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Éditorial
En ces temps, la rédaction de l’éditorial pour le pro-
gramme culturel et pédagogique ressemble parfois à 
un regard dans une boule de cristal. En effet, à un ou 
deux mois d’avance, il est difficile de prédire si tous 
les événements, manifestations et ateliers peuvent avoir 
lieu sous la forme prévue. Néanmoins, optimistes, 
nous voulons croire au retour des publics, lassés de 
confinement et avides de rencontres. Les tendances 
des derniers mois ont été prometteuses. Visiteurs et 
touristes estivaux venaient nombreux, les activités de 
« Villa Plage » étaient « sold out   Incontestablement, 
les gens ont à nouveau envie de musées. 

L’automne est traditionnellement le moment de l’année 
où le monde muséal luxembourgeois entre en ébullition 
et tonifie son offre. Outre les nombreux vernissages, 
on citera ici le Salon du CAL, l’Artweek, la Biennale 
De Mains de Maîtres ou encore le Prix d’Art Robert 
Schuman, les incontournables rendez-vous du monde 
de l’art auxquels les musées participent de diverses 
façons.  Mais l’événement-phare de la rentrée est la 
Nuit des Musées, qui cette année fête sa 20e édition. Le  
9 octobre, les musées ouvrent à nouveau leurs portes 
jusqu’à une heure du matin pour une nocturne pleine 
de surprises et d’émotions. Pendant cette soirée, les 
musées se libèrent de l’image élitiste qu’on leur colle 
parfois injustement dessus pour devenir des lieux sans 
barrière, accessibles à tous, où règne une ambiance 
décontractée et conviviale. 
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« Convivialité » est d’ailleurs le maître-mot de notre 
programmation. Derrière le programme que nous 
concoctons pour vous et pour vos familles et amis, 
il y a la conviction que l’art ne se découvre pas seul 
mais ensemble. C’est un bonheur qui se partage 
avec d’autres. Visiter la Villa Vauban en groupe ou 
avec vos enfants, est une expérience enrichissante. 
Lors des visites guidées vous profitez bien-sûr des 
commentaires de nos médiateurs et médiatrices. 
Mais également les échanges avec d’autres partici-
pants peuvent changer votre perception 
d’une œuvre.

Si ces lignes vous donnent envie d’être surpris par 
quelque chose d’inconnu, je vous invite à venir 
découvrir encore jusqu’au 10 octobre l’exposition 
« Pour Élise. La collection Hack et l’art à Paris à 
la Belle Époque ». Dans un décor scénographique 
qui n’est pas sans rappeler une pièce de théâtre, cette 
exposition raconte l’histoire de la mystérieuse Élise 
Hack et de sa « collection », une histoire qui mêle 
amour, amitié et art. À travers la destinée de cette 
émigrée luxembourgeoise à Paris, vous retrouverez 
la vie quotidienne des « Déngschtmeedercher » 
au service de la bourgeoisie parisienne. Vous ferez 
connaissance avec le personnage de Henry Havard, 
grand critique d’art en France vers 1900, et vous 
rencontrerez une pléthore d’artistes, très renommés 
à leur époque, mais tombés dans l’oubli depuis lors. 
Donc un vrai coup de cœur à ne pas manquer !

Guy Thewes

Directeur
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Une promenade 
à travers l’art
Peintures et sculptures européennes, 17e-19e siècles
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Une promenade à 
travers l’art
Peintures et sculptures européennes, 17e-19e siècles

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. 

EXPOSITION PERMANENTE
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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.
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L’application  
« Villa Vauban  »
Un outil multimédia !

UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART
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Au musée d’art, il y a aussi beaucoup à 
découvrir sous forme numérique. 

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 le prêt de tablettes. 
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 mu-
sée. Choisissez votre parcours adap-
té 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 pas-
sionnantes et peut également être uti-
lisé 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 !
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Hommage à François 
Gillen (1914 – 1997)

Depuis l’été 2021, à l’occasion de 
l’installation de la mosaïque murale 
de François Gillen à la Villa Vauban, 
quelques œuvres de l’artiste issues 
de la collection d’art de la ville de 
Luxembourg sont temporairement 
exposées.

François Gillen vivait et travaillait 
au Luxembourg et à Paris. Il fit ses 
études aux Académies des Beaux-Arts 
de Bruxelles et de Düsseldorf, ainsi 
qu’à l’Institut supérieur des Beaux-
Arts d’Anvers. Il travailla notamment 
dans les ateliers d’André Lhote et  
de Fernand Léger à Paris, avant de 
devenir coorganisateur du  
premier Salon des Iconomaques 
de Luxembourg.
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Dans ses travaux sur toile et sur papier, François Gillen 
se concentrait sur la puissance émotionnelle des 
couleurs et sur leur agencement. De la même manière, 
l’intégration de la lumière a pris une importance 
particulière dans la conception de ses vitraux et de ses 
mosaïques. Il veillait à trouver l’équilibre entre la 
disposition des formes et des couleurs et la lumière 
entrante et sortante, afin de conserver l’effet souhaité 
pour ces œuvres majoritairement en grand format.

Venez découvrir la salle sur François Gillen, et 
bien sûr l’impressionant mosaïque qui orne les 
murs de la Villa Vauban.
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14 UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART

Visites guidées régulières 
Regular guided tours 
Regelmäßige Führungen
 ›  Une réservation est recommandée, 

afin de vous garantir une place lors 
de la visite.

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 vigueur

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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Meet me at the museum

La Fondation EME, en collaboration 
avec la Villa Vauban, propose 2 visites 
guidées musicales d’une heure sous la 
direction de la musicienne Jenny 
Spielmann à l’intention de personnes 
atteintes de démence. 

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

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

 ›  Avec le soutien généreux  
d’ArcelorMittal Luxembourg.

PUBLIC

Personnes atteintes de  
démence et leurs familles

DATE

Dimanches  
24.10 & 28.11

HEURE

11:00 et 14:00

DURÉE

1:00

LANGUE

LU

TARIF

Entrée au musée 

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement  
Covid-19 en vigueur

INSCRIPTION

Réservation obligatoire 
par mail sur  
contact@fondation-eme.lu
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VISITES GUIDÉES ET CONFÉRENCES THÉMATIQUES

« Zoom in »
Le collectionneur Jean-Pierre Pescatore 

UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART
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« Zoom in », c’est la nouvelle offre 
autour de l’exposition permanente 
à la Villa Vauban ! Tous les six mois, 
vous pouvez découvrir les oeuvres 
exposées sous un nouveau point de 
vue.

Pour la première édition (de septembre 
2021 à février 2022), nous mettons 
l’accent sur le collectionneur Jean-
Pierre Pescatore, à qui la Villa Vauban 
doit un important nombre d’œuvres. 

Qui était Jean-Pierre Pescatore, 
comment a-t-il vécu, pourquoi et 
comment a-t-il débuté à collectionner, 
et pourquoi ses œuvres font 
aujourd’hui partie de la collection 
de la Villa Vauban ?

Nos visites et conférences 
thématiques vous dévoileront tous 
les secrets autour de ce personnage 
exceptionnel du 19e siècle.

septembre
2021 

> 

février
2022
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VISITES THÉMATIQUES 

Programmation : 
Zoom in

UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART

Nencini et les poètes 
humanistes

Né en 1819 à Florence et actif dans 
cette cité en tant que sculpteur, Lorenzo 
Nencini va adopter le classicisme de 
Canova dans des œuvres répondant 
souvent à des commandes prestigieuses. 
C’est le cas des quatre marbres 
représentant Dante, l’Arioste, le Tasse et 
Pétrarque conservés à la Villa Vauban et 
acquis par Jean-Pierre Pescatore. 
Réalisées vers 1847, les sculptures 
étaient destinées aux niches de la façade 
de la Galerie des Offices à Florence. 
Leur acquisition par Jean-Pierre 
Pescatore montre l’attachement du 
collectionneur à l’humanisme de la 
Renaissance italienne.

Dimanche  

19.09
2021
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Dimanche  

17.10
2021

La collection Martini 
en 1844 : Teniers, Romeyn
 En 1844, quelques mois avant   
l’acquisition d’un immense domaine 
près de Paris, le château de la Celle 
Saint-Cloud, Jean-Pierre Pescatore va  
participer à sa première vvente aux 
enchères, celle de la collection de 
M. Martini, caissier du Baron de 
Rothschild. Il y achète ses premières 
toiles du 17e siècle flamand et hollandais 
dont des œuvres de David Teniers 
le Jeune et Willem Romeyn.

PUBLIC

Tout public

HEURE

11:00

LANGUE

FR

TARIF

Entrée au musée

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement  
Covid-19 en vigueur

INSCRIPTION

T +352 4796 4900  
visites@2musees.vdl.lu
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Pescatore et le goût 
pour la nature morte

Le banquier franco-luxembourgeois ne 
collectionnait pas seulement les œuvres 
d’art, c’était également un fervent 
amateur d’orchidées pour lesquelles il 
a fait édifier dans le parc du château de 
la Celle Saint-Cloud d’immenses 
serres. La splendide collection reçut 
des visiteurs de marque comme 
Napoléon III. Peut-être est-ce cette 
âme de botaniste qui a aiguisé le goût 
de Jean-Pierre Pescatore pour la 
nature-morte, sujet qu’il a acquis à 
plusieurs reprises.

VISITES THÉMATIQUES 

Programmation : 
Zoom in

Dimanche  

21.11
2021

Dimanche  

19.12
2021

L’historicisme

En histoire de l’art, le terme 
« Historicisme » désigne le 
mouvement qui vers les années 
1840-1850 aboutit à la renaissance 
de différents styles artistiques. 
Cet historicisme débouche sur 
la peinture dite académique dont 
de grands noms sont représentés 
dans notre exposition. 

Citons par exemple, William 
Bouguereau, Paul Delaroche, 
Bodinier entre autres.

PUBLIC

Tout public

HEURE

11:00

LANGUE

FR

TARIF

Entrée au musée

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement  
Covid-19 en vigueur

INSCRIPTION

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

De Jean-Pierre 
Pescatore 
(1793-1855): 
en (on)typesche 
Representant vun 
der Bourgeoisie
Conférencier :  
Josiane Weber

PUBLIC

Tout public

DATE

Lundi 15.11

HEURE

18:00

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit

LIEU

Auditorium Cercle Cité 
3, rue Genistre 
(entrée Cité Bibliothèque)

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement  
Covid-19 en vigueur

INSCRIPTION

T +352 4796 4900  
visites@2musees.vdl.lu
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Ob a wéi dem Jean-Pierre Pescatore 
säi Beruffs-, Privat- a Familljeliewen 
de Krittäre vun de gesellschaftlechen 
Elitten am 19. Joerhonnert entsprécht 
oder dogéint verstéisst, soll an dëser 
Konferenz thematiséiert ginn.



EXPOSITIONS22 22 Enfants & famillesUNE PROMENADE À TRAVERS L’ART

Enfants  
& familles
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Villa creativa ! 

La Villa Vauban ouvre son espace 
atelier aux familles. Avec nos média-
teurs, les enfants et leurs parents 
découvrent une grande variété 
de matériaux et de techniques 
artistiques, sans aucune limite 
à la créativité.

 ›  L’atelier dure une heure et débute à 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00.

Une réservation est recommandée, 
afin de vous garantir une place lors 
de la visite.

PUBLIC

Familles 

DATE

Dimanches  
12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 
07.11, 21.11

HEURE

14:00 - 18:00

TARIF

Entrée au musée

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement  
Covid-19 en vigueur

INSCRIPTION

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

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 !

 ›  Un emplacement est prévu pour 
les poussettes.

Une réservation est recommandée, 
afin de vous garantir une place lors 
de la visite.

PUBLIC

Familles et bébés  
jusqu’à 2 ans 

DATE

Mercredis 
22.09 (EN)  
20.10 (LU/DE) 
24.11 (FR)  
29.12 (EN)

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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« Pour Élise »
La collection Hack et l’art à Paris à la Belle Époque
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26 POUR ÉLISE

« Pour Élise »
La collection Hack et l’art à Paris à la Belle Époque

« Pour Élise », c’est l’histoire insolite 
d’une jeune émigrée luxembourgeoise 
et modeste domestique qui, vers 
la fin du 19e 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.

03.07
>
10.10
2021
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Visites guidées régulières 
Regular guided tours 
Regelmäßige Führungen
 ›  Une 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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CONFÉRENCE 

D’Echternach à Paris :  
l’histoire extraordinaire d’Élise 
Hack, amoureuse des arts
Conférencier:  
Guy Thewes, directeur des 2 Musées 
de la Ville de Luxembourg

Élise Hack est née en 1860 à Echter-
nach dans une famille nombreuse et 
modeste. Comme tant d’autres jeunes 
filles luxembourgeoises, elle émigre 
à Paris pour y trouver un emploi de 
domestique. Élise a la chance d’entrer 
au service du célèbre critique d’art 
Henry Havard, auquel elle restera liée 
toute sa vie. Par le truchement de son 
maître, elle fera connaissance avec 
les artistes les plus en vue de son 
époque. Peintres et sculpteurs lui 
dédicaceront des œuvres. Lorsque 
Havard meurt en 1921, Élise fait don 
à la Ville de Luxembourg de sa 
collection d’art. Bien qu’habitant 
à Paris, elle a gardé des attaches avec 
son pays natal et sa ville d’origine, 
Echternach, où vit sa famille. 

La conférence présente l’environne-
ment familial et social dont Élise Hack 
est issue, puis explore la vie quoti-
dienne des « Déngschtmeedercher » 
à Paris. Mais Élise ne reste pas bonne. 
Sa vie prend un cours inattendu. 
L’histoire extraordinaire d’Élise Hack 
nous introduit dans le monde des arts. 
Les œuvres qu’elle a réunies et qui 
aujourd’hui font partie des collections 
de la Villa Vauban, offrent un aperçu 
inédit de la scène artistique parisienne 
à la fin du 19e siècle.  

La conférence a lieu au Trifolion à 
Echternach. 

PUBLIC

Tout public

DATE

Lundi 20.09

HEURE

19:00

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit

LIEU

Trifolion Echternach 

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement  
Covid-19 en vigueur

INFO

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

Lëtzebuerger Déngschtmeedercher 
zu Bréissel an zu Paräis
Conférenciers :  Germaine Goetzinger & Christiane Rausch

Vum Enn vum 19. Joerhonnert bis 
zum 2. Weltkrich si vill Lëtzebuerger 
Meedercher op Bréissel oder Paräis an 
den Déngscht gaangen. Si stinn am 
Mëttelpunkt vun der Konferenz, déi 
op eng Rei vu Froen ageet, déi de 
Parcours vun den Déngschtmeeder-
cher charakteriséieren an déi deemools 
oft kontrovers diskutéiert goufen. Wéi 
huet een eng Plaz fonnt a wouran huet 
d’Aarbecht bestanen? Wat huet en 
Déngschtmeedche verdéngt? Wéi huet 
seng Fräizäit ausgesinn a wéi ass et 
iwwert d’Ronne komm, wann et krank 
gouf oder seng Plaz verluer huet? War 
et fäeg, sech erëm an d’Duerfge-
meinschaft ze integréieren, wann et 
heem komm ass?

D’Liewen am Déngscht zu Bréissel 
oder Paräis gëtt veranschaulecht 
duerch Bréiwer vun Déngschtmeeder-
cher, Zeitungsartikelen a literaresch 
Texter, déi vum Christiane Rausch 
gelies ginn. 
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PUBLIC

Tout public

DATE

Vendredi 01.10

HEURE

18:00

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit

LIEU

Auditorium Cercle Cité 
3, rue Genistre 
(entrée Cité Bibliothèque)

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement  
Covid-19 en vigueur

INSCRIPTION

T +352 4796 4900  
visites@2musees.vdl.lu
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Summer of ’69 
Œuvres de Berthe Lutgen et Misch Da Leiden depuis  
les années de révolte
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32 SUMMER OF ’69

Summer of ’69 
Œuvres de Berthe Lutgen et Misch Da Leiden depuis  
les années de révolte

27.11
2021 

>
21.05
2022

L’exposition est consacrée à la 
création de Berthe Lutgen, peintre et 
féministe née en 1935 à Esch-sur-
Alzette, ainsi qu’à celle de Michel 
Daleiden, peintre et sérigraphiste 
né en 1948 à Luxembourg qui, 
sous le nom d’artiste « Misch Da 
Leiden », vit et travaille à Düsseldorf. 
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À la fin des années 1960, Daleiden rejoint le 
collectif d’artistes luxembourgeois Arbeitsgruppe 
Kunst, dont Berthe Lutgen est l’une des fondatrices. 

En 1969, les deux peintres organisent la 
spectaculaire Première exposition non-affirmative 
et coopérative d’art actuel aux côtés d’autres 
artistes avec qui ils créent un groupe informel 
surnommé Initiative 69. Berthe Lutgen et 
Misch Da Leiden seront également en lien 
avec le Groupe de Recherche d’Art Politique 
(GRAP) jusqu’au début des années 1970.

Visites guidées régulières 
Regular guided tours 
Regelmäßige Führungen
 ›  Une 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



EXPOSITIONS34 

Les paysages  
du Kairos
Dominique Auerbacher &  
Holger Trülzsch
European Month of Photography 2021:  
Rethinking Nature, Rethinking Landscape
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36 DOMINIQUE AUERBACHER  / HOLGER TRÜLZSCH

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. 
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8E
MOIS EUROPÉEN
DE LA 
PHOTOGRAPHIE

printemps
2021

LUXEMBOURG

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.

Visites guidées 
régulières

Regular guided 
tours

Regelmäßige 
Führungen

PUBLIC

Tout public

DATE

Vendredi (FR) 
03.09 

Freitag (LU/DE) 
10.09

HEURE

18:30

DURÉE

0:30

TARIF

Gratuit

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement  
Covid-19 en vigueur

INSCRIPTION

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



PRIX D’ART ROBERT SCHUMANN38 

Cette année, la capitale du 
Land de la Sarre, Sarrebruck, 
accueille et organise le Prix 
d’Art Robert Schuman et 
l’exposition qui lui est associée.

Tous les deux ans, le Prix d’Art Robert 
Schuman donne un aperçu de la scène 
artistique actuelle des villes du réseau 
QuattroPole, regroupant Luxembourg, 
Metz, Sarrebruck et Trèves, et présente 
les artistes émergents de la Grande 
Région. Quatre curateurs et curatrices 
désignent chacun quatre artistes pour 
leur ville. Le lauréat ou la lauréate du 
Prix d’Art Robert Schuman, doté de 
10 000 euros, est désigné lors 
du vernissage.

Prix d’Art  
Robert  
Schuman
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Prix d’Art  
Robert  
Schuman

Les nominé(e)s en un coup d’œil

Les artistes choisis travaillent dans des domaines 
variés et sont issus de contextes artistiques 
différents. Dans leur travail, la photographie, 
la vidéo, le film, l’art sonore, la performance, 
l’installation, le dessin, la peinture et la sculpture 
se recoupent.

Les nominé(e)s pour la ville de Luxembourg : 
Julien Hübsch (né en 1995), Sali Muller (née en 
1989), Jim Peiffer (né en 1987) et Arny Schmit 
(né en 1959)

Le vernissage de cette exposition collective 
à grande échelle aura lieu le vendredi 
19 novembre et l’exposition se poursuivra 
ensuite jusqu’au dimanche 9 janvier 2022. 

www.quattropole.org

Curatrices et curateurs

En 2021, le Prix d’Art est organisé sous la direction 
de Katharina Ritter, directrice de la Stadtgalerie 
Saarbrücken et curatrice pour la ville de Sarrebruck. 
La ville de Luxembourg a désigné comme curatrice 
Julie Reuter, conservatrice adjointe des 2 Musées de 
la Ville de Luxembourg. 



Coup  
de cœur  



Étant passionnée de la nature et des paysages,  
j’ai fait le choix de cette peinture que 
j’apprécie amplement.

Cette peinture représente une très belle image 
ancienne d’un somptueux décor de la Savoie.

Ce magnifique lever de soleil orangé derrière 
les montagnes donne un doux reflet sur ce tableau. 

Le merveilleux lac d’Annecy permet de s’évader avec 
les pensées, tout en unissant les différentes régions de 
la frontière entre la Suisse, la France et l’Italie.

Les reflets sur l’eau ainsi que les ombres sur le village 
sont particulièrement remarquables et donnent envie 
de découvrir le lac.

Le bateau de pêche et la petite maison encore 
obscure laissent deviner à quel moment de la journée 
précis le tableau a été peint par l’artiste Isidore 
Dagnan.

Nilda Freitas 

Équipe Accueil



LES INCONTOURNABLES42 

LES  
INCONTOUR NABLES
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24.09
>
03.10
2021

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE

Dans le cadre des journées du 
patrimoine, nous vous proposons une 
programmation riche et variée.

Toutes les activités se font dans le 
respect des contraintes sanitaires 
en vigueur, et peuvent être annulées 
en dernière minute. Les réserva-
tions sont obligatoires et se font par 
email (visites@2musees.vdl.lu) ou 
par téléphone ( +352 4796 4900)

Visite guidée:  
La Villa Vauban et son 
parc de sculptures

La Villa Vauban, Musée d’art de la Ville 
de Luxembourg, est située au milieu 
d’un parc conçu par Édouard André 
(1840 - 1911), l’un des principaux 
paysagistes de son époque, et reconsti-
tué dans sa forme originale. Partez à 
la découverte du parc mais aussi de ses 
sculptures lors d’une visite guidée. 
Découvrez les œuvres de François - 
Xavier et Claude Lalanne (1927 - 
2008/1924 - 2019), Lucien Wercollier 
(1908 - 2002) et Liliane Heidelberger 
(1935 - 2019), dont “Mascaret” 
embellit depuis peu ce jardin 
magnifique.

Visite avec Nathalie 
Becker sur Jean-Pierre 
Pescatore

Découvrez une partie de la collection 
d’art de Jean-Pierre Pescatore avec 
l’historienne de l’art Nathalie Becker. 
Qui était Jean-Pierre Pescatore, 
comment a-t-il acquis sa généreuse 
collection d’art et pourquoi la Ville de 
Luxembourg en est-elle en possession 
aujourd’hui?

PUBLIC

Tout public

DATE

Samedis  
25.09 (FR), 02.10 (LU)

HEURE

14:00

PUBLIC

Tout public

DATE

Dimanches  
26.09, 03.10 (FR)

HEURE

14:00



LES INCONTOURNABLES44 

NUIT DES MUSÉES

09.10
2021

20 ans Nuit des Musées !

Depuis sa première édition en 2001, 
à l’initiative du groupement « d’stater 
muséeën », la Nuit des Musées à 
Luxembourg-Ville est devenue le ren-
dez-vous annuel incontournable pour 
les passionnés de culture et de patri-
moine, qui permet de visiter les sept 
musées du groupement en nocturne 
jusqu’à 1 heure du matin. Le 20e 
anniversaire de la Nuit des Musées vous 
attend avec un programme spécifique 
de visites guidées, de musique, de perfor-
mances, d’ateliers, de surprises culinaires 
et de nuit blanche festive au Casino 
Luxembourg avec un DJ set 
de Lagerkultur. 

Afin de faciliter le parcours nocturne, un 
billet combiné pour les sept musées a été 
introduit ainsi que des navettes gratuites.
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25.11
>
28.11
2021

3e ÉDITION DE LA BIENNALE 
DES MÉTIERS D’ART  
« DE MAINS DE MAÎTRES »

La 3e édition de la Biennale 
des Métiers d’Arts est dédiée à 
l’artisanat d’art et savoir-faire d’excep-
tion, et réunira une centaine d’artistes 
et créateurs exerçant au Luxembourg 
et dans sa grande région, en dialogue 
avec une sélection de talents européens. 

Cette année, la Biennale des Métiers 
d’Art aura lieu sous le thème « Viv(r)e 
la matière », afin de voir naître de 
nouvelles et étonnantes créations.

Comme en 2018, la Villa Vauban 
et le Lëtzebuerg City Museum 
participent à l’exposition en accueillant 
des oeuvres d’artistes travaillant 
différentes matières.



LES INCONTOURNABLES46 

04.12
2021

>
02.01
2022

VILLA NOEL
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VILLA NOEL

Pour la période de Noël, la Villa Vauban vous propose 
un programme spécial pour toute la famille, qui 
vous plongera dans l’ambiance des fêtes de fin 
d’année. Participez à nos activités créatives.



NOS FORMULES SUR DEMANDE48 

NOS FORMULES 
SUR DEMANDE
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NOS FORMULES SUR DEMANDE50 

NOS VISITES GUIDÉES –  
COMME VOUS EN AVEZ  
BESOIN !

Vous n’avez pas eu le temps de participer à une visite 
guidée, ou la date d’une visite bien spéciale ne vous 
convient pas ? Pas de problème ! Voici toutes nos 
visites guidées sur demande, que vous pouvez 
réserver quand bon vous semble. 

Les visites peuvent avoir lieu tous les jours d’ouver-
ture du musée, dans la langue de votre choix. La 
durée change en fonction de la visite choisie et le prix 
se compose du prix d’entrée au musée et du tarif 
pour le guide.  (100 € / guide)

Toutes les visites se font dans le respect des 
contraintes sanitaires en vigueur et peuvent être 
annulées en dernière minute. Les réservations sont 
obligatoires et se font par email (visites@2musees.
vdl.lu) ou par téléphone (+352 4796 4900).

Toutes nos visites peuvent également être adaptées 
aux visiteurs ayant des besoins spécifiques. La Villa 
Vauban bénéficie du label d’accessibilité 
EureWelcome.

Promenades thématiques :
 ›  Walk the Art : Une promenade à travers  

l’art urbain de la Ville de Luxembourg

 ›  La Villa Vauban et son parc de sculptures
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MON ANNIVERSAIRE  
À LA VILLA

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 :

 ›  Un 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

LANGUE

À préciser au moment  
de la réservation

TARIF 

100 

MAX. DE PARTICIPANTS

Selon le règlement  
Covid-19 en vigueur

INSCRIPTION

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



PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES52 

Programmation pour

ÉCOLES & 
ÉTABLISSEMENTS 
PARASCOLAIRES 

LES MAGICIENS DES COULEURS

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 
testé par la suite.

« De quoi un artiste 
a-t-il besoin pour peindre 
un tableau ? C’est ça, de 

couleur ! Venez visiter avec moi 
l’exposition " Une Promenade 
à travers l’art " et aidez-moi à 

découvrir toutes sortes de 
couleurs. »

PUBLIC

À partir du 1er cycle  
de l’enseignement 
fondamental 

DURÉE

2:00 

TARIF

Gratuit pour les écoles 
primaires et établisse-
ments parascolaires de la 
Ville de Luxembourg,  
100  / guide pour les éta-
blissements externes

INSCRIPTION 

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

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. 

« Ce que ces artistes 
peuvent faire ici à la Villa 
Vauban, nous pouvons le 
faire aussi. Venez, nous 

allons coller un chef-
d’œuvre ensemble ! »

PUBLIC

À partir du 1er cycle  
de l’enseignement 
fondamental 

DURÉE

2:00 

TARIF

Gratuit pour les écoles 
primaires et établisse-
ments parascolaires de la 
Ville de Luxembourg,  
100  / guide pour les éta-
blissements externes

INSCRIPTION 

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



PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES54 

VOYAGE EN MER

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. 

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. 

« Enfants, 
mettez vos gilets de 

sauvetage, hissez les 
voiles, nous partons 

en mer ! »

PUBLIC

À partir du 1er cycle  
de l’enseignement 
fondamental 

DURÉE

2:00 

TARIF

Gratuit pour les écoles 
primaires et établisse-
ments parascolaires de la 
Ville de Luxembourg,  
100  / guide pour les éta-
blissements externes

INSCRIPTION 

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

L'artiste luxembourgeois François 
Gillen était très doué dans l'art de 
travailler le verre et créait des mosaïques 
colorées. Dans cet atelier, les enfants 
découvrent une de ses œuvres. Mais ils 
ne se contenteront pas de la regarder 
seulement : dans l'atelier qui suit la visite 
ils pourront pratiquer eux-mêmes l'art 
de la mosaïque.

« Wow, je n’ai jamais 
pensé qu’on pouvait 

créer des œuvres à partir de 
morceaux de verre ! Venez 
les enfants, essayez vous-

même! »

PUBLIC

À partir du 1er cycle  
de l’enseignement 
fondamental 

DURÉE

2:00 

TARIF

Gratuit pour les écoles 
primaires et établisse-
ments parascolaires de la 
Ville de Luxembourg,  
100  / guide pour les éta-
blissements externes

INSCRIPTION 

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

SEPTEMBRE 2021

Ven 03.09.21 Visite guidée « EMOP » 18:30 FR

Ven 10.09.21 Visite guidée « EMOP » 18:30 LU/DE

Dim 12.09.21 Villa Creativa  14:00 – 18:00 

Dim 19.09.21 Visite Zoom In « Nencini et les poètes 
humanistes »

11:00 FR

Lun 20.09.21 Conférence : D’Echternach à Paris : 
l’histoire extraordinaire d’Élise Hack, 
amoureuse des arts

19:00 LU

Mer 22.09.21 Visite guidée parents/bébés 10:30 EN 

Sam 25.09.21 Visite « La Villa Vauban et son parc 
de sculptures » 

14:00 FR

Dim 26.09.21 Visite avec Nathalie Becker sur  
Jean-Pierre Pescatore

14:00 FR

Dim 26.09.21 Villa Creativa  14:00-18:00 

OCTOBRE 2021

Ven 01.10.21 Conférence : Lëtzebuerger Déngscht-
meedercher zu Bréissel an zu Paräis

18:00 LU

Sam 02.10.21 Visite « La Villa Vauban et son parc 
de sculptures » 

14:00 LU

Dim 03.10.21 Visite avec Nathalie Becker sur  
Jean-Pierre Pescatore

14:00 FR

Sam 09.10.21 Nuit des musées 17:00 – 01:00

Dim 10.10.21 Villa Creativa  14:00 – 18:00 

Dim 17.10.21 Visite Zoom In  
« La collection Martini en 1844 »

11:00 FR

Mer 20.10.21 Visite guidée parents/bébés 10:30 LU/DE
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   ENFANTS & FAMILLES

  EXPOSITIONS

   LES INCONTOURNABLES

Dim 24.10.21 Meet me at the museum 10:00 LU

Dim 24.10.21 Villa Creativa  14:00 – 18:00 

Dim 24.10.21 Meet me at the museum 14:00 LU

NOVEMBRE 2021

Dim 07.11.21 Villa Creativa  14:00 – 18:00 

Lun 15.11.21 Conférence « De Jean-Pierre Pescatore 
(1793-1855): en (on)typesche 
Representant vun der Bourgeoisie »

18:00 LU

Dim 21.11.21 Visite Zoom In «Pescatore et le goût 
pour la nature morte»

11:00 FR

Dim 21.11.21 Villa Creativa  14:00 – 18:00 

Mer 24.11.21 Visite guidée parents/bébés 10:30 FR

Dim 28.11.21 Meet me at the museum 11:00 LU

Dim 28.11.21 Meet me at the museum 14:00 LU

DÉCEMBRE 2021

Dim 19.12.21 Visite Zoom In « L’historicisme » 11:00 FR

Mer 29.12.21 Visite guidée parents/bébés 10:30 EN

4.12.2021 > 
2.01.2022

Villa Noël
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