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Retrouvez l’agenda complet sur CITYMUSEUM.LU/AGENDA

<CITYMUSEUM.LU>
Un classique revisité

Expositions
en cours

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

THE LUXEMBOURG STORY :
PLUS DE 1000 ANS
D’HISTOIRE URBAINE
Exposition permanente
leur ville, son passé et son présent. Elle est enfin le support
indispensable des activités
pédagogiques que le Musée
destine spécialement aux
classes scolaires.
La nouvelle exposition permanente (environ 2200 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 pendant les dix dernières
années sont intégrés.

Le concept scénographique a
été confié au bureau Tido
Brussig Szenerien de Munich
avec lequel le Musée a déjà
travaillé dans le cadre de l’exposition temporaire sur les
100 ans de la Croix-Rouge
luxembourgeoise en 2014.
Finalement, un espace particulier dédié à l’urbanisme permet
aux visiteurs de mieux réaliser
l’ampleur des transformations
de la ville actuelle et de comprendre ses perspectives de
développement.

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Dès son ouverture en 1996, le
Musée, dans son exposition
permanente, a donné un aperçu
de l’histoire plus que millénaire
de la capitale du Grand-Duché.
Cette présentation a déjà été
modifiée en 2007, afin de mieux
l’adapter aux attentes changeantes des visiteurs et à l’évolution des collections. À côté des
expositions temporaires, l’exposition permanente est un des
piliers du Musée. Elle offre aux
visiteurs étrangers une première
orientation dans l’histoire
luxembourgeoise et permet aux
habitants de mieux connaître
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LEIT AN DER STAD.
LUXEMBOURG STREET
PHOTOGRAPHY, 1950 – 2017
Date

> 31.03.2019

Marcel Schroeder, Avenue Émile Reuter, 1959 © Photothèque de la Ville de Luxembourg

Exposition temporaire

Au travers de quelque 200 photos, l’exposition présente des
instantanés du quotidien dans
l’espace public de la ville de
Luxembourg, des années 1950
à nos jours. Tous les clichés ont
un point commun, ils s’apparentent au genre de la ‘photographie de rue’ qui cherche à
saisir spontanément la singularité d’une situation. Les clichés
de passants ou groupes de

personnes fortuits avec la ville
en arrière-plan deviennent des
documents historiques tandis
qu’en même temps, de par leur
ambiance et leur composition,
ils débordent du contexte temporel. L’exposition s’attache aux
thèmes de tous temps chers aux
photographes et qui aujourd’hui
encore continuent de marquer
la vie urbaine : le flâneur
(un proche parent du street

photographer), les commerces
et vitrines, le monde du travail,
le va-et-vient, les activités de
loisirs, les fêtes et traditions.
Le visiteur vit les clichés tel le
flâneur déambulant à travers
sept décennies, et appréhende
durant son parcours visuel
l’espace urbain et ses habitants
en perpétuelle évolution.
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© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Le magazine de l’exposition
« Leit an der Stad. Luxembourg Street Photography,
1950 – 2017 » est désormais
disponible au Lëtzebuerg
City Museum et à la Villa
Vauban - Musée d’Art de la
Ville de Luxembourg au prix
de 8,90 EUR.

LEIT AN DER STAD

Visites
guidées

LUXEMBOURG STREET PHOTOGRAPHY, 1950–2017

Visite guidée régulière

THE LUXEMBOURG
STORY : PLUS
DE 1000 ANS
D’HISTOIRE
URBAINE
Notre visite guidée régulière
permet au visiteur de découvrir l’histoire de la ville en
parcourant notre nouvelle
exposition permanente
« The Luxembourg Story :
Plus de 1000 ans d’histoire
urbaine ».

Public

Tous publics
Date

Tous les jeudis
Heure

18h00
Durée

1h00
Langue

F

Tarif

Gratuit
Nombre max. de participants

25

Inscription

Se présenter à l’accueil
le jour même
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.citymuseum.lu
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Regelmäßige Führung

Regular guided tour

THE LUXEMBOURG
STORY: ÜBER
1000 JAHRE
STADTGESCHICHTE

THE LUXEMBOURG
STORY: MORE
THAN 1000 YEARS
OF URBAN
HISTORY

Während unserer regelmäßigen Führung erhält
der Besucher eine
Einführung in unsere
neue Dauerausstellung
„The Luxembourg Story:
Über 1000 Jahre Stadtgeschichte“ und entdeckt
die Geschichte der Stadt.

During our regular guided
tour the visitor discovers
the history of the city
through our new permanent
exhibition “The Luxembourg
Story: More than 1000 years
of urban history”.

Publikum

Public

Für alle

All welcome

Datum

Date

Jeden Sonntag

Every Sunday

Uhrzeit

Time

15h00

16h00

Dauer

Duration

1h00

1h00

Sprache

Language

L/D

EN

Eintritt

Price

Eintritt ins Museum

Entrance fee

Maximale Teilnehmerzahl

Max. number of participants

25

25

Einschreibung

Inscription

Sich am Tag selbst beim
Empfang melden

Present yourself at
reception on the same day

Infos

Infos

© Ann Sophie Lindström

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

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.citymuseum.lu
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Visite guidée régulière

LEIT AN DER
STAD. LUXEMBOURG STREET
PHOTOGRAPHY,
1950 – 2017
Pendant la visite régulière
de l’exposition « Leit an der
Stad. Luxembourg Street
Photography, 1950 – 2017 »,
le visiteur, à la manière du
flâneur, découvre des clichés
de l’espace urbain et obtient
des informations sur les
photographes de rue
luxembourgeois.
Public

Tous publics
Date

Tous les jeudis
Heure

19h00
Durée

1h00
Langue

Multilingue
Tarif

Gratuit
Nombre max. de participants

25

Inscription

Se présenter à l’accueil
le jour même
T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.citymuseum.lu
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© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Infos

STREET
PHOTOGRAPHY :
A HOW-TO
Le collectif Street
Photography Luxembourg
présente les œuvres photographiques de certains de
ses membres dans l’exposition « Leit an der Stad.
Luxembourg Street
Photography, 1950 – 2017 ».
Par ailleurs, le collectif invite
les visiteurs à une extraordinaire découverte de
l’exposition, en leur révélant
certaines astuces de la pratique de la photographie
urbaine.

Public

Tous publics
Date

Samedis : 10.03, 14.04,
05.05, 09.06
Heure

15h00
Durée

1h30
Langue

Multilingue
Tarif

Entrée au musée
Nombre max. de participants

25

Inscription

Réservation obligatoire
Infos

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

13

LEIT AN DER
STAD. LUXEMBOURG STREET
PHOTOGRAPHY,
1950 – 2017
Profiter d’un moment de
culture et d’une belle expo
avec un enfant dans les
bras ? Mais si, c’est encore
possible ! Durant la visite
guidée parents/bébés, vous
suiverez le guide et admirerez les œuvres en compagnie
de votre tout-petit. Bébé peut
pleurer ou s’agiter : ici, même
le guide vient avec son enfant et vous fait découvrir les
moindres recoins du Musée !
Un emplacement est prévu
pour les poussettes.
Public

Familles et bébés
jusqu’à 2 ans
Date

Visite guidée interactive pour les
petits de 3 – 6 ans

LEIT AN DER
STAD. LUXEMBOURG STREET
PHOTOGRAPHY,
1950 – 2017
Au cours de cette visite guidée interactive, les jeunes
visiteurs explorent le monde
de la photographie de rue
luxembourgeoise en réalisant des dessins et en participant à des jeux de société
ainsi qu‘à des jeux de rôles.
Cette visite est spécialement
conçue pour nos petits visiteurs, afin qu’ils puissent se
familiariser avec l’institution
culturelle qu‘est le musée.
Public

Les familles avec des
enfants âgés entre 3 et 6 ans

Mardis :
En L/D : 13.03, 24.04, 15.05,
19.06
En F : 27.03, 10.04, 29.05,
05.06

Date

Heure

14h00

10h30
Durée

1h00
Tarif

5€

Nombre max. de participants

10

Inscription

Réservation obligatoire
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.citymuseum.lu
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Samedis :
En L/D : 17.03, 19.05
En F : 07.04, 16.06
Heure

Durée

45 min
Tarif

5€

Nombre max. de participants

10 enfants
Inscription

Réservation obligatoire
Infos

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

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Visite guidée parents/bébés

VISITE GUIDÉE
SUR DEMANDE
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.

VISITE GUIDÉE
POUR PERSONNES
À BESOINS
SPÉCIFIQUES
Visite sur mesure adaptée
aux besoins et demandes des
groupes
Le Lëtzebuerg City Museum
bénéficie du label d’accessibilité EureWelcome.

Public

Groupes d’amis, classes
scolaires, groupes touristiques, conveniats, …

Public

Date

Date

Tous les jours d’ouverture
du musée
Durée

En fonction de la visite
Langue

L, D, F ou EN, à préciser au
moment de la réservation
Tarif

Entrée (tarif réduit)
+ 100 € / guide
Nombre max. de participants

25

Inscription

Réservation obligatoire
Infos

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

Personnes à besoins
spécifiques
Tous les jours d’ouverture
du musée
Durée

En fonction de la visite
Langue

L, D, F ou EN, à préciser au
moment de la réservation
Tarif

Entrée gratuite
+ 100 € / guide
Inscription

Réservation obligatoire
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.citymuseum.lu
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Rencontres
& convivialité
Edouard Kutter, Corniche, 1965 © Photothèque de la Ville de Luxembourg

WORKSHOP: STREET
PHOTOGRAPHY: A HOW-TO
Dates

Samedis : 31.03, 28.04, 26.05, 30.06

Heure

10h15
Public

Adultes
Durée

4h

Langue

Multilingue
Tarif

5€

Nombre max. de participants

10

Inscription

Réservation obligatoire
Infos

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

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

Le collectif Street Photography
Luxembourg a été créé en mars
2013, afin de donner une plus
grande visibilité à ce genre de
photographie qui privilégie les
images prises sur le vif et les
atmosphères de la rue.
Dans le cadre de l’exposition
« Leit an der Stad. Luxembourg
Street Photography,
1950 – 2017 », qui présente des

photographies de certains de
ses membres, le collectif organise un workshop de street
photography.

Chaque participant doit se
munir de son propre appareil
photo.

Après une visite de l’exposition,
les participants se lancent dans
les rues de la ville pour réaliser
eux-mêmes des photographies
de rue sous les instructions d’un
membre du collectif.
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RANDONNÉE À TRAVERS
LA FORTERESSE
Date

Heure

Mardi 01.05.2018

10h00 à l’accueil du Lëtzebuerg City Museum
(14, rue du Saint-Esprit)
Public

Tous publics
Durée

environ 6 heures
Langue

L, F, D, EN
10 € / participant ; gratuit
pour les personnes de moins
de 26 ans

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Tarif

Le Lëtzebuerg City Museum, en
partenariat avec le Réseau des
Villes fortifiées de la Grande
Région, propose à tous les
adeptes de la marche une randonnée guidée à travers les
anciennes lignes de fortification
de la ville de Luxembourg.
Parcours :
Corniche, Pfaffenthal, Niedergrünewald, Obergrünewald,
Clausen, Tawioun, plateau du
Rham, Bisserwee, Pulvermühl,
vallée de la Pétrusse, parcs.

18

Nombre max. de participants

30 personnes par groupe
Inscription

Réservation obligatoire

Chaussures de marche et lampe
de poche recommandées. Ce
parcours n’est pas approprié
pour des poussettes. Pensez
aussi à amener un pique-nique
pour la pause.
Veuillez consulter le programme
de la randonnée sur notre site
internet www.citymuseum.lu.

Infos

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

LUXEMBOURG MUSEUM DAYS
Dates

Heure

Le samedi 19 et le dimanche 20
mai 2018, les musées du GrandDuché de Luxembourg vous
ouvrent leurs portes pour vous
proposer visites guidées,

ateliers, performances, rencontres avec les artistes, conférences, concerts, dégustations
et animations pour enfants.

De 10h00 à 18h00 en continu

© Ann Sophie Lindström

19 & 20.05.2018

Découvrez l’intégralité
du programme du week-end
sur notre site internet
www.citymuseum.lu.
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STREET PHOTOGRAPHY
A RECHT UM EEGENE BILD
MAM BORIS LODER
Date

17.05.2018

Heure

18h00

© Boris Loder

A kaum enger anerer Konschtspart kollidéiere kënschtleresch
Expressioun a Recht op Privatsphär sou staark wéi an der
Street Photography. Wat si
Konflikter déi dobäi entstinn a
wéi eng Approchen huelen zäitgenëssesch Fotografen, fir sech
mat der Problematik
auserneenzesetzen?

Public

Tous publics
Durée

60 – 80 min
Langue

L

Tarif

Gratuit
Nombre max. de participants

50

Inscription

Réservation obligatoire
Infos

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

Dimanches 25.03, 29.04, 13.05, 17.06

Heure

15h00
Public

Familles
Durée

1h

Langue

L/D

Tarif
© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Gratuit pour les enfants,
entrée au musée pour les
adultes
Nombre max. de participants

30 personnes
Inscription

Réservation obligatoire

La visite commence au cœur
même du rocher fondateur de la
ville de Luxembourg. L’Histoire
et les histoires s’entrechoquent.

Qui veut voir de ses yeux le
trône du Grand-Duc ou l’ancien
acte en parchemin par lequel
tout a commencé ?

Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.citymuseum.lu
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FABRIQUE TA PROPRE MOUTARDE !
Date

Mardi 03.04 (F), Mardis 10.04 et 22.05 (L/D)
à 10h15 près du CIPA dans la rue Mohrfels
Public

À partir de 8 ans
Durée

2h00
Tarif

5€

Nombre max. de participants

15

Inscription

Réservation obligatoire
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.citymuseum.lu
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Dans l’ancienne moutarderie
appelée « Muerbelsmillen », les
enfants ont l’occasion de jeter
un coup d’œil derrière les coulisses d’une ancienne fabrique
de moutarde luxembourgeoise.
Après une visite des lieux de
fabrication d’antan, chaque
élève en apprendra plus sur la
production de la moutarde en
préparant son propre pot de
moutarde.

CAMERA OBSCURA
Date

Mardi 03.04 (L/D), Mardis 10.04 et 22.05 (F) à 14h00
Public

À partir de 9 ans
Durée

2h00
Tarif

5€

Nombre max. de participants

15

En visitant l’exposition « Leit an
der Stad. Luxembourg Street
Photography, 1950 – 2017 », les
enfants apprennent à connaître
le monde de la photographie
luxembourgeoise. L’accent est
mis sur le genre de la photographie de rue et les jeunes

visiteurs se familiarisent avec
les photographies classiques de
format moyen. Après la visite,
les enfants fabriquent leur
propre camera obscura pour
mieux comprendre le fonctionnement d’un appareil
photographique.

Inscription

Réservation obligatoire
Infos

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.citymuseum.lu
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LUXEMBOURG ET SES ROSES
Date

Mercredis 04.04 à 10h15 (L) et 11.04 à 14h00 (F)
Jeudi 24.05 à 10h15 (L/D)
Public

À partir de 6 ans
Durée

2h00
Tarif

5€

Nombre max. de participants

15

Inscription

Réservation obligatoire
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.citymuseum.lu
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Saviez-vous qu’au début
du 20e siècle, la ville de
Luxembourg était célèbre pour
ses roses, ses roseraies et ses
rosiéristes ? Les variétés de roses
cultivées à Luxembourg étaient
exportées dans le monde entier
et ce marché avait un impact
important sur l’économie du
pays!
Lors d’une visite de l’exposition
permanente « The Luxembourg
Story : Plus de 1000 ans d’histoire urbaine », les enfants en

apprendront plus sur l’histoire
des roses au Luxembourg. Ils se
familiariseront avec les lieux où
étaient cultivées les roses, avec
les personnes qui géraient ces
entreprises et avec les différentes variétés de roses.
Dans une deuxième étape, les
enfants pourront utiliser de
véritables pétales de rose pour
fabriquer leur propre papier
artisanal.

LES AVENTURES DU « RENERT »
Date

Mercredis 04.04 (F) à 14h00 et 11.04 (L/D) à 10h15
Jeudi 24.05 à 14h00 (F)
Après la visite au musée, pendant laquelle les enfants écouteront les aventures du renard et
verront le fameux renard conçu
par Jean Curot, ils se rendront à
l’atelier pour confectionner une
marionnette du « Renert » en
feutre ou un tableau, pour les
plus petits.

Public

À partir de 8 ans
Durée

2h00
Tarif

5€

Nombre max. de participants

15

Inscription

Réservation obligatoire
Infos

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

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Le renard apparaît de manière
récurrente dans 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.
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MON ANNIVERSAIRE
AU LËTZEBUERG CITY MUSEUM !
Date

Sur demande, sauf le lundi
Public

6 – 10 ans
Durée

2h30
Langue
© Lëtzebuerg City Museum, photo : A. Lejona

À préciser au moment de la
réservation
Tarif

190€
Nombre max. de participants

15 enfants
Inscription

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 :
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· Une visite VIP rien que pour
vous… en tenues de princes
et de princesses !
· Un atelier créatif et amusant,
au choix (voir programme
scolaire).
· Un gâteau délicieux et ses
boissons.

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

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

Visites & ateliers pour
écoles & établissements
parascolaires

Pit Weyer, Affiche d’un concours de lecture pour enfants, 1997 © Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

VISITE GUIDÉE SUR DEMANDE
Date

Tous les jours d’ouverture du musée

Public

Classes scolaires et établissements parascolaires
Durée

En fonction de la visite
Langue
© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

L, D, F ou EN, à préciser au
moment de la réservation
Tarif

100 € / guide, gratuit pour
les écoles primaires de la
Ville de Luxembourg
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
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nous puissions vous conseiller
et vous proposer une visite sur
mesure.

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

VISITE AVEC ANIMATION THEÂTRALE :
SIGEFROID ET LES ORIGINES DU GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG
Date

Sur demande
Découvrez l’histoire du GrandDuché de Luxembourg depuis
ses origines jusqu’au XVIIIe
siècle ! Au cours de cette visite
guidée, vous aurez l’honneur
d’être accueillis par le légendaire Sigefroid, le premier comte
de Luxembourg. Pour vous raconter l’histoire et les légendes
de « 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 en compagnie de
Sigefroid, véritable seigneur
médiéval !
Création artistique : Natalia
Sanchez & Lex Gillen ; Direction
pédagogique : Natalia Sanchez ;
Acteur : Lex Gillen.

Public

À partir du cycle 2.2 de
l’enseignement fondamental, cycle inférieur de
l’enseignement secondaire
et secondaire technique,
structures extrascolaires
Durée

1h00
Tarif

350 € par séance
Nombre max. de participants

2 classes
Inscription

Réservation obligatoire
Infos

© Natalia Sanchez

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.citymuseum.lu
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MÉLUSINE ET SIGEFROID –
UNE VISITE CONTÉE
Date

Sur demande
Au cœur de l’exposition permanente du Lëtzebuerg City
Museum, situé sur le rocher
fondateur de la ville, la légende
du premier comte de
Luxembourg, Sigefroid, et de sa
fameuse nixe Mélusine est

racontée aux tout-petits.
Ensuite, les écoliers peuvent
transcrire leurs impressions
dans un tableau en utilisant de
l’écoline et de l’eau, l’élément
préféré de Mélusine.

Public

À partir du précoce jusqu’au
1er cycle
Objectifs éducatifs

Faire connaître aux enfants
une des légendes les plus
importantes au Luxembourg
Durée

2h00
Tarif

100 € / guide, gratuit pour
les écoles primaires de la
Ville de Luxembourg
Inscription

Réservation obligatoire
Infos

Lex Weyer, Affiche de la Loterie Nationale (Mélusine), 1963 © Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.citymuseum.lu
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LES AVENTURES
DU « RENERT » – ATELIER
Date

Sur demande
Public

> Visite contée à partir du
1er cycle de l’enseignement
fondamental
> Fabrication de la marionnette à partir du 3e cycle
de l’enseignement fondamental
Objectifs éducatifs
© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Introduction à l’histoire de
la littérature luxembourgeoise et découverte du
développement de l’identité
nationale luxembourgeoise
en lien avec la littérature
Durée

2h30
Tarif

Le renard apparaît de manière
récurrente dans 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. Après la

visite au musée, pendant laquelle les enfants écouteront les
aventures du renard et verront le
fameux renard conçu par Jean
Curot, ils se rendront à l’atelier
pour confectionner une marionnette du « Renert » en feutre ou
un tableau, pour les plus petits.

100 € / guide, gratuit pour
les écoles primaires de la
Ville de Luxembourg
Inscription

Réservation obligatoire
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.citymuseum.lu
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LUXEMBOURG ET SES ROSES
Date

Sur demande
Public

À partir du 2e cycle de l’enseignement fondamental
Objectifs éducatifs

Introduction à l’histoire
de la rose à Luxembourg et
à la fabrication de papier
Durée

2h30
Tarif

100 € / guide, gratuit pour
les écoles primaires de la
Ville de Luxembourg
Inscription

Réservation obligatoire
Infos

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

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

Saviez-vous qu’au début du 20e
siècle, la ville de Luxembourg
était célèbre pour ses roses, ses
roseraies et ses rosiéristes ? Les
variétés de roses cultivées à
Luxembourg étaient exportées
dans le monde entier et ce marché avait un impact important
sur l’économie du pays !
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Lors d’une visite de l’exposition
permanente « The Luxembourg
Story : Plus de 1000 ans d’histoire urbaine », les enfants en
apprendront plus sur l’histoire
des roses au Luxembourg. Ils se
familiariseront avec les lieux où
étaient cultivées les roses, avec
les personnes qui géraient ces

entreprises et avec les différentes variétés de roses.
Dans une deuxième étape, les
enfants pourront utiliser de
véritables pétales de rose pour
fabriquer leur propre papier
artisanal.

VISITE GUIDÉE INTERACTIVE
POUR LES PETITS DE 3 – 6 ANS
LEIT AN DER STAD. LUXEMBOURG
STREET PHOTOGRAPHY, 1950 – 2017
Date

Sur demande

Heure

14h00
Public

À partir du précoce
Objectifs éducatifs

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Cette visite est spécialement conçue pour nos
petits visiteurs, afin qu’ils
puissent se familiariser
avec l’institution culturelle
qu’est le musée
Durée

1h00
Tarif

100 € / guide, gratuit pour
les écoles primaires de
la Ville de Luxembourg
Inscription

Au cours de cette visite guidée
interactive, les jeunes visiteurs
explorent le monde de la photographie de rue luxembourgeoise

en réalisant des dessins et en
participant à des jeux de société
ainsi qu’à des jeux de rôles.

Réservation obligatoire
Infos

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.citymuseum.lu
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CAMERA OBSCURA
Date

Sur demande
Public

À partir du 3e cycle de l’enseignement fondamental
Objectifs éducatifs

Familiarisation avec la
photographie de rue et le
métier de photographe
Durée

2h00
Tarif

100 € / guide, gratuit pour
les écoles primaires de la
Ville de Luxembourg
Inscription

Réservation obligatoire
Infos
© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

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

En visitant l’exposition « Leit an
der Stad. Luxembourg Street
Photography, 1950 – 2017 », les
enfants apprennent à connaître
le monde de la photographie
luxembourgeoise. L’accent est
mis sur le genre de la photographie de rue et les jeunes visiteurs se familiarisent avec les
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photographies classiques de
format moyen.
Après la visite, les enfants fabriquent leur propre camera
obscura pour mieux comprendre
le fonctionnement d’un appareil
photographique.
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© Ville de Luxembourg_Patrick Muller

Muerbelsmillen
37

MUERBELSMILLEN
Jours d’ouverture

Heures d’ouverture

14h00 – 18h00

© Ville de Luxembourg_Patrick Muller

Tous les samedis et dimanches

L’exposition de la Muerbelsmillen s’adresse à un large public, tout en intéressant particulièrement les jeunes visiteurs
par le choix des thèmes :
la meunerie, l’alimentation,
l’artisanat et l’énergie de l’eau.
Le moulin peut se visiter individuellement ou en groupe avec
un médiateur. Le parcours se
compose d’espaces de découverte, d’approfondissement, de
documentation et de médiation.
La grande roue à eau tournant
dans le canal constitue l’expérience de départ. Un panneau
explicatif donne des informations succinctes sur l’histoire
du lieu. La salle du premier
étage où s’effectuait autrefois la
mouture conserve les anciennes
meules et les engrenages,
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parfaitement restaurés.
Une projection d’extraits d’archives filmiques montre le fonctionnement du moulin. Le visiteur entre ensuite dans un
espace qui lui offre la possibilité
d’approfondir ce qu’il a vu dans
les salles précédentes, à l’aide
de panneaux graphiques et de
modèles. La salle qui servait
autrefois au conditionnement
de la moutarde est désormais
utilisée pour exposer un certain
nombre des pièces originales
qui documentent la production
et les usages de la moutarde :
publicité, emballages, factures
etc. La visite peut ensuite être
prolongée par une projection de
film ou un atelier pédagogique
dans la salle de médiation.

Tarif

Gratuit
Infos

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

FABRIQUE TA PROPRE MOUTARDE !
Date

Sur demande, seulement mardi et jeudi matin
Dans l’ancienne moutarderie
appelée « Muerbelsmillen » les
écoliers ont la chance de jeter
un coup d’œil derrière les coulisses d’une ancienne fabrique
de moutarde luxembourgeoise.

Après une visite des lieux de
fabrication d’antan, chaque
élève en apprendra plus sur la
production de la moutarde en
préparant son propre pot de
moutarde.

Public

À partir du 3e cycle de l’enseignement fondamental
Objectifs éducatifs

Faire connaissance avec
l’histoire de la moutarde au
Luxembourg et apprendre à
fabriquer de la moutarde
Lieu de rendez-vous

près du CIPA dans la rue
Mohrfels
Durée

2h30
Tarif

100 € / guide, gratuit pour
les écoles primaires de la
Ville de Luxembourg
Inscription

Réservation obligatoire
Infos

© Ville de Luxembourg / Patrick Muller

T +352 4796 4500,
visites@2musees.vdl.lu,
www.citymuseum.lu
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Tous les jeudis

Visite guidée régulière « The Luxembourg Story »

Tous les jeudis

Visite guidée régulière « Leit an der Stad »

19h00

multilingue

Tous les dimanches

Regelmäßige Führung „The Luxembourg Story“

15h00

L/D

Tous les dimanches

Regular guided tour “The Luxembourg Story”

16h00

E

heure

langue

Date

Visites, Workshops, ateliers, événements

18h00

F

Me 07.03.18

Conférence « E neie Bléck op d’Lëtzebuerger Geschicht »

16h30

L

Sa 10.03.18

Visite guidée « Street Photography : A How-to »

15h00

multilingue

Ma 13.03.18

Visite parents/bébés

10h30

L/D

Sa 17.03.18

Visite Interactive

14h00

L/D

Di 25.03.18

Une visite contée au musée

15h00

L/D

Ma 27.03.18

Visite parents/bébés

10h30

F

Sa 31.03.18

Workshop « Street Photography : A How-to »

10h15

multilingue

Ma 03.04.18

Atelier : Fabrique ta propre moutarde

10h15

F

Ma 03.04.18

Atelier : Camera Obscura

14h00

L/D

Me 04.04.18

Atelier : Luxembourg et ses roses

10h15

L/D

Me 04.04.18

Atelier : Les aventures du « Renert »

14h00

F

Sa 07.04.18

Visite Interactive

14h00

F

Ma 10.04.18

Atelier : Fabrique ta propre moutarde

10h15

L/D

Ma 10.04.18

Visite parents/bébés

10h30

F

Ma 10.04.18

Atelier : Camera Obscura

14h00

F

Me 11.04.18

Atelier : Les aventures du « Renert »

10h15

L/D

Me 11.04.18

Atelier : Luxembourg et ses roses

14h00

F

Sa 14.04.18

Visite guidée « Street Photography : A How-to »

15h00

multilingue

Ma 24.04.18

Visite parents/bébés

10h30

L/D

Sa 28.04.18

Workshop « Street Photography : A How-to »

10h15

multilingue

Di 29.04.18

Une visite contée au musée

15h00

L/D

Ma 01.05.18

Randonnée

10h00

L/D/F/EN

Sa 05.05.18

Visite guidée « Street Photography : A How-to »

15h00

multilingue

Di 13.05.18

Une visite contée au musée

15h00

L/D

Ma 15.05.18

Visite parents/bébés

10h30

L/D

Je 17.05.18

Conférence avec Boris Loder

18h00

L

Sa 19.05.18

Visite Interactive

14h00

L/D
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Sa 19.05.18

Luxembourg Museum Days

10h00–
18h00

Di 20.05.18

Luxembourg Museum Days

10h00–
18h00

Ma 22.05.18

Atelier : Fabrique ta propre moutarde

10h15

L/D

Ma 22.05.18

Atelier : Camera Obscura

14h00

F

Je 24.05.18

Atelier : Luxembourg et ses roses

10h15

L/D

Je 24.05.18

Atelier : Les aventures du « Renert »

14h00

F

Sa 26.05.18

Workshop « Street Photography : A How-to »

10h15

multilingue

Ma 29.05.18

Visite parents/bébés

10h30

F

Ma 05.06.18

Visite parents/bébés

10h30

F

Sa 09.06.18

Visite guidée « Street Photography : A How-to »

15h00

multilingue

Sa 16.06.18

Visite Interactive

14h00

F

Di 17.06.18

Une visite contée au musée

15h00

L/D

Ma 19.06.18

Visite parents/bébés

10h30

L/D

Sa 30.06.18

Workshop « Street Photography : A How-to »

10h15

multilingue
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Informations pratiques
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 citymuseum.lu.
Pour des renseignements supplémentaires
ou pour des réservations, merci de contacter
notre service culturel et pédagogique au :
T +352 4796 4558
visites@2musees.vdl.lu
Vous pouvez vous abonner gratuitement au
programme trimestriel du Lëtzebuerg City
Museum en nous envoyant un e-mail avec
votre adresse et la mention « abo programme
trimestriel LCM » à visites@2musees.vdl.lu.
Pour recevoir notre programme par courriel,
veuillez-vous inscrire à notre newsletter sur
www.citymuseum.lu.

Si vous êtes inscrits pour une activité et que vous
ne pouvez pas y participer, veuillez nous prévenir
par téléphone ou par courriel dès que possible.
Nous avons souvent des listes d’attente et une
autre personne pourra alors occuper votre place.
De petits changements du programme des activités sont toujours possibles. Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, nous nous
réservons le droit d’annuler l’activité en question.
Pour toutes nos activités, nous vous prions d’être
à l’heure.
Lors de certaines activités, des photos sont prises
des participants. Si vous ne souhaitez pas être
pris en photo, veuillez nous en avertir par écrit.

Heures d’ouverture
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
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fermé (sauf jours fériés)
10h – 18h
10h – 18h
10h – 20h (entrée libre de 18h à 20h)
10h – 18h
10h – 18h
10h – 18h

Contact
Accès
14, rue du Saint-Esprit
L-2090 Luxembourg
T +352 4796 4500
F +352 47 17 07
visites@2musees.vdl.lu
www.citymuseum.lu

• Voiture : Parking Saint-Esprit & Parking Knuedler
• Autobus à partir de la gare centrale : ligne 9, 14
(arrêt « Um Bock »), ligne 19 (arrêt « Cathédrale »)
• Vel’oh : Knuedler
Entrée

BROCHURE
DISPONIBLE

• rue du Saint-Esprit (niveau 3)

EN VERSION
DIGITALE SUR

Accès chaises roulantes.

Autoroute A7
> Mersch, Ettelbruck
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Lëtzebuerg City Museum
14, rue du Saint-Esprit / L-2090 Luxembourg
T +352 4796 4500 / F +352 47 17 07
www.citymuseum.lu / citymuseum@2musees.vdl.lu

