MUSÉE D’HISTOIRE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

Nuit des Musées 2014, © stater muséeën, photo : Mike Zenari

PROGRAMME CULTUREL
& PÉDAGOGIQUE

03

Expositions en cours
09

Visites guidées
19

Rencontres & convivialité
25

Cours & conférences
29

Ateliers pour les écoles

NOV. 2015 > FÉV. 2016

Retrouvez l’agenda complet sur MHVL.LU/AGENDA

<MHVL.LU>
Un classique revisité

Expositions
en cours

p. 04

Luxembourg, une ville s’expose

p. 05

Le musée chez soi. Une collection d’art luxembourgeois du XXe siècle

p. 06

Signes. Un langage sans parole

p. 07

Bâtiments – Signifiants. Lire notre environnement bâti

p. 08

De Pafendall. Histoires d’un quartier
03

LUXEMBOURG,
UNE VILLE S’EXPOSE
> Exposition permanente
Sur trois niveaux, en partie
creusés dans la roche, le
visiteur découvre l’histoire de la
ville, du moyen âge à nos jours,
à travers des objets originaux
ainsi que des reconstitutions
topographiques animées par un
dispositif multimédia interactif.
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LE MUSÉE CHEZ SOI. UNE COLLECTION
D’ART LUXEMBOURGEOIS DU XX e SIÈCLE
> Exposition temporaire
Jusqu’au 09.10.2016

© MHVL, photo : Boris Fuge

L’exposition présente une
collection d’œuvres d’artistes
luxembourgeois du XXe siècle,
réunie par un habitant de la
ville de Luxembourg entre les
années 1950 et 1980 et représentative à plus d’un égard.
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SIGNES – UN LANGAGE SANS PAROLE
> Exposition temporaire
Jusqu’au 03.01.2016

S GNES
NES
EXPOSITION

UN LANGAGE
SANS PAROLE
13 MAI 2015 > 03 JANVIER 2016

Une exposition de la
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Style vestimentaire, signes
gestuels, uniformes et tatouages : nous rencontrons les
signes à chaque pas dans notre
quotidien. Ils renvoient aux
règles, aux coutumes, indiquent
l’appartenance sociale, représentent nos conceptions du
monde et symbolisent les
rapports de pouvoir. La fondation Haus der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland
leur a consacré une exposition :
après Bonn, Leipzig et Berlin,
celle-ci rend visite au GrandDuché de Luxembourg, dans
une version enrichie
d’exemples locaux.

AUSSTELLUNG OAI

BAU - ZEICHEN*
UNSERE GEBAUTE UMWELT LESEN
13. MAI 2015 > 3. JANUAR 2016

© Atelier d’Architecture et de Design Jim Clemes s.a.

BÂTIMENTS – SIGNIFIANTS.
LIRE NOTRE ENVIRONNEMENT BÂTI

> Exposition temporaire
Jusqu’au 03.01.2016
Dans le cadre des festivités de
son 25e anniversaire, l’Ordre des
Architectes et des IngénieursConseils Luxembourg participe
par une contribution propre à
l’exposition « Signes ». L’exposition permettra de décoder
le langage de l’architecture et
fera parler un patrimoine généralement perçu comme muet.
De nombreux exemples tirés
des domaines public et privé
permettent de jeter un regard
critique sur la qualité de la
construction récente et contemporaine au Luxembourg.
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DE PAFENDALL.
HISTOIRES D’UN QUARTIER
> Exposition temporaire
Jusqu’au 03.01.2016
Le Pfaffenthal est l’un des plus
anciens quartiers de la ville de
Luxembourg. Au travers d’une
cinquantaine d’objets, de photos
et de documents phares, l’exposition présente son histoire des
débuts jusqu’à nos jours. En
proposant une promenade à
travers le quartier, l’exposition
se penche sur l’archéologie
du site, les fortifications anciennes, les activités artisanales et industrielles d’antan,
la vie religieuse et associative,
les manifestations sportives et
culturelles ainsi que la représentation du quartier par les
artistes. Une application interactive Second Life en 3D offre
une visite virtuelle du Pfaffenthal avant le démantèlement
de la forteresse en 1867.
En collaboration avec le
Syndicat d’Intérêts Locaux
Pfaffenthal-Siechenhof
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DE PAFENDALL
HISTOIRES D’UN QUARTIER
13.05.2015 > 03.01.2016
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VISITE GUIDÉE RÉGULIÈRE :
LUXEMBOURG, UNE VILLE S’EXPOSE

Public

Tous publics
Date

Tous les dimanches
Heure

15h00
Durée

1h00
Langue

F
Intervenant

Guide-conférencier du musée
Tarif

Entrée au musée
Max. participants

25
Inscription

Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu
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© MHVL, photo : C. Weber

Se présenter directement
à l’accueil le jour même

VISITE GUIDÉE RÉGULIÈRE :
LE MUSÉE CHEZ SOI. UNE COLLECTION
D’ART LUXEMBOURGEOIS DU XX e SIÈCLE

Public

Tous publics
Date

Tous les dimanches
Heure

16h00
Durée

© MHVL, photo : B. Fuge

1h00
Langue

F
Intervenant

Guide-conférencier du musée
Tarif

Entrée au musée
Max. participants

25
Inscription

Se présenter directement
à l’accueil le jour même
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu

11

VISITE GUIDÉE RÉGULIÈRE :
DE PAFENDALL. HISTOIRES D’UN QUARTIER

Public

Tous publics
Date

Tous les jeudis
(jusqu’au 17.12.2015)
Heure

18h00
Durée

1h00
Langue

L/D
Intervenant

Guide-conférencier du musée
Tarif

Entrée au musée
Max. participants

25
Inscription

Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu
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© MHVL, photo : C. Weber

Se présenter directement
à l’accueil le jour même

VISITE THÉMATIQUE :
LE LANGAGE DES SIGNES DANS
L’ARCHITECTURE AU LUXEMBOURG

Public

Tous publics
Date

Les jeudis 12.11, 10.12
Heure

12h30
Durée

45 minutes

© MHVL, photo : B. Fuge

Langue

D, L, F, EN
Intervenant

Hans Fellner
Après une visite de l’exposition « Bâtiments – Signifiants »,
les participants discuteront de leurs propres perceptions
des signes dans l’architecture.

Tarif

Entrée au musée
Max. participants

25
Inscription

Se présenter directement
à l’accueil le jour même
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu
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VISITE THÉMATIQUE :
LE PFAFFENTHAL, VISITE DEDANS DEHORS
Après le tour de l’exposition, la visite continue au Pfaffenthal.
Vous découvrirez une ancienne fabrique de moutarde, les tours
Vauban, des ponts historiques et des jardins cachés.

Public

Tous publics
Lieu de départ de la visite

Accueil du musée
Dates

14.11 (L), 05.12 (F), 02.01 (L)
Heure

14h30
Durée

2h00
Tarif

Entrée au musée
Max. participants

25
Inscription

Réservation obligatoire
Infos
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© wikipedia.org

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu

VISITE THÉMATIQUE :
KURIÉSES OP DER RIVE GAUCHE
AM PAFENDALL

Public

Tous publics
Lieu de départ de la visite

Parking devant l’église
St. Matthieu au Pfaffenthal
Dates

21.11 (L), 19.12 (F)
Heure

14h30
Durée

2h00
Tarif

Gratuit
Max. participants

25
No den Tier op der Rive droite kënnt elo „Kuriéises op der Rive
gauche“ un den Tour. Historesch, militärtechnesch, industriell,
soziologesch a vill aner Secretë vum Pafendall gi virgestallt. Dat
geet vun Dampmaschinnen, Tunnelle, Pëtzer, Steemetzerzeeche,
Brauereie, Gierwereie, Gässelen iwwer Kasematte, Moschter,
Labyrinthe, d’Schluechthaus bis bei de Goethe. Je, loosst iech
iwwerraschen!

Inscription

Réservation obligatoire
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu

Gutt Schong an Täscheluucht matbrénge w. e. g.
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VISITES GUIDÉES
(TOUS TYPES) SUR DEMANDE

Public

Groupes d’amis, classes
scolaires, groupes
touristiques, réunions
d’ancien(ne)s élèves, …
Date

Tous les jours d’ouverture
du musée
Durée

Selon type de visite
Langue

L, D, F ou EN
Intervenant

Guide-conférencier du musée
Tarif

3 € / personne (tarif groupes)
+ 100 € / guide
Max. participants

25
Inscription

Réservation obligatoire
Infos

Une visite guidée est toujours possible, quelle que soit
l’exposition de votre choix. N’hésitez pas à nous contacter
afin que nous puissions vous conseiller et vous proposer
une visite sur mesure.
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© MHVL, photo : C. Weber

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu

VISITE GUIDÉE POUR PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Public

Personnes en situation
de handicap
Date

Sur demande
Durée

1h30
Langue

À préciser au moment
de la réservation
Intervenant

Guide-conférencier du musée
ou intervenant spécialisé
Tarif

Guide
Inscription

Réservation obligatoire
Contenu

Visite sur mesure adaptée
aux besoins et demandes
des groupes
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu
Le Musée d’Histoire bénéficie
du label d’accessibilité EureWelcome.
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© MHVL, photo : C. Weber
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Rencontres
& convivialité

> Tous publics
p. 20

Rencontres virtuelles dans le quartier du Pfaffenthal
> Familles

p. 21
p. 22

Une visite contée au Musée : Pas d’Histoire sans histoires
Sigefroid et les origines du Grand-Duché du Luxembourg
> Enfants

p. 23

Mon anniversaire au Musée d’Histoire !
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RENCONTRES VIRTUELLES DANS
LE QUARTIER DU PFAFFENTHAL
Public

Tous publics
Dates

05.11, 15.11, 22.11, 13.12,
19.12
Heure

14h00 à 18h00
© MHVL, photo : C. Weber

Durée

selon disponibilité
du participant
Langue

L, D ou F
Dans le rôle d’un personnage de l’époque, visitez le Pfaffenthal
de l’année 1867. Vous aurez le plaisir de rencontrer « Steft », un
petit gavroche qui connaît son quartier comme sa poche, ainsi
que d’autres protagonistes qui vous feront découvrir l’histoire
de leur faubourg. Créez votre avatar afin de continuer cette
aventure depuis votre domicile.

Tarif

Entrée au musée
Inscription

Se présenter directement
à l’accueil le jour même
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu
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UNE VISITE CONTÉE AU MUSÉE :
PAS D’HISTOIRE SANS HISTOIRES

Dates

·
·
·
·

Dimanche 15.11 à 14h30
Jeudi 17.12 à 15h00
Jeudi 14.01 à 18h00
Dimanche 21.02 à 16h00

Durée
© MHVL, photo : Christof Weber

1h00
Langue

F
Tarif

La visite commence au cœur même du rocher fondateur
de la ville de Luxembourg… L’Histoire et les histoires s’entrechoquent comme les casques des mousquetaires ! Mélusine,
Don Quichotte et Renard côtoient le comte Sigefroid (le vrai !), une
fée bien intentionnée comme on en trouve dans les contes et
une vieille qui vit dans une bouteille de vinaigre. Qui veut voir de
ses yeux le trône du Grand-Duc, le vieux parchemin par lequel
tout a commencé et la petite marmite magique qui nourrit pour
toujours ?

Gratuit pour les enfants,
entrée au musée pour les
adultes
Max. participants

30
Inscription

Réservation obligatoire
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu
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VISITE AVEC ANIMATION THÉÂTRALE :
SIGEFROID ET LES ORIGINES DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Découvrez l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg depuis ses
origines jusqu’au XVIIIe siècle ! Lors de cette visite guidée, vous
aurez l’honneur d’avoir comme guide le personnage légendaire
Sigefroid, le premier comte de Luxembourg. Pour vous raconter
l’histoire et les légendes de la petite forteresse « Lucilinburhuc »,
il vous montrera, entre autres, des documents historiques,
des maquettes et des objets de la collection du musée. Venez
découvrir l’histoire du Luxembourg à travers les idées et visions
de Sigefroid, seigneur médiéval !
Création artistique : Natalia Sanchez & Lex Gillen ; Direction
pédagogique : Natalia Sanchez ; Acteur : Lex Gillen.

Public

Tous publics
Dates et heure

Samedis 14.11 (F), 20.02 (L) à
15h00 ; Dimanches 06.12 (L),
10.01 (F), à 11h00
Durée

1h00
Tarif

Gratuit pour les enfants,
entrée au musée pour les
adultes
Max. participants

30 personnes
Inscription
Photo : Natalia Sanchez

Réservation obligatoire
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu

a.s.b.l.

KULT
RUN
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MON ANNIVERSAIRE
AU MUSÉE D’HISTOIRE !

Date

Sur demande, sauf le lundi
Durée

2h30
Langue

À préciser au moment
de la réservation
Intervenant

Médiateur du musée
Tarif

190 €
Max. participants

15 enfants
© MHVL, photo : A. Lejona

Inscription

Réservation obligatoire
(au moins 2 mois à l’avance)

Tu as entre 6 et 10 ans ? Alors n’hésite pas et viens fêter ton
anniversaire au musée avec 14 de tes amis ! En leur envoyant
un courriel personnalisé, invite-les à partager :
> Une visite VIP rien que pour vous… en tenues de princesses
et de princes ! Un atelier créatif et amusant, au choix
(voir programme)
> Un gâteau délicieux et ses boissons
> Des badges personnalisés et une photo de groupe
en tant que souvenirs de la journée.
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© MHVL, photo : C. Weber

Cours &
conférences

p. 26

Funck-Nouveau, une brasserie maudite ?

p. 27

D’Stater Faubourgën an der Lëtzebuerger Literatur
25

FUNCK-NOUVEAU,
UNE BRASSERIE MAUDITE ?
> Jeudi, 19 novembre à 18h00
FUNCK-NOUVEAU, UNE BRASSERIE MAUDITE ?
L’histoire de la plus mythique des brasseries de
Luxembourg-ville

Public

Tous publics
Langue

18h00 : Visite de l’exposition « De Pafendall »
18h40 : Exposé : Funck-Nouveau, une brasserie maudite ?
19h15 : Dégustation de bières

L
Conférencier

Yves Claude, Président du
Musée brassicole des deux
Luxembourg
Tarif

Gratuit
Infos

Chope de bière de la brasserie Funck-Nouveau, 1914, collection privée

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu
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D’STATER FAUBOURGËN AN
DER LËTZEBUERGER LITERATUR
> Jeudi, 17 décembre à 18h00
D’STATER FAUBOURGEN AN DER LËTZEBUERGER
LITERATUR
De Jeff Baden, Enseignant fir Lëtzebuerger Sprooch, Literatur
a Kultur am Institut national des langues (INL), présentéiert
de literaresche Bléck vun zwee Lëtzebuerger Auteuren op
d’Stater Ënnerstied an de Joerzéngten ëm d’Joerhonnertwenn.
No enger kuerzer Aféierung an de Sujet kommen den Adel
Weis an de Joseph Funck an enger klenger Liesung mat ausgewielten Texter direkt zur Sprooch.

Public

Tous publics
Langue

L
Conférencier

Jeff Baden
Tarif

Gratuit
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu
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Nuit des Musées 2014, © stater muséeën, photo : Mike Zenari
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Ateliers
pour
les écoles

p. 30

Lompe, Pabeier a Schanken, mir Kanner léiere manken!

p. 31

Le langage secret de l’éventail

p. 32

Luxembourg, une ville s’expose

p. 36

Visite virtuelle du Pfaffenthal au XIXe siècle
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LOMPE, PABEIER A SCHANKEN,
MIR KANNER LÉIERE MANKEN*!
> Jusqu’au 3 janvier 2016
An dësem Workshop léieren d’Kanner d’Geschicht an d’Welt vun
de Lakerten, deene klengen ambulanten Händler kennen, déi
als Schéiereschlëffer, Kesselflécker, Lompekréimer, Hauséierer,
Musikanten a Schausteller duerch d‘Land gefuer sinn an och
nach haut existéieren.

Public

D’Kanner léieren net nëmmen eppes iwwert d’Geschicht vun
dësen ambulanten Händler an Handwierker, iwwert hier Bräich
an hier jéinesch Sprooch, mee se léieren och eppes iwwert
d’Ufänk vum Recycling. Spilleresch tauche si an an de Métier
vum „Aalwueren verwäerten“ a léieren divers Materialie kennen.

Sur demande

Enseignement fondamental
et secondaire et structures
extra-scolaires
Date

Durée

Entre 1h30 et 2h30
An engem extra Atelier „Schätze aus der Mülltonne“ mussen
d’Kanner verschidde kuriéis Géigestänn, déi d’Lakerten aus de
Poubelle vun de Leit geholl hunn, erroden a ginn esou och eppes
iwwert d’Geschicht an d’Notzung vun deene Géigestänn gewuer,
déi et haut dacks net méi ginn.

Langue

L/D
Intervenant

Médiateur du musée
Highlight vum Workshop ass awer d’Anekdote-Wallis, an der
d’Kanner zu diversen Artefakten ob eng mäerchenhaft Aart
a Weis d’Kultur vun de Jéiner, dem fuerende Vollék vun de
Lakerten, méi no bruecht kréien.

Inscription

Réservation obligatoire
Infos

Ofgerënnt gëtt dat Ganzt duerch d’musikalesch Begleedung
vum Erzieler Oliver Kayser, dee selwer e Lakert ass an aus enger
traditiounsräicher jéinescher Famill staamt.

© Stiftung „Zukunft für Schweizer Fahrende“

* manken = jéinesch fir hauséieren
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T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu

LE LANGAGE SECRET DE L’ÉVENTAIL

Au XVIIIe siècle, les femmes commencent à utiliser leur éventail
pour communiquer lors de bals ou de fêtes. Chaque geste a
une signification précise et transmet à son destinataire des
messages clairs.
Public

L’éventail permet de répondre par oui ou par non, de signifier
« Mais vous êtes fou » ou encore de dire « Je vous aime ».

Enseignement fondamental
et structures extra-scolaires

Lors d’une visite, vous apprendrez à vous servir d’un éventail
et à en déchiffrer les gestes. Ensuite, vous irez dans l’atelier
où vous pourrez décorer votre propre éventail.

Sur demande
(jusqu’au 03.01.2016)

Date

Durée

Entre 1h30 et 2h30
Langue

L/D/F
Intervenant

Médiateur du musée

© MHVL

Inscription

Réservation obligatoire
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu
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LUXEMBOURG,
UNE VILLE S’EXPOSE

Public

© MHVL, photo : Christof Weber

Enseignement fondamental
et secondaire et structures
extra-scolaires
Date

Sur demande
Durée

entre 1h30 et 2h30
Sous le titre « Luxembourg, une ville s’expose », le Musée
d’Histoire propose, à ses visiteurs, sa collection permanente
sur trois niveaux. Afin de découvrir et d’appréhender cette
exposition et dans le but de sensibiliser petits et jeunes aux
collections du Musée, le Service éducatif et culturel offre une
palette généreuse d’activités complémentaires et adaptées
au programme scolaire.
Ces ateliers sont également destinés aux structures extrascolaires. Dans cette brochure sont présentées les visitesateliers qui permettent de traverser d’une manière ludique,
vivante et interactive différentes époques historiques ayant
marqué l’histoire de Luxembourg. La collection du Musée et
parfois le site même de la ville constituent la base de la découverte. Théorie et pratique sont alternées lors des workshops.
Titres des ateliers proposés :
- L’écho de l’industrie
- « Bienvenue au Moyen Âge »
- « Qui a les clés de la forteresse ? »
- L’aventure des écritures et de leurs supports
- Le premier « art du feu », la céramique
- « À l’affiche »
- L’image du Moi
- Le gant, accessoire de travail ou caprice de mode ?
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir notre dossier
comprenant tous nos ateliers sur l’histoire de la ville !
32

Langue

À préciser au moment
de la réservation
Intervenant

Médiateur du musée
Inscription

Réservation obligatoire
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu

LUXEMBOURG,
UNE VILLE S’EXPOSE
LES AVENTURES DE « RENERT »
Le renard est une figure récurrente de la littérature luxembourgeoise. Inspirés par de grands écrivains allemands et français,
Michel Rodange et Dicks ont rédigé leurs propres récits, en
langue luxembourgeoise, de cette figure rusée qui fait rire petits
et grands.

Public

À partir de 8 ans
Date

près la visite du musée, pendant laquelle les enfants écouteront
les aventures du renard et verront le fameux renard sculpté par
Jean Curot, ils se rendront à l’atelier pour confectionner une
marionnette (ou un tableau pour les plus petits) de Renert
en feutre.

Sur demande
Durée

2h30
Max. participants

15 enfants
Langue

À préciser au moment
de la réservation
Intervenant

Médiateur du musée
Inscription

© MHVL, photo : Christof Weber

Réservation obligatoire
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu
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LUXEMBOURG,
UNE VILLE S’EXPOSE
MÉLUSINE ET LE MYTHE
FONDATEUR DE LA VILLE
DE LUXEMBOURG
Rencontrez Mélusine dans les
couloirs sombres du musée et
partez avec elle sur les traces
mythiques et réelles de la fondation de la ville de Luxembourg !

34

© MHVL

Après la visite, les enfants créeront un petit livret dans lequel
ils représenteront Mélusine
sous différentes formes.

Public

À partir de 7 ans
Date

Sur demande
Durée

2h30
Max. participants

25 enfants
Langue

À préciser au moment
de la réservation
Intervenant

Médiateur du musée
Inscription

Réservation obligatoire
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu
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VISITE VIRTUELLE DU PFAFFENTHAL
AU XIX e SIÈCLE

Après la visite de l’exposition De Pafendall. Histoires d’un
quartier, les élèves pourront créer leur avatar sur ordinateur
et s’immerger dans le Pfaffenthal du XIXe siècle. Ils pourront
interagir avec d’autres personnages et découvrir tous les secrets
du faubourg.

Public

Enseignement secondaire
Date

Sur demande
(jusqu’au 03.01.2016)
Durée

2h30
Langue

À préciser au moment
de la réservation
Intervenant
© Yany Oh

Médiateur du musée
Inscription

Réservation obligatoire
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.mhvl.lu
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© MHVL, photo : C. Weber
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Infos pratiques
Heures d’ouverture
Lu
fermé (sauf jours fériés)
Ma
10h – 18h
Me
10h – 18h
Je
10h – 20h (entrée libre de 18h à 20h)
Ve
10h – 18h
Sa
10h – 18h
Di
10h – 18h

Nos activités sont accessibles aux personnes en
situation de handicap. Plus d’infos sur welcome.lu.
Ce programme est sous réserve de modifications.
Consultez régulièrement notre site mhvl.lu.
Pour prolonger votre visite dans une démarche
solidaire, faites un tour au Weltbutték pour
retrouver les produits du monde et du commerce
équitable.

Accès
• Voiture : Parking Saint-Esprit & Parking Knuedler
• Autobus à partir de la gare centrale : ligne 9, 14
(arrêt « Um Bock »), ligne 20 (arrêt « Gruef »)
• Vel’oh : Knuedler

Pour des renseignements supplémentaires
ou pour des réservations, merci de contacter
notre service culturel et pédagogique au :
T +352 4796 4570
visites@2musees.vdl.lu

2 entrées
• rue du Saint-Esprit (niveau 3)
• Corniche (niveau 0)

Vous pouvez vous abonner gratuitement au programme trimestriel du Musée d’Histoire de la
Ville de Luxembourg en nous envoyant un e-mail
avec votre adresse et la mention « abo programme
trimestriel MHVL » à mhvl@2musees.vdl.lu.
Pour recevoir notre programme par courriel,
veuillez-vous inscrire à notre newsletter sur
www.mhvl.lu.
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Nico Klopp, La ville allemande de Eckernförde au bord de la mer baltique, © Villa Vauban - Musée d’Art de la Ville de Luxembourg.

Jean Noerdinger, Vue de la vieille Ville de Luxembourg avec le pont du château, © Villa Vauban - Musée d’Art de la Ville de Luxembourg.

Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg
14, rue du Saint-Esprit / L-2090 Luxembourg
T +352 4796 4500 / F +352 47 17 07
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