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Vakanz bei
der Famill
à partir du 22 août 2015
Le 'natur musée' fait peau neuve
N os a nim a ux envo y é s en va ca n ces
chez la grande famille de la Culture !

Ayant ouvert leurs portes au public en 1996 les expositions
permanentes du Musée national d’histoire naturelle au ‘natur
musée’ sont complètement réaménagées à partir du 17 août
2015. La réouverture, après cette métamorphose thématique et scénographique, est prévue pour décembre 2016.
La nouvelle exposition temporaire 'Orchideen, Kakao &
Kolibris' ouvrira déjà ses portes le 3 décembre 2015.*
Afin de ne se pas faire oublier pendant la courte période de
fermeture complète du 17 août au 2 décembre 2015, le Musée national d’histoire naturelle a proposé à plusieurs musées
et autres institutions culturelles au Luxembourg d’accueillir à
leur tour ses animaux ou un autre objet de leur choix selon la
devise : Accueillez-moi, j’ai besoin de vacances ! La grande
famille de la Culture s’est prêtée au jeu et ses membres présentent dès le 22 août 2015 des spécimens naturalisés en lien
avec leurs œuvres ou bien de façon totalement décalée.
Ainsi, le visiteur se promenant dans les salles de ces institutions
peut croiser, au détour d’une galerie, une autruche, un renard,
un fourmilier, des oiseaux, un lion… ou encore des météorites !
Un dialogue original, surprenant et parfois insolite entre collections
d’art et collections scientifiques.
Suivez pas à pas tous ces animaux et objets sur les réseaux
sociaux : Facebook, Twitter, Instagram... N’hésitez pas à les
photographier et à poster vos photos avec la mention :

#vakanzbeiderfamill, #animalvacation et #naturmusee !
LUXEMBOURG
Archives nationales
www.anlux.lu
Animaux en vacances : Chevreuil mâle et lièvre d’Europe
Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain
www.casino-luxembourg.lu
Animaux en vacances : Paon bleu et messager sagittaire
Centre culturel de rencontre Abbaye de Neumünster
www.neimenster.lu
Animal en vacances : Autruche d’Afrique
Cercle Cité
www.cerclecite.lu
Animaux en vacances : Choucas des tours

Ministère de la Culture
www.culture.lu
Animal en vacances : Ours brun d’Europe
Mudam
www.mudam.lu
Objet en vacances : Météorite Gibeon
Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg
www.mhvl.lu
Animaux en vacances : Renard roux avec 2 renardeaux
Musée Dräi Eechelen
www.m3e.public.lu
Animal en vacances : Lion mâle
Musée national d’histoire et d’art
www.mnha.lu
Animaux en vacances : Cerf élaphe, biche et faon
Rotondes
www.rotondes.lu
Animal en vacances : Orang-outan
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg
www.villa-vauban.lu
Animaux en vacances : Sanglier avec marcassin
et bateleur des savanes

DIEKIRCH
Musée d’Histoire[s]
www.mhsd.lu
Animal en vacances : Grand fourmillier
DUDELANGE
CNA
www.cna.public.lu
Animal en vacances : Tigre de Sumatra
GREVENMACHER
Kulturhuef
www.kulturhuef.lu
Animal en vacances : Grand-duc d’Europe
MERSCH
Centre national de littérature
www.cnl.public.lu
Animal en vacances : Loup commun

'Orchidées, cacao et colibris – Explorateurs et chasseurs
de plantes luxembourgeois en Amérique latine' retracera
les trajectoires en Amérique latine d’explorateurs et de naturalistes qui avaient tous en commun la passion de l’aventure,
la volonté de découvrir et de répertorier les plantes exotiques, notamment les orchidées, … et le sens du commerce.
Leurs activités représentaient des réussites scientifiques, tant
par la quantité d’observations touchant à la botanique, à la
zoologie, à la géologie et accessoirement à l’anthropologie,
que par les collections rassemblées dont quelques-unes sont
conservées au Musée national d’histoire naturelle.

A partir du 3 décembre 2015

