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ÉDITORIAL
Les derniers mois notre service culturel et pédagogique a 
été mis à rude épreuve et a dû faire preuve de beaucoup de 
créativité pour s’adapter aux aléas de la pandémie. Plus 
d’une fois, des conférences ont dû être annulées, des 
ateliers reportés ou le nombre des participants limité au 
gré de la réglementation COVID-19 en vigueur. Néanmoins, 
nous ne baissons pas les bras et nous vous présentons une 
programmation d’expositions et d’activités, sachant 
évidemment que celle-ci reste dépendante de l’évolution 
sanitaire et susceptible d’adaptations. Aussi, le programme 
que vous tenez en main, ne contient-il cette fois pas de 
calendrier ! Nous vous invitons à nous suivre sur les médias 
sociaux, à vous abonner à notre Newsletter ou encore à 
consulter notre site www.citymuseum.lu. C’est le moyen le 
plus sûr pour vous tenir au courant de tous les événements 
et possibilités.

Le 25 mars nous inaugurons notre grande exposition 
annuelle « Gleef dat net… ! Théories du complot, hier et 
aujourd’hui ». Le mobilier scénographique est déjà en 
place, les textes sont prêts. Au moment d’écrire ces lignes, 
il nous reste à faire l’installation et l’accrochage des 
documents et des objets. Espérons que tous les transports 
puissent se faire sans entraves, car cette exposition est le 
résultat d’une coopération internationale et contient de 
nombreux prêts de musées et prêteurs étrangers. 
Présentée une première fois à Lichtenau-Dalheim en 
Allemagne entre mai 2019 et mars 2020, elle a attiré 
quelque 80.000 visiteurs. 
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auf contre-indications.

DE Eine Übersetzung unserer Führungen und Kinderworkshops finden Sie 
auf unserer Website. EN Please find a translation of our guided tours and 
workshops on our website. www.citymuseum.lu

citymuseum.lu 14  rue  du  Saint-Esprit 2090  Luxembourg T  +352  4796  4500 visites@2musees.vdl.lu
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Lors de l’inauguration le 17 mai 2019, le Président fédéral 
Frank-Walter Steinmeier a d’emblée défini le véritable enjeu 
de cette exposition : « Wie keine andere Staatsform gründet 
die Demokratie auf der Vernunft, darauf, dass wir den 
Anspruch bewahren, am Unterschied zwischen Wahrheit und 
Lüge festzuhalten. […] Und deshalb ist diese Ausstellung so 
wichtig, denn sie zeigt, wie Verschwörungstheorien entste-
hen, funktionieren und wirken – und wie sie entlarvt werden 
können ». Façon de rappeler aussi le rôle que les musées ont 
à jouer dans l’apprentissage démocratique. 

Pendant la crise sanitaire, beaucoup d’institutions culturelles 
ont dû se replier sur des productions nationales, la venue 
d’artistes étrangers devenait impossible, les frontières se 
refermaient. Cependant les échanges au-delà des frontières 
sont indispensables à la réalisation d’un projet culturel d’une 
certaine envergure. Seul le Lëtzebuerg City Museum n’aurait 
jamais eu le background scientifique nécessaire pour 
concevoir une exposition sur les théories conspirationnistes. 
Les contenus et textes de l’exposition ont été élaborés par un 
comité scientifique pluridisciplinaire associant les compé-
tences de sociologues, politologues, psychologues et 
historiens, impliqués dans la recherche universitaire sur cette 
importante question sociétale. Ceci garantit une information 
objective et fondée, car notre but n’est pas d’attiser des 
controverses mais de contribuer à une connaissance 
rationnelle du monde d’aujourd’hui.

Guy Thewes
Directeur
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THE LUXEMBOURG STORY:
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE
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EXPOSITION PERMANENTE

Installée sur 1 500 m2 dans un cadre 
architectural insolite qui réunit 
structures anciennes et modernes, 
The Luxembourg Story raconte d’une 
manière concise et passionnante 
l’histoire plus que millénaire de la 
ville de Luxembourg. 

Le visiteur y découvre l’évolution et les 
transformations de la capitale depuis le Xe 
siècle et jusqu’à nos jours : du château des 
comtes à la ville moderne, en passant par 
l’emprise de l’Église et les siècles dominés 
par la forteresse et ses différentes 
garnisons. Les activités économiques, de 
l’artisanat médiéval à l’industrialisation et 
à la place financière, sont mises en 
évidence, de même que la vie quotidienne 
des habitants. La visite permet de 
comprendre le rôle de la ville comme centre 
du pouvoir politique, surtout à partir de 
l’indépendance que le Grand-Duché gagne 
au cours du XIXe siècle et jusqu’à l’implan-
tation des institutions européennes. 

Les ruptures causées par la Première et la 
Deuxième Guerre mondiale sont éclaircies 
dans l’exposition. La sélection pertinente 
d’objets historiques originaux est enrichie 
par des films et documents sonores ainsi 
que des applications multimédia. 
La dernière section présente des positions 
artistiques contemporaines qui portent 
un regard sur le paysage urbain et la 
ville actuelle. 

THE LUXEMBOURG STORY:
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

LUXEMBOURG VUE PAR LES 
ARTISTES CONTEMPORAINS
Dans la dernière partie de l’exposition 
permanente « The Luxembourg Story », 
le visiteur découvre une sélection d’œuvres 
d’artistes contemporains proposant une 
perspective originale et inédite sur la capitale 
et son espace urbain. 

L’ensemble a été enrichi par la sculpture 
publique Skystation de l’artiste britannique 
Peter Newman (prêt de Mudam Luxembourg), 
ainsi que par l’œuvre "Case No. 15 Luxembourg" 
de l’artiste estonien Karel Koplimets qui aborde 
le phénomène des travailleurs transfrontaliers 
au Luxembourg et notamment les problèmes de 
mobilité qui en résultent.

VISITES GUIDÉES 
RÉGULIÈRES 
REGULAR GUIDED TOURS 
REGELMÄßIGE FÜHRUNGEN

PUBLIC
Tout public
DATE
Tous les jeudis (FR)  
18:00 (Gratuit)
Jeden Sonntag (DE)  
15:00 (Eintritt ins Museum)
Every Sunday (EN)  
16:00 (Entrance fee)

DURÉE
1:30 
MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigeur
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LU 82.1.2_296
FOUILLEZ LES ARCHIVES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG ! 
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LU 82.1.2_296
FOUILLEZ LES ARCHIVES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG ! 

2 900 mètres courants de rayonnages, 
320 chartes, 12 300 plans, 8 500 
affiches et avis publics, plus 26 000 
documents numériques : Tout cela 
(et bien plus encore) se trouve 
actuellement dans les Archives 
de la Ville de Luxembourg qui 
constituent la mémoire de la ville, 
le plus ancien document remontant 
à 1244. L’exposition offre aux 
visiteurs une occasion unique de 
jeter un regard dans les coulisses 
de cette institution et de découvrir 
son fonctionnement ainsi que son 
importance pour la société.

L’histoire administrative de la ville de 
Luxembourg reflète son histoire générale. 
Dans une approche comparative, l’exposi-
tion établit des parallèles étonnantes entre 
documents anciens et actuels et met en 
lumière deux fonctions essentielles des 
archives : d’une part, elles préservent les 
témoignages historiques, d’autre part, les 
documents qui y sont conservés rendent 
compte des décisions politiques. 

Les visiteurs découvrent le travail quotidien 
aux archives ainsi que les mesures de 
conservation. Dans une salle de lecture 
spécialement aménagée, ils apprennent 
comment utiliser eux-mêmes les archives. 
De « cas » historiques passionnants et de 
nombreuses stations interactives incitent à 
« fouiller » réellement dans les Archives de 
la Ville.

> 
27.06 
2021
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VISITES GUIDÉES 
RÉGULIÈRES 
REGULAR GUIDED TOURS 
REGELMÄßIGE 
FÜHRUNGEN

Ensemble avec nos médiateurs, vous 
explorerez la vie d’un document, depuis sa 
création jusqu’à son archivage. Vous 
plongerez vous-même dans l’atmosphère 
des archives et vous participez activement 
à la décision si un document mérite d’être 
archivé et préservé pour l’éternité.

PUBLIC
Tout public

DATE
Sonntags (LU/DE) 
03.01, 24.01, 14.02, 07.03, 
28.03, 18.04 
Dimanches (FR) 
10.01, 31.01, 21.02, 14.03, 
04.04, 25.04
Sundays (EN) 
17.01, 07.02, 28.02, 21.03, 11.04

HEURE
14:00

DURÉE
1:00

TARIF
Entrée au musée 

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigeur
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« GLEEF DAT NET!... »
THÉORIES DU COMPLOT, HIER ET AUJOURD’HUI 
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« GLEEF DAT NET!... »
THÉORIES DU COMPLOT, HIER ET AUJOURD’HUI. 

Depuis l’apparition de la pandémie 
de Covid-19 et les mesures prises 
pour la combattre, des théories du 
complot ont circulé à une échelle 
sans précédent, jusqu’à devenir un 
sujet dominant le discours public. 
À travers les médias « alternatifs » 
sur la toile ainsi que les médias 
sociaux, de plus en plus de gens sont 
amenés à penser que derrière les 
crises sociales, des forces secrètes 
influentes seraient à l’œuvre, 
manipulant la population par intérêt 
personnel.

Les théories du complot ne sont cependant 
pas un phénomène récent. Elles sont 
récurrentes dans l’histoire de l’humanité, et 
certaines accusations persistent depuis des 
siècles jusqu’à nos jours. Présentée pour la 
première fois en 2019 par la Stiftung 
Kloster Dalheim (All.), l’exposition examine 
les origines, le fonctionnement et la 
propagation des théories du complot dans 
une perspective historique.

Au Moyen Âge et au début des Temps 
modernes, la foi chrétienne a façonné la 
pensée conspirationniste : les minorités 
religieuses comme les Juifs et plus tard les 

supposées « sorcières » étaient considérées 
comme des alliés du diable voulant nuire 
au christianisme. Au siècle des Lumières 
(XVIIIe), les sociétés secrètes des 
francs-maçons et des Illuminati furent 
diffamées comme étant les cerveaux 
derrière les bouleversements politiques et 
sociaux. Dans l’histoire plus récente, les 
idéologies politiques se sont appropriées le 
conspirationnisme : pendant que les 
nationaux-socialistes propageaient une 
conspiration juive mondiale, l'Union 
soviétique stalinienne utilisait la peur de 
prétendus traîtres comme instrument de 
maintien du pouvoir. Pendant la guerre 
froide, des deux côtés du rideau de fer, on 
soupçonnait l’adversaire d’actions 
subversives, ce qui, aux États-Unis, se 
manifestait dans la « Peur rouge » propagée 
par le sénateur McCarthy.

Vers la fin du XXe et au XXIe siècle, on 
constate une abondance d’insinuations 
conspiratrices, qui ont en commun la 
capacité apparente de réduire la complexi-
té du monde moderne grâce à des 
explications simples. 

26.03 
2021 
> 
16.01 
2022
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Ainsi, les élites au pouvoir auraient non 
seulement mis en scène l'alunissage et 
seraient à l'origine de catastrophes politiques 
telles que l’assassinat de Kennedy ou les 
attentats du 11 septembre 2001, mais 
interviendraient également dans la vie d’un 
chacun : au moyen de codes-barres nocifs sur 
les emballages, de « chemtrails » toxiques 
dans le ciel ou de vaccinations nocives.

Une section de l'exposition est consacrée à 
des exemples luxembourgeois : la « conspira-
tion des poudres » dans la forteresse du XVIIIe 

siècle ou, plus récemment, de prétendues 
machinations sur la place financière (« affaire 
Clearstream »).

Avec cette exposition riche en objets et en 
sujets, couvrant 700 ans d’idées conspiration-
nistes, le musée souhaite contribuer à une 
importante question sociétale et aider à 
mieux distinguer entre réalité et fiction, ce 
qui est devenu particulièrement important à 
l’ère d’Internet.

VISITES GUIDÉES 
RÉGULIÈRES 
REGULAR GUIDED TOURS 
REGELMÄßIGE 
FÜHRUNGEN
Ensemble avec nos médiateurs vous vous 
plongez dans le monde des théories de 
complot. Les franc-maçons influencent-ils 
la destinée du monde ? L’alunissage fut-il 
une mise en scène réalisée sur Terre ? 
Est-ce que les traînées de condensation 
dans le ciel sont censées nous empoison-
ner ? Partez sur une quête de la vérité et 
découvrez des objets fascinants liés aux 
théories de complot.

PUBLIC
Tout public

DATE
LU/DE 
04.04, 15.04, 25.04
FR 
28.03, 08.04, 18.04, 29.04
EN 
01.04, 11.04, 22.04

HEURE
Jeudis 18:30 
Dimanches 11:00

DURÉE
1:00

TARIF
Entrée au musée, entrée 
gratuite les jeudis 

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigeur
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TOTO. L’EXPO
LA JEUNESSE S’EXPRIME EN TEMPS DE PANDÉMIE

TOTO. L’Expo
LA JEUNESSE S’EXPRIME EN TEMPS DE PANDÉMIE
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TOTO. L’Expo
LA JEUNESSE S’EXPRIME EN TEMPS DE PANDÉMIE

Le contexte : la pandémie de 
Covid-19

L’année 2020 entrera dans l’histoire 
comme une année de pandémie, caractéri-
sée par le confinement, la distanciation 
sociale, la peur de nouvelles vagues de 
contamination, la fin de l’insouciance. 
Cependant, cette année peut également 
devenir source d’espoir, de réflexion sur 
notre mode de vie, notre manière de 
fonctionner, notre façon de voir le monde. 
C’est dans cette optique qu’au printemps 
2020, la UP_FOUNDATION avait lancé son 
projet d’éducation « TOTO, EXPRIME-TOI » 
qui s’est adressé aux enfants et aux jeunes 
du Luxembourg. Alertés par le fait que ces 
derniers avaient disparu de la surface dès 
mars 2020, la Fondation a voulu leur 
donner une voix, les valoriser et les replacer 
au centre des préoccupations.

Le projet « Bus Tour 2020 »

Ainsi, pendant les vacances d’été, de juillet 
à septembre, TOTO, un ancien bus d’école 
restauré a sillonné le pays à la rencontre 
des enfants et des jeunes, afin de leur 
donner la possibilité de s’exprimer 
librement à travers les moyens d’expression 
les plus divers et en privilégiant la créativité 
et le mouvement.

> 
28.02  
2021

TOTO a fait escale dans une dizaine 
d’endroits : à Betzdorf, Beckerich, Ettel-
brück, Esch-sur-Alzette, Remich, Differ-
dange, Wiltz, Grevenmacher, Luxembourg 
et Mersch. 

Dix artistes et quatre membres de l’équipe 
ont encadré les ateliers : Sascha di 
Giambattista (illustrateur), Thomas Faber 
alias MAZ (rap), Helder Ferreira alias Maka 
MC (rap), Sven Fielitz (football freestyle), 
David Galassi alias Fluit (rap), Dina 
Hein-Hartmann (skateboard), Nora 
Hoffmann alias Norah Noush (danse 
hip-hop), Paule Lemmer (artiste peintre), 
Irina Moons (graphiste), Marthe Viehmann 
(illustratrice). 120 ateliers avec environ 480 
participants ont été organisés.

À chaque station, un documentaire a été 
réalisé, reprenant les témoignages des 
responsables locaux, des enfants et des 
jeunes (sur vimeo ou via le profil facebook 
de la Fondation).
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L’exposition au Lëtzebuerg City 
Museum

Un des buts du projet était de récolter et 
documenter les réflexions et témoignages 
des enfants et des jeunes et garder une 
trace de cette année pour la postérité. 

C’est dans cette optique que la UP_FOUN-
DATION, à l’occasion de la Journée interna-
tionale des droits de l’enfant (20 no-
vembre) et en collaboration avec Les 
2 Musées de la Ville de Luxembourg a 
conçu une exposition. Du 20 novembre au 
13 décembre 2020, « TOTO. L’expo. La 
jeunesse s’exprime en temps de pandé-
mie » sera présentée au niveau 0 du 
Lëtzebuerg City Museum.

Pendant la durée de l’exposition, des 
ateliers sont proposés aux écoles, encadrés 
par les artistes de la première étape.

La UP_FOUNDATION  
(www.upfoundation.lu)

La UP_FOUNDATION est une fondation 
éducative qui s’engage pour la réussite, 
l’excellence et le bien-être des enfants, des 
jeunes, des apprenants ainsi que pour 
l’équité des chances dans le domaine 
éducatif. Elle anime les débats autour de 
l’éducation, fédère les initiatives et actions 
existantes, soutient ces initiatives et 
actions, initie des actions supplémentaires 
en cas de besoin, et réunit les forces vives 
de la nation pour la cause éducative.

KEEP YOUR TICKET !
Désormais, un ticket d’entrée acheté soit  
au Lëtzebuerg City Museum, soit à la Villa Vauban, 
permet une entrée gratuite dans l’autre musée,  
sur simple présentation du ticket.

Pensez donc à garder vos tickets lors de  
votre prochaine visite et profitez pleinement  
de l’offre culturelle des 2 Musées en 2021 !

KEEP YOUR 
TICKET!
KEEP YOUR 
TICKET!
KEEP YOUR 
TICKET!
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UNESCO VISITOR CENTER
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Ville de Luxembourg : 
vieux quartiers et fortifications
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en 1994

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

À l’occasion du 25e anniversaire de l’inscription du site 
« Luxembourg, vieux quartiers et fortifications », le Lëtzebuerg 
City Museum accueille le UNESCO Visitor Center : les visiteurs 
et les habitants de la ville peuvent y découvrir les aspects les 
plus importants autour du patrimoine mondial : les origines 
et l’importance du site, ses caractéristiques et ses critères, sa 
préservation et son intégration dans le développement urbain.

CYCLE DE CONFÉRENCES 
Consultez la programmation des conférences sur notre site sous la 
rubrique « agenda ».
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MUERBELSMILLEN

Les origines de la Muerbelsmillen  
(« moulin du Mohrfels ») remontent 
au XIe siècle. Dernièrement et 
jusqu’en 1985, elle fonctionnait en 
tant que moutarderie. Aujourd’hui, le 
site conserve l’ancienne technologie 
du moulin à moutarde, complétée 
d’une exposition.

Le visiteur découvre la grande roue à eau 
dans son canal ainsi que la salle au premier 
étage où s’effectuait autrefois la mouture 
avec engrenages et meules. Un film 
historique illustre le fonctionnement du 
moulin et la production de moutarde. Un 
espace particulier est réservé aux ateliers 
pratiques.

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 de pièces originales qui docu-
mentent 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.

DATE
Tous les samedis  
et dimanches  
14:00 › 18:00
Sur demande, seulement  
les mardis et jeudis matins

TARIF
Gratuit 

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

ADRESSE 
69, rue de Mohrfels 
L-2158 Luxembourg
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COUP DE CŒUR

Mon coup de cœur de l’exposition LU 
82.1.2_296, Fouillez les Archives de la Ville 
de Luxembourg est ce coffre. À première vue, 
ce coffre peut certes paraître quelconque, 
voire insignifiant. 

Le fait qu’il date de 1449 et qu’il soit encore 
en bon état après toutes ces années le rend 
déjà nettement plus intéressant, mais cela 
n’en fait pas un coup de cœur pour autant. 

En revanche, sa fonction première, elle, en 
fait pour moi un objet tout à fait fascinant. 
Il s’agit en effet d’un coffre d’archives qui 
servait à la conservation des documents 
les plus importants à la Ville de Luxembourg. 
C’est grâce à ce coffre qu’aujourd’hui, les 
Archives de la Ville ont en leur possession 
des documents remontant jusqu’en 1244 !

Comment imaginer tout ce que ce coffre 
à dû traverser -fuites d’eau, incendies, 
bombardements et autres mésaventures- 
pour préserver son précieux contenu ?

Il est également intéressant de se rendre 
compte qu’au XVe siècle, un seul coffre puisse 
contenir les documents les plus précieux 
à la Ville, alors que de nos jours, avec mes 
collègues, nous travaillons sur plus de 
2.900 mètres linéaires d’archives et plus de 
26.000 documents numériques !

Tom Birden 
Archiviste, Archives de la Ville de Luxembourg
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COLLECTIF AU CARRÉ
LE TRICOT ET L’ART S’UNISSENT POUR CRÉER UN LIEN 
ENTRE GÉNÉRATIONS

L’asbl Mamie et Moi, en partenariat avec le 
Lëtzebuerg City Museum, vous invite à 
participer à un challenge inédit : réaliser en 
tricot la copie XXL d’un tableau embléma-
tique de la collection du Musée, d’ici avril 
2021. Rejoignez le Collectif, ouvert à tous, 
en tricotant des carrés de 5/5 cm à envoyer 
à l’asbl ou à déposer dans l’une des boîtes 
de collecte placées sur tout le territoire 
(dont une au Lëtzebuerg City Museum). 

 ›  Découvrez plus en détail le projet et 
comment y participer, que vous trico-
tiez ou non, en vous rendant sur le site 
www.collectifaucarre.org

LES  
INCONTOURNABLES 

CONTACT
www.mamieetmoi.lu 
moien@mamieetmoi.lu

Le Lëtzebuerg City Museum met à la 
disposition de son public une application 
mobile intitulée Lëtzebuerg City Museum 
– The Luxembourg Story. Cette application 
mobile enrichit l’expérience des visiteurs 
au musée et plus particulièrement dans 
l’exposition permanente The Luxembourg 
Story. 

L’appli fonctionne en français, allemand  
et anglais et propose trois modes de visite : 
des tours audio adultes et enfants, un 
mode « découverte » plus approfondi qui 
offre un contenu détaillé, avec des photos, 
vidéos et plans pour des stations et des 
objets sélectionnés, et finalement un  
« kids quiz » qui invite les petits visiteurs  
à découvrir l’exposition d’une manière 
amusante et instructive et à tester leurs 
connaissances.

APPLICATION MOBILE
LËTZEBUERG CITY MUSEUM – THE LUXEMBOURG STORY  
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BRÉNG DÄIN DÉNGEN!
CONTRIBUEZ À UNE EXPOSITION SUR LA VIE ASSOCIATIVE 
DANS LA VILLE DE LUXEMBOURG

À partir du printemps 2022,  
le Lëtzebuerg City Museum présentera 
une grande exposition temporaire sur 
l’histoire des clubs et associations dans 
la ville de Luxembourg. 

Comme de nombreux objets qui sont 
intéressants dans ce contexte se 
trouvent chez des particuliers, le musée 
s’adresse au public avec cet appel 
à contribution : Êtes/Étiez-vous ou un 
membre de votre famille membre 
d’une association ? 

Possédez-vous des objets en lien avec 
des associations de la ville de Luxem-
bourg qui racontent une histoire 
passionnante ? 
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BRÉNG DÄIN DÉNGEN!
CONTRIBUEZ À UNE EXPOSITION SUR LA VIE ASSOCIATIVE 
DANS LA VILLE DE LUXEMBOURG

Nous recherchons, par exemple, des 
drapeaux et des fanions, des meubles 
du clubhouse, des cartes de membre, 
des dépliants, des diplômes et des 
récompenses, des documents, des photos, 
du matériel cinématographique,  
des affiches, des vêtements, etc.

Si vous souhaitez mettre un ou plusieurs 
objets à la disposition du Lëtzebuerg 
City Museum, veuillez nous contacter en 
utilisant le formulaire suivant (au plus tard 
jusqu’à juillet 2021)

 › citymuseum.lu/collection/
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Pour vous renseigner sur 
tous les événements,  
ateliers et conférences qui 
sont programmés  
consultez notre site 
internet sous  
la rubrique « agenda ». 

Suivez nous aussi sur les 
réseaux sociaux   
et abonnez-vous à notre 
Newsletter !

NOTRE PROGRAMMATION  
EN LIGNE

NOS FORMULES  
SUR DEMANDE 
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VISITE GUIDÉE SUR DEMANDE

PUBLIC
Personnes à besoins 
spécifiques

DATE
Tous les jours d’ouverture 
du musée

LANGUE
LU, DE, FR ou EN, à préciser 
au moment de la réservation

DURÉE
En fonction de la visite 

TARIF
Entrée gratuite  
+ 100€ / guide 

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

PUBLIC
Groupes d’amis, groupes 
touristiques, conveniats, …

DATE
Tous les jours d’ouverture 
du musée

LANGUE
LU, DE, FR ou EN, à préciser 
au moment de la réservation

DURÉE
En fonction de la visite 

TARIF
Entrée (tarif réduit)  
+ 100€ / guide 

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

Toutes les visites listées dans ce 
programme peuvent également 
s’organiser sur demande. N’hésitez pas à 
nous contacter afin que nous puissions 
vous conseiller et vous proposer une visite 
sur mesure. 

Visite sur mesure adaptée aux besoins et 
demandes des groupes.

Le Lëtzebuerg City Museum bénéficie du 
label d’accessibilité EureWelcome.

VISITE GUIDÉE POUR 
PERSONNES À BESOINS 
SPÉCIFIQUES

VISITES SENIORS

PUBLIC
65+

DATE
Tous les jours d'ouverture 
du musée

DURÉE
01:30 

TARIF
Entrée (tarif réduit)  
+ 100€ / guide 

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

À l’occasion d’une visite destinée aux 
personnes âgées, les visiteurs flânent à 
travers les expositions en cours. 

Le rythme de la visite s’adapte aux 
visiteurs. En cas de besoin, des tabourets 
et des chaises roulantes sont disponibles. 
La visite peut se terminer par une tasse 
de café et un morceau de gâteau. 
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LUXEMBOURG AU MOYEN ÂGE
THE LUXEMBOURG STORY. PLUS DE 1000 ANS  
D’HISTOIRE URBAINE

PUBLIC
Tout public

DATE
Tous les jours d’ouverture 
du musée

LANGUE
LU, DE, FR ou EN, à préciser 
au moment de la réservation

DURÉE
01:30

TARIF
Entrée gratuite  
+ 100€ / guide

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

Saviez-vous qu’une crypte archéologique 
se trouve sous les pavés de la rue de la 
Reine ? 

Elle abrite les vestiges de l’enceinte 
médiévale du XIIe siècle. 

Auriez-vous envie de la visiter ?

Alors rendez-vous au Lëtzebuerg City 
Museum pour une visite de Luxembourg 
au Moyen-Âge ! 

Les maquettes, chartes et autres 
artéfacts de l’exposition permanente vous 
permettront de comprendre comment 
s’est peu à peu construite la ville 
médiévale. 

Ensuite, nous sortirons du musée afin 
d’admirer l’enceinte urbaine et son fossé, 
taillé dans la roche.

HOW TO APP
THE LUXEMBOURG STORY. PLUS DE 1000 ANS  
D’HISTOIRE URBAINE

Si vous avez envie de découvrir 
l’application mobile du Lëtzebuerg City 
Museum en toute tranquillité, alors 
profitez de nos visites guidées spéciales, 
animées par les guides du musée.

Trois modes sont au menu : un tour audio 
complet pour adultes, un tour audio 
pour enfants et le mode « découverte » 
qui vous permet de naviguer à votre gré 
à travers l’exposition permanente The 
Luxembourg Story, en choisissant vous-
même les objets qui vous intéressent de 
plus près.

PUBLIC
Tout public

LANGUE
LU, DE, FR ou EN, à préciser 
au moment de la réservation

DURÉE
01:00

TARIF
Entrée gratuite  
+ 100€ / guide

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu 
www.citymuseum.lu
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MON ANNIVERSAIRE  
AU LËTZEBUERG CITY MUSEUM

PUBLIC
6-10 ans

DATE
Sur demande, sauf le lundi

DURÉE
2:30

LANGUE
À préciser au moment  
de la réservation 

TARIF
100€ 

MAX. PARTICIPANTS
Selon le règlement Covid-19 
en vigeur

INSCRIPTION
Réservation obligatoire  
(au moins 2 mois à l’avance) 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu 
www.citymuseum.lu

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 :

 Un atelier créatif et amusant, au choix  
(voir programme scolaire).

Notre programmation pour les

ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS 
PARASCOLAIRES
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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.

PUBLIC
Classes scolaires et établis-
sements parascolaires

DATE
Tous les jours d’ouverture 
du musée

LANGUE
LU, DE, FR ou EN, à préciser 
au moment de la réservation

DURÉE
En fonction de la visite 

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

MÉLUSINE ET SIGEFROID –  
UNE VISITE CONTÉE
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Au cœur de l’exposition permanente du 
Lëtzebuerg City Museum, situé sur le 
rocher fondateur de la ville, la légende du 
comte 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. 

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

PUBLIC
À partir du précoce jusqu’au 
1er cycle de l’enseignement 
fondamental

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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PUBLIC
À partir du cycle 2.2 
de l’enseignement 
fondamental, cycle inférieur 
de l’enseignement secondaire 
et secondaire technique,  
structures extrascolaires

DURÉE
1:00

TARIF
350 € / séance

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

VISITE AVEC ANIMATION 
THEÂTRALE
SIGEFROID ET LES ORIGINES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG 
THE LUXEMBOURG STORY. PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE 
URBAINE

Découvrez l’histoire de la Ville de Luxem-
bourg depuis ses origines jusqu’au XVIIIe 
siècle ! Au cours de cette visite guidée, vous 
aurez l’honneur d’être accueillis par le 
légendaire comte Sigefroid qui construit 
son château fort sur le rocher du Bock. 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 de 
Luxembourg en compagnie de Sigefroid, 
véritable comte médiéval !

 ›  Création artistique :  
Natalia Sanchez & Lex Gillen 

 ›  Direction pédagogique :  
Natalia Sanchez 

 ›  Acteur : Lex Gillen

LES AVENTURES DU « RENERT » 
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Le renard apparaît de manière récurrente 
dans la littérature luxembourgeoise. 
Inspirés par de grands écrivains allemands 
et français, Michel Rodange (1827–1876) 
et Dicks (1823–1891) 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 la fameuse 
sculpture conçue par Jean Curot, ils se 
rendront à l’atelier pour confectionner une 
marionnette du « Renert » en feutre ou, 
pour les plus petits, un tableau. 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Introduction à l’histoire de 
la littérature luxembourgeoise 
et découverte du développe-
ment de l’identité nationale 
luxembourgeoise en lien avec 
la littérature. 

PUBLIC
-  Visite contée à partir 

du 1er cycle de l’enseigne-
ment fondamental

-  Fabrication de la marionnette 
à partir du 3e cycle  
de l’enseignement 
fondamental

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide pour 
les établissements externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu



Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  janvier > avril 2021PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES52 53 

LUXEMBOURG ET SES ROSES
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Saviez-vous qu’au début du XXe 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 perma-
nente « 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.

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

PUBLIC
À partir du 3e cycle de l’en-
seignement fondamental

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

Prenons le temps de découvrir ensemble 
cette période fascinante de l’histoire de la 
ville de Luxembourg. 

À l’aide des maquettes, des chartes et 
autres artéfacts de l’exposition perma-
nente, remontons le cours du temps 
jusqu’au Xe siècle et voyons comment, du 
castel appelé Lucilinburhuc, se construira 
peu à peu la ville médiévale. Puis, sortons 
du Musée et allons visiter la crypte 
archéologique de la rue de la Reine : elle 
abrite les vestiges de l’enceinte médiévale 
édifiée au XIIe siècle.

PUBLIC
À partir du 3e cycle  
de l’enseignement  
fondamental et secondaire

DATE
Sur demande 

DURÉE
01:30

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

VISITE THÉMATIQUE

« LUXEMBOURG AU MOYEN-ÂGE »
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE
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L'eau a toujours joué un rôle central dans la  
vie des gens. 

Elle est nécessaire pour la survie, utile 
comme moyen de transport et agréable 
pour se baigner. En outre, elle trace des 
frontières. Toutefois, l’eau peut également 
mettre les gens en danger, par exemple 
par la transmission de maladies ou par 
des inondations.

Au cours d'une promenade dans la ville de 
Luxembourg, vous en apprendrez plus sur 
cette thématique. Quel est le rôle de l’eau 
pour la ville de Luxembourg ? Quels sont, 
depuis des siècles, ses effets positifs et 
négatifs pour les habitants de la ville ? 
Venez découvrir l'eau comme source de vie.

PUBLIC
À partir du 3e cycle  
de l’enseignement  
fondamental et secondaire

DATE
Sur demande 

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

PROMENADE THÉMATIQUE 

« L’EAU, NOTRE SOURCE DE VIE »
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

QUELLE DRÔLE D’ÉCRITURE
LU 82.1.2_296 
FOUILLEZ LES ARCHIVES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG !

Tout comme la langue parlée, l’écrit s’est 
développé au cours des siècles. Antiqua et 
“Frakturschrift” étaient longtemps les 
écritures officielles et co-existantes que 
l’on retrouve sur les documents officiels de 
nos archives.

Après une visite de l’exposition, compre-
nant de tels documents, c’est à vous de 
créer votre propre document en utilisant 
une de ces écritures et en recourant aux 
accessoires classiques, plume à écrire et 
encre. Le document comprenant votre 
message est finalisé en y appliquant un 
sceau personnalisé.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Faire comprendre aux en-
fants, que langue et écriture 
se trouvent dans un change-
ment constant, tout comme 
l’utilisation, la sauvegarde 
et l’archivage des docu-
ments et qu’il est important 
de les rendre accessibles 
aux générations futures. 

PUBLIC
À partir du 3e cycle  
de l’enseignement 
fondamental

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires et établissements 
parascolaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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VISITE THÉMATIQUE

« FOUILLONS LES ARCHIVES »
LU 82.1.2_296 
FOUILLEZ LES ARCHIVES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG !

Quels types de documents se retrouvent 
dans nos archives ? Pourquoi investit-on 
tant d’efforts et de ressources pour les 
conserver ? Quels sont les devoirs et les 
défis d’un archiviste et quelle est sa 
manière de procéder ? Une réponse à ces 
questions est fournie lors de la visite à 
travers l’exposition. Un vrai archiviste vous 
racontera des histoires passionnantes sur 
les Archives de la Ville de Luxembourg.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS  
Montrer que l’archivage est 
essentiel pour le maintien 
de notre mémoire collective. 
Autres thèmes abordés: la 
conservation, la restaura-
tion et la numérisation des 
documents d’archives. Les 
défis présents et futurs, no-
tamment la digitalisation et 
l’archivage web.

PUBLIC
Pour l’enseignement 
secondaire

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires et établissements 
parascolaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

À PARTIR DU 26.03.2021

TOUT N’ÉTAIT QU’UN MENSONGE?
« GLEEF DAT NET...! »  
THÉORIES DU COMPLOT, HIER ET AUJOURD’HUI

Se peut-il que l’alunissage n’a jamais eu 
lieu et qu’il a donc été simulé dans un 
studio de cinéma ? Les traînées d’avions 
dans le ciel sont-elles censées nous 
empoisonner ? Et les francs-maçons, 
contrôlent-ils vraiment le sort de 
l’humanité ?

Dans l’exposition « Gleef dat net…! », les 
jeunes jettent un coup d’œil derrière les 
coulisses des théories de conspiration qui 
existent depuis le Moyen Âge – conspira-
tions cachées, savoirs secrets et sociétés 
secrètes... Tout sera révélé !

Ensuite, les jeunes deviennent eux-mêmes 
des experts en conspirationnisme et vont 
au fond des mécanismes des théories du 
complot.

PUBLIC
Enseignement secondaire

DATE
Sur demande

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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Dans l’ancienne moutarderie appelée 
« Muerbelsmillen », les participants 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.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS  
Faire connaissance avec 
l’histoire de la moutarde 
au Luxembourg et ap-
prendre à fabriquer de 
la moutarde 
PUBLIC
À partir du 3e cycle de l’en-
seignement fondamental

DATE
Sur demande, seulement les 
mardis et jeudis matin

LIEU DE RENDEZ-VOUS 
69, rue de Mohrfels 
L-2158 Luxembourg

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

FABRIQUE TA PROPRE 
MOUTARDE ! 
MUERBELSMILLEN




