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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
>
30.04
2024

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



EXPOSITIONS Villa Vauban –  Programme culturel & pédagogique –  janvier > avril 202328 29 

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
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