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Après une année où tous nos programmes ont été
bouleversés, où il a fallu reporter des expositions et
annuler les événements les uns après les autres, les
musées doivent imaginer en 2021 une offre capable de
résister à une crise sanitaire risquant de se prolonger
encore un certain temps. Les expositions temporaires
reposant sur des coopérations avec des musées
étrangers, faisant appel à des prêts prestigieux, sont
particulièrement fragiles. La liberté des échanges,
physiques et pas seulement virtuels, est une condition
indispensable à leur réussite. Œuvres d’art et visiteurs
doivent pouvoir se déplacer librement pour que le
succès soit garanti.
Ces réflexions nous ont amenés à reconsidérer
l’avantage qu’il y a à disposer d’une exposition
permanente mettant en valeur nos propres collections.
En effet, la Ville de Luxembourg possède des collections remarquables de peintures et de sculptures
européennes, allant du XVIIe au XIXe siècle. Or, trop
souvent par le passé, des œuvres phares étaient
condamnées à rester dans les réserves à cause de la
rotation fréquente des expositions. Ceci engendrait
inévitablement des déceptions auprès de certains
visiteurs qui ne trouvaient pas toujours les œuvres
faisant la renommée de la fameuse « collection Pescatore ». Aussi avons-nous opté pour une installation plus
durable rendant les « incontournables » accessibles de
façon permanente.
Nous allons profiter du temps creux engendré par la
crise sanitaire pour réaménager les espaces d’exposition et mettre en place un nouveau rythme de présentation. L’annexe contemporaine de la Villa Vauban
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accueillera une exposition permanente. Celle-ci se
présentera sous forme d’une promenade à travers
l’art, partant à l’âge d’or néerlandais et aboutissant
au romantisme français. L’ouverture est prévue pour
le 5 juin 2021. La Villa Vauban ne sera pas pour
autant figée. Dans le bâtiment historique, la rotation
des expositions temporaires continue. Nous allons
alterner des expositions d’art européen, basées sur
des collaborations internationales, avec des expositions mettant l’accent sur des artistes et des mouvements artistiques luxembourgeois. Le 3 juillet nous
débutons avec « Pour Élise. La collection Hack et l’art
à Paris à la Belle Époque » qui réunira, outre les
pièces de la donation Élise Hack, un grand nombre
d’œuvres issues de différents musées français. En
novembre suivra une exposition sur deux protagonistes luxembourgeois Berthe Lutgen et Misch Da
Leiden.
La Villa Vauban sera fermée pendant quatre mois.
Ceci offre le temps de faire quelques inévitables
travaux de maintenance et de remise à niveau
technique avant d’entamer le montage de l’exposition permanente. De même nous allons installer une
mosaïque monumentale, créée par François Gillen,
dont la BIL a fait don à la Villa Vauban. Pendant
toute la durée de la fermeture temporaire le parc
restera accessible. Je vous invite donc à saisir
l’opportunité et de venir y découvrir les sculptures
extérieures et notamment la nouvelle œuvre de
Liliane Heidelberger, Mascaret, ainsi qu’à partir
d’avril l’installation photographique de Dominique
Auerbacher et Holger Trülzsch dans le cadre du
« Mois Européen de la Photographie » au
Luxembourg.
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PAUSE

Pause

Le calendrier du projet de réaménagement

17.01
2021

FERMETURE DES
EXPOSITIONS CHARLES
KOHL & VARIATIONS
FERMETURE DE LA VILLA
VAUBAN POUR LE PUBLIC

PAUSE

17.01
>
15.02

DÉMONTAGE DES
EXPOSITIONS CHARLES
KOHL & VARIATIONS

2021

FORWARD

15.02
>
15.05
2021

RÉNOVATIONS / TRAVAUX
TECHNIQUES LA VILLA
VAUBAN AURA UNE CURE
DE RAJEUNISSEMENT AVEC
UN POLISSAGE DES SOLS ET
UNE RÉFECTION DES MURS.
Des travaux de maintenance technique du
système de ventilation et de climatisation
seront effectués.
L’ancien système de vidéosurveillance sera
remplacé par des caméras digitales.
La sécurité connaîtra aussi une amélioration
par l’installation d’un nouveau système
d’alarme dans la villa.
La plupart des travaux ne sont pas directement visibles pour le visiteur mais servent
néanmoins à garantir une visite agréable à la
hauteur des possibilités et standards
techniques.
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PAUSE

FORWARD

15.02
>
15.05
2021

ACCROCHAGE
DU MOSAÏQUE
« ABSTRACTION »
En 2017, la BIL nous a fait don de cette
œuvre pour l’intégrer dans la collection
d’art de la Ville.
L’artiste François Gillen (1914-1997),
représentant réputé de l’art abstrait au
Luxembourg a créé 32 panneaux en
mosaïques de verre de Murano à la fin des
années 80. Cette œuvre était installée dans
l’agence de la BIL à Luxembourg -Gare.
Ces panneaux ont été restaurés d’octobre
2018 – 2020 par la restauratrice Chiara
Manservigi et seront accrochés à la Villa
Vauban pendant la période de fermeture.

FORWARD

27.04

EUROPEAN MONTH
OF PHOTOGRAPHY

2021

FORWARD

01.05
>
05.06
2021

MONTAGE
DE L’EXPOSITION
PERMANENTE
DÉBUT
DE L'EXPO

FORWARD

07.06
>
03.07
2021

MONTAGE
DE L’EXPOSITION
POUR ÉLISE
DÉBUT
DE L'EXPO
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FORWARD

Dominique Auerbacher /
Holger Trülzsch
European Month of Photography 2021:
Rethinking Nature, Rethinking Landscape
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DOMINIQUE AUERBACHER / HOLGER TRÜLZSCH

FORWARD

Dominique Auerbacher /
Holger Trülzsch
European Month of Photography 2021:
Rethinking Nature, Rethinking Landscape

27.04
>
12.09
2021

Dans le cadre du 8e Mois
européen de la photographie
(EMOP) au Luxembourg, sous le
thème de « Repenser la nature,
repenser le paysage », les artistes
Dominique Auerbacher (née en
1955 à Strasbourg) et Holger
Trülzsch (né en 1939 à Munich)
présentent une installation in situ
dans le parc de la Villa Vauban.
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Le couple d’artistes créera pour ce
projet d’exposition une installation
photographique adaptée au site
spécifique du jardin entourant
le musée d’art. Basée sur la
dialectique du lieu réel et virtuel, elle
représentera des positions opposées
et en même temps complémentaires.
Auerbacher et Trülzsch poursuivent
depuis plusieurs années une
réflexion sur le paysage, comme en
témoignent leurs œuvres respectives.

FORWARD
8E

MOIS EUROPÉEN
DE LA
PHOTOGRAPHIE
printemps
2021
LUXEMBOURG

© Dominique Auerbacher, Holger Trülzsch, 2 extraits du travail «Les paysages du Kairos»
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PLAY

Une promenade
à travers l’art

Peintures et sculptures européennes, XVII e-XIVe siècles
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UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART

PLAY

Une promenade
à travers l’art

Peintures et sculptures européennes, XVII e–XIX e siècles

19

Jan Brueghel le Jeune (1601-1678), Paysage
avec moulin et charette, 1620 - 1629, huile sur toile,
© Les 2 musées de la Ville de Luxembourg

EXPOSITION PERMANENTE

À partir du

05.06
2021

L’exposition permanente à
la Villa Vauban emmène le visiteur
dans un parcours à travers trois
siècles de création artistique :
du XVIIe siècle néerlandais en
passant par les endroits rêvés
d’Italie jusqu’à la peinture
française vers le milieu du XIXe.

PLAY

Outre les styles et les époques avec de
nombreux chefs-d’œuvre, l’exposition
permet de découvrir les petits formats
et miniatures ainsi qu’une spectaculaire salle dédiée aux acquisitions de
Jean-Pierre Pescatore, donateur et
bienfaiteur de la Ville, lors de la vente
aux enchères des œuvres en possession du roi Guillaume II des Pays-Bas
en 1850.
La grande variété de sujets et de styles
artistiques est reprise dans une
projection vidéo immersive tout au
début du parcours qui met les
visiteurs dans l’ambiance des œuvres
qu’ils découvriront lors de leur
promenade à travers l’art.

Reynaud Levieux (1613–1699), Nature morte – Fruits, perroquet, chien et écureuil,
2ème moitié du XVIIe siècle, huile sur toile, © Les 2 musées de la Ville de Luxembourg
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Pour Élise

La collection Hack et l’art à Paris à la Belle Époque
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POUR ELISE

Pour Élise

La collection Hack et l’art à Paris à la Belle Époque

03.07
>
10.10
2021

« Pour Élise », c’est l’histoire insolite
d’une jeune émigrée luxembourgeoise
et modeste domestique qui, vers la
fin du XIXe siècle, pénètre dans le
monde de l’art parisien. Partageant
la vie du célèbre critique et historien
de l’art Henry Havard (1838–1921),
Élise Hack, née en 1860 à Echternach,
assemble une trentaine de peintures,
aquarelles, dessins et gravures qu’elle
lèguera à la Ville de Luxembourg en
1922. L’exposition est l’occasion de
situer aussi bien la vie d’Élise que
sa collection dans leurs contextes
historiques et artistiques. En
complément, l’exposition présente
des tableaux ayant appartenu à
Henry Havard, dont un tableau de
Claude Monet (1840–1926), afin
de mettre en avant l’effervescence
artistique parisienne de l’époque.

Denis Pierre Bergeret (1844-1910), Nature morte, Asperges, avant 1905, aquarelle
© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg
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Le Parc
de la Villa Vauban
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Boshua Sàrl, 2017
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LE PARC DE LA VILLA VAUBAN

Le Parc
de la Villa Vauban
Pendant la période de
réaménagement et la fermeture
temporaire de la Villa Vauban qui
s’ensuit, il y a quand même de
bonnes raisons pour venir visiter
le site. Le parc offre une ambiance
paisible avec son bel terrain et une
diversité de fleurs riche. Dans ce
parc vous pouvez aussi découvrir
des œuvres d’art sous forme de
sculptures en bronze, lesquelles
méritent être mises en avance.

Mascaret
2003, Bronze

Liliane Heidelberger (1935-2019)

Depuis le 30.09.2020 nous accueillons la sculpture
« Mascaret » (créée en 2003) dans le parc de la Villa
Vauban. La sculpture est un don de Monsieur
Bernard Heidelberger, époux de feu l’artiste-sculptrice Liliane Heidelberger.
Un mascaret est une vague qui se crée à l’endroit où
un fleuve se jette dans l’océan. Pendant la marée,
l’eau de l’océan repousse celle du fleuve avec une
certaine puissance dans la direction d’où elle vient.
C’est ainsi que se forme cette vague qui remonte le
fleuve au contre-courant. Ce sont donc ces deux
forces naturelles contraires qui constituent le point
de départ de la création artistique de cette sculpture.
Le bronze de 3 sur 3 mètres rejoint deux bronzes
déjà présents dans le parc. C’est entre-autres dans
l’atelier de Wercollier que Liliane Heidelberger a
travaillé pendant les années 1960. Autre lien
important : Elle a également étudié l’art de la
sculpture auprès de Charles Kohl auquel la Villa
Vauban a consacré une exposition.
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Enlacement
1976/1991, Bronze patiné

Centaure
1985, Bronze

François-Xavier et Claude Lalanne

C'est le règne animal qui offre à François-Xavier
Lalanne (1927-2008) ses motifs de prédilection : les
formes initiales sont en partie soumises à un processus
de stylisation et d'abstraction. De ses œuvres originales se dégage la plupart du temps un surréalisme
poétique. Lalanne fait ses études à Paris et son studio
dans le quartier de Montparnasse est proche de celui
de son ami Constantin Brancusi. C'est aussi à Paris
qu'il croise Max Ernst, Man Ray, Marcel Duchamp et
Jean Tinguely. Dans les années 1950, François-Xavier
et Claude, son épouse, appelés Les Lalanne, travaillent
ensemble et de cette collaboration vont naître bon
nombre d'œuvres. Leurs travaux sont souvent destinés
à l'espace public, notamment les fontaines devant
l'Hôtel de Ville de Paris.

Lucien Wercollier (1908-2002)

Lucien Wercollier met en œuvre divers matériaux
pour exécuter ses nombreux travaux destinés à
l'espace public, et devenus célèbres au-delà des
frontières du Luxembourg. Les travaux ont en
commun la quête d'une beauté absolue, de l'équilibre
et de l'harmonie. À partir de la fin des années 1950, il
privilégie les formes fluides, organiques, à la féminité
sensuelle, caractéristiques de son œuvre. Il aime
travailler le bronze auquel il insuffle délicatesse et
chaleur en appliquant une patine sombre. Son
parcours artistique l'entraîne à Bruxelles et à Paris,
où il est très influencé par Aristide Maillol. En 1942,
son appartenance à la résistance luxembourgeoise lui
vaut une interdiction de travailler, avant d’être
déporté dans divers camps de concentration.
À son retour en 1948, il rejoint le groupe d'artistes
La Nouvelle Équipe, qui se distancie de la pratique
traditionnelle de l'art.
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Coup de cœur
LA VILLA VAUBAN EST BIEN
PLUS QU’UNE GALERIE D’ART.
Elle est tout d’abord le témoin d’une histoire
passionnante. Si ses murs pouvaient partager leurs
souvenirs, ils nous parleraient sans doute de brillantes réceptions bourgeoises lorsqu’elle était Villa
privée, de décisions majeures lorsqu’elle était le siège
de la Haute Cour de Justice de la CECA, de fierté
lorsqu’elle a servi de résidence au Grand-Duc ou
encore des nombreuses expositions depuis qu’elle est
un musée.
Mais au-delà de son histoire officielle, la Villa est
pour moi le berceau où est née ma passion : partager
mon amour pour l’histoire de l’art. J’y ai fait mes
premières expériences de guide des musées et plus
tard de conservateur adjoint. J’y suis retournée
encore et toujours avec mes enfants, les amis des
musées, des détenteurs du Kulturpass ou encore mes
étudiants en histoire de l’art pour découvrir et faire
découvrir les trésors de la Villa. Dès que je franchis la
grille du parc, je ressens des émotions familières,
celles qui rappellent le retour chez soi après une
longue absence. Quand je monte les escaliers qui
craquent sous mes pas, je me sens chez moi, et je n’ai
qu’à fermer les yeux pour voir reparaître les chefs
d’œuvres que j’ai eu la chance d’y croiser et de
partager.

Claudine Bechet-Metz
Coordination culturelle de la Ville de Luxembourg
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COLLECTIF AU CARRÉ
Le tricot et l’art s’unissent pour créer un lien entre
générations

NOTRE PROGRAMMATION
EN LIGNE

L’asbl Mamie et Moi, en partenariat avec le Lëtzebuerg City Museum, 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 à l’asbl
ou à déposer dans l’une des boîtes de collecte placées
sur tout le territoire (dont une au Lëtzebuerg City
Museum).
› D
 écouvrez plus en détail le projet et comment y participer, que vous tricotiez ou non, en vous rendant sur
le site www.collectifaucarre.org

CONTACT

www.mamieetmoi.lu
moien@mamieetmoi.lu

© Mamie et Moi
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Pour vous renseigner sur
tous les événements, ateliers
et conférences qui sont
programmés consultez
notre site internet sous la
rubrique « agenda ».
Suivez nous aussi sur les
réseaux sociaux et abonnez-vous à notre
Newsletter !

LES
INCONTOURN ABLES
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L'APPLICATION "VILLA VAUBAN"

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.
Pendant la période de rénovation
l’appli est toujours fonctionnelle.
Elle permet donc de revoir l'exposition
"Variations. Un musée pour tous" pour
tous ceux qui ont raté de passer encore
une fois la voir.
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L’Etang, 2012 © Elina Brotherus
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