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Introduction

La Villa Vauban ouvre l’année 2022 avec une exposi-
tion dont le titre ne semble à première vue pas de 
saison. Alors que janvier et février apportent générale-
ment neiges et pluies glacées, nous invitons les visiteurs 
à se plonger dans l’ambiance chaude de l’été 1969, à un 
moment où fleurissent de nouvelles idées et formes 
d’expression. Une jeune génération d’artistes rompt 
alors avec l’esthétique dominante et présente pour la 
première fois au Luxembourg des œuvres qui s’appa-
rentent à l’art conceptuel, au happening, au pop art ou 
encore au land art. 

L’exposition « Summer of ’69. Œuvres de Berthe Lutgen 
et Misch Da Leiden depuis les années de révolte » 
rappelle ce moment crucial dans l’évolution de l’art au 
Luxembourg mais ne s’y arrête pas. Notre intention est 
plutôt de montrer les développements ultérieurs issus 
de ces initiatives « révolutionnaires ». Nous l’avons fait, 
de façon exemplaire, en prenant deux protagonistes de 
la scène artistique, une femme et un homme, et en 
suivant leur parcours de création jusqu’à aujourd’hui. 
Dans quelle mesure l’inspiration de leurs œuvres 
trouve-t-elle sa source dans le mouvement de 69 et 
comment un art qui au départ se voulait contestataire, 
a-t-il évolué au cours des décennies suivantes?



SOMMAIRE4 

Misch Da Leiden a développé un langage visuel 
unique en son genre. Ses montages d'images 
complexes, dans lesquels se reflètent des fragments 
de la réalité, offrent un regard original sur notre 
société de consommation occidentale. Quant aux 
œuvres de Berthe Lutgen, elles prennent position 
contre les injustices sociales, les inégalités entre 
hommes et femmes et les atteintes à l’environnement. 
Néanmoins, à l’instar de la fresque monumentale 
« La marche des femmes », ses tableaux sont aussi 
porteurs d’espoir. Un point fort de l’exposition est 
sans conteste la fameuse « Beinserie » de Berthe 
Lutgen, tableau « vivant » datant de 1969 qu’il a été 
possible de reconstituer en partie. S’il faudrait 
également choisir une œuvre phare de Misch Da 
Leiden, ce serait « Fliessband » de 1971, dénoncia-
tion poignante de l’exploitation par le travail. 

Même si la Villa Vauban accueille deux artistes 
vivants, toujours actifs, elle le fait en tant que musée 
et très différemment d’une galerie. En tant que 
musée notre mission est de placer les œuvres dans 
leur contexte et d’ouvrir ainsi de nouveaux horizons. 
Cette médiation et interprétation s’opère bien 
évidemment par les textes d’exposition et le cata-
logue publié à cette occasion mais aussi par le 
programme d’accompagnement que vous tenez en 
main et qui propose conférences, visites et ateliers.  

Avec des expositions comme « Post-Capital – Art 
and Economics of the Digital Age » et « Freigeister » 
au Mudam ou encore « Stronger than memory and 
weaker than dewdrops » au Casino Luxembourg, les 
musées luxembourgeois s’ouvrent à l’art politique et 
osent affronter les grandes questions éthiques de 
notre époque. La Villa Vauban, sensible aux dimen-
sions historiques de l’art, se joint à la ronde en 
apportant une profondeur temporelle à l’exploration 
de ces questions par les artistes. 

Guy Thewes

Directeur
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EXPOSITIONS6 

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

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

>
21.05
2022

Aux côtés d’autres artistes, Berthe 
Lutgen (née en 1935) et Michel 
Daleiden (né en 1948) organisent 
en 1969 la spectaculaire « Première 
exposition non-affirmative et 
coopérative d’art actuel » et 
fondent l’informelle Initiative 69. 

Ils rejoignent ainsi un mouvement 
global qui a contribué au 
remplacement de l’abstraction 
comme « langage mondial de l’art » 
et qui s’est manifesté sous les 
formes les plus diverses (dont 
Pop Art, Op Art, Land Art, Body 
Art, Happening). Sur toile de 
fond des actions subversives 
du mouvement contestataire 
au Luxembourg, l’exposition 
présente, à l’aide d’une sélection 
d’œuvres, l’évolution artistique 
de Berthe Lutgen et de Misch 
Da Leiden jusqu’à aujourd’hui.
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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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Une conférence du duo d’artistes 
Bruno Baltzer et Leonora 
Bisagno, qui présenteront leurs 
réalisations dans l’espace public, 
en dialogue avec l’œuvre la 
ligne brisée du groupe d’artistes 
Collignon, Dickes, Kieffer, Lutgen, 
Reckinger, Weydert et Wiroth. 

Les projets de Baltzer et Bisagno 
relèvent d’une investigation 
méticuleuse des lieux et portent 
sur des questions sociétales 
actuelles, révélant les tensions et 
les contradictions qui émergent 
dans les territoires en relation à 
leur histoire et à l’encontre de 
questions locales et globales.

PUBLIC

Tout public

DATE

Jeudi 03.03

HEURE

18:00

LANGUE

FR

TARIF

Gratuit

LIEU

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

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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SUMMER OF ’69

CONFÉRENCE 

Le monde brisé
Avec Bruno Baltzer & 
Leonora Bisagno 
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CONFÉRENCE 

Frühe feministische  
Kunst der siebziger Jahre
Mit Ulrike Rosenbach

Es war ein langer Weg, den ich 
seit den späten sechziger Jahren 
gegangen bin als Künstlerin.

1969 entstand meine erste Arbeit 
mit emanzipatorischem Inhalt, 
eine Fotoarbeit mit dem Titel 
„Art is a Criminal Action“.

Mitte der siebziger Jahre schrieb ich 
ein Grafitti an die Wand „Cela une 
pièce d’art féminisme“, nachdem 
ich die Videoaktion „Glauben Sie 
nicht, dass ich eine Amazone bin“ 
(1975) im Musée d'Art Moderne 
de Paris vorgeführt hatte. 

Es folgten die Arbeiten „Meine 
Macht ist meine Ohnmacht“ (1978), 
„Frauenkultur – Kontaktversuch“ 
und viele andere, die meine 
Denkweise in bezug auf die Position 
der Frau in der Gesellschaft und der 
europäischen Kultur widerspiegelten.

PUBLIC

Tout public

DATE

Mardi, 19.04

HEURE

18:00

LANGUE

DE

TARIF

Gratuit

LIEU

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

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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Diane Jodes est une artiste 
polyvalente qui utilise la peinture, 
la gravure, le dessin, la couture et 
l'assemblage pour créer des images, 
des objets et des installations. 
Les images qui en résultent sont 
des propositions inattendues et 
humoristiques, qui illustrent la vision 
de l’artiste sur l’état du monde et sur 
la condition humaine. Est-ce que ces 
oeuvres témoignent d'un monde tel 
qu'il est ou était, tel qu'il pourrait ou 
devrait être, ou tel qu'il devrait être 
évité? Un éventail d’interprétations 
reste ouvert pour les observateurs.

Apprenez avec Diane Jodes l'art du 
collage, qui joue également un rôle 
important dans l'œuvre de Misch 
Da Leiden. Vous pouvez apporter 
votre propre matériel (magazines, 
coupures de tissu, impressions, 
etc.) pour réaliser votre collage.

PUBLIC

Tout public

DATE

Samedis 
29.01 
26.02 
26.03 
23.04

HEURE

10:00

LANGUE

LU

DURÉE

3:00

TARIF

10 

MAX. PARTICIPANTS

10

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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Atelier de collage
avec l’artiste Diane Jodes

SUMMER OF ’69



Villa Vauban –  Programme culturel & pédagogique –  janvier > avril 2022 13 

Les artistes Berthe Lutgen et 
Misch Da Leiden utilisent tous 
les deux la sérigraphie dans leurs 
œuvres. Découvrez la technique 
de la sérigraphie avec la designer 
Lucie Majerus et explorez les 
possibilités qu'elle offre.

PUBLIC

Tout public

DATE

Vendredis 
21.01 (EN) 
11.02 (LU) 
18.03 (FR) 
29.04 (EN)

HEURE

18:00

DURÉE

2:00

TARIF

10 

MAX. PARTICIPANTS

15

INSCRIPTION

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

Atelier de sérigraphie
avec la créatrice Lucie Majerus
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Une réservation est  
recommandée, afin de vous 
garantir une place lors des 
ateliers.



14 Enfants & familles

Enfants  
& familles

SUMMER OF ’69
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Atelier de sérigraphie 

La designer Lucie Majerus fait de 
nos plus petits visiteurs de véri-
tables maîtres de la sérigraphie. 
Inspirés par les œuvres des artistes 
Berthe Lutgen et Misch Da Leiden, 
les enfants reçoivent une introduc-
tion à la technique de la sérigraphie 
et peuvent ensuite faire preuve de 
leur propre créativité.

Pensez à réserver votre place, afin 
de pouvoir participer à l’atelier.

PUBLIC

de 5 à 12 ans 

DATE

Samedis 
22.01 (FR) 
12.02 (LU) 
12.03 (EN) 
09.04 (LU)

HEURE

10:00

DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
parents accompagnateurs 

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement  
Covid-19 en vigueur

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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Visite guidée  
parents/bébés

Découvrez notre actuelle exposition 
temporaire avec votre enfant. Pendant 
cette visite votre enfant peut s'exprimer 
à voix haute et explorer son environne-
ment.  Appréciez tout simplement cette 
pause culturelle en compagnie d'autres 
parents et de leurs enfants. 

Pensez à réserver votre place, afin de 
pouvoir participer à la visite.

 ›  Un emplacement est prévu pour 
les poussettes.

PUBLIC

Familles et bébés  
jusqu’à 2 ans 

DATE

Jeudis 
20.01 (FR) 
24.02 (LU/DE) 
17.03 (EN) 
14.04 (FR)

HEURE

10:30 

DURÉE

1:30 

TARIF

Gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
parents accompagnateurs

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement  
Covid-19 en vigueur

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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Détective de l’art

Immerge-toi dans les curieux univers 
picturaux de Misch Da Leiden. Que 
vois-tu que les autres ne voient pas ? 
Avec notre médiateur, tu pars à la 
recherche d'indices et tu deviens un 
véritable détective de l'art. 

Pensez à réserver votre place, afin de 
pouvoir participer à l’atelier.

PUBLIC

de 5 à 11 ans 

DATE

Samedis 
22.01 (EN) 
26.02 (FR) 
19.03 (LU/DE) 
23.04 (EN)

HEURE

14:00

DURÉE

1:00

TARIF

Gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
parents accompagnateurs 

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement  
Covid-19 en vigueur

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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EXPOSITIONS18 

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)

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.

 ›  Une salle de notre exposition permanente est dédiée à François Gillen. 
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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 majoritai-
rement 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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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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Yog’Art à la Villa Vauban
Explore & breathe

Avec Chahra Djennas

Enjoy an evening of yoga and art in the 
gallery of Villa Vauban.

Led by Chahra Djennas, yoga teacher 
and art mediator, this hour-long 
vinyasa-style class is open to all levels 
and will combine yoga with the 
contemplative exploration of artworks.

 ›  Bring a yoga mat and dress 
comfortably. 

 ›  Participants will wear masks 
throughout the gallery but may remove 
them when on their mat. 

PUBLIC

Adultes

DATE

Lundis 
24.01, 07.02, 21.02 
07.03, 21.03, 04.04 
25.04

HEURE

17:30

DURÉE

1:00

LANGUE

EN

TARIF

10 

MAX. PARTICIPANTS

8

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.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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L’idée du Zoom In est de se plonger 
pendant 6 mois dans une thématique 
spécifique en relation avec notre 
exposition permanente à la Villa 
Vauban.  Nous vous proposons des 
visites guidées et des conférences, 
tenues par des spécialistes du 
domaine. 

La particularité de ce programme 
culturel est qu’il comprend deux 
thématiques Zoom In :

Les mois de janvier et de février sont 
encore consacrés à Jean-Pierre 
Pescatore, et son impressionnante 
collection, qu’il a léguée à la Ville de 
Luxembourg. Deux visites guidées 
spéciales sont programmées : la 
première est dédiée à Jean-Pierre 
Pescatore et son amour pour les 
chevaux, tandis que la deuxième met 
l’accent sur les marines. 

janvier
2022 

> 

février
2022
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VISITES THÉMATIQUES 

UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART

La peinture animalière, 
une histoire de style et de 
passion pour Jean-Pierre 
Pescatore

De nombreuses peintures animalières 
des 17e et 19e siècles émaillent la 
collection de Jean-Pierre Pescatore. Si la 
thématique est représentative du goût 
bourgeois sous le Second Empire, il ne 
faut cependant pas passer sous silence 
la passion que Jean-Pierre Pescatore 
éprouvait pour la race équine, laquelle 
guida sans doute certaines de ses 
acquisitions artistiques. En effet, le 
banquier était propriétaire de plusieurs 
pur-sangs anglais, chevaux de course 
qu'il faisait entraîner dans son manège 
privé édifié dans le parc du château de 
La Celle-Saint-Cloud. Il commanda 
auprès de Christophe Fratin deux 
sculptures remarquables représentant 
des étalons et reçut vraisemblablement 
en cadeau le somptueux tableau 
d'Eugène Delacroix « Jeune turc 
caressant son cheval ».

Vendredi  

28.01
2022
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Vendredi  

25.02
2022

Au fil de l'eau, les marines 
de la collection Pescatore
Eau calme, flots déchaînés, fleuve serein 
sont autant de sujets que nous décou-
vrons dans quelques peintures remar-
quables acquises par Jean-Pierre 
Pescatore. De Jan van de Cappelle à 
Thédore Gudin en passant par Isidore 
Dagnan et Alexandre Calame, nous 
voguons au fil des époques et des styles.

PUBLIC

Tout public

HEURE

19:00

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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Che bella !
 L’ITALIE RÊVÉE

Discover European art in-depth

VISITES ET MANIFESTATIONS

mars
> 

avril
2022
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Les mois de mars et d’avril sont 
consacrés à un pays tout entier, l’Italie.

L’Italie a depuis toujours exercé de la 
fascination. Que ce soient les voyageurs, 
qui sur leur passage ont acheté comme 
souvenir préféré des œuvres avec des vues 
d’Italie de maîtres locaux, ou les artistes du 
monde entier qui ont choisi l'Italie comme 
thème. Ce sont surtout les effets de lumière 
des paysages italiens qui attirent les artistes 
de toutes les époques.

Venez découvrir des œuvres marquées par 
des paysages abondants, des couleurs 
chaleureuses et offrez-vous une escapade 
vers une destination rêvée, en attendant les 
prochaines vacances.



34 UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART

Venise, porte de 
l'Orient

Sublime porte maritime et onirique 
vers l'Orient, la Sérénissime a 
maintes fois était immortalisée par 
des peintres séduits par sa belle 
lumière et par son incomparable 
architecture. Certains tel Narcisse 
Berchère (1819-1881), rehaussèrent 
leurs compositions d'un allant 
orientaliste incandescent et sensuel.

Vendredi  

25.03
2022

Discover European art in-depth

VISITES THÉMATIQUES
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Vendredi  

22.04
2022

Les belles italiennes

Qu'elles soient napolitaines, romaines, 
vénitiennes ou florentines, les femmes 
de la péninsule, avec leur beauté 
intemporelle, ont inspiré de nombreuses 
œuvres du 19e siècle présentées dans 
l'exposition permanente de la Villa 
Vauban. Avec leur profil à l'antique ou 
leur charme raphaélien, elles ne 
manquent pas, encore aujourd'hui, de 
séduire et d'émouvoir les visiteurs.

PUBLIC

Tout public

HEURE

19:00

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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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  
16.01, 30.01, 13.02, 20.02, 
13.03, 27.03, 10.04, 24.04

HEURE

14:00 - 18:00

TARIF

Gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
parents accompagnateurs 

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 
12.01 (EN) 
09.02 (FR) 
09.03 (LU/DE) 
06.04 (EN)

HEURE

10:30 

DURÉE

1:30 

TARIF

Gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
parents accompagnateurs

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement  
Covid-19 en vigueur

INSCRIPTION

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



Coup  
de cœur  

Pour mon coup de cœur, j’ai choisi l’œuvre de 
Jacques-Raymond Brascassat (1804 - 1867), Paysage 
avec animaux, de 1840. C’est une œuvre que l’on 
trouve dans notre exposition permanente à la Villa 
Vauban, dans la salle dans laquelle est exposée la 
collection de Jean-Pierre Pescatore. 

Le peintre Brascassat s’est presque exclusivement 
spécialisé dans la représentation d’animaux.

Ce qui me plaît particulièrement, c’est la cohabita-
tion des différents animaux de pâturage. On y voit un 
taureau, entouré de vaches et de moutons. Ce genre 
de cohabitation des animaux était habituel à cette 
époque. Aujourd’hui cela n’existe presque plus. Le 
taureau semble veiller sur son troupeau, comme un 
père de famille qui veille sur sa famille.



Serge Doench

Service technique

En plus, l’exactitude avec laquelle l’artiste peint les 
détails des bêtes et de la nature est impressionnante. 
En effet, il était peintre paysagiste et animalier, il s’est 
spécialisé dans ce genre de peinture. Pour cette 
œuvre, il reçut même le diplôme d’honneur du Salon 
de Paris.

L’œuvre avec son cadre formidable apaise et décélère, 
ce qui est un bienfait dans notre société volatile. 
Venez voir par vous-même et laissez-vous enchanter.



LES  
INCONTOUR NABLES

LES INCONTOURNABLES40 



41 

02.04 
> 
17.04
2022

VACANCES DE PÂQUES 

Durant les vacances de Pâques, 
nous vous invitons à participer aux 
différents ateliers qui auront lieu à 
la Villa Vauban. Vous trouverez des 
informations détaillées sur les ateliers 
et les horaires sur notre site Internet. 
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CARNAVAL 
À LA VILLA VAUBAN

Dans l’exposition « Une promenade 
à travers l’art », nombreux sont les 
tableaux où les personnages sont 
déguisés. Est-ce que tu les trouveras 
tous ? 

Viens passer un après-midi de folie 
à la Villa Vauban, et fabrique ton 
masque de déguisement !

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

PUBLIC

Les familles avec des 
enfants âgés entre 5 et 
12 ans 

DATE

Mercredi 16.02 
Vendredi 18.02 
Dimanche 27.02

DURÉE

1:00

TARIF

Gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
parents accompagnateurs

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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BACH IN 
THE SUBWAYS

21.03 
2022



NOS FORMULES SUR DEMANDE44 

NOS FORMULES 
SUR DEMANDE
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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 !

 ›  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 PARASCOLAIRES48 

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
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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. 

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

« Enfants, 
mettez vos gilets de 

sauvetage, hissez les 
voiles, nous partons 

en mer ! »
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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 pourrait 

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

mêmes ! »

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

   ENFANTS & FAMILLES

  EXPOSITIONS

   LES INCONTOURNABLES

JANVIER 2022

Mer 12.01.22 Visite guidée parents/bébés -  
Une promenade à travers l'art

10:30 EN

Dim 16.01.22 Villa Creativa  14:00-18:00 

Jeu 20.01.22 Visite guidée parents/bébés -  
Summer of '69

10:30 FR

Ven 21.01.22 Atelier de Sérigraphie 18:00 EN

Sam 22.01.22 Atelier de Sérigraphie - KIDS 10:00 FR

Sam 22.01.22 Détective de l’art 14:00 EN

Lun 24.01.22 Yog’art 17:30 EN

Ven 28.01.22 Visite Zoom In « La peinture animalière » 19:00 FR

Sam 29.01.22 Atelier de collage 10:00 LU

Dim 30.01.22 Villa Creativa  14:00-18:00 

FÉVRIER 2022

Lun 07.02.22 Yog’art 17:30 EN

Mer 09.02.22 Visite guidée parents/bébés -  
Une promenade à travers l'art

10:30 FR

Ven 11.02.22 Atelier de Sérigraphie 18h00 LU

Sam 12.02.22 Atelier de Sérigraphie - KIDS 10:00 LU

Dim 13.02.22 Villa Creativa  14:00-18:00 

Mer 16.02.22 Carnaval à la Villa 14:00-18:00

Ven 18.02.22 Carnaval à la Villa 14:00-18:00

Dim 20.02.22 Villa Creativa 14:00-18:00

Lun 21.02.22 Yog’art 17:30 EN

Jeu 24.02.22 Visite guidée parents/bébés -  
Summer of '69

10:30 LU/DE

Ven 25.02.22 Visite Zoom In « Au fil de l'eau » 19:00 FR

Sam 26.02.22 Atelier de collage 10:00 LU

Sam 26.02.22 Détective de l’art 14h00 FR

Dim 27.02.22 Carnaval à la Villa 14:00-18:00
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MARS 2022

Jeu 03.03.22 Conférence « Le Monde brisé » 18:00 FR

Lun 07.03.22 Yog’art 17:30 EN

Mer 09.03.22 Visite guidée parents/bébés -  
Une promenade à travers l'art

10:30 LU/DE

Sam 12.03.22 Atelier de Sérigraphie - KIDS 10:00 EN

Dim 13.03.22 Villa Creativa  14:00-18:00 

Jeu 17.03.22 Visite guidée parents/bébés -  
Summer of '69

10:30 EN

Ven 18.03.22 Atelier de Sérigraphie 18h00 FR

Sam 19.03.22 Détective de l’art 14h00 LU/DE

Lun 21.03.22 Bach in the subways

Lun 21.03.22 Yog’art 17:30 EN

Ven 25.03.22 Visite Zoom In « Venise, porte de l'Orient » 19:00 FR

Sam 26.03.22 Atelier de collage 10:00 LU

Dim 27.03.22 Villa Creativa  14:00-18:00 

AVRIL 2022

Lun 04.04.22 Yog’art 17:30 EN

Mer 06.04.22 Visite guidée parents/bébés -  
Une promenade à travers l'art

10:30 EN

Sam 09.04.22 Atelier de Sérigraphie - KIDS 10:00 LU

Dim 10.04.22 Villa Creativa  14:00-18:00 

Jeu 14.04.22 Visite guidée parents/bébés -  
Summer of '69

10:30 FR

Mar 19.04.22 Conférence « Frühe feministische Kunst 
der siebziger Jahre »

18:00 DE

Ven 22.04.22 Visite Zoom In « Les belles italiennes » 19:00 FR

Sam 23.04.22 Atelier de collage 10:00 LU

Sam 23.04.22 Détective de l’art 14h00 EN

Dim 24.04.22 Villa Creativa  14:00-18:00 

Lun 25.04.22 Yog’art 17:30 EN

Ven 29.04.22 Atelier de Sérigraphie 18h00 EN

02.04.22 - 
17.04.22

Vacances de Pâques
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