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Introduction
Dans le paysage muséal luxembourgeois, la Villa
Vauban est surtout connue comme un écrin voué à la
peinture flamande, hollandaise et française des 17e, 18e
et 19e siècles. L’exposition permanente « Une promenade à travers l’art » présente une belle sélection
d’œuvres issues de ces « écoles nationales », proches du
Luxembourg, collectionnées par les donatrices et
donateurs du musée d’art de la Ville. Cependant, cet
été, la Villa Vauban sort de son aire géographique
accoutumée ! Elle ose faire le saut au-delà du « Channel » et met à l’honneur le peintre, peut-être le plus
anglais qui soit, John Constable. À partir du 2 juillet, la
Villa Vauban expose en coopération avec la Tate une
quarantaine de dessins, aquarelles et grandes toiles de
ce maître du paysage que l’Angleterre vénère pour son
« englishness », son caractère typiquement insulaire. Cet
ensemble représentatif sera complété par des œuvres
d’autres artistes qui ont influencé Constable ou qui
furent ses contemporains tels que Thomas Gainsborough, William Turner, John Linnell ou encore
Benjamin West.
Bien que John Constable, profondément attaché à sa
région natale, n’ait jamais traversé la Manche à l’inverse
de son célèbre rival Turner, sa façon originale de
peindre la nature a été réceptionnée sur le continent et

4
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a laissé sa marque dans l’histoire de l’art européen.
Eugène Delacroix le considérait même comme « le
père de notre école de paysage ». En effet, son
influence sur les peintres de l’école de Barbizon voire
les précurseurs de l’impressionnisme a souvent été
relevée. Exposer Constable à la Villa Vauban fait
donc sens, car la peinture de paysage constitue, à
côté des portraits et des scènes de genre, un des
principaux champs de notre collection. Les admirateurs de Constable, Delacroix et Corot, y figurent. Si
l’occasion d’acquérir une œuvre du maître anglais se
serait présentée, Jean-Pierre Pescatore l’aurait sans
doute saisie tellement ces paysages correspondent au
goût du fondateur de notre musée. Les liens entre les
prêts prestigieux consentis généreusement par la Tate
de Londres et la collection permanente de la Villa
Vauban se tissent donc tout naturellement. Vous
pourrez poursuivre votre « promenade à travers
l’art », de l’un côté comme de l’autre.
L’exposition « John Constable’s English Landscapes.
Masterpieces from the Tate Collection », du 2 juillet
au 9 octobre, est une première au Luxembourg et
dans la Grande Région. Et même si on va plus loin,
la dernière présentation monographique à Paris
remonte à 2002. C’est donc une opportunité rare
sinon unique de découvrir l’art sublime de ce grand
représentant de la peinture anglaise. Ne la ratez pas !
Le terme de « chef-d’œuvre » employé souvent
abusivement, mérite cette-fois d’être appliqué sans
hésitation. Les tableaux de Constable se distinguent
autant par la maîtrise de leur exécution que par la
fascination qu’ils continuent d’exercer sur les
spectateurs d’aujourd’hui.

Guy Thewes
Directeur
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EXPOSITIONS

John Constable’s
English Landscapes
Chefs-d’œuvre de la Tate Collection

John Constable (1776 – 1837), Salisbury Cathedral from the Meadows, 1831, huile sur toile, detail, photo : © Tate
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JOHN CONSTABLE’S ENGLISH LANDSCAPES

John Constable’s
English Landscapes
Chefs-d’œuvre de la Tate Collection

02.07
>
09.10
2022

John Constable’s
English Landscapes.
Chefs-d’œuvre
de la Tate Collection
John Constable (1776–1837)
compte parmi les peintres les plus
célèbres d’Angleterre. Avec J.M.W.
Turner, avec lequel il partage la
maîtrise des tons pour représenter
la lumière, il a fait fleurir la peinture
de paysage britannique du 19e
siècle. Constable cherchait et
trouvait ses motifs exclusivement
dans son environnement familial, le
comté de Suffolk et les environs de
Salisbury, Hampstead et Brighton.
Pour ses tableaux de grand format,
il a réalisé de nombreuses esquisses
en pleine nature. Constable a
également influencé le romantisme
français et l’École de Barbizon.
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Avec « John Constable’s English
Landscapes », la Villa Vauban
présente la première exposition
monographique sur l’artiste au
Luxembourg et offre la rare
occasion de découvrir sur le
continent les œuvres de ce classique
anglais – y compris le tableau
mondialement connu Salisbury
Cathedral from the Meadows, à
propos duquel Constable faisait
remarquer qu’il incarnait « toute la
gamme » de son art. En complément,
la collection permanente d’art
européen du 17e au 19e siècle à la
Villa Vauban offre une multitude de
liens intéressants avec la peinture
de paysage de Constable.
Organisée en coopération avec

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
INSCRIPTION

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu
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John Constable (1776 - 1837), Hampstead Heath with a
Rainbow, 1836, Huile sur toile, photo © Tate

JOHN CONSTABLE’S ENGLISH LANDSCAPES

CONFÉRENCE

“Painting is but another
word for feeling”: John
Constable and English
Landscape
Anne Lyles, Art historian and curator
of the exhibition John Constable’s
English Landscapes
John Constable is regarded as
England’s quintessential painter of
nature. His famous contemporary,
J.M.W.Turner, is admired for his
wide range of subjects depicting
British and European locations
and for his rich use of colour.
Constable, by contrast, is appreciated
for a more personal and intimate
engagement with a narrower
range of English landscapes which
he nevertheless represents with
a remarkable inventiveness and
highly painterly technique.
This lecture will cover the full
range of Constable’s career, with a
special emphasis on works in the
exhibition. It will cover the early
phase of Constable’s work when his
commitment to ’truth to nature’,
as demonstrated by paintings of
the Suffolk landscape, is at its most
faithful. It will then discuss the
artist’s success in the 1820s when he
turned to painting larger, ’six-foot’
exhibition canvases which helped him
achieve full professional recognition.
Finally, it will discuss Constable’s
hitherto neglected later years in
which he depended increasingly on
memory to represent some of his
best-known landscapes with a new
intensity and freedom of expression.

PUBLIC

Tout public
DATE

Jeudi, 30.06
HEURE

18:00
LANGUE

EN
TARIF

Gratuit
LIEU

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

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

© Anne Lyles
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VISITE GUIDÉE

Constable, Delacroix,
Corot et Courbet
John Constable (1776–1837)
compte parmi les peintres les plus
célèbres d’Angleterre. Avec J.M.W.
Turner, avec lequel il partage la
maîtrise des tons pour représenter
la lumière, il a fait fleurir la peinture
de paysage britannique du 19e
siècle. Constable cherchait et
trouvait ses motifs exclusivement
dans son environnement familial, le
comté de Suffolk et les environs de
Salisbury, Hampstead et Brighton.
Pour ses tableaux de grand format,
il a réalisé de nombreuses esquisses
en pleine nature. Constable a
également influencé le romantisme
français et l’École de Barbizon.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanches
10.07 (FR)
31.07 (EN)
07.08 (FR)
28.08 (EN)
04.09 (FR) ; 25.09 (EN)
HEURE

11:00
DURÉE

1:00
TARIF

Entrée au musée
INSCRIPTION

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

11

JOHN CONSTABLE’S ENGLISH LANDSCAPES

CONFÉRENCE

L’art des climats
Pluie, vent, nuages et neige ont
pu avoir la faveur des peintres.
Depuis le 17e siècle et l’essor
de la peinture de paysage, les
artistes représentent des éléments
météorologiques. En croisant
histoire de l’art et géographieclimatologie, la conférence
montrera que certains tableaux
sont représentatifs de changements
climatiques et d’extrêmes dans le
passé. Les œuvres d’art sont-elles
pour autant des sources climatiques
? Pas forcément, dans la mesure où
l’artiste fait toujours des choix. En
s’attachant aux détails de plusieurs
peintures, du Siècle d’or hollandais
jusqu’à l’impressionnisme, nous
verrons que ces œuvres peuvent être
analysées avec un regard climatique.
Alexis Metzger est enseignantchercheur en géographie et histoire
du paysage à l’Ecole de la Nature et
du paysage (INSA, Blois, France).

© Alexis Metzger
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PUBLIC

Tout public
DATE

Jeudi, 22.09
HEURE

18:00
LANGUE

FR
DURÉE

3:00
TARIF

Gratuit
LIEU

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

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

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mai > août 2022

Portrait of a Landscape
Atelier de peinture avec Pit Wagner

PUBLIC

Adultes

Pour pouvoir capturer la nature
dans toute son authenticité, John
Constable réalisait ses œuvres
en pleine nature, une approche
inhabituelle à cette époque.

DATE

Samedis
09.07, 06.08, 24.09
HEURE

10:00
LANGUE

Découvrez la peinture en plein
air sous la guidance de l’artiste Pit
Wagner. Vous pouvez apporter votre
propre matériel (craie, aquarelle,
etc.) ou utiliser le matériel que le
musée met à votre disposition.

Multilingue
DURÉE

3:00
TARIF

10
MAX. PARTICIPANTS

15
INSCRIPTION

John Constable (1776 - 1837), Fen Lane, East Bergholt, vers 1817, Huile sur toile, photo © Tate

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu
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JOHN CONSTABLE’S ENGLISH LANDSCAPES

Enfants
& familles

Enfants & familles
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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
environnement. Appréciez tout
simplement cette pause culturelle en
compagnie d’autres parents et de leurs
enfants.
› U
 n emplacement est prévu pour
les poussettes.

PUBLIC

Familles et bébés
jusqu’à 2 ans
DATE

Jeudis
20.07 (EN)
10.08 (FR)
24.08 (LU)
07.09 (EN)
21.09 (FR)
05.10 (LU)
HEURE

10:30
DURÉE

1:00
TARIF

Gratuit pour les enfants,
entrée au musée pour les
parents accompagnateurs
MAX. PARTICIPANTS

10
INSCRIPTION

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu
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JOHN CONSTABLE’S ENGLISH LANDSCAPES

ATELIER

Clair à nuageux
Tout le monde peut dessiner un ciel
parfaitement clair. Seul un véritable
artiste peut dessiner des nuages
dans le ciel. Découvrez comment le
célèbre artiste anglais John
Constable parvient à dessiner les
plus beaux nuages et apprenez
également à maîtriser la peinture de
nuages.

Enfants & familles
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PUBLIC

pour les petits de 2 à 5 ans
DATE

Jeudis
14.07 (LU)
28.07 (FR)
18.08 (EN)
08.09 (FR)
29.09 (LU)
06.10 (EN)
HEURE

14:00
DURÉE

1:30
TARIF

Gratuit pour les enfants,
entrée au musée pour les
parents accompagnateurs
MAX. PARTICIPANTS

15
INSCRIPTION

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

PUBLIC

6 - 12 ans
DATE

Samedis
16.07 (EN)
30.07 (FR)
27.08 (LU)
03.09 (EN)
17.09 (FR)
01.10 (EN)
John Constable (1776 - 1837), Cloud Study, 1822, Huile sur bois, photo © Tate

HEURE

14:00
DURÉE

1:30
TARIF

Gratuit pour les enfants,
entrée au musée pour les
parents accompagnateurs
MAX. PARTICIPANTS

15
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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UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART

Une promenade à
travers l’art

Peintures et sculptures européennes, 17 e-19 e siècles

EXPOSITION PERMANENTE

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.
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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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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.
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 ?
› S
 elon 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...
› T
 out 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
› C
 et outil offre des perspectives passionnantes et peut également
être utilisé en-dehors du musée
› I l 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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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)
19:00 (Gratuit)
Every Saturday (EN)
16:00 (Entrance fee)
Jeden Sonntag (DE)
16:00 (Eintritt ins
Museum)
DURÉE

1:30
INSCRIPTION

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu
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UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART

© Chahra Djennas

24

Yog’Art à la Villa Vauban
Explore & breathe

PUBLIC

Avec Chahra Djennas

Adultes
DATE

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

Lundis
HEURE

17:30

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

LANGUE

› B
 ring a yoga mat and dress
comfortably. Basic yoga
knowledge appreciated.

10

EN
DURÉE

1:00
TARIF
MAX. PARTICIPANTS

8
INSCRIPTION

DATES AND THEMES:

16.05 ’ People and their locations
30.05 ’ French art around 1850
13.06 ’ From royal hands
27.06 ’ So close to the sea
11.07 ’ People and their locations
25.07 ’ French art around 1850
08.08 ’ From royal hands
22.08 ’ So close to the sea

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

25

PUBLIC

Tout public

› P
 lus d’informations :
www.fondation-eme.lu
› A
 vec le soutien généreux
d’ArcelorMittal Luxembourg

DATE

Samedi 14.05 à 14h30,
Dimanche 15.05 à 10h30
LANGUE

LU
DURÉE

1:00
TARIF

Gratuit
MAX. PARTICIPANTS

15
INSCRIPTION

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

© Fondation EME

La Fondation EME et la Villa
Vauban ont le plaisir de proposer
une visite guidée musicale
spécialement destinée aux seniors
et leurs familles, avec un ensemble
de l’Orchestre Philharmonique du
Luxembourg. Cette visite permet
de passer un moment convivial,
tout en combinant musique et art.
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UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART

Discover European art in-depth

Che bella !
L’ITALIE RÊVÉE

>
31.08
2022

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.

Les mois de mai à août 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 des œuvres
avec des vues d’Italie réalisées par des
peintres 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 de
rêve, en attendant les prochaines
vacances.
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CONFÉRENCE
Présentée par
Prof. Dr. Christina Threuter

Nur Freundinnen?
Das Gemälde “Junge
Neapolitanerinnen” von
Guillaume Bodinier
aus dem Jahr 1835 im
Kontext seiner Zeit
Das Gemälde “Junge Neapolitanerinnen” des französischen Malers
Guillaume Bodinier aus dem Jahr 1835
scheint auf den ersten Blick sehr gut in
die Reihe seiner in Italien entstandenen
Werke zu passen: Hier gab er in
zahlreichen Porträtstudien in pittoresk
stimmungsvoller Manier vor allem das
Milieu des bäuerlich einfachen Lebens
in Süditalien wieder. Auf den zweiten
Blick wirft dieses Bild allerdings
zahlreiche Fragen auf: Handelt es sich
hier tatsächlich ’nur’ um ein Porträt
zweier neapolitanischer Freundinnen?
Was können uns die einzelnen
Gegenstände des Bildes, wie das
Tamburin, die spezielle Tracht der
Frauen oder auch der Efeukranz noch
über die Bedeutung dieses Bildes
verraten? Der Vortrag wird diesen
Fragen nachspüren und es v.a. im
Kontext ähnlicher zeitgenössischer
Darstellungen von Frauen betrachten.

PUBLIC

Tout public
DATE

Vendredi 17.06
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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UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART

MATINÉES MUSICALES
en présence de 2 ensembles
de musiciens du Conservatoire

Á travers les oeuvres de D. Castello
(1602 - 1631), G. Frescobaldi (1583
- 1643) et D. Scarlatti (1685 - 1757),
rendez-vous sur un voyage musical. Un
mélange harmonieux de musique et de
peinture vous permet de découvrir les
œuvres d’art de l’exposition permanente.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanche 12.06
HEURE

11:00

Ce programme musical vous est
proposé par Mari Fe Pavon - mandoline,
Thomas Kügler - flûtes historiques et
Anne Galowich - clavecin.
Nathalie Becker, historienne de l’art,
vous proposera de découvrir les oeuvres
de la Villa Vauban grâce à ses
explications détaillées.

Envie d’une bonne glace italienne, à
savourer dans le magnifique parc de
la Villa Vauban ?

Pendant les mois de juin et juillet, vous
aurez l’occasion de vous régaler grâce
au Sweetbike, qui fera station tous les
samedis et dimanches entre 13h00 et
14h30 à la Villa Vauban.
Profitez-en !

LANGUE

FR
TARIF

Entrée au musée
MAX. PARTICIPANTS

40
INSCRIPTION

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

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mai > août 2022

Les musiciens Marie-Reine
Nimax-Weirig - soprano, Claude
Giampellegrini - violoncelle et Pierre
Nimax - clavecin proposent dans le
cadre du « Zoom In » un dialogue entre
les différents Arts : sculpture, peinture,
musique et poésie.
Le programme musical présente une
invitation à un voyage en Italie avec
des œuvres baroques de A. Vivaldi
(1678-1741), G. B. Pergolesi (17101736), G. Caccini (1551-1618) et B.
Marcello (1673-1747).
Sons et images alternent avec une vaste
palette de couleurs, contrastes et
atmosphères.
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PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanche 03.07
HEURE

11:00
LANGUE

FR
TARIF

Entrée au musée
MAX. PARTICIPANTS

40
INSCRIPTION

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

© © Marie-Reine Nimax

Le concert sera accompagné d’explications détaillées sur les oeuvres de la
Villa Vauban de Nathalie Becker,
historienne de l’art.

30

UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART

SOIRÉES INÉDITES
Isabella Sardo, Meilleur Sommelier du
Luxembourg en 2008, et Présidente
chez Degustatori Italiani Lussemburgo

Les feux des femmes :
tableaux et vins d’Italie à
l’honneur
La soirée débute avec une visite de
l’exposition permanente, en particulier
de la salle L’Italie rêvée, qui vous
permettra de vous plonger dans une
ambiance italienne.
Suivra une dégustation de vins
volcaniques, accompagnée d’explications de Isabella Sardo.

PUBLIC

Tout public
DATE

Vendredi 06.05
HEURE

18:00
LANGUE

FR
DURÉE

2:00
TARIF

12
MAX. PARTICIPANTS

10
INSCRIPTION

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

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mai > août 2022

Le vin est art,
le vin est poésie
Passez une soirée combinée art, poésie
et vin. Découvrez L’Italie rêvée, un
espace de l’exposition permanente de
la Villa Vauban entièrement dédié à la
magie de l’Italie.

PUBLIC

Tout public
DATE

Vendredi 03.06
HEURE

18:00
LANGUE

Laissez-vous emporter par la poésie et
découvrez une sélection particulière de
vins italiens.

FR
DURÉE

2:00
TARIF

12
MAX. PARTICIPANTS

10
INSCRIPTION

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu
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UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART

VISITES THÉMATIQUES
AVEC NATHALIE BECKER

Pérégrinations
artistiques
Creuset de nombreuses innovations
plastiques, l’Italie devient dès le 16e
siècle, une étape essentielle dans la
formation des artistes du Nord de
l’Europe.

PUBLIC

Tout public
DATE

Vendredi 20.05
HEURE

19:00
LANGUE

Désireux d’apprendre une nouvelle
manière de peindre, ils partent en
direction de l’Italie, le plus souvent à
Rome, dans le but de se familiariser
avec les apports de la Renaissance
italienne avant de rentrer en appliquer
les leçons dans leur pays d’origine.
Ces voyages des artistes septentrionaux
du 16e au 19e siècle ont contribué de
manière significative à un renouveau
du langage formel et du répertoire
thématique, notamment de la peinture
flamande et néerlandaise ainsi qu’à la
diffusion et à la circulation des modèles
artistiques à l’échelle de l’Europe.

FR
TARIF

Gratuit
INSCRIPTION

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu
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L’idéal antique
L’art de l’Antiquité, après avoir été la
référence stylistique à plusieurs
reprises au Moyen Age et surtout à la
Renaissance, est devenu, à partir des
18e et 19e siècles un art « classique »,
c’est à dire éternel, intemporel et
universel.
Ce caractère « intemporel » ne signifie
pas que l’art de l’antiquité ait été
simplement et uniformément imité.
Chaque époque, chaque grand
créateur d’art, revisite l’héritage
classique et réinvente l’antiquité à sa
manière. L’amour des ruines, les
références mythologiques ou simplement certains critères physiques font
revivre l’idéal antique de quelques
œuvres de notre collection permanente.

PUBLIC

Tout public
DATE

Vendredi 19.08
HEURE

19:00
LANGUE

FR
TARIF

Gratuit
INSCRIPTION

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

Enfants & familles

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mai > août 2022

Villa creativa !
La Villa Vauban ouvre son espace
atelier aux familles. Avec nos médiateurs, les enfants et leurs parents
découvrent une grande variété de
matériaux et de techniques de
bricolage, sans aucune limite à la
créativité.
› Il est possible de participer à l’atelier à
tout moment.

PUBLIC

Familles
DATE

Dimanches
08.05, 22.05, 12.06, 26.06,
24.07, 21.08
HEURE

14:00 - 18:00
LANGUE

multilingue
TARIF

Gratuit pour les enfants,
entrée au musée pour les
parents accompagnateurs
MAX. PARTICIPANTS

15
INSCRIPTION

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

© Christian Wilmes

36

Visite guidée
parents/bébés
Passez un moment de complicité entre
vous et votre enfant et découvrez
l’exposition permanente à la Villa
Vauban en participant à notre visite
parents/bébés !

PUBLIC

Familles et bébés
jusqu’à 2 ans
DATE

11.05 (EN)
08.06 (FR)
17.08 (LU)
HEURE

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 !

10:30

› U
 n emplacement est prévu pour
les poussettes.

INSCRIPTION

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

DURÉE

1:30
TARIF

Gratuit pour les enfants,
entrée au musée pour les
parents accompagnateurs
MAX. PARTICIPANTS

10
T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu
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© Dadophonic
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Faarwespill
Visite theâtrale avec encadrement
musical

PUBLIC

Tout public
DATE

Wat mir iech hei bidden ass keng
einfach Visitt duerch de Musée! Nee!
Et ass ee Faarwespill fir d’Sënner.
Erzielunge versetzen iech an eng aner
Welt. D’Welt vun de Faarwen an de
Geschichten hannert de Biller. Mee dir
braucht all är Sënner fir de Wee duerch
d’Faarwespill ze fannen. Geleet vun
der Musek a mat ärem Taaschtsënn
komm dir lues awer sécher un äert
Ziel.

Dimanche 03.07,

› E
 ng Coproductioun tëscht dem Collectif Dadofonic, der Fondation EME
an der Villa Vauban.
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Samedi 09.07
HEURE

10:00
DURÉE

1:00
TARIF

Gratuit pour les enfants,
entrée au musée pour les
parents accompagnateurs
MAX. PARTICIPANTS
INSCRIPTION

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

Coup
de cœur

Dans notre collection permanente, j’ai choisi un petit
tableau de David Teniers le Jeune, une scène de la vie
quotidienne exécutée par un des artistes les plus
prolifiques de la Flandre du 17e siècle et dont la vie est
presque un roman. Gendre de Jan Brueghel, peintre de
cour, il est connu pour sa peinture du monde paysan et
a joui d’une grande popularité.
Le format de cette œuvre rappelle la miniature et il en
fait un objet précieux qui invite à se rapprocher. Le
charme de la scène agit instantanément car il dépasse
les frontières du temps, nul besoin d’expertise pour
comprendre ce qui se passe au premier plan, on est
frappé par la force de cette image, mélange de simplicité et de sophistication.
Simplicité car nous sommes dans une taverne ou autre
lieu de sociabilité plutôt fruste. La figure générique au
fond nous ramène à la trivialité du lieu, c’est spartiate,
un tonneau, une caisse en bois qui sert de tabouret. Peu
d’objets, cruche, bol en terre cuite, une feuille de
papier, une carafe mais avec quel talent, quelle subtilité,
les différentes textures sont mises en valeur par le
peintre.
Surtout, la force de cette image réside dans le travail de
la lumière, elle anoblit les objets, elle dramatise la scène
qui se déroule devant nos yeux. À l’aide de coloris
délicats et d’une composition resserrée, la lumière
prend parti, elle éclaire le visage du jeune homme

tandis que celui de son compagnon, plus âgé - c’est
important - est placé dans l’ombre. La lumière
s’arrête aussi sur la gestuelle - un bras encourageant,
une action interrompue, un regard qui nous interpelle et voilà, le peintre nous délivre une image
universelle et intemporelle : celle de la tentation, celle
des expériences de la jeunesse, d’une maturité déjà
corrompue.
Rien n’est encore joué et c’est le spectateur qui est
pris à témoin. C’est interactif.
La scène est trompeuse, d’une autre époque. Mais
elle parle à tout le monde, petits et grands, elle ravit
tous les publics, choqués ou amusés par l’histoire
qu’elle nous raconte et qui mérite vraiment qu’on s’y
attarde.
Alors, quel conseil donneriez-vous à ce jeune
homme ?

Marie-Christine
Guide
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LES INCONTOURNABLES

« SUMMER OF ’69 »
Œuvres de Berthe Lutgen et Misch Da Leiden
depuis les années de révolte

Dernières visites
Last guided tours
Letzte Führungen
Profitez des dernières visites guidées
régulières pour découvrir l’exposition
sur Berthe Lutgen et Misch Da
Leiden. A travers une sélection
d’œuvres, l’exposition présente
l’évolution artistique de Berthe Lutgen
et Misch Da Leiden

>
21.05

PUBLIC

Tout public
DATE

Tous les vendredis (FR)
19:00 (Gratuit)
Every Saturday (EN)
15:00 (Entrance fee)
Jeden Sonntag (DE)
15:00 (Eintritt ins
Museum)
DURÉE

1:00
INSCRIPTION

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

2022

LES
INCONTOURN ABLES

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mai > août 2022

ATELIER DE COLLAGE
avec l’artiste Diane Jodes

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.

© Tom Jungbluth, Ville de Luxembourg

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

Samedi 07.05
HEURE:

10:00
LANGUE

multilingue
DURÉE

3:00
TARIF

10
MAX. PARTICIPANTS

10
INSCRIPTION

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

LUXEMBOURG MUSEUM DAYS
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© Luxembourg Museum Days

Organisation :
Organisation :

Partners :
Organisation

In collaboration with

With the support of

Media partners

Lëtzebuerg City Museum, Luxembourg
Arquebusiers Society, Lieutenant Miller’s target of honour (1927), painting by Corneille Lentz
© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg / Christof Weber

14.05
>
15.05
2022

Le samedi 14 et le dimanche 15 mai
2022, 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

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

KLASSIK AM PARK

10.06
Quintet à Cors
avec des musiciens de l’OPL

PUBLIC

Tout public
LIEU

Parc de la Villa Vauban
HEURE

01.07
Brass Quintet
avec des musiciens de l’OPL

29.07
Duo de Percussion
avec Yves Popov

12:30
TARIF

Gratuit
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LES INCONTOURNABLES

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mai > août 2022

VILLA
PLAGE

16.07
>
10.09
2022

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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LES INCONTOURNABLES

WALK THE ART
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 19e 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.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanches
29.05 (FR)
12.06 (LU)
14.08 (EN)
HEURE:

14:00
DURÉE

2:00
TARIF

Gratuit
LIEU

Place Guillaume II, devant
l’hôtel de ville
INSCRIPTION

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

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mai > août 2022

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 reconstitué 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.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanches
17.07 (LU)
07.08 (EN)
28.08 (FR)
HEURE:

14:00
DURÉE

0:45
TARIF

Gratuit
MAX. PARTICIPANTS

10
INSCRIPTION

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

47

48

NOS FORMULES SUR DEMANDE

NOS FORMULES
SUR DEMANDE

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mai > août 2022
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NOS FORMULES SUR DEMANDE

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’ouverture 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 :
› W
 alk the Art : Une promenade à travers
l’art urbain de la Ville de Luxembourg
› La Villa Vauban et son parc de sculptures

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mai > août 2022

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 !
› U
 n atelier créatif et amusant,
au choix (voir programme)
› Un gâteau délicieux et ses boissons

PUBLIC

6-10 ans
DATE

Sur demande,
sauf le mardi
DURÉE

2:30
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
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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.

PUBLIC

À partir du 3e 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
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

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mai > août 2021
2022

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.

PUBLIC

À partir du 1er cycle
de l’enseignement fondamental. Le niveau de
difficulté est adapté en
fonction du cycle
DURÉE

2:00
TARIF

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

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

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

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. Le niveau de
difficulté est adapté en
fonction du cycle
DURÉE

2:00
TARIF

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

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

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mai > août 2022

© Rick Tonizzo, pour les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

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.

PUBLIC

À partir du 1er cycle
de l’enseignement fondamental. Le niveau de
difficulté est adapté en
fonction du cycle
DURÉE

2:00
TARIF

« Wow, je n’ai jamais
pensé qu’on pourrait
créer des oeuvres à partir de
morceaux de verre ! Venez
les enfants, essayez vousmêmes ! »

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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PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES
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CLAIR À NUAGEUX
Tout le monde peut dessiner un ciel
parfaitement clair. Seul un véritable
artiste peut dessiner des nuages dans le
ciel. Découvrez comment le célèbre
artiste anglais John Constable parvient à
dessiner les plus beaux nuages et
apprenez également à maîtriser la
peinture de nuages.

PUBLIC

À partir du 1er cycle
de l’enseignement fondamental. Le niveau de
difficulté est adapté en
fonction du cycle
DURÉE

1:30
TARIF

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

John Constable (1776 - 1837), Cloud Study, 1822, Huile sur bois, photo © Tate

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

CALENDRIER
MAI 2022
Ven 06.05.22

Les feux des femmes :
tableaux et vins d’Italie à l’honneur

18:00

FR

Sam 07.05.22

Atelier de collage

10:00

LU

Dim 08.05.22

Villa Creativa

14:00-18:00

Mer 11.05.22

Visite guidée parents/bébés
Une promenade à travers l’art

10:30

Sam 14.05.22

Luxembourg Museum Days

10:00 – 18:00

Sam 14.05.22

Meet me at the museum

14:30

Dim 15.05.22

Luxembourg Museum Days

10:00 – 18:00

Dim 15.05.22

Meet me at the museum

10:30

LU

Lun 16.05.22

Yog’art

17:30

EN

Ven 20.05.22

Visite guidée :
Pérégrinations artistiques

19:00

FR

Dim 22.05.22

Villa Creativa

14:00-18:00

Dim 29.05.22

Promenade Walk the Art

14:00

FR

Lun 30.05.22

Yog’art

17:30

EN

Ven 03.06.22

Le vin est art, le vin est poésie

18:00

FR

Mer 08.06.22

Visite guidée parents/bébés
Une promenade à travers l’art

10:30

FR

Ven 10.06.22

Concert Klassik am Park

12:30

Dim 12.06.22

Villa Creativa

14:00 – 18:00

Dim 12.06.22

Promenade Walk the art

14:00

Dim 12.06.22

Matinée musicale

11:00

Lun 13.06.22

Yog’art

17:30

EN

Ven 17.06.22

Conférence:
Nur Freundinnen? Das Gemälde
“Junge Neapolitanerinnen”
von Guillaume Bodinier aus dem
Jahr 1835 im Kontext seiner Zeit

18:00

DE

Dim 26.06.22

Villa Creativa

14:00-18:00

EN

LU

JUIN 2022

LU/DE

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mai > août 2022

Lun 27.06.22

Yog’art

17:30

EN

Jeu 30.06.22

Conférence: ’Painting is but another
word for feeling’: John Constable and
English Landscape

18:00

EN

Ven 01.07.22

Concert Klassik am Park

12:30

Dim 03.07.22

Matinée musicale

11:00

Dim 03.07.22

Faarwespill

10:00

Sam 09.07.22

Atelier de peinture

10:00 multilingue

Sam 09.07.22

Faarwespill

10:00

Dim 10.07.22

Constable, Delacroix, Corot et Courbet 11:00

FR

Lun 11.07.22

Yog’art

17:30

EN

Jeu 14.07.22

Atelier Clair à nuageux (2 à 5 ans)

14:00

LU

Sam 16.07.22

Atelier Clair à nuageux (6 à 12 ans)

14:00

EN

Dim 17.07.22

La Villa Vauban et son parc
de sculptures

14:00

LU

Mer 20.07.22

Visite guidée parents/bébés
John Constable’s English Landscapes

10:30

EN

Dim 24.07.22

Villa Creativa

14:00-18:00

Lun 25.07.22

Yog’art

17:30

EN

Jeu 28.07.22

Atelier Clair à nuageux (2 à 5 ans)

14:00

FR

Ven 29.07.22

Concert Klassik am Park

12:30

Sam 30.07.22

Atelier Clair à nuageux (6 à 12 ans)

14:00

FR

Dim 31.07.22

Constable, Delacroix, Corot et Courbet 11:00

EN

JUILLET 2022



ENFANTS & FAMILLES
PROGRAMMATION ZOOM IN
L
 ES INCONTOURNABLES

LU/DE

LU/DE
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AOÛT 2022
Sam 06.08.22

Atelier de peinture

Dim 07.08.22

Constable, Delacroix, Corot et Courbet 11:00

FR

Dim 07.08.22

La Villa Vauban
et son parc de sculptures

14:00

EN

Lun 08.08.22

Yog’art

17:30

EN

Mer 10.08.22

Visite guidée parents/bébés
John Constable’s English Landscapes

10:30

FR

Dim 14.08.22

Promenade Walk the art

14:00

EN

Mer 17.08.22

Visite guidée parents/bébés –
«Une promenade à travers l’art»

10:30

LU

Jeu 18.08.22

Atelier Clair à nuageux (2 à 5 ans)

14:00

EN

Ven 19.08.22

Visite L’idéal antique

19:00

FR

Dim 21.08.22

Villa Creativa

14:00-18:00

Lun 22.08.22

Yog’art

17:30

EN

Mer 24.08.22

Visite guidée parents/bébés
John Constable’s English Landscapes

10:30

LU

Sam 27.08.22

Atelier Clair à nuageux (6 à 12 ans)

14:00

LU

Dim 28.08.22

Constable, Delacroix, Corot et Courbet 11:00

EN

Dim 28.08.22

La Villa Vauban
et son parc de sculptures

FR

10:00 multilingue

14:00

Les visites guidées
des expositions temporaires ont lieu :
› Tous les vendredis en français à 18:00 (gratuit)
› Every Saturday in English at 15:00 (entrance fee)
› Jeden Sonntag auf Deutsch um 15:00 (Eintritt ins Museum)

Villa Vauban – Programme culturel & pédagogique – mai > août 2022

SEPTEMBRE 2022
Sam 03.09.22

Atelier Clair à nuageux (6 à 12 ans)

14:00

EN

Dim 04.09.22

Constable, Delacroix, Corot et Courbet 11:00

FR

Mer 07.09.22

Visite guidée parents/bébés (John
Constable’s English Landscapes)

10:30

EN

Jeu 08.09.22

Atelier Clair à nuageux (2 à 5 ans)

14:00

FR

Sam 17.09.22

Atelier Clair à nuageux (6 à 12 ans)

14:00

FR

Mer 21.09.22

Visite guidée parents/bébés (John
Constable’s English Landscapes)

10:30

FR

Jeu 22.09.22

Conférence: L’art des climats

18:00

FR

Sam 24.09.22

Atelier de peinture

10:00 multilingue

Dim 25.09.22

Constable, Delacroix, Corot et Courbet 11:00

EN

Jeu 29.09.22

Atelier Clair à nuageux (2 à 5 ans)

14:00

LU

OCTOBRE 2022
Sam 01.10.22

Atelier Clair à nuageux (6 à 12 ans)

14:00

EN

Mer 05.10.22

Visite guidée parents/bébés
10:30
(John Constable’s English Landscapes)

LU

Jeu 06.10.22

Atelier Clair à nuageux (2 à 5 ans)

14:00

EN

Sam 17.09.22

Atelier Clair à nuageux (6 à 12 ans)

14:00

FR

Les visites guidées de l’exposition permanente
«Une promenade à travers l’art. Peintures et sculptures
européennes, 17e - 19e siècles» ont lieu :
› Tous les vendredis (FR) 19:00 (gratuit)
› Every Saturday (EN) 16:00 (entrance fee)
› Jeden Sonntag (DE) 16:00 (Eintritt ins Museum)
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© Christof Weber pour les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

John Constable (1776 – 1837), Yarmouth Jetty, après 1823, huile sur toile, photo © Tate

