

Dim 27.09.20

14:00
Journées du patrimoine :
Promenade « Walk the art »
11:00
Journées du patrimoine :
Visite thématique « Charles Kohl dans
l’espace public »
14:00
Journées du patrimoine :
Promenade « Walk the art »

Jeu 05.11.20

Visite « Je vois ce que tu ne vois pas » 11:00

LU

Dim 08.11.20

Visite « Nos enfants, nos guides
préférés »
Atelier « À travers les mains »

10:30

FR

18:00

FR

11:00

LU

Jeu 19.11.20

Visite « Un voyage sonore à travers
l’art »
Visite parents/bébés « Variations »

10:30

LU

Ven 20.11.20

Atelier « À travers les mains »

18:00

FR

Dim 22.11.20

Visite « Je vois ce que tu ne vois pas »

11:00

FR

FR

Sam 28.11.20

Atelier « Du dessin à la sculpture »

10:15

LU

LU

DÉCEMBRE 2020
18:30

FR

11:00

LU

18:00

FR

FR
FR

Ven 13.11.20
EN

OCTOBRE 2020
Sam 03.10.20

Sam 14.11.20

LU

Ven 09.10.20

Visite « Un voyage sonore
11:00
à travers l’art »
11:00
Journées du patrimoine :
Visite thématique « Charles Kohl dans
l’espace public »
« Charles Kohl » Visite thématique
15:00
avec Paul Bertemes
Atelier « À travers les mains »
18:00

Sam 10.10.20

Atelier « Du dessin à la sculpture »

10:15

LU

Sam 05.12.20

Dim 11.10.20

Visite « Je vois ce que tu ne vois pas » 11:00

EN

Ven 11.12.20

Conférence sur Charles Kohl
avec Nathalie Becker
Visite « Un voyage sonore à travers
l’art »
Atelier « À travers les mains »

Jeu 15.10.20

Visite parents/bébés « Variations »

10:30

EN

Sam 12.12.20

Atelier « Du dessin à la sculpture »

10:15

LU

Ven 16.10.20

18:30

LU

Dim 13.12.20

Visite « Je vois ce que tu ne vois pas » 11:00

LU

Ven 23.10.20

Conférence sur Charles Kohl
avec Maité Schenten
Atelier « À travers les mains »

18:00

FR

Jeu 17.12.20

Visite parents/bébés «Variations »

10:30

FR

Sam 24.10.20

Atelier « Du dessin à la sculpture »

10:15

LU

Sam 19.12.20

11:00

LU

Dim 25.10.20

Visite « Nos enfants, nos guides
préférés »

10:30

LU

Dim 20.12.20

Visite « Un voyage sonore à travers
l’art »
Visite « Nos enfants, nos guides
préférés »

10:30

EN

Dim 04.10.20

Dim 04.10.20

FR

Ven 04.12.20

Villa Noël 05.12.20 › 03.01.21



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