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Nous sommes de retour ! Après quatre mois de travaux,
la Villa Vauban ouvre à nouveau ses portes au public
avec une nouvelle exposition permanente qui se
présente comme une promenade à travers l’art
du 17e au 19e siècle. Les peintures et sculptures
exposées proviennent des trois grands legs historiques
dont la Ville de Luxembourg a bénéficié au 19e siècle,
à savoir les collections Jean-Pierre Pescatore, Léon
Lippmann et Eugénie Dutreux-Pescatore. Mais ce
fonds originel a été considérablement enrichi par des
dons et acquisitions ultérieures. Ainsi vous découvrirez
à côté des incontournables Teniers, Canaletto, Courbet
ou Delacroix également une splendide toile de
Mattheus van Helmont acquise en 2020, un
merveilleux paysage attribué à Jan Van Goyen,
récemment reçu en don, des marines d’Eugène
Isabey … et bien d’autres œuvres jamais montrées
auparavant. Si les œuvres majeures sont donc bien au
rendez-vous, la nouvelle présentation réserve aussi de
belles surprises.
Pour le profane, l’art peut paraître difficile d’accès,
voire intimidant. C’est pourquoi la Villa Vauban se veut
« un musée pour tous » qui abaisse les barrières et
permet à chacun de prendre plaisir à l’art. La nouvelle
exposition permanente attache une importance
particulière à l’éducation du regard. Apprendre à
regarder les œuvres d’art, prendre son temps, non
d’abord pour comprendre mais pour ressentir quelque
chose. Le parcours de la visite débute avec une
expérience multimédia immersive. Dans cette
projection géante, les tableaux s’animent et prennent
vie. L’intention n’est pas de faire tourner la tête au
visiteur mais de guider son regard, en faisant surgir les
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SOMMAIRE

détails et en laissant naître les émotions. Entamant
votre « promenade à travers l’art », vous pourrez
ensuite recourir à l’application «Villa Vauban ». Cet
outil multimédia qui offre des contenus diversifiés et
enrichis, contribue à rendre l’art plus accessible.
Nous avons également profité de la fermeture
temporaire pour installer une mosaïque
monumentale, créée par François Gillen, dont la BIL
a fait don à la Villa Vauban. Cette installation
s’accompagne de l’exposition d’une quinzaine
d’œuvres de cet artiste polyvalent, réputé pour son
abstraction géométrique et colorée. À l’avenir nous
réservons un espace à des accrochages thématiques
qui mettent le focus sur une œuvre, un artiste ou un
aspect particulier de nos collections.
À partir de juillet, l’exposition « Pour Élise. La
collection Hack et l’art à Paris à la Belle Époque » est
à l’affiche. L’histoire de cette personnalité attachante
se lit presque comme un conte de fée. Issue d’une
famille modeste d’Echternach, Élise Hack émigre à
Paris pour entrer au service du célèbre critique d’art
Henri Havard. Elle partagera la passion de l’art de
son maître et léguera sa collection de tableaux,
dessins et sculptures à la Ville de Luxembourg.
L’exposition réunit pour la première fois à nouveau
les collections d’Élise et de Henri. Le legs de Henri
Havard est aujourd’hui conservé au Musée des
Ursulines à Mâcon.
Enfin je vous invite à venir profiter du parc de la Villa
Vauban qui accueille cet été l’installation
photographique « Les paysages du Kairos », que les
artistes Dominique Auerbacher et Holger Trülzsch
ont conçue dans le cadre du Mois européen de la
photographie. Ainsi votre promenade se terminera
sur une note résolument contemporaine.
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Les paysages
du Kairos
Dominique Auerbacher &
Holger Trülzsch
European Month of Photography 2021:
Rethinking Nature, Rethinking Landscape
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Dominique Auerbacher & Holger Trülzsch, Installation « Les paysages du Kairos », (Detail) – Arcadia, 190 x 300 cm, 2021 © Dominique Auerbach & Holger Trülzsch.
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DOMINIQUE AUERBACHER / HOLGER TRÜLZSCH
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Les paysages du Kairos
Dominique Auerbacher &
Holger Trülzsch
European Month of Photography 2021:
Rethinking Nature, Rethinking Landscape

>
12.09
2021

Dominique Auerbacher et
Holger Trülzsch poursuivent
depuis plusieurs années une
réflexion sur le paysage, comme
en témoignent leurs oeuvres
respectives. Dans l’installation Les
paysages du Kairos, ils associent
et font dialoguer leurs visions
et évocations du paysage.

Les photographies de H. Trülzsch
saisissent l’apparition de paysages
dans les traces du sol maculé de
son atelier (ou d’autres ateliers),
dans les coulures fugaces des
couleurs renversées. Par ailleurs,
sur ses polaroïds peints (imprimés
en grand format), les traces de
peinture évoquent les structures
végétales d’une nature luxuriante
et ouvrent un autre espace,
celui d’un paysage onirique.

Les tableaux des entrelacs de phrases de la série
Reliefs de D. Auerbacher, mêlent d’après la forme
littéraire du centon, des extraits de textes provenant
d’origines diverses (littéraire, mythologique,
ethnologique, scientifique, artistique…) pour
former, à partir de reliefs (au sens de restes, de
traces), un ensemble d’images mentales du paysage.

8E

MOIS EUROPÉEN
DE LA
PHOTOGRAPHIE
printemps
2021
LUXEMBOURG

Visites guidées régulières
Regular guided tours
Regelmäßige Führungen
› U
 ne réservation est recommandée,
afin de vous garantir une place lors de
la visite.

PUBLIC

Tout public
DATE

Vendredis (FR)
11.06, 23.07
Fridays (EN)
14.05, 25.06, 06.08
Freitags (LU/DE)
28.05, 09.07, 20.08
HEURE

18:30
DURÉE

0:30
TARIF

Gratuit
LIEU

Parc de la Villa Vauban
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigueur
INSCRIPTION

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

Une promenade
à travers l’art

Peintures et sculptures européennes, 17 e-19 e siècles
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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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UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART

Une promenade à
travers l’art

Peintures et sculptures européennes, 17 e-19 e siècles

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 17e siècle néerlandais en
passant par les endroits rêvés
d’Italie jusqu’à la peinture
française vers le milieu du 19e.

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.

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

L'APPLICATION
« VILLA VAUBAN »
Un outil multimédia !

Au musée d’art, il y a aussi beaucoup à
découvrir sous forme numérique.
Juste à temps pour l'ouverture de notre
nouvelle exposition permanente,
l'application «Villa Vauban » brille
visuellement d'une nouvelle splendeur
et peut être téléchargée dans l'Apple
Store ou au Google Playstore. Si vous
ne souhaitez pas utiliser votre propre
smartphone, nous proposons
également des prêts au musée.
L'utilisation est en tout cas gratuite
pour vous !
Qu'offre l'outil ?
- Selon les intérêts et les besoins de
chacun, il sert de guide pour le
musée. Choisissez votre parcours
adapté à travers l'exposition, par
exemple pour les familles, pour les
amateurs d'art, pour les visiteurs
disposant de beaucoup ou de peu de
temps...
- Tout cela, bien sûr, en trois langues
(français, allemand, anglais) et en
deux niveaux différents, c'est-à-dire
également en langage simple.
- Des informations générales sur les
œuvres d'art et leur création
- Des vidéos et un puzzle d'images
pour petits et grands
- Cet outil offre des perspectives
passionnantes et peut également être
utilisé en-dehors du musée
- Il est alimenté en permanence par des
informations et des fonctions
nouvelles et divertissantes - restez
toujours à jour !
Amusez-vous bien en l'essayant !

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mai > août 2021
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Visites guidées régulières
Regular guided tours
Regelmäßige Führungen
› U
 ne réservation est recommandée,
afin de vous garantir une place lors de
la visite.
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UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART

Meet me at the museum
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

La Fondation EME, en collaboration
avec la Villa Vauban, propose 4 visites
guidées musicales d’une heure sous la
direction de la musicienne Jenny
Spielmann à l’intention de personnes
atteintes de démence.

PUBLIC

Rendre l’art accessible à tous, cela
indépendamment de l’âge ou d’une
maladie spécifique est au coeur de ce
projet.

DURÉE

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigueur
INSCRIPTION

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

Personnes atteintes de
démence et leurs familles
DATE

Samedis 12.06 et 19.06
HEURE

10:00 ou 14:00
1:30
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigueur
INSCRIPTION

› Plus d’informations :
www.fondation-eme.lu et
www.villavauban.lu

Réservation obligatoire
par mail sur
contact@fondation-eme.lu

› A
 vec le soutien généreux
d’ArcelorMittal Luxembourg.

© Fondation EME
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EXPOSITIONS
UNE
PROMENADE À TRAVERS L’ART

Enfants & familles
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Hëllefs-Fuedem
“Kommt a gitt dem Hëllefs-Fuedem
no”, den iech duerch d’Ausstellung
« Une promenade à travers l’art.
Peintures et sculptures européennes,
17e-19e siècles » begleet. Entdeckt
d’Geschichten, an d’magesch Welte
ronderëm des Tableauen a Sculpturen.
Création artistique par le collectif
DADOFONIC.
› C
 onsultez la section « Programmation
pour écoles et établissements parascolaires » pour réserver le spectacle pour votre classe ou votre foyer
scolaire.

PUBLIC

Familles
DATE

Dimanche 04.07 et 11.07
LANGUE

DE
HEURE

10:30
DURÉE

1:30
TARIF

Entrée au musée
RÉSERVATION

Obligatoire
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigueur
INSCRIPTION

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

© Gilles Seyler
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Enfants
& familles
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UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART

Villa creativa!
Chaque dernier dimanche du mois, la
Villa Vauban ouvre son espace atelier
aux familles. Avec nos médiateurs, les
enfants et les parents découvrent une
grande variété de matériaux et de
techniques de bricolage, sans aucune
limite à la créativité. Vous pouvez aller
et venir à votre guise, bénéficier du
soutien des médiateurs ou vous lancer
dans le bricolage.
› U
 ne réservation est recommandée,
afin de vous garantir une place lors
des ateliers

PUBLIC

Familles
DATE

Dimanches
27.06, 25.07, 29.08

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 !

HEURE

14:00 - 17:00
DURÉE

1:00
TARIF

Entrée au musée
pour les adultes
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigueur
INSCRIPTION

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

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.
› U
 ne réservation est recommandée,
afin de vous garantir une place lors de
la visite.

PUBLIC

Familles et bébés
jusqu’à 2 ans
DATE

Mercredis
16.06 (LU/DE)
14.07 (FR)
04.08 (EN)
25.08 (LU/DE)
HEURE

10:30
DURÉE

1:30
TARIF

Entrée au musée
pour les adultes
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigueur
INSCRIPTION

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

Pour Élise

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

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mai > août 2021
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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, 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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Visites guidées régulières
Regular guided tours
Regelmäßige Führungen
› U
 ne réservation est recommandée,
afin de vous garantir une place lors de
la visite.

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 vigueur
INSCRIPTION

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu
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Coup de cœur
FRANÇOIS GILLEN (1914-1997),
ABSTRACTION, 1968, ÉMAUX/PÂTE DE VERRE.
Cette restauration passionnante m’a plongée dans l’univers créatif
de François Gillen, à la découverte de cet artiste polyvalent
et de sa méthode de travail.
« Abstraction », cette grande oeuvre murale fut réalisée en 1968
pour la Banque Internationale à Luxembourg. Après son démontage, les panneaux qui composaient la mosaïque ont été conservés
dans les dépôts de la banque jusqu’en 2018. Ils présentaient un fort
encrassement et de nombreuses fissures, fractures et lacunes
imputables surtout aux manoeuvres de décrochage.
Le premier défi a consisté en une simulation pour la reconstitution
de l’oeuvre afin de l’adapter à son nouvel emplacement à la Villa
Vauban. La restauration a débuté, un projet qui a duré un an et
demi. Les recherches m’ont conduit en France, à la fabrique de
dalles de verre et d’émaux qui, à l’époque, fournissait le matériel à
l’artiste; là j’ai choisi les couleurs qui allaient me servir à la
restauration.
Ensuite j’ai nettoyé et consolidé la face postérieure pour permettre
sa fixation sur un support adapté, destiné à son accrochage
définitif. Puis ce fut le tour de la mosaïque en soi; de nombreuses
tesselles ont été consolidées, d’autres remplacées dans les parties
manquantes. Voilà quelques-unes des étapes qui ont permis à la
composition de retrouver son dynamisme et l’éclat original des
couleurs, caractéristiques distinctives de l’entière production
artistique de François Gillen.

Restauratrice
d’Objets d’Art

François Gillen (1914-1997), Abstraction, 1968, émaux/pâte de verre, © Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Chiara Manservigi
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LES INCONTOURNABLES
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In collaboration with

With the support of

Media partners

Buste de Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), copie d’après Antoine Coysevox, coll. MNHA/M3E
© Photo : Tom Lucas/MNHA

15.05
+
16.05
2021

Le samedi 15 et le dimanche 16 mai
2021, 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.
Veuillez découvrir la programmation
complète de la Villa Vauban sur
www.villavauban.lu

LES
INCONTOURN ABLES
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LES INCONTOURNABLES

PROMENADE À TRAVERS
LES FORTS LAMBERT
ET BERLAIMONT
Dans le cadre de la Journée de
l’Europe, nous vous proposons une
visite insolite des forts Lambert et
Berlaimont. Participez à cette visite
guidée et découvrez des lieux peu
connus de la Ville !
Pensez à mettre des chaussures de
marche et à ramener une lampe de
poche !
La visite n’est pas recommandée aux
personnes à mobilité réduite, ni aux
familles avec des poussettes.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanche
09.05 (EN)
HEURE

14:00
DURÉE

2:00
TARIF

Gratuit
RÉSERVATION

Obligatoire
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigueur
INSCRIPTION

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

Conrad Rosbach (1817-1885), Plan d’agrandissement de la ville de Luxembourg, 1868, lithographie, © Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg
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LES INCONTOURNABLES
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VILLA PLAGE 2021
Participation gratuite

17.07 > 12.09
2021

Durant les mois d’été, nous vous invitons
à participer aux différentes activités qui
auront lieu dans le parc de la Villa
Vauban.
Que vous veniez seul(e), en couple, en
famille ou avec des amis, vous pourrez
passer un moment de détente dans un
cadre unique.
Veuillez découvrir la
programmation complète sur
www.villavauban.lu
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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 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.
› U
 ne réservation est recommandée,
afin de vous garantir une place lors de
la visite.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanche
06.06 (DE), 20.06 (FR)
18.07 (FR), 01.08 (EN)
29.08 (LU)
HEURE

10:30

© Simon Verjus

LIEU

Place Guillaume II,
devant l'hôtel de ville
DURÉE

2:00
TARIF

Gratuit
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigueur
INSCRIPTION

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

VISITE GUIDÉE
SUR DEMANDE

Toutes les visites listées dans ce
programme peuvent également
s’organiser 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
LANGUE

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

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

PUBLIC

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

Tous les jours d'ouverture
du musée

6-10 ans
DATE

Entrée (tarif réduit)
+ 100 / guide

DURÉE

MAX. PARTICIPANTS

LANGUE

Selon le règlement
Covid-19 en vigueur

À préciser au moment
de la réservation

INSCRIPTION

TARIF

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

190

2:30

MAX. DE PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigueur
INSCRIPTION

NOS FORMULES
SUR DEMANDE
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NOS FORMULES SUR DEMANDE

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg
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T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu
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NOS FORMULES SUR DEMANDE

VISITE GUIDÉE POUR
PERSONNES À BESOINS
SPÉCIFIQUES

VISITE SENIORS

© Christian Wilmes
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Visite sur mesure adaptée aux besoins
et demandes de groupes.
La Villa Vauban bénéficie du label
d’accessibilité EureWelcome.

PUBLIC

Personnes à besoins
spécifiques
DATE

Tous les jours d'ouverture
du musée
DURÉE

En fonction de la visite
LANGUE

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

Entrée gratuite
+ 100 / guide
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement
Covid-19 en vigueur
INSCRIPTION

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

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.

PUBLIC

65+
DATE

Tous les jours d'ouverture
du musée
DURÉE

01:30
LANGUE

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

Selon le règlement
Covid-19 en vigueur
INSCRIPTION

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu
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PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES

« HËLLEFS-FUEDEM »
“Kommt a gitt dem Hëllefs-Fuedem
no”, den iech duerch d’Ausstellung
« Une promenade à travers l’art.
Peintures et sculptures européennes,
17e-19e siècles » begleet. Entdeckt
d’Geschichten, an d’magesch Welte
ronderëm des Tableauen a Skulpturen.
Création artistique par le collectif
DADOFONIC.

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mai > août 2021

LES MAGICIENS
DES COULEURS

PUBLIC

Écoles primaires et établissement parascolaire
DATE

Lun 28.06, Mer 30.06,
Jeu 01.07, Lun 05.07, Mer
07.07, Jeu 08.07, Ven 09.07
LANGUE

DE
HEURE

10:00 ou 14:00
DURÉE

1:30
TARIF

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

Selon le règlement
Covid-19 en vigueur
INSCRIPTION

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

Bien sûr, cet atelier ne consiste pas
seulement à découvrir les différentes
couleurs. Après le voyage dans le
monde des couleurs de l'exposition, les
enfants sont invités à créer leur propre
couleur. Evidemment, cela sera
également testé par la suite.

PUBLIC

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

2:00
TARIF

« De quoi un artiste
a-t-il besoin pour peindre
un tableau ? C'est ça, de
couleur ! Venez visiter avec moi
à l'exposition " Une Promenade
à travers l'art " et aidez-moi à
découvrir toutes sortes de
couleurs. »

Programmation pour

ÉCOLES &
ÉTABLISSEMENTS
PARASCOLAIRES

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

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

VOYAGE EN MER

Au cours d'un voyage de découverte
dans le monde varié des images de
l'exposition " Une promenade à travers
l'art ", les enfants feront connaissance
avec les protagonistes préférés du
musée, découvriront des animaux
indigènes et exotiques et voyageront
dans des contrées lointaines. Tout cela
leur sert d'inspiration pour créer leur
propre chef-d'œuvre lors de l'atelier de
collage qui suit et qui les invite à
découvrir un nouveau monde
fantastique.

La dernière salle de l'exposition
emmène les petits visiteurs en voyage à
travers la mer. Les petits bateaux à
aubes les emmènent sur de belles
plages et les grands navires explorent
les profondeurs des océans du monde.
Peu importe qu'il y ait un calme ou de
hautes vagues, l'essentiel c’est la mer.

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

Dans l'atelier qui suit, les petits
capitaines et marins créent leur propre
mer et décident eux-mêmes de
l'aventure qu'ils aimeraient vivre en mer.

« Ce que ces artistes
peuvent faire ici à la Villa
Vauban, nous pouvons le
faire aussi. Venez, nous
allons coller un chefd'œuvre ensemble ! »

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
INSCRIPTION

INSCRIPTION

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

PUBLIC

« Enfants,
mettez vos gilets de
sauvetage, hissez les
voiles, nous partons
en mer ! »

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu
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WALK THE ART
Une promenade à travers l’art urbain
de la Ville de Luxembourg

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

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

Enseignement secondaire
DURÉE

2:00
TARIF

100 / guide
INSCRIPTION

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.
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CALENDRIER

CALENDRIER

JUILLET 2021

MAI 2021
Dim 09.05.21

14:00

EN

Dim 04.07.21

Visite « Hëllefs-Fuedem »

10:30

DE

18:30

EN

Ven 09.07.21

Visite guidée « EMOP »

18:30

LU/DE

Ven 14.05.21

Promenade à travers
les forts Lambert et Berlaimont
Visite guidée « EMOP »

Sam 15.05.21

Luxembourg Museum Days

Dim 11.07.21

Visite « Hëllefs-Fuedem »

10:30

DE

Dim 16.05.21

Luxembourg Museum Days

Mer 14.07.21

Visite guidée parents/bébés

10:30

FR

Ven 28.05.21

Visite guidée « EMOP »

Dim 18.07.21

Promenade «Walk the art »

10:30

FR

Ven 23.07.21

Visite guidée « EMOP »

18:30

FR

Dim 25.07.21

Villa Creativa

14:00-17:00

18:30

LU/DE

JUIN 2021
Dim 06.06.21

Promenade «Walk the art »

10:30

DE

Ven 11.06.21

Visite guidée « EMOP »

18:30

FR

AOÛT 2021

Sam 12.06.21

Meet me at the museum

10:00/14:00 LU

Dim 01.08.21

Promenade «Walk the art »

10:30

EN

Mer 16.06.21

Visite guidée parents/bébés

10:30

Mer 04.08.21

Visite guidée parents/bébés

10:30

EN

Sam 19.06.21

Meet me at the museum

10:00/14:00 LU

Ven 06.08.21

Visite guidée « EMOP »

18:30

EN

Dim 20.06.21

Promenade «Walk the art »

10:30

FR

Ven 20.08.21

Visite guidée « EMOP »

18:30

LU/DE

Ven 25.06.21

Visite guidée « EMOP »

18:30

EN

Mer 25.08.21

Visite guidée parents/bébés

10:30

LU/DE

Dim 27.06.21

Villa Creativa

14:00-17:00

Dim 29.08.21

Villa Creativa

14:00-17:00

Dim 29.08.21

Promenade «Walk the art »

10:30

LU/DE



ENFANTS & FAMILLES
EXPOSITIONS
L ES INCONTOURNABLES

LU
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