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 Samedi et dimanche de 
 10h00 à 18h00

 Le food truck de Gaston Becker  
 vous propose ses spécialités

 Marché aux livres à l’accueil  
 du musée

Nouvelle exposition permanente

The Luxembourg Story. Plus de 
1000 ans d’histoire urbaine 
L’exposition permanente est un 
des piliers du musée. Elle offre aux 
visiteurs étrangers une première 
orientation dans l’histoire luxembour-
geoise et permet aux habitants de 
mieux connaître leur ville, son passé 
et son présent. La nouvelle exposi-
tion permanente (environ 2.200 m2) 
présente un récit chronologique de 
l’histoire de la ville, partagé en six 
grandes périodes. Les thèmes sont 
actualisés et de nouveaux objets 
historiques acquis au cours des dix 
dernières années sont intégrés.

Programme samedi, le 20 mai

11h00 Visite guidée (L) The Luxembourg Story

15h30 Visite guidée (L) Pas d’Histoire sans Histoires « reloaded » avec 
Maïté Wiltgen pour un jeune public

14h00 - 18h00 Atelier Second Life (L/D/F) Rencontres virtuelles dans le 
quartier du Pfaffenthal

15h00 - 17h00 Visite atelier (L) La stéréoscopie, ma photo de la ville en 3D. 
De 9 ans-99 ans, max. 12 personnes

Programme dimanche, le 21 mai

10h30 Visite guidée (L) The Luxembourg Story 

11h00 Visite guidée avec animation théâtrale (L) Sigefroid et les origines du 
Grand-Duché de Luxembourg

11h30 Visite spéciale (D) The Luxembourg Story pour personnes sourdes et 
malentendantes (langue des signes allemande) *

13h30 Visite spéciale (L) The Luxembourg Story an einfacher Sprooch *

14h30 Visite guidée (L) Pas d’Histoire sans Histoires « reloaded » avec 
Maïté Wiltgen pour un jeune public

15h30 Visite spéciale (F) The Luxembourg Story pour personnes aveugles 
ou malvoyantes. *

15h00 - 17h00 Visite atelier (F) La stéréoscopie, ma photo de la ville en 3D. 
De 9 ans-99 ans, max. 12 personnes

Programme samedi, le 20 mai et dimanche, le 21 mai

10h00 - 18h00 Présentation : Bohdan Paczowski, architecte, écrivain et 
photographe (1930-2017) L AM (Lëtzebuerger Architektur Musee)

12h00 (F) ; 14h00 (E) ; 15h00 (D)  Visite guidée The Luxembourg Story

* Réservations au 4796-4215 ou makayser@vdl.lu


