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Introduction

Après la magnifique exposition dédiée aux paysages de 
John Constable, réalisée en coopération avec la Tate, la 
Villa Vauban commence l’année 2023 avec une 
exposition cette fois-ci entièrement « faite maison ». Pas 
de prêts prestigieux, pas non plus de grand noms de 
l’histoire de l’art, mais au contraire, uniquement des 
œuvres issues de nos propres collections, créées par des 
artistes de grande qualité, réputés à leur époque, mais 
refoulés aujourd’hui au second plan. Les dernières 
années, la Villa Vauban a su acquérir un certain nombre 
de tableaux, sculptures, dessins et gravures qui 
complètent merveilleusement ses collections histo-
riques héritées du 19e siècle. Un rigoureux travail de 
restauration, effectué en partie dans les ateliers du 
musée et partiellement par des restauratrices et des 
restaurateurs externes, a rendu à ces pièces admirables 
leur splendeur d’antan. Un travail de patience qui 
parfois réserve d’agréables surprises ! Ainsi, l’outil de 
notre restauratrice, tel un bâton magique, a fait 
réapparaître la signature et la datation d’une joyeuse 
scène d’auberge que l'on peut désormais attribuer avec 
certitude à Gillis van Tilborgh le Jeune 
(c.1625-c.1678). Cette découverte non seulement 
augmente fortement le prix que cette toile atteindrait 
sur le marché de l’art, mais surtout rehausse sa valeur 
culturelle et son potentiel de médiation. Collectionner 
et conserver constituent donc un investissement à la 
fois dans un patrimoine qui nous appartient tous et 
dans nos ressources indispensables aux activités 
pédagogiques. En effet, toutes ces acquisitions et 
donations récentes que l’exposition « Bienvenue à la 
Villa ! » met en valeur, ont en commun de raconter des 
histoires, parfois tristes, parfois amusantes, mais 
toujours enrichissantes pour celui qui les accueille avec 
tous ses sens.
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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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« Bienvenue à la Villa ! », tout comme l’exposition permanente 
« Une promenade à travers l’art », fait la part belle à l’art 
ancien, c.-à-d. essentiellement aux peintres et sculpteurs des 
17e, 18e et 19e siècles. Tous parmi ceux-ci sont mâles, sans 
exception. Cet état des choses reflète bien sûr la société 
patriarcale de l’époque où ces œuvres ont été créées respecti-
vement collectionnées. Toutefois la Villa Vauban veut être un 
musée ancré dans la société actuelle, ouvert aux préoccupa-
tions des publics d’aujourd’hui, même si son orientation 
principale est l’art dit ancien. C’est pourquoi nous établissons 
là où il est possible de le faire, un dialogue avec la création 
contemporaine. Ainsi, dans la salle des portraits d’artistes, 
vient s’inviter une sculpture en forme de buste, dont le visage 
fendu est recouvert par un miroir, réalisée par l’artiste 
luxembourgeoise Sali Muller (*1981). Ou encore dans la 
première pièce de l’exposition où le regard, sinon le corps tout 
entier du visiteur est happé par la vaste fresque murale « Sea 
of Green » de Tina Gillen (*1972), qui a représenté le 
Luxembourg à la Biennale de Venise en 2022. Déjà lors de 
l’avant-dernière exposition, les cimaises de la Villa Vauban ont 
accueilli l’œuvre d’une autre artiste féminine majeure du 
Luxembourg, Berthe Lutgen (*1935), lauréate du premier 
« Lëtzebuerger Konschtpräis » en octobre 2022. Nous sommes 
donc en train de redresser la balance.

Notre nouveau « Zoom in » qui explore, à partir de mars, 
les rôles et identités de genre à travers les œuvres de la 
collection permanente, participe de cette préoccupation 
éminemment actuelle de renouveler notre regard sur l’art à 
travers le prisme des « gender studies ». En effet, si une 
première volonté est de donner leur place à celles que 
l’histoire de l’art a laissées de côté, le désir de changer la 
lecture des œuvres peut aller beaucoup plus loin. Les visites et 
conférences proposées dans le cadre du focus « Typical (fe)
male ? » interrogent le discours hétéronormatif dominant. 
Approchés sous cet angle, les portraits d’hommes et de 
femmes, ou encore les scènes avec déesses, dieux et autres 
êtres mythiques, exposés au musée, révèlent une grande 
diversité de sexualités et de genres. Comme si souvent, 
l’essentiel se cache dans les détails.

Guy Thewes

Directeur
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Acquisitions et donations récentes
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« Bienvenue  
à la Villa ! »
Acquisitions et donations récentes 

L’exposition présente une sélection de 
dons et de nouvelles acquisitions, 
conjointement avec les collections 
propres du musée. Il s’agit d’oeuvres 
thématiquement très variées datant du 
17e siècle à aujourd’hui, parmi 
lesquelles celles de Johann Heinrich 
Roos (Les chiens de chasses et faon blanc, 
17e siècle), de Bartholomeus van der 
Helst (Portrait d’un garçon avec un 
chardonneret, 17e siècle), d’après 
Charles Antoine Coypel (Deux enfants 
faisant des châteaux de cartes, 1753), 
d'après Carlo Maratta (L’adoration des 
rois mages, 18e siècle), d’Henri van 
Assche (Moulin au bord d’un cours 
d’eau, 1809), ainsi qu’un grand 
nombre de gravures à l’eau-forte par 
Alexandre Calame (1810 - 1864).

> 

21.05
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

Des œuvres d’artistes luxembourgeois 
réputés du 19e siècle à aujourd’hui 
constituent d’autres éléments phares de 
l’exposition. Le visiteur peut découvrir 
des œuvres de Jean-Baptiste Fresez 
(1800 - 1867) et d’Auguste Trémont 
(1892 - 1980), des œuvres de l’impres-
sionniste Dominique Lang et des 
« sécessionnistes », tels que Joseph 
Kutter, Harry Rabinger et Jean 
Schaack.

Les dons et les acquisitions récentes 
complètent la collection du musée tout 
en l’enrichissant de nouveaux centres 
de gravité.
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Dans cet atelier, les participants 
sont introduits à deux 
techniques de gravure : 

-  à 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.

-  à 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.

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, ...

PUBLIC

Tout public

DATE

Samedis

21.01 (gravure en relief)

25.02 (gravure en creux)

18.03 (gravure en relief)

22.04 (gravure en creux)

13.05 (gravure en relief)

HEURE

10:00

LANGUE

multilingue

DURÉE

3:00

TARIF

10 

MAX. PARTICIPANTS

8

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

PUBLIC

Tout public

DATE

Samedis  
14.01, 04.02, 25.03, 06.05

HEURE

10:00

LANGUE

FR

DURÉE

3:00

TARIF

20 

MAX. PARTICIPANTS

8

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

Atelier de gravure
avec l’artiste Diane Jodes

Atelier de portraits
avec l’artiste Jean-Benoît Dominicy
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« Bienvenue dans l’atelier de 
restauration ! »

Dans le cadre des préparatifs de l’exposition « Bienve-
nue à la Villa ! Acquisitions et donations récentes », une 
importante campagne de restauration et de revalorisa-
tion des nouvelles œuvres datant du 17e au 20e siècle a 
été programmée. Parmi les 62 œuvres exposées : 30 
peintures anciennes et 18 cadres anciens ont été 
restaurés spécialement pour l’occasion. Gisèle Reuter 
et Claire Merenz vous feront découvrir, lors de ces 
deux conférences, les travaux de restauration les plus 
spectaculaires de ces peintures de chevalet.

PUBLIC

Tout public

DATE

Vendredis 24.02 & 24.03

HEURE

18:00

LANGUE

FR

TARIF

Gratuit

MAX. PARTICIPANTS

25

INSCRIPTION

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

CONFÉRENCES

avec Gisèle Reuter et Claire Merenz

24 février 2023 (1re partie) et  
24 mars 2023 (2e partie)

Gisèle Reuter : Historienne de l’art 
diplômée de l’Ecole du Louvre à Paris 
et restauratrice diplômée de l’Istituto 
per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli 
à Florence, elle occupe depuis 
décembre 1995 la fonction de 
restauratrice des collections des 2 
Musées de la Ville de Luxembourg.

Claire Merenz : Diplômée d’un 
Master en Conservation-Restauration 
d’œuvres d’art avec spécialisation 
peinture sur chevalet, elle a terminé ses 
études en 2018 à l’École Nationale des 
Arts Visuels de la Cambre à Bruxelles. 
Après un an et demi au Musée 
National d’Histoire et d’Art, elle a 
ouvert son propre atelier dans le 
nord-ouest du Luxembourg, à Arsdorf.
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Enfants  
& familles

Visite guidée  
parents/bébés

Passez un moment de complicité entre 
vous et votre enfant et découvrez 
l’exposition temporaire « Bienvenue à la 
Villa ! Acquisitions et donations 
récentes » en participant à notre visite 
guidée pour parents et bébés !

Pendant la visite au musée, votre bébé 
peut ramper sur le sol, admirer les 
œuvres d’art depuis sa poussette, et, à 
la fin de la visite, se laisser enchanter 
par les tapis d’éveil magiques. Les 
textures, les couleurs et les formes de 
cette attraction éveilleront votre bébé 
au monde ludique de la Villa Vauban.

Un évènement réussi pour petits et 
grands !

 ›  Un emplacement est prévu pour les 
poussettes.

PUBLIC

Familles et bébés  
jusqu’à 2 ans 

DATE

Mercredis  
22.02 (EN)  
15.03 (FR) 
Dimaches  
19.03 (LU/DE)  
30.04 (FR)

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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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.

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. 

Jusqu’à fin février, 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 !

> 

28.02
2023

Sensual  
Seduction
– LES 5 SENS DANS L’ART

Discover European art in-depth

Les sens de la peinture

Expérience sensorielle accompa-
gnée 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’inté-
rieur » de trois tableaux choisis : pour 
deviner leurs senteurs, caresser leurs 
textures, jouir de leurs musiques, 
percevoir leurs saveurs. Le couronne-
ment 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  
20.01 (EN) 
10.02 (FR)

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
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« Quatre tableaux au goût 
de Rameau »

Pour cette édition du Zoom In, Nathalie 
Becker, historienne d’art, et Frin Wolter, 
accordéoniste, proposent un voyage à 
travers une série de tableaux accompa-
gné de musiques du compositeur 
Jean-Philippe Rameau (1685-1764). 
Originalement composées pour clavecin, 
ces pièces de caractère aux titres 
programmatiques réfèrent à des scènes 
journalières ordinaires de la vie au 
18e siècle. Associées à une sélection de 
tableaux, ces musiques alterneront avec 
les explications détaillées de Nathalie 
Becker.

PUBLIC

Tout public

DATE

Dimanche 26.02

HEURE

11:00

LANGUE

FR

TARIF

Entrée au musée

MAX. PARTICIPANTS

40

INSCRIPTION

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

MATINÉE MUSICALE 

avec Frin Wolter

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 
29.01 (LU/DE) 
12.02 (FR) 
12.03 (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
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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 découvrirez si les couleurs ont un 
goût. Vous fabriquerez vos propres 
peintures au doigt mangeables et leur 
donnerez du goût !

PUBLIC

À partir de 3 ans

DATE

Samedis  
28.01 (FR) 10:00 
11.02 (LU/DE) 10:00 
04.03 (EN) 10:00 
Mercredis 
15.02 (LU/DE) 14:00 
05.04 (FR) 14:00 
12.04 (EN) 14:00

DURÉE

2:00

TARIF

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

MAX. PARTICIPANTS

10

INSCRIPTION

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

ATELIER POUR ENFANTS

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 
pédagogique et ludique. Venez 
accompagner votre bébé dans cette 
découverte sensorielle !

PUBLIC

Familles et bébés  
jusqu’à 2 ans

DATE

Jeudi 19.01 (FR) 
Jeudi 09.02 (EN) 
Samedi 18.02 (LU/DE)

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
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Discover European art in-depth

La représentation d’hommes et de 
femmes fait partie de la production 
artistique depuis la nuit des temps. 
Dans l’exposition permanente de la 
Villa Vauban, nombreux sont les 
portraits féminins ou masculins, les 
scènes d’intérieur, les corps idéalisés 
d’un Bacchus ou d’une faunesse. En 
participant aux manifestations du 
nouveau programme « Zoom in », vous 
découvrirez comment les relations 
entre les sexes ont évolué depuis le 
17e siècle, quels étaient les rôles 
attribués aux hommes et aux femmes 
dès le plus jeune âge et comment les 
artistes ont abordé ce sujet. Attendez-
vous à des surprises !

Typical  
(fe)male?
–  GENDER ROLES  

AND IDENTITIES IN ART

01.03
2023

> 

31.08
2023

Les femmes de la Villa

Depuis les premières expressions 
artistiques humaines, la femme est un 
modèle esthétique convoité et 
fantasmé. En faisant le tour de 
l’exposition permanente, on se rend 
vite compte qu’il y a plus de tableaux 
de femmes que d’œuvres de femmes 
artistes. On peut se demander 
pourquoi il en est ainsi ? L’observation 
des images représentées révèle 
cependant différents types de 
femmes : des femmes de toutes les 
classes sociales et de tous les âges sont 
représentées dans les œuvres et 
peuvent avoir différentes connotations 
symboliques. Découvrez pendant 
cette visite thématique la représenta-
tion des rôles et des identités des 
femmes dans la collection  
permanente de la Villa Vauban. 

PUBLIC

Tout public

DATE

Vendredi 10.03 & 14.04

HEURE

19:00

LANGUE

FR

TARIF

Gratuit

INSCRIPTION

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

VISITES THÉMATIQUES 

avec Nathalie Becker
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Fluid
Art, Wine & Gender

Plongez-vous dans une soirée expéri-
mentale pour découvrir l’exposition 
permanente « Une promenade à travers 
l’art » de la Villa Vauban d’une manière 
toute particulière. Partez activement à 
la recherche du fil rouge qui relie l’art 
et le vin à la thématique du gen-
der-fluid. Nous vous promettons un 
évènement dynamique et captivant!

Recommandation : pour profiter au 
maximum du programme, vous allez 
devoir faire confiance à votre GSM. 
Vérifiez d’avoir fait le plein de vos 
batteries !

PUBLIC

Adultes

DATE

Vendredis  
17.03 (FR) 
21.04 (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

Nur Freundinnen?
Guillaume Bodinier und die  
„Jungen Neapolitanerinnen“

Das Gemälde „Junge Neapolitane-
rinnen“ des Malers Guillaume Bodinier 
aus dem Jahre 1835 reiht sich auf den 
ersten Blick sehr gut in seine 
zahlreichen, in Italien entstandenen 
Porträt-Studien ein. Hierbei stand vor 
allem das Milieu des bäuerlichen Lebens 
in Süditalien im Vordergrund. Frau Prof. 
Dr. Christina Threuter widmet sich in 
ihrem Vortrag der Bedeutung einzelner 
Gegenstände des Gemäldes und 
betrachtet diese im Kontext ähnlicher 
zeitgenössischer Darstellungen von 
Frauen. Hierbei stellt sich zum Schluss 
die Frage: Können uns die dargestellten 
Objekte im Bild mehr über die 
zwischenmenschliche Beziehung der 
beiden abgebildeten Frauen sagen?

PUBLIC

Tout public

DATE

Mercredi 22.03

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.luu

CONFÉRENCE 

avec Prof. Dr. Christina Threuter
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Matinée musicale

La comédienne Anne Brionne et le 
pianiste Jean Hilger proposeront en 
duo, face à quelques tableaux, une 
mise en voix et en musiques de textes 
abordant des questionnements 
d’aujourd’hui, de nous, humains, 
simples et mystérieux à la fois, de nos 
genres, identités et rôles, innés, natures 
ou façonnés, troublés, complexes ou 
stéréotypés, … devant chacun prendre 
part au fonctionnement de notre 
monde et société.

PUBLIC

Tout public

DATE

Dimanche 19.03

HEURE

11:00

LANGUE

FR

TARIF

Entrée au musée

MAX. PARTICIPANTS

40

INSCRIPTION

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

UNE PROMENADE À TRAVERS L’ART
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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  
22.01, 05.02, 26.02, 05.03, 
26.03, 02.04, 23.04 
Vendredis  
17.02, 07.04, 14.04

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

Enfants  
& familles



Coup de cœur  

Dans notre nouvelle exposition temporaire « Bienvenue à la 
Villa ! », j’ai sélectionné la plus petite œuvre qui est exposée, 
à savoir « L’adoration des Rois mages » d’après le peintre italien 
Carlo Maratta (1625-1713), une huile sur cuivre, acquise en 
2020, que j’ai eu le privilège de restaurer pour l’occasion.

Tel un metteur en scène ingénieux, l’artiste a placé tous les 
protagonistes et éléments de manière à exprimer par leur position, 
le rôle qu’ils ont à jouer dans l’histoire qui se déroule devant nos 
yeux.

La Vierge Marie tient l’Enfant Jésus sur ses genoux, dans sa main 
droite la Sainte Ecriture et dans sa main gauche le bras de 
l’enfant, bénissant les Rois mages. Assise sur les marches de 
l'escalier d’un bâtiment de grande envergure, avec des socles et 
colonnes antiques, elle a le regard baissé. L’enfant fixe les Rois en 
face de lui et les bénit. Les trois Rois mages sont agenouillés 
devant la Vierge à l’enfant, Melchior à l’avant-plan offre un flacon 
en or au fils de Dieu, Gaspard et Balthazar offriront à leur tour 
l’encens et la myrrhe. 

Carlo Maratta a réalisé dans sa carrière plusieurs œuvres de ce 
sujet, une gravure, qui reprend exactement tous les éléments de 
notre peinture, ainsi qu’une grande huile sur toile, commandée 
par Ottavio Specchi pour l’église de San Marco di Campidoglio à 
Rome, qui diffère en de nombreux points de notre œuvre.

La qualité technique est extraordinaire, la touche du pinceau 
vigoureuse, les couleurs lumineuses, l’alternance des zones de 
lumière et d’ombre contrastées souligne davantage les volumes 
dans l’espace, les portraits aux traits individualisés. Toutes ces 
caractéristiques confèrent à l’œuvre une élégance raffinée, digne 
d’un suiveur de Raphael. Tout porte à croire que cette petite 
peinture pourrait avoir été réalisée par l’artiste classique lui-même 
et qu’il ne s’agit pas du travail d’un copiste.

Je vous invite à venir découvrir dans la dernière salle de l’exposi-
tion cette petite merveille !

Gisèle Reuter

Restauratrice
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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.

PUBLIC

Tout public 

HEURE

18:00

LIEU

Auditorium Henri Beck,  
2, rue Genistre

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit 

INSCRIPTION

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

KONFERENZZYKLUS
mam Nora Schleich
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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

LES  
INCONTOUR NABLES
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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 en 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 à côté, pour répondre au question-
naire 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 

100  / 190  avec gâteau  
et boissons

MAX. PARTICIPANTS
8 enfants, maximum 2 
accompagnateurs

INSCRIPTION

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 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 
découvriront une de ses œuvres. Mais 
ils ne se contenteront pas de la 
regarder : 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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CALENDRIER

  ENFANTS & FAMILLES

 PROGRAMMATION ZOOM IN / ZOOM IN

 LES INCONTOURNABLES

JANVIER 2023

Sam 14.01.23 Atelier de portraits 10:00 FR

Jeu 19.01.23 Tapis magiques pour les tout-petits 10:30 FR

Ven 20.01.23 Visite guidée et dégustation de vins  
« Les sens de la peinture »

18:00 - 
20:00

EN

Sam 21.01.23 Atelier de gravure 10:00 multilingue

Dim 22.01.23 Villa creativa ! 14:00 - 
18:00

multilingue

Jeu 26.01.23 Konferenzzyklus mam Nora Schleich: 
«Ellenes an Ekleges, d’Ästhetik vum 
Béisen an den Horror»

18:00 LU

Sam 28.01.23 Atelier  
« Le goût des couleurs »

10:00 FR

Dim 29.01.23 Visite  
« Exploration sensuelle »

11:00 LU/DE

FÉVRIER 2023

Sam 04.02.23 Atelier de portraits 10:00 FR

Dim 05.02.23 Villa creativa ! 14:00 – 
18:00

multilingue

Jeu 09.02.23 Tapis magiques pour les tout-petits 10:30 EN

Ven 10.02.23 Visite guidée et dégustation de vins  
« Les sens de la peinture »

18:00 - 
20:00

FR

Sam 11.02.23 Atelier  
« Le goût des couleurs »

10:00 LU/DE

Dim 12.02.23 Visite  
« Exploration sensuelle »

11:00 FR

Mer 15.02.23 Atelier  
« Le goût des couleurs »

14:00 LU/DE

Ven 17.02.23 Villa creativa ! 14:00 - 
18:00

multilingue

Sam 18.02.23 Tapis magiques pour les tout-petits 10:30 LU/DE

Mer 22.02.23 Visite guidée parents/bébés  
« Bienvenue à la Villa ! »

10:30 EN

Jeu 23.02.23 Konferenzzyklus mam Nora Schleich: 
«Dat Onduerstellbaart an d’Avantgarde»

18:00 LU

Ven 24.02.23 Conférence avec Gisèle Reuter  
& Claire Merenz :  
« Bienvenue dans l’atelier  
de restauration »

18:00 FR

Sam 25.02.23 Atelier de gravure 10:00 multilingue

Dim 26.02.23 Matinée musicale  
Zoom In 

11:00 FR

Dim 26.02.23 Villa creativa ! 14:00 - 
18:00

multilingue
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MARS 2023

Sam 04.03.23 Atelier  
« Le goût des couleurs »

10:00 EN 

Dim 05.03.23 Villa creativa ! 14:00 - 
18:00

multilingue

Ven 10.03.23 Visite thématique  
« Les femmes de la Villa »

19:00 FR

Dim 12.03.23 Visite  
« Exploration sensuelle »

11:00 EN

Mer 15.03.23 Visite guidée parents/bébés  
« Bienvenue à la Villa ! »

10:30 FR

Jeu 16.03.23 Konferenz mit Prof. Dr. Christina 
Threuter:  
„Nur Freundinnen? Guillaume Bodinier 
und die Jungen Neapolitanerinnen“

18:00 DE

Ven 17.03.23 Visite guidée et dégustation de vins 
« Fluid. Art, Wine & Gender »

18:00 - 
20:00

FR

Sam 18.03.23 Atelier de gravure 10:00 multilingue

Dim 19.03.23 Visite guidée parents/bébés  
« Bienvenue à la Villa ! »

10:30 LU/DE

Dim 19.03.23 Matinée musicale  
Zoom In

11:00 FR

Jeu 23.03.23 Konferenzzyklus mam Nora Schleich:  
« Wéini ass e Konschtwierk e 
Konschtwierk? »

18:00 LU

Ven 24.03.23 Conférence avec Gisèle Reuter  
& Claire Merenz :  
« Bienvenue dans l'atelier de restauration! »

18:00 FR

Sam 25.03.23 Atelier de portraits 10:00 FR

Dim 26.03.23 Villa creativa ! 14:00 - 
18:00

multilingue

AVRIL 2023

Dim 02.04.23 Villa creativa ! 14:00 - 
18:00

multilingue

Mer 05.04.23 Atelier  
« Le goût des couleurs »

14:00 FR

Ven 07.04.23 Villa creativa ! 14:00 - 
18:00

multilingue

Mer 12.04.23 Atelier  
« Le goût des couleurs »

14:00 EN

Ven 14.04.23 Villa creativa ! 14:00 - 
18:00

multilingue

Ven 14.04.23 Visite thématique  
« Les femmes de la Villa »

19:00 FR

Jeu 20.04.23 Konferenzzyklus mam Nora Schleich: 
« A.I. an Digitalisatioun »

18:00 LU

Ven 21.04.23 Visite guidée et dégustation de vins 
« Fluid. Art, Wine & Gender »

18:00 - 
20:00

EN

Sam 22.04.23 Atelier de gravure 10:00 multilingue

Dim 23.04.23 Villa creativa ! 14:00 - 
18:00

multilingue

Dim 30.04.23 Visite guidée parents/bébés  
« Bienvenue à la Villa ! »

10:30 FR

MAI 2023

Sam 06.05.23 Atelier de portraits 10:00 FR

Sam 13.05.23 Atelier de gravure 10:00 multilingue

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)




