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Introduction

Au contraire de son institution sœur, le Lëtzebuerg 
City Museum, qui n’avait pas de collection significative 
quand l’idée de sa création fut lancée en 1986, le 
Musée d’art de la Ville de Luxembourg fut précédé 
d’une collection et d’un don. Jean-Pierre Pescatore, 
riche banquier à Paris, lègue en 1855 à sa ville natale 
quelque cent vingt-trois peintures, dessins et sculp-
tures. La municipalité se retrouve soudain avec une 
collection publique et décide de l’installer, en 1872, au 
premier étage de l’Hôtel de Ville, place Guillaume. Ce 
n’est qu’en 1949 qu’elle acquiert la Villa Vauban pour y 
aménager une galerie d’art, puis le bel musée que nous 
connaissons aujourd’hui. D’autres donations suivront 
fin 19e et début 20e siècle : Lippmann, Dutreux-Pesca-
tore, Hack … et continuent d’arriver, bien que de façon 
moins importante, jusqu’à nos jours. Dès le départ, les 
édiles créent également un « fonds d’acquisition » pour 
acheter d’autres tableaux complémentaires à la 
collection Pescatore. 

Cette tradition de l’enrichissement du patrimoine initial 
s’est également maintenue jusqu’à aujourd’hui, à des 
rythmes variables, en fonction des possibilités budgé-
taires de la Ville. Sans faire des folies financières et sans 
pouvoir bénéficier d’un grand mécène fameux, le 
musée d’art de la Ville de Luxembourg a réussi à 
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DE Eine Übersetzung unserer Führungen und Kinderworkshops finden Sie auf unserer Webseite.  
EN Please find a translation of our guided tours and workshops on our website. villavauban.lu 

3€

Plan d’accès / Anfahrtsplan / Directions

villavauban.lu 18  av.  Émile  Reuter 2420  Luxembourg T  +352  4796  4900 villavauban@vdl.lu

Photos : © Christof Weber pour les 2 Musées de la Ville de Luxembourg, sauf contre-indications.
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acquérir, au fil des années, des œuvres parfaitement 
exquises et remarquables. La nouvelle exposition 
« Bienvenue à la Villa Vauban. Acquisitions et 
donations récentes », à voir à partir du 26 novembre, 
permet de s’en rendre compte. En effet, ce n’est pas 
seulement la taille de la bourse, mais avant tout le 
coup d’œil du collectionneur qui détermine la valeur 
d’une collection. Nos conservateurs/trices et 
restaurateurs/trices scrutent le marché de l’art, font 
jouer leurs réseaux, s’appuient sur leur expertise, 
pour repérer des pépites qui complètent les collec-
tions anciennes. Les dernières années nous avons pu 
réaliser de belles acquisitions. Il faut venir voir cet 
admirable portrait d’un « Garçon au chardonneret », 
qui pour certains évoquera un autre célébrissime 
tableau représentant un chardonneret, pour s’en 
convaincre. Ou encore, ce saisissant dessin d’une 
« Fille tenant un oiseau mort » qui se révèle être 
l’esquisse préparatoire de l’huile sur toile de Louis-
Aimé Grosclaude, acquis jadis par Pescatore.

Et si vous y êtes déjà, profitez pour replonger dans la 
collection permanente avec le nouveau « Zoom In 
Sensual Seduction », qui met le focus sur les cinq 
sens dans l’art. Ateliers, visites et soirées spéciales 
font découvrir les œuvres par le goût, l’odorat, l’ouïe 
et le toucher, outre la vue. Qui n’a pas déjà ressenti 
l’envie de croquer dans les fruits qu’étalent les 
natures-mortes, goûter au vin que se partagent les 
convives d’une scène de genre ou entendre le son du 
tambour battu par l’enfant représenté en portrait ?

Finalement, je vous invite à venir voir, ou revoir, la 
grande exposition sur les paysages de John Constable 
qui dure encore jusqu’au 9 octobre. Certaines 
œuvres, dont le grandiose tableau « Salisbury 
Cathedral from the Meadows », ont été prêtées pour 
la première fois en dehors de la Grande-Bretagne. 
Après une dernière escale en Italie, l’exposition 
retournera à la Tate de Londres et il faudra sans 
doute attendre des années voire des décennies avant 
qu’une pareille opportunité ne se représente.

Guy Thewes

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

>
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. 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

 ›  Dans le cadre de l’exposition, la Villa 
Vauban a publié un catalogue, que 
vous pouvez acheter à l’accueil.

John Constable’s English Landscapes. 
Masterpieces from the Tate Collection, 
Luxembourg 2022

104 pages, ill. couleur, textes en FR / DE / EN

ISBN 978-2-919878-25-3, 10 
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VISITE GUIDÉE

Constable, Delacroix, 
Corot et Courbet
L’influence de John Constable sur 
l’art français du 19e siècle

La visite guidée met l’accent sur 
l’influence de John Constable sur 
certains peintres français (présents 
dans la collection de la Villa 
Vauban) : Eugène Delacroix, Camille 
Corot et Gustave Courbet, entre 
autres, étaient fascinés par la culture 
anglaise et écossaise et adoraient la 
manière de peindre de Constable. 
Tout ceci a joué un rôle crucial dans 
le développement de l’art français du 
19e siècle, et plus particulièrement 
de l’École de Barbizon.

PUBLIC

Tout public

DATE

Dimanches  
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

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 géographie-
climatologie, 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 enseignant-
chercheur en géographie et histoire 
du paysage à l’Ecole de la Nature et 
du paysage (INSA, Blois, France).

PUBLIC

Tout public

DATE

Jeudi 22.09

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

CONFÉRENCE

L’art des climats
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PUBLIC

Adultes

DATE

Samedi 24.09

HEURE

10:00

LANGUE

Multilingue

DURÉE

3:00

TARIF

10 

MAX. PARTICIPANTS

15

INSCRIPTION

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

Portrait of a Landscape
Atelier de peinture avec Pit Wagner

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

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.
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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

Vendredis 02.09, 09.09,  
16.09, 23.09, 30.09, 07.10 (FR) 
18:00 
(Gratuit) 

Saturdays 03.09, 10.09,  
17.09, 24.09, 01.10, 08.10 (EN) 
15:00 
(Entrance fee)

Sonntag 04.09, 11.09, 18.09,  
25.09, 02.10, 09.10 (DE) 
15:00 
(Eintritt ins Museum)

DURÉE

1:00

INSCRIPTION

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

Visite guidée  
parents/bébés

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

 ›  Un emplacement est prévu pour les 
poussettes.

PUBLIC

Familles et bébés  
jusqu’à 2 ans 

DATE

Mercredis  
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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ATELIER

Clair à nuageux 

Durant cet atelier, les enfants 
découvrent comment le célèbre 
artiste anglais John Constable 
parvient à peindre les plus beaux 
nuages qui les inspireront à 
dessiner eux-mêmes un superbe 
ciel nuageux.

PUBLIC

pour les petits de 2 à 5 ans

DATE

Lundi  
12.09 (FR) 
Jeudis  
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 
03.09 (EN) 
17.09 (FR) 
01.10 (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
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« Bienvenue  
à la Villa ! »
Acquisitions et donations récentes B
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« Bienvenue  
à la Villa ! »
Acquisitions et donations récentes 

Dans le but d’agrandir continuellement 
ses collections, dont la base remonte 
aux legs de trois grandes collections 
bourgeoises du 19e siècle, la Villa 
Vauban acquiert régulièrement des 
œuvres d’art et continue à recevoir de 
nombreuses donations. D’un côté, cela 
permet de compléter les époques et 
thématiques présentes dans les 
collections d’art ancien, notamment 
l’art néerlandais du 17e siècle et la 
peinture française du 19e, mais aussi 
d’autres courants artistiques euro-
péens. De l’autre côté, le musée élargit 
sa grande collection d’art luxembour-
geois, allant de la fin du 19e siècle 
jusqu’à l’art contemporain. L’exposi-
tion présente une cinquantaine de 
peintures, gravures, sculptures et 
photographies, du 17e jusqu’au 21e 
siècle.

26.11
2022 

> 

14.05
2023

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

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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Dans cet atelier, les participants 
sont introduits à deux 
techniques de gravure : 

-  la pointe sèche, une des techniques 
mécaniques de base de la gravure 
en creux. Les participants gravent 
leurs dessins sur zinc, pour ensuite 
les encrer et imprimer eux-mêmes 
à l’aide d’une presse à cylindre.

-  la gravure en relief, une des 
techniques les plus anciennes de 
l’estampe. Les participants utilisent 
des gouges pour graver leurs dessins 
dans une matrice en lino. Ces 
matrices sont ensuite imprimées 
à la main ou sous presse donnant 
vie à une imagerie expressive.

D’autres dates seront proposées 
dans le programme culturel 
de janvier à avril 2023.

Après une courte visite 
contemplative, servant à étudier et à 
pouvoir s’inspirer des œuvres de la 
Villa Vauban, Jean Benoît Dominicy 
vous offrira un cours de portrait. 

A chaque fois, Jean-Benoît Dominicy 
va dévoiler une technique différente : 
portrait aux crayons ordinaires, 
portrait au charbon de bois en 
grand format, portrait à l’aquarelle, 
portrait à l’huile diluable à l’eau… 

D’autres dates seront proposées 
dans le programme culturel 
de janvier à avril 2023.

PUBLIC

Tout public

DATE

Samedi 
03.12 
(gravure en creux)

HEURE

10:00

LANGUE

multilingue

DURÉE

3:00

TARIF

20 

MAX. PARTICIPANTS

8

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

PUBLIC

Tout public

DATE

Samedi 
10.12

HEURE

10:00

LANGUE

FR

DURÉE

3:00

TARIF

20 

MAX. PARTICIPANTS

8

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

Atelier de portraits
avec l’artiste Jean-Benoît Dominicy
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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. 

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.

Dans le cadre de l’exposition, 
la Villa Vauban a publié un 
catalogue, que vous pouvez 
acheter à l’accueil de la Villa 
Vauban. 

Le catalogue existe en 
allemand, français et anglais. 

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

Luxembourg 2021,  
176 pages, ill. en coul.,  
ISBN 978-2-919878-21-5,  
10 €

EXPOSITION PERMANENTE

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

INSCRIPTION

T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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L’idée du format « 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 invitons à participer à 
des visites guidées, conférences 
par des spécialistes, concerts ou 
dégustations. 

Pendant les mois de septembre 2022 à 
février 2023, les 5 sens sont au 
rendez-vous : le goût, l’odorat, la vue, 
l’ouïe et le toucher.

Les cinq sens de l’Homme comptent 
parmi les sujets les plus variés et les 
plus séduisants de la peinture 
européenne. Alors qu’une aura 
largement négative entourait les sens 
dans l’Antiquité et au Moyen Âge – car 
trompeurs et incitant au péché –, leur 
perception évolua avec la 
rationalisation croissante de la pensée 
au 17e siècle. 

Découvrez les nombreuses œuvres de 
notre collection permanente qui 
évoquent un ou plusieurs sens – la 
programmation spéciale « Zoom In » à 
la Villa Vauban mettra tous vos sens à 
l’éveil !

01.09
2022 

> 

28.02
2023

Exploration sensuelle
Visite guidée pour toute la famille

La Villa Vauban révise la visite au 
musée et vous met sens dessus dessous 
en vous plongeant dans une expérience 
inédite ! Qui a dit que l’on pouvait 
regarder un tableau uniquement avec 
les yeux ? Comment accéder aux 
nombreuses dimensions sensorielles 
que recèle une œuvre d’art ? Quelle est 
l’odeur d’un tableau, quel est le toucher 
d’une peinture ? Toutes ces questions 
trouveront une réponse lors de cette 
visite guidée. Pendant une heure, 
laissez-vous emporter dans un autre 
temps et un autre espace pour partager 
en famille un moment insolite, 
magique et vivifiant.

PUBLIC

Toute la famille

DATE

Dimanches 
16.10 (LU) 
20.11 (FR) 
18.12 (EN)

HEURE

11:00

DURÉE

1:00

TARIF

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

MAX. PARTICIPANTS

10

INSCRIPTION

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

Sensual  
Seduction
– LES 5 SENS DANS L’ART

Discover European art in-depth
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Les sens de la peinture

Expérience sensorielle accompagnée 
d’une dégustation de vin

L’accès à une œuvre d’art ne se fait pas 
uniquement intellectuellement mais 
aussi émotionnellement et sensorielle-
ment. Cet atelier offrira au spectateur 
la possibilité de ‘se plonger à l’intérieur’ 
de trois tableaux choisis : pour deviner 
leurs senteurs, caresser leurs textures, 
jouir de leurs musiques, percevoir leurs 
saveurs. Le couronnement de ce 
parcours de fruition artistique sera une 
dégustation de trois vins, chacun 
accordé à un tableau différent, 
permettant de terminer ce moment 
d’épanouissement sensoriel avec une 
expérience gustative par excellence.

PUBLIC

Adultes

DATE

Vendredis  
14.10 (FR) 
18.11 (EN)

HEURE

18:00

DURÉE

2:00

TARIF

15 

MAX. PARTICIPANTS

20

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

SOIRÉES INÉDITES

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

©
 Is

ab
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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’explica-
tions de Isabella Sardo.

PUBLIC

Adultes

DATE

Vendredi 21.10 (EN)

HEURE

18:00

DURÉE

2:00

TARIF

12 

MAX. PARTICIPANTS

20

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART
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Des goûts et des odeurs

C’est la violette en sa prime saison, Précoce 
mais sans durée, douce mais périssable, Le 
parfum et l’amusement d’une minute, Rien 
de plus..." W. Shakespeare, Hamlet

Si le goût évoque la matérialité de ce que 
l’on met en bouche pour se nourrir ou 
pour savourer, l’odorat quant à lui 
symbolise l’éphémère, l’évanescence, la 
fugacité de l'instant. L’odorat est le 
sens de la mémoire. Celle de ces 
parfums qui nous transportent dans les 
souvenirs. Dès le 17e siècle, les artistes 
vont se saisir des sens pour en faire des 
images qui deviendront très prisées. La 
peinture néerlandaise de l’âge d’or en 
fera la thématique de scènes de genre 
fort narratives et symboliques. Citons 
van Helmont dans « le Roi boit », 
Teniers avec ses « tabagies », Coose-
mans qui égaye et éveille nos sens par 
le biais de sa « Nature morte avec 
pêches, raisins et melons ». Nous 
continuerons notre promenade 
sensorielle avec des peintures et des 
sculptures du 19e en admirant le 
« Bacchus » de Nencini s’apprêtant à 
déguster une savoureuse grappe de 
raisins, en contemplant la jeune fille 
humant une fleur d’aubépine de 
Bouguereau et en nous abîmant dans 
le somptueux tableau de fleurs de van 
Spaendonck.

PUBLIC

Tout public

DATE

Vendredi 28.10

HEURE

19:00

LANGUE

FR

TARIF

Gratuit

INSCRIPTION

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

VISITES THÉMATIQUES 

avec Nathalie Becker PUBLIC

Tout public

DATE

Vendredi 02.12

HEURE

19:00

LANGUE

FR

TARIF

Gratuit

INSCRIPTION

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

Et la musique fut !

Sens de la communication par 
excellence, l’ouïe permet d’entendre, 
écouter, comprendre. Un son, une 
vibration, une musique et nous entrons 
en rapport avec le monde qui nous 
entoure. Symboliquement, l’ouïe 
évoque la mémoire universelle. Celle 
des bruits que le fœtus perçoit in-utero 
et qui lui ouvre les portes du savoir. 
Depuis le 17e siècle et particulièrement 
dans la peinture flamande et néerlan-
daise, ce sens a été figuré dans des 
scènes allégoriques ou de genre sous la 
forme d’instruments de musique. Au 
cœur de la collection permanente de la 
Villa Vauban , bon nombre de pein-
tures et sculptures nous permettent de 
mettre l’ouïe en exergue comme par 
exemple chez Coques, Bol avec son 
« Enfant au tambour », chez Bega avec 
sa sensuelle « Partie de musique », chez 
Bodinier et ses belles filles de Procida 
et enfin chez Foyatier avec son élégante 
faunesse.

UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART
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Matinée musicale

La mezzo-soprano Monique Simon et 
le pianiste Jean Hilger proposeront 
quelques incursions dans le monde 
musical des 5 sens, interprétant un 
choix de mélodies charmantes ou 
charnues, charnelles, visionnaires, 
savoureuses, éthyliques ou éthérées, à 
vous faire entendre, déguster, voir, 
sentir, respirer... 

Nathalie Becker, historienne de l’art, 
vous proposera de découvrir les 
œuvres de la Villa Vauban grâce à ses 
explications détaillées.

PUBLIC

Tout public

DATE

Dimanche 13.11

HEURE

11:00

LANGUE

FR

TARIF

Entrée au musée

MAX. PARTICIPANTS

40

INSCRIPTION

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

Le goût des couleurs

L’homme perçoit son environnement à 
travers tous ses sens (la vue, l’ouïe, 
l’odorat, le goût et le toucher). Est-ce 
également le cas pour les couleurs ? 
Pouvons-nous réellement sentir ou 
goûter les couleurs ? Quel est le goût 
du jaune ? Le bleu sent-il la mer ou 
rien du tout comme l’air ?

En compagnie du guide du musée, 
vous découvrez si les couleurs ont un 
goût. Vous fabriquerez vos propres 
peintures à doigts mangeables et leur 
donnerez du goût !

PUBLIC

À partir de 3 ans

DATE

Samedis  
22.10 (FR) 10:00 
26.11 (LU) 10:00 
Jeudi 
15.12 (EN) 14:00

DURÉE

1:30

TARIF

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

MAX. PARTICIPANTS

10

INSCRIPTION

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

ATELIER POUR ENFANTS
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Tapis magiques pour les 
tout-petits

Grâce à nos tapis magiques, les 
tout-petits découvrent le monde de 
l’art. Les éléments décoratifs des tapis 
reprennent des motifs issus des 
peintures de la Villa Vauban et peuvent 
même être touchés et manipulés! Ces 
éléments tactiles stimulent la motricité 
des enfants de façon à la fois pédago-
gique et ludique. Venez accompagner 
votre bébé dans cette découverte 
sensorielle !

PUBLIC

Familles et bébés  
jusqu’à 2 ans

DATE

Jeudi 22.09 (FR) 
Samedi 15.10 (LU) 
Jeudi 17.11 (EN) 
Samedi 17.12 (LU)

HEURE

10:30

DURÉE

0:30

TARIF

Gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
accompagnateurs

MAX. PARTICIPANTS

10 bébés

INSCRIPTION

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

UNE 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 de 
bricolage, sans aucune limite à la 
créativité.

 ›  Il est possible de participer à l’atelier à 
tout moment.

PUBLIC

Familles 

DATE

Dimanches  
18.09, 16.10, 30.10, 13.11, 
27.11, 11.12

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

UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART

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 ! 

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

Mercredi 28.09 (LU) 
Dimanche 23.10 (FR) 
Mercredi 16.11 (EN) 
Dimanche 04.12 (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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Enfants & familles



Coup de cœur  

En ce mois caniculaire de juillet 2022, j’ai vraiment eu un coup de 
cœur pour un tableau de l’exposition permanente Une promenade à 
travers l’art du peintre hollandais Andreas Schelhout (1787-1870) 
intitulé « rivière gelée avec patineurs ».

Au début de sa carrière, Andreas Schelhout peint essentiellement 
des scènes d’été, des paysages de plage, et des peintures d’animaux. 
Mais dès lors que ses peintures d’hiver rencontrent un grand 
succès, il en fait sa spécialité. 

En 1835 il visite l’Angleterre, en particulier pour étudier les travaux 
de John Constable, considéré comme un précurseur de l’impres-
sionnisme. Il est à noter que la Villa Vauban expose actuellement 
des œuvres de Constable prêtées par la Tate Gallery dans l’exposi-
tion John Constable’s English Landscapes. Vous pouvez visiter 
l’exposition jusqu’au 9 octobre inclus.

L’hiver peint nous rappelle avant tout les hivers froids d’antan.

Lorsque l’activité est ralentie par le froid, on voit les gens profiter 
du temps libre que leur donne la vie. Ils font du patin à glace, se 
regroupent dans une tente pour se réchauffer, profitent de prendre 
le temps de discuter. Cet endroit est vraiment un centre de vie 
malgré un temps réellement menaçant.

Alors qu’au premier plan le ciel est mitigé et laisse des parties 
dégagées dans le ciel, on aperçoit en arrière-plan un ciel vraiment 
menaçant laissant prévoir un changement de temps radicalement 
opposé.

Ces différences dans le ciel sont admirablement représentées par 
une multitude de tons blancs, jaunes, gris, bleus.

L’exactitude avec laquelle le peintre représente les détails des 
bâtiments et des gens est étonnante.

Alors durant cet été chaud n’hésitez surtout pas à venir vous 
rafraîchir en contemplant cette œuvre exposée dans un endroit 
agréable et climatisé, sachant que la Villa Vauban (Musée d’art de 
la ville de Luxembourg) est située dans un magnifique parc fleuri et 
arboré.

Didier Polynice

Agent de sécurité
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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  
25.09 et 02.10

HEURE

15:00

LANGUE

FR

TARIF

Gratuit 

MAX. PARTICIPANTS

25

INSCRIPTION

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

JOURNÉES DU PATRIMOINE

LES  
INCONTOUR NABLES

NUIT DES MUSÉES

08.10
2022

Samedi 17H – 01H

08 OCTOBRE 2022
Luxembourg-Ville

 

Programme & informations

AVEC LE SOUTIEN DEPARTENAIRES DE SERVICEPOWERED BY COORDINATIONPARTENAIRES MÉDIA
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03.12
2022

>
08.01
2023

VILLA NOËL
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.

Vous trouverez toutes les informations sur  
www.villavauban.lu
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Heiansdo verléiere mer eis an der Musek, gi vum 
Stärenhimmel magesch ugezunn oder fillen eis vun 
deem bestëmmte Konschtwierk am Häerzen 
ugesprach. Wat huet et mat dësen a weideren 
ästheteschen Erfarungen op sech? Wéi verhält sech 
Konscht an eise Begrëff vum Schéinen am digitali-
séierte Joerhonnert? An dësem Konferenz Zyklus 
invitéiert d’Nora Schleich an d’Welt vun der 
philosophescher Ästhetik, an d’Denke vun alen a 
moderne Philosophen a mécht de Lien zu Konscht a 
Kënschtler, déi eis mat hirem Wierken en e wéineg 
aneren Zougang zur Welt bidden.

29.09.2022 
Schéinheet, Wourecht an dat Absolut

19.10.2022 
Konscht als Erliichterung

24.11.2022 
Kant, Kitsch a Coco Chanel

15.12.2022 
Kultur an ästhetesch Bildung

26.01.2023 
Ellenes an Ekleges, d’Ästhetik vum Béisen an den 
Horror

23.02.2023 
Dat Onduerstellbaart an d’Avantgarde

23.03.2023 
Wéini ass e Konschtwierk e Konschtwierk?

20.04.2023 
A.I. an Digitalisatioun

PUBLIC

Tout public 

HEURE

18:00

LIEU

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

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit 

INSCRIPTION

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

AFTERWORK AESTHETICS:
Konferenzzyklus mam Nora Schleich
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L’application  
« Villa Vauban »
Un outil multimédia !

L’application gratuite Villa Vauban est 
votre compagnon personnel avant, 
pendant et après la visite du musée.

Elle propose des visites thématiques à 
travers l’exposition permanente pour 
adultes et familles. Pour les visiteurs à 
partir de 6 ans et ceux qui sont restés 
jeunes, l’application offre des vidéos, des 
quiz et des jeux.

En bonus, vous recevrez des informations 
intéressantes sur des questions générales 
de l’histoire de l’art et deviendrez un 
connaisseur d'art.

Tous les contenus sont disponibles en 
français, allemand et anglais.

Téléchargeable gratuitement sur l’App 
Store et Google Play. Tablettes de prêt 
disponibles à la réception.

Questionnaire  
de satisfaction
Pour encore mieux répondre à vos 
attentes en tant que visiteurs de la Villa 
Vauban, nous avons élaboré un petit 
questionnaire.

Si vous passez au musée, vous pouvez 
remplir le formulaire en version papier. 
Sinon, n’hésitez pas à scanner le Code 
QR ci-dessous, pour répondre au 
questionnaire en ligne.

Grâce à votre participation, nous pouvons 
améliorer votre visite au musée.  
Merci beaucoup !
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NOS FORMULES 
SUR DEMANDE
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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 

190 

MAX. PRTICIPANTS

12

INSCRIPTION

Réservation obligatoire 
(au moins 2 mois  
à l’avance)  
T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu

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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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. »

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 fon-
damental. Le niveau de 
difficulté est adapté en 
fonction du cycle

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

PUBLIC

À partir du 3e 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 MINI-MOSAÏQUE

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.

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 fon-
damental. Le niveau de 
difficulté est adapté en 
fonction du cycle

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

PUBLIC

À partir du 2e  
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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CLAIR À NUAGEUX

Durant cet atelier, les enfants 
découvrent comment le célèbre artiste 
anglais John Constable parvient à 
peindre les plus beaux nuages qui les 
inspireront à dessiner eux-mêmes un 
superbe ciel nuageux.

PUBLIC

À partir du 1er cycle  
de l’enseignement fon-
damental. Le niveau de 
difficulté est adapté en 
fonction du cycle 

DURÉE

1:30 

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

Jo
hn

 C
on

st
ab

le
 (

17
76

 - 
18

37
),

 C
lo

ud
 S

tu
dy

, 1
82

2,
 H

ui
le

 s
ur

 b
oi

s,
 p

ho
to

 ©
 T

at
e

>
09.10
2022



58 59 CALENDRIER Villa Vauban –  Programme culturel & pédagogique –  septembre > décembre 2022

CALENDRIER



60 61 CALENDRIER Villa Vauban –  Programme culturel & pédagogique –  septembre > décembre 2022CALENDRIER 61 60 

CALENDRIER

  ENFANTS & FAMILLES

 PROGRAMMATION ZOOM IN 

 LES INCONTOURNABLES

SEPTEMBRE 2022

Sam 03.09.22 Atelier  
Clair à nuageux (6 à 12 ans)

14:00 EN

Dim 04.09.22 Visite guidée 
Constable, Delacroix, Corot et Courbet

11:00 FR

Mer 07.09.22 Visite guidée parents/bébés 
(John Constable’s English Landscapes)

10:30 EN

Lun 12.09.22 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

Dim 18.09.22 Villa Creativa 14:00 - 
18:00

multilingue

Mer 21.09.22 Visite guidée parents/bébés 
(John Constable’s English Landscapes)

10:30 FR

Jeu 22.09.22 Tapis magiques pour les tous-petits 10:30 FR

Jeu 22.09.22 Conférence avec Alexis Metzger  
L’art des climats

18:00 FR

Sam 24.09.22 Atelier de peinture 10:00 multilingue

Dim 25.09.22 Visite guidée 
Constable, Delacroix, Corot et Courbet

11:00 EN

Dim 25.09.22 Visite guidée 
La Villa Vauban et son parc de sculptures

15:00 FR

Mer 28.09.22 Visite guidée parents/bébés 
Une promenade à travers l’art

10:30 LU

Jeu 29.09.22 Atelier  
Clair à nuageux (2 à 5 ans)

14:00 LU

Jeu 29.09.22 Konferenzzyklus mam Nora Schleich: 
Schéinheet, Wourecht an dat Absolut

18:00 LU

OCTOBRE 2022

Sam 01.10.22 Atelier  
Clair à nuageux (6 à 12 ans)

14:00 EN

Dim 02.10.22 Visite guidée 
La Villa Vauban et son parc de sculptures

15:00 FR

Mer 05.10.22 Visite guidée parents/bébés  
(John Constable’s English Landscapes)

10:30 LU

Jeu 06.10.22 Atelier  
Clair à nuageux (2 à 5 ans)

14:00 EN

Sam 08.10.22 Nuit des Musées 17:00 - 
01:00

Ven 14.10.22 Les sens de la peinture –  
visite guidée et dégustation de vins

18:00 FR

Sam 15.10.22 Tapis magiques pour les tous-petits 10:30 LU

Dim 16.10.22 Visite 
Exploration sensuelle

11:00 LU

Dim 16.10.22 Villa Creativa 14:00 - 
18:00

multilingue

Mer 19.10.22 Konferenzzyklus mam Nora Schleich: 
Konscht als Erliichterung

18:00 LU

Ven 21.10.22 Les feux des femmes : tableaux et vins 
d’Italie à l’honneur

18:00 EN

Sam 22.10.22 Atelier 
Le goût des couleurs

10:00 FR

Dim 23.10.22 Visite guidée parents/bébés 
Une promenade à travers l’art

10:30 FR

Ven 28.10.22 Visite thématique 
Des goûts et des odeurs

19:00 FR

Dim 30.10.22 Villa Creativa 14:00 - 
18:00

multilingue
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NOVEMBRE 2022

Dim 13.11.22 Matinée musicale Zoom In 11:00 FR

Dim 13.11.22 Villa Creativa 14:00 - 
18:00

multilingue

Mer 16.11.22 Visite guidée parents/bébés 
Une promenade à travers l’art

10:30 EN

Jeu 17.11.22 Tapis magiques pour les tous-petits 10:30 EN

Ven 18.11.22 Les sens de la peinture– visite guidée et 
dégustation de vins

18:00 - 
20:00

EN

Dim 20.11.22 Visite 
Exploration sensuelle

11:00 FR

Jeu 24.11.22 Konferenzzyklus mam Nora Schleich: 
Kant, Kitsch a Coco Chanel 

18:00 LU

Sam 26.11.22 Atelier 
Le goût des couleurs

10:00 LU

Dim 27.11.22 Villa Creativa 14:00 - 
18:00

multilingue

DÉCEMBRE 2022

Ven 02.12.22 Visite thématique 
Et la musique fut!

19:00 FR

Sam 03.12.22 Atelier de gravure avec Diane Jodes 10:00 multilingue

Dim 04.12.22 Visite guidée parents/bébés 
Une promenade à travers l’art

10:30 LU

Sam 10.12.22 Atelier de portrait avec Jean-Benoit 
Dominicy

10:00 FR

Dim 11.12.22 Villa Creativa 14:00 - 
18:00

multilingue

Jeu 15.12.22 Atelier 
Le goût des couleurs

14:00 EN

Jeu 15.12.22 Konferenzzyklus mam Nora Schleich: 
Kultur an ästhetesch Bildung

18:00 LU

Sam 17.12.22 Tapis magiques pour les tous-petits 10:30 LU

Dim 18.12.22 Visite 
Exploration sensuelle

11:00 EN

03.12.2022  
> 08.01.2023

Villa Noël

Les visites guidées  
des expositions temporaires : 

 › 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)

Les visites guidées de l’exposition permanente :

 › 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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