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ÉDITORIAL
Lorsque le Lëtzebuerg City Museum ouvrit ses portes au
public il y a 25 ans, ses propres collections se réduisaient à
peu de choses. La première exposition permanente recourait
à de nombreux prêts provenant de différents instituts
culturels nationaux, de fabriques d’église ou encore de
particuliers. Sans ces prêteurs généreux il n’aurait pas été
possible de créer ce lieu destiné à raconter l’histoire de la ville
et de ses habitants. Cependant depuis sa naissance, les
collections qui sont conservées par le musée, se sont
considérablement élargies. Avec beaucoup d’assiduité, les
conservateurs ont collectionné un grand nombre de plans et
affiches, meubles, textiles, faïences, tableaux et gravures,
objets de la vie quotidienne, outils, machines, enseignes
provenant des commerces et industries de la ville, armes,
maquettes, photographies et cartes postales. Le musée a
reçu des dons et fait des acquisitions. À l’heure actuelle nos
dépôts contiennent déjà quelque 22.000 objets et documents, de toute taille, certains extrêmement rares et
précieux, d’autres plus communs mais néanmoins intéressants, car éclairant un aspect de notre histoire. À cela
s’ajoutent encore quelque 6.000 tableaux, sculptures,
gravures et dessins formant la collection d’art de la Ville de
Luxembourg.
Ces collections sont la source dans laquelle nous puisons
pour concevoir nos expositions, nos ateliers, nos conférences,
bref tout notre programme éducatif et culturel. Elles font
aussi du musée un lieu activement engagé dans la préservation de notre patrimoine matériel et immatériel. Pour pouvoir
assurer cette mission fondamentale de conservation, nous
disposons de dépôts et d’ateliers de restauration, infrastructures cruciales que le public ne voit pas d’habitude mais qui
sont essentielles au fonctionnement du musée. De même, la
gestion des collections nécessite des professionnels
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spécialisés, régisseurs(-sseuses), restaurateurs(-trices),
techniciens(-ciennes). Se déroulant derrière les coulisses, ces
tâches sont tout aussi importantes que celles des curateurs(-trices) ou médiateurs(-trices), davantage au contact
des visiteurs.
Comme n’importe quel autre musée dans le monde, le
Lëtzebuerg City Museum garde beaucoup plus d’objets dans
ses réserves qu’il n’en peut exposer. Notre exposition
permanente « The Luxembourg Story » – présentant
néanmoins plus de 800 objets – n’est que la minuscule
pointe d’un gigantesque iceberg. Pour parer à cet inconvénient, certains musées à l’étranger, comme tout récemment
le Musée Boijmans van Beuningen à Rotterdam, ont
aménagé des entrepôts accessibles au public (Schaudepot).
Ceci permet aux visiteurs de découvrir les lieux de stockage
et d’observer le travail des conservateurs et restaurateurs.
Vu la configuration actuelle de nos réserves, ce chemin n’est
pour le moment pas praticable. Mais la curiosité du public est
légitime et l’accessibilité des collections un vif souhait. Nous
essayons d’y répondre avec notre format des « expositions de
collection » (Sammlungsausstellungen) qui mettent en avant
des ensembles d’objets qui ne sont encore jamais sortis des
réserves, attendant impatiemment leur tour sur les étagères
et dans les tiroirs de rangement. Après l’invitation lancée au
public de venir « fouiller les archives de la Ville de Luxembourg », nous invitons tous les curieux à venir explorer les
collections du musée de notre cité. Avec l’exposition
« Collectionner, une sacrée mission… ! », nous mettons
l'accent sur le patrimoine religieux. Pars pro toto, nous
transposons une partie de notre fonds d’objets religieux au
musée, faisant découvrir au visiteur les différentes étapes
que parcourt tout objet depuis son acquisition jusqu’à son
exposition, en passant par l’inventorisation, la restauration et
l’interprétation.
La nouvelle exposition temporaire « Collectionner, une sacrée
mission… ! » s’ajoute à l’exposition en cours « Gleef dat
net… ! » sur le grand sujet d’actualité des théories du
complot. Elle ouvre également un champ de débat et de
réflexion. Que faut-il conserver du passé, que retenir du
présent ? Comment garder au-delà des traces matérielles,
la mémoire de l’usage et de la signification des objets ?
Enfin, les collections que nous avons accumulées au fil des
années, parviennent-elles à représenter toute la diversité des
communautés et la richesse de notre société contemporaine ?
Guy Thewes

Directeur
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EXPOSITIONS

25 ANS D’HISTOIRE
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25 ANS D’HISTOIRE

25 ANS D’HISTOIRE

En 2021, le Lëtzebuerg City Museum fête
son 25e anniversaire. Inauguré en 1996
sous la dénomination Musée d’Histoire de
la Ville de Luxembourg dans des bâtiments
historiques, alliant les vestiges avec une
architecture spectaculaire, le musée a pour
mission de documenter et raconter
l’histoire de la ville et de ses habitants.
Mais son champ d’intérêt va bien au-delà
de la seule histoire urbaine. Les expositions
temporaires abordent des sujets de société
qui sont d’actualité, offrant un lieu
d’information, de réflexion et de débat pour
les citoyens d’aujourd’hui. Le passé est lié
au présent et permet de mieux le
comprendre. Le musée conserve et
transmet le patrimoine historique de la
ville de Luxembourg qui depuis quelques
décennies connaît une mutation accélérée.
Au moment de la création du musée, les
collections se réduisaient à peu de choses.
Mais au fil des années, un grand nombre
d’objets et de documents ont été accueillis
dans nos réserves. Nos collections
historiques alimentent les expositions.
Pour faire parler les objets historiques,
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nous ne recourons pas seulement à des
textes mais à de multiples supports de
médiation dont le plus important est la
scénographie. Nos expositions associent
aux objets, des archives filmiques, des
témoignages sonores, des interventions
artistiques ou encore des médias digitaux.
Nous optons pour une approche polyphonique de l’histoire où peuvent dialoguer les
différents points de vue. Le Lëtzebuerg City
Museum se comprend comme un lieu
inclusif et participatif qui engage son
public et tisse des liens sociaux.
Vous pouvez découvrir cette exposition
tous les jours d’ouverture du musée.
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EXPOSITIONS

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

THE LUXEMBOURG STORY
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

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’implantation 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.
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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, son espace urbain et sa société.
Vous pourrez découvrir des œuvres d’une
dizaine d'artistes, dont quelques sculptures
et installations sur la terrasse. Jetez aussi
un coup d’œil sur la façade, et peut-être
allez-vous apercevoir les nouveaux
habitants…

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)

VISITES GUIDÉES
RÉGULIÈRES
REGULAR GUIDED TOURS
REGELMÄßIGE FÜHRUNGEN

DURÉE

1:30

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement Covid-19
en vigueur
INSCRIPTION

Une réservation est recommandée, afin de
vous garantir une place lors de la visite.

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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THE LUXEMBOURG STORY

APPLICATION MOBILE
LËTZEBUERG CITY MUSEUM – THE LUXEMBOURG STORY

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.
Découvrez la nouvelle visite audio :
« L’habit fait le moine »
À première vue, les vêtements semblent être quelque
chose de banal, et pourtant, ils sont bien plus que cela.
Le choix des vêtements n'est pas seulement influencé par
les goûts individuels. Souvent, les grands changements
sociaux se reflètent dans les petits détails de la mode. Plus
important encore, les gens ont été et continuent d'être
soumis à des conventions sociales dans leur choix de
vêtements. Il existe des règles et des attentes concernant
nos rôles de genre. Et les vêtements révèlent quelque
chose sur notre position sociale ou notre statut. Au cours
de cette nouvelle visite, utilisez les objets de notre
exposition permanente pour retracer ce que les vêtements
nous disent sur leurs porteurs respectifs au fil des siècles,
et obtenez ainsi des informations nouvelles et passionnantes sur l'histoire du Luxembourg !

Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  septembre > décembre 2021

VISITE THÉMATIQUE AVEC MARIE-FRANCE
BEAULIEU

L’INDUSTRIALISATION
DANS LA VILLE DE
LUXEMBOURG
Explorez les secteurs de production de
l’industrie luxembourgeoise à partir du
XVIIIe siècle en parcourant notre exposition permanente « The Luxembourg Story ».
Gants, faïence, roses, tabac, bière et
champagne.
La maquette et les artefacts vous
permettront de découvrir ces produits
ayant fait les beaux jours de l’industrie au
cœur de la ville.
Enfin, dans la galerie des portraits, nous
vous présenterons quelques-uns de ces
pionniers-entrepreneurs que furent les
Boch, Godchaux, Lippmann et Wurth.
Une réservation est recommandée, afin de
vous garantir une place lors de la visite.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanches
19.09 (FR), 17.10 (EN),
21.11 (FR), 19.12 (EN)
HEURE

14:30

DURÉE

1:30

TARIF

Entrée au musée
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement Covid-19
en vigueur
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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THE LUXEMBOURG STORY

VISITE THÉMATIQUE AVEC NATHALIE BECKER

MYTHES,
LÉGENDES ET SYMBOLES
Nathalie Becker, historienne de l'art, vous
emmène pour une visite un peu différente
de l'exposition « The Luxembourg Story ».
Licornes, sirènes, symboles et signes se
cachent dans l'exposition. Quelle est leur
signification et comment sont-ils utilisés
ailleurs dans l'histoire de l'art ?
Découvrez-le !
Une réservation est recommandée, afin de
vous garantir une place lors de la visite.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanches
24.10, 28.11
LANGUE

FR

HEURE

15:30

DURÉE

1:30

TARIF

Entrée au musée
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement Covid-19
en vigueur
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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VISITE THÉMATIQUE AVEC ANDRÉ BRUNS

Bourguignons, Habsbourgeois, Espagnols,
Français, Autrichiens, Prussiens

PUBLIC

L’HISTOIRE DE LA
CONSTRUCTION DE LA
VILLE-FORTERESSE DE
LUXEMBOURG

DATE

À l’aide de cinq maquettes urbaines,
les visiteurs seront initiés à l’architecture
militaire, à l’histoire de la forteresse de
Luxembourg et au développement urbain
de la fin du Xe siècle jusqu’en 1867.

1:30

Une réservation est recommandée, afin de
vous garantir une place lors de la visite.

Tout public
Dimanches
14.11 (EN), 12.12 (LU)
HEURE

10:30

DURÉE
TARIF

Entrée au musée
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement Covid-19
en vigueur
INSCRIPTION

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

ENFANTS
& FAMILLES
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VISITE THÉMATIQUE & ATELIER

MÉLUSINE ET SIGEFROID –
UNE VISITE CONTÉE

PUBLIC

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.

Samedis
04.09 (LU/DE), 30.10 (FR),
06.11 (LU/DE), 27.11 (EN)

Pensez à réserver votre place, afin de
pouvoir participer à la visite.

Familles
DATES

HEURE

11:00

DURÉE

1:30

TARIF

Gratuit pour les
enfants, entrée au
musée pour les adultes
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement Covid-19
en vigueur
INSCRIPTION

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

VISITE THÉMATIQUE

LUXEMBOURG AU
MOYEN-ÂGE
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 permanente, 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.
Pensez à réserver votre place, afin de
pouvoir participer à la visite.

PUBLIC

Familles
DATES

Dimanches
24.10 (FR), 28.11 (EN)
HEURE

11:00

DURÉE

1:00

TARIF

Gratuit pour les enfants, entrée au musée pour les adultes
INSCRIPTION

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

COLLECTIONNER,
UNE SACRÉE MISSION… !
COMMENT LES OBJETS ARRIVENT AU MUSÉE,
À L’EXEMPLE DU PATRIMOINE RELIGIEUX
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COLLECTIONNER, UNE SACRÉE MISSION… !

COLLECTIONNER,
UNE SACRÉE MISSION… !
COMMENT LES OBJETS ARRIVENT AU MUSÉE,
À L’EXEMPLE DU PATRIMOINE RELIGIEUX

08.10
2021

>
03.07
2022

L’exposition s’intéresse à une des missions
centrales des musées : constituer des
collections afin de préserver un patrimoine
qui risque de disparaître. À l’exemple
d’objets issus d’un contexte religieux,
elle met en évidence le processus de
collectionner, de l’identification d’un objet
(historique) jusqu’à son exposition, en
passant par l’acquisition, la conservation et
la documentation.
Le visiteur découvre des objets qui sont
porteurs de symboliques diversifiées :
accessoires et habits liturgiques, images
pieuses et sculptures de saints – objets qui
jadis peuplaient le quotidien tant sur le
plan culturel que social et religieux.
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VISITES GUIDÉES
RÉGULIÈRES
REGULAR GUIDED
TOURS
REGELMÄßIGE
FÜHRUNGEN
Une réservation est recommandée,
afin de vous garantir une place lors
de la visite.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanches
10.10, 31.10, 21.11,
12.12 (LU/DE)
17.10, 07.11, 28.11,
19.12 (FR)
24.10, 14.11, 05.12 (EN)
HEURE

14:00

DURÉE

1:00

TARIF

Entrée au musée
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement Covid-19
en vigueur
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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COLLECTIONNER, UNE SACRÉE MISSION… !
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CONFÉRENCE

UN ESPACE PUBLIC PAS COMME
LES AUTRES. CIMETIÈRES ET
CRÉMATOIRE FACE À LA DIVERSITÉ
CULTURELLE ET RELIGIEUSE AU
LUXEMBOURG.
CONFÉRENCIER : SONJA KMEC, UNIVERSITÉ DE LUXEMBOURG

Les cimetières et jardins de souvenirs des crématoires sont
des lieux ouverts au public et constituent dans certaines
villes de véritables parcs et espaces verts. Ils attirent des
visiteurs très divers : flâneurs, touristes et bien sûr les
proches des défunts venant se recueillir sur leurs tombes.
De nombreux rites funéraires et cérémonies d’adieu y
prennent place. Le mot « adieu » (« à Dieu ») montre la
dimension religieuse qui persiste dans des sociétés qui se
disent séculaires. A Luxembourg-Ville, dont le slogan
officiel « Multiplicity » reflète la diversité des origines
de ses habitants, il se pose la question comment les
cimetières (et le crématoire intercommunal) font face à
des demandes rituelles de plus en plus variées.
Cette conférence s’appuie sur un projet de recherche
comparant Luxembourg à d’autres villes européennes
(cemi-hera.org).

PUBLIC

Tout public
DATE

Jeudi 28.10
LANGUE

FR

HEURE

18:00

TARIF

Gratuit
LIEU

Auditorium Cercle Cité
3, rue Genistre
(entrée Cité Bibliothèque)

© Sophie Margue

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement Covid-19
en vigueur
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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01.10
>
15.11
2021

©Mariske Westendorp

©Sophie Margue
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EXPOSITION

CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRES
EN EUROPE : ESPACES
PUBLICS ET EXPRESSIONS
D’APPARTENANCE
Exposition photographique sur les cimetières
de la ville de Luxembourg comme témoins de
la (super)diversité culturelle et religieuse de ses
habitants, des traditions en mutation et du vivreensemble. L’exposition est réalisée dans le cadre
d’un projet de recherche européen (cemi-hera.
org) mené à l’Institut d’Histoire de l’Université du
Luxembourg.
L'exposition a lieu sur le parvis de la cathédrale
près de l’arrêt de bus F.D. Roosevelt.
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EXPOSITIONS

« GLEEF DAT NET...! »
THÉORIES DU COMPLOT, HIER ET AUJOURD’HUI
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« GLEEF DAT NET...! »

« GLEEF DAT NET...! »
THÉORIES DU COMPLOT, HIER ET AUJOURD’HUI

>
16.01
2022

Depuis l’apparition de la pandémie
de Covid-19, de plus en plus de
personnes sont convaincues
que des forces secrètes sont à
l’œuvre derrière les crises sociales.
Le phénomène de telles théories du
complot est cependant beaucoup
plus ancien et certaines accusations
persistent depuis des siècles jusqu’à
nos jours.
Dans une perspective historique, l’exposition examine les origines, le fonctionnement et la propagation de la pensée
conspirationniste, depuis le prétendu
empoisonnement des puits par les Juifs
au Moyen Âge jusqu’aux « chemtrails »
et au mouvement anti-vaccination, en
passant par les francs-maçons et les
Illuminati. Riche en objets et en thèmes,
l’exposition 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.
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PUBLIC

Tout public
DATE

LU/DE
09.09, 19.09, 23.09, 14.10,
24.10, 04.11, 14.11, 25.11,
05.12, 16.12, 30.12

VISITES GUIDÉES
RÉGULIÈRES
REGULAR GUIDED TOURS
REGELMÄßIGE
FÜHRUNGEN
Ensemble avec nos médiateurs vous vous
plongez dans le monde des théories de
complot. Les francs-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 empoisonner ? Partez sur une quête de la vérité et
découvrez des objets fascinants liés aux
théories de complot.
Une réservation est recommandée, afin de
vous garantir une place lors de la visite.

FR
02.09, 12.09, 30.09, 10.10,
17.10, 28.10, 07.11, 18.11,
28.11, 09.12, 19.12
EN
05.09 ,16.09, 26.09, 03.10,
21.10, 31.10, 11.11, 21.11,
02.12, 12.12, 23.12
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 vigueur
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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« GLEEF DAT NET...! »

30

CYCLE DE
CONFÉRENCES
„ALLES, WAS IN DIESER WELT
GESCHIEHT, KANN DURCH
DÄMONEN GESCHEHEN“.
DIE DÄMONOLOGIE DER HEXEN ALS
VERSCHWÖRUNGSTHEORIE
CONFÉRENCIER : WERNER TSCHACHER,
UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG

Magische Volkskultur und gelehrte christliche Dämonologie bildeten die Grundlagen für die europäischen
Hexenverfolgungen des späten Mittelalters und der frühen
Neuzeit (ca. 1420 – ca. 1790). Global gingen die Hexenverfolgungen weiter und sind heute noch aktuell. Der Vortrag
befasst sich mit drei Aspekten: Zunächst wird die
komplexe Geschichte der Hexenverfolgungen im Überblick
dargestellt. Danach folgt eine vertiefte Erläuterung, warum
es sich bei der vormodernen Hexendämonologie bereits
um eine moderne Verschwörungstheorie handelt.
Abschließend wirft der Vortrag einen Blick auf die
Luxemburger Hexenverfolgungen und versucht, diese in
das Vorangegangene einzuordnen.

PUBLIC

Tout public
DATE

Jeudi 11.11
LANGUE

DE

HEURE

18:00

TARIF

Gratuit
LIEU

Auditorium Cercle Cité
3, rue Genistre
(entrée Cité Bibliothèque)

© Werner Tschacher

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement Covid-19
en vigueur
INSCRIPTION

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

DIE LOGIK DER
VERSCHWÖRUNGSTHEORIE:
KULTURWISSENSCHAFTLICHE
PERSPEKTIVEN
CONFÉRENCIER : OLIVIER KOHNS,
UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG

Verschwörungstheorien spielen in der
politischen Kultur der Gegenwart eine
unübersehbar wichtige Rolle: Die
‚Enthüllungen‘ eines QAnon sind ebenso
einflussreich gewesen wie diverse
Mythen und Theorien um die
Entstehung und Ausbreitung von
Covid-19. Der Vortrag will die aktuellen
Verschwörungstheorien aus kulturwissenschaftlicher Perspektive analysieren:
Was ist eine Verschwörungstheorie? Wie
lässt sich unterscheiden, ob eine
Theorie möglicherweise Wahrheit
enthält oder nur irrationale Gerüchte?

PUBLIC

Tout public
DATE

Mercredi 24.11
LANGUE

DE

HEURE

18:00

TARIF

Gratuit
LIEU

Auditorium Cercle Cité
3, rue Genistre
(entrée Cité Bibliothèque)
MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement Covid-19
en vigueur
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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« GLEEF DAT NET...! »

CONFÉRENCE

VERSCHWÖRUNGS
THEORIEN IN
GESCHICHTE UND
GEGENWART
CONFÉRENCIER :
MICHAEL BUTTER,
UNIVERSITÄT TÜBINGEN

© Michael Butter

32

Verschwörungstheorien sind kein neues
Phänomen, auch wenn es uns in Zeiten des
Internets und der Pandemie bisweilen so
vorkommen mag. Neben einer allgemeinen
Einführung ins Phänomen – was genau ist
eine Verschwörungstheorie und warum
glauben Menschen daran? – wird der
Vortrag die Geschichte des konspirationistischen Denkens von der Frühen Neuzeit bis
in die Gegenwart skizzieren. Er wird
erläutern, warum es lange Zeit normal war,
an Verschwörungstheorien zu glauben, warum sich dies in den 1950er Jahren ändert
und welche Auswirkungen dies auf
Stoßrichtung und Rhetorik der Verschwörungstheorien hat. Abschließend wird der
Blick auf die Corona-Pandemie gerichtet.

PUBLIC

Tout public
DATE

Mercredi 05.01.2022
LANGUE

DE

HEURE

18:00

CONFÉRENCE

LE LUXEMBOURG
EXISTE-T-IL VRAIMENT ?

PUBLIC

CONFÉRENCIER : MATTHIEU PELTIER,
PROFESSEUR D'ÉTHIQUE ET DE PHILOSOPHIE
À L'EPHEC (ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES
ÉTUDES COMMERCIALES), CHRONIQUEUR À
LA PREMIÈRE RTBF

Mardi 11.01.2022

Tout public

La réalité officielle en question : qui croire
et que croire à l'heure des vérités alternatives? Quand la vérité est en question :
théories du complot et sens critique.

DATE

LANGUE

FR

HEURE

18:00

INFOS GÉNÉRALES POUR CES 3 CONFÉRENCES :
TARIF

Gratuit

LIEU

Auditorium Cercle Cité
3, rue Genistre
(entrée Cité Bibliothèque)
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CONFÉRENCE

HALBWAHRHEITEN.
ZUR MANIPULATION VON WIRKLICHKEIT
CONFÉRENCIER : NICOLA GESS, UNIVERSITÄT BASEL

PUBLIC

Tout public
DATE

Vendredi 14.01.2022
LANGUE

DE

HEURE

18:00

© Philipp von Ditfurth

Ob Fake News, Verschwörungstheorien oder
populistische Propaganda: Sie alle kommen nicht
ohne Halbwahrheiten und ihre Manipulation von
Wirklichkeit aus. In ihrem Buch „Halbwahrheiten“
(Matthes & Seitz) formuliert Nicola Gess eine
Theorie der Halbwahrheit als narrative Kleinform, die
nicht nach dem binären Code wahr/falsch, sondern
glaubwürdig/unglaubwürdig funktioniert. Am
Beispiel des gefallenen Journalisten Claas Relotius,
des Verschwörungstheoretikers Ken Jebsen und des
Literaten Uwe Tellkamp untersucht sie, wie eine
Rhetorik der Halbwahrheiten arbeitet und warum
man ihr mit einem „Fiktionscheck” besser begegnen
kann als mit einem „Faktencheck”.

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement Covid-19
en vigueur

INSCRIPTION

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

UNESCO VISITOR CENTER
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PATRIM

O

Ville de Luxembourg :
vieux quartiers et fortifications
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 1994
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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.
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MUERBELSMILLEN
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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 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.

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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EXPOSITIONS

COUP DE CŒUR
Dès qu’on entre dans la salle pédagogique du
Lëtzebuerg City Museum, on se trouve émerveillé par le nouveau décor que la graphiste Miriam
Rosner vient d’appliquer aux murs et au plafond.
Un univers fascinant de montgolfières, personnages bizarres, animaux et plantes s’ouvre à nos
yeux, avec en arrière-plan la forteresse et le
quartier de la vieille ville. Mille détails sont à
découvrir dans ce monde ludique et coloré qui
incite au rêve et qui stimule la fantaisie et la
créativité. Ce sont d’ailleurs les mots clé de cette
salle, destinée aux activités et ateliers que nous
proposons aux enfants, familles, écoles et
établissements parascolaires.
En effet, un programme culturel et pédagogique
riche et varié accompagne chacune de nos
expositions. Outre les activités se déroulant sur
toute l’année, nous accueillons enfants et
familles de la mi-juillet à la mi-septembre dans
le cadre de « Vakanz am Musée », tandis qu’au
mois de décembre c’est le tour au « Winterwonderland ». D’ailleurs, nous proposons des ateliers
créatifs et amusants pour enfants désirant fêter
leur anniversaire au musée avec leurs amis.
Fort du succès de nos ateliers, notre service
culturel et pédagogique est pleinement motivé
et constamment en train de développer de
nouvelles activités pédagogiquement enrichissantes et divertissantes.

Danielle Scheuren
Administration
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LES INCONTOURNABLES

WIEL DÄIN DÉNGEN
RÉSULTATS DU VOTE

Après la participation d’une soixantaine
d’associations à notre appel public « Bréng däin
Déngen », quelque 2.200 votes ont été effectués
sur la plateforme « Wiel däin Déngen ». Les
objets qui, suite au vote, s’avèrent incontournables seront intégrés dans notre exposition
temporaire sur l’histoire des associations dans
la ville de Luxembourg, qui se tiendra du 21 mars
2022 au 15 janvier 2023.

Drapeau de la fanfare de la faïencerie
Villeroy & Boch de Septfontaines

LES
INCONTOURNABLES
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Drapeau de la confrérie
des jardiniers Saint-Fiacre

Parmi les objets les plus convoités figurent
les drapeaux de la fanfare de la faïencerie
Villeroy & Boch de 1880, de la confrérie des
jardiniers Saint-Fiacre de 1934 et de
l’association des fumeurs de pipe du
Pfaffenthal de 1949. S’ajoutent à cela un
saxophone baryton de la fanfare de
Clausen, une coupe en argent de la société
chorale « Harmonie » de 1867, ainsi qu’une
armoire d’épargne.
Rendez-vous donc l’année prochaine
pour découvrir ces objets favoris dans
leur contexte historique.

Saxophone baryton de la fanfare de Clausen
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LES INCONTOURNABLES

JOURNÉES DU PATRIMOINE

24.09
>
03.10
2021

Dans le cadre des journées du patrimoine,
nous vous proposons une programmation
riche et variée.
Toutes les activités se font dans le respect
des contraintes sanitaires en vigueur, et
peuvent être annulées en dernière
minute. Les réservations sont obligatoires
et se font par email (visites@2musees.vdl.lu)
ou par téléphone ( +352 4796 4500)

LES CASEMATES DE LA CITÉ
JUDICIAIRE - UNE REVUE
HISTORIQUE DU PLATEAU
DU SAINT - ESPRIT

DATE

Dimanches
26.09 (LU), 03.10 (EN)
HEURE

10:30

Vivez une partie de l’histoire fascinante de la forteresse
et découvrez le réseau souterrain de 100 mètres de
long composé de 10 casemates d’artillerie, à 20 mètres
en dessous de la surface.
Veuillez noter que cette visite comprend beaucoup de
marches d’escalier, et que le chemin peut être très
étroit. Ce parcours n’est donc pas approprié pour des
poussettes ou des personnes en chaise roulante.

© SIP

Il est préférable de se munir d’une lampe de poche, de
chaussures solides et d’une petite laine. Rendez-vous
devant l’ascenseur du Parking St. Esprit près de
l’ascenseur du Grund.

DURÉE

1:30
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PROMENADE MÉDIÉVALE
DATE

Partons à la découverte du passé médiéval de la ville
de Luxembourg ! Cette promenade médiévale débute
au niveau inférieur du Lëtzebuerg City Museum où
la maquette représentant la ville vers 1 500 permet
d’introduire le sujet. Puis, sortons arpenter la vieille ville
afin de retrouver la trace de ses vestiges médiévaux.
Le tracé de ses ruelles charmantes, les Trois Tours,
le Schéieschlach, de même que le mur d’enceinte
du XIIe siècle, bien à l’abri dans la crypte archéologique
de la rue de la Reine, les caves voûtées ainsi que
les sculptures gothiques en façade sont autant de
témoignages discrets de ce passé médiéval que
flammes et bombardements n’ont pas réussi à
faire disparaître.

REGARDER – COMPRENDRE –
RESTAURER – RESPECTER

Dimanches
26.09, 03.10
LANGUE

FR

HEURE

14:00

DURÉE

2:00

DATE

Samedi
02.10

La restauration commence par le regard. L’église de
Hamm, construite à l’époque de Jean l’Aveugle
(14e siècle), se prête tout à fait à une telle initiation :
dans le chœur de l’église figurent des fresques
médiévales qui montrent probablement « l’Exaltation
de la Croix » et « Les Rameaux ».

Dimanche
03.10
LANGUE

FR

HEURE

14:00

© Geneviève Reille-Taillefert

Avec l'aide de la restauratrice Geneviève Reille-Taillefert,
les visiteurs sont initiés à la lecture et à la compréhension des fresques médiévales. Ils reçoivent également
un aperçu du travail d'une restauratrice, dont la tâche
est la protection du patrimoine culturel.
Rendez-vous : Église de Hamm
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LES INCONTOURNABLES

NUIT DES MUSÉES

09.10
2021

20 ans Nuit des Musées !
Depuis sa première édition en 2001,
à l’initiative du groupement « d’stater
muséeën », la Nuit des Musées à Luxembourg-Ville est devenue le rendez-vous
annuel incontournable pour les passionnés
de culture et de patrimoine, qui permet de
visiter les sept musées du groupement en
nocturne jusqu’à 1 heure du matin. Le 20e
anniversaire de la Nuit des Musées vous
attend avec un programme spécifique de
visites guidées, de musique, de performances, d’ateliers, de surprises culinaires
et de nuit blanche festive au Casino Luxembourg avec un DJ set de Lagerkultur.
Afin de faciliter le parcours nocturne, un
billet combiné pour les sept musées a été
introduit ainsi que des navettes gratuites.
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3e ÉDITION DE LA BIENNALE
DES MÉTIERS D'ART
« DE MAINS DE MAÎTRES »

25.11
>
28.11
2021

La 3e édition de la Biennale des Métiers
d'Arts est dédiée à l'artisanat d'art et
savoir-faire d’exception, et réunira une
centaine d'artistes et créateurs exerçant
au Luxembourg et dans sa grande région,
en dialogue avec une sélection de talents
européens.
Cette année, la Biennale des Métiers d’Art
aura lieu sous le thème « Viv(r)e la
matière », afin de voir naître de nouvelles et
étonnantes créations.
Comme en 2018, la Villa Vauban et le
Lëtzebuerg City Museum participent à
l’exposition en accueillant des œuvres
d’artistes travaillant différentes matières.
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LES INCONTOURNABLES
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WINTERWONDERLAND
AU LËTZEBUERG CITY MUSEUM

04.12
>
02.01
2022

Pour la période de Noël, le
Lëtzebuerg City Museum vous
propose un programme spécial
pour toute la famille, qui vous
plongera dans l’ambiance
des fêtes de fin d’année.
Participez à nos activités
créatives.
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NOS FORMULES SUR DEMANDE

MON ANNIVERSAIRE
AU LËTZEBUERG CITY MUSEUM

PUBLIC

6-10 ans
DATE

Tous les jours d’ouverture
du musée
DURÉE

2:30

LANGUE

À préciser au moment
de la réservation
TARIF

100€

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement Covid-19
en vigueur
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 tes amis ! En leur envoyant un courriel
personnalisé, invite-les à partager :
Un atelier créatif et amusant, au choix
(voir programme scolaire).

NOS FORMULES
SUR DEMANDE
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NOS VISITES GUIDÉES –
COMME VOUS EN AVEZ
BESOIN !
Vous n’avez pas eu le temps de participer
à une visite guidée, ou la date d’une visite
bien spéciale ne vous convient pas ?
Pas de problème ! Voici toutes nos visites
guidées sur demande, que vous pouvez
réserver quand bon vous semble.
Les visites peuvent avoir lieu tous
les jours d’ouverture du musée, dans
la langue de votre choix. La durée de
la visite change en fonction de la visite
choisie et le prix se compose du prix
d’entrée au musée et du tarif pour
le guide. ( 100 € / guide )
Toutes les visites se font dans le respect
des contraintes sanitaires en vigueur
et peuvent être annulées en dernière
minute. Les réservations sont obligatoires
et se font par email (visites@2musees.vdl.
lu) ou par téléphone (+352 4796 4500).
Toutes nos visites peuvent également
être adaptées aux visiteurs ayant
des besoins spécifiques. Le Lëtzebuerg
City Museum bénéficie du label
d’accessibilité EureWelcome.

VISITES THÉMATIQUES :
› Luxembourg au Moyen Âge
› How to App
› L’industrie au Luxembourg
› Mythes, légendes et symboles

PROMENADES THÉMATIQUES :
› L’Eau notre source de Vie
› Promenade médiévale

49

50

NOS FORMULES SUR DEMANDE

Notre programmation pour les

ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS
PARASCOLAIRES
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PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES

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 établissements parascolaires
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
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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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PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES

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 développement de l’identité nationale
luxembourgeoise en lien avec
la littérature.
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
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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CRÉE TA PROPRE COLLECTION
« COLLECTIONNER, UNE SACRÉE MISSION… ! »

Au cours d'une visite guidée de l'exposition
« Collectionner, une sacrée mission… ! »,
nous découvrons que collectionner n'est
pas si évident qu’il paraît… Dans l'atelier qui
suit, les enfants confectionnent un coffre
pour ranger leurs objets précieux. Ainsi,
au fil du temps, ils constituent leur propre
collection.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Initiation au thème de la protection du patrimoine culturel
PUBLIC

À partir du 2e 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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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 Luxembourg 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

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
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LA MONNAIE AU FIL DU TEMPS
THE LUXEMBOURG STORY.
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Les pièces de monnaie avec lesquelles
nous payons tous les jours existent depuis
des siècles. Savez-vous que l'euro n'existe
que depuis une vingtaine d’années? Avant
l’introduction de cette monnaie européenne, les Luxembourgeois payaient avec
le franc luxembourgeois. Le Lëtzebuerg City
Museum vous fera découvrir l'histoire de
l'argent et l'évolution des pièces de
monnaie au Luxembourg au fil des siècles.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Introduction au développement de la monnaie et à
l’importance des échanges
économiques et culturels entre
le Luxembourg et ses pays
voisins.
PUBLIC

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
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VISITE THÉMATIQUE

LUXEMBOURG AU MOYEN-ÂGE
THE LUXEMBOURG STORY.
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

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 permanente, 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
DURÉE

1:30

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
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©Beesecure

GLEEF NET ALLES
MEE #CHECKYOURFACTS

Cette visite guidée fera découvrir aux
classes scolaires les origines, le fonctionnement et la propagation de la pensée
conspirationniste. Ce n'est pas seulement
depuis la pandémie de Covid-19 que de
plus en plus de personnes pensent qu'il
existe des pouvoirs secrets derrière les
catastrophes sociales. Les jeunes seront
initiés aux théories du complot qui existent
depuis des siècles - de l'empoisonnement
présumé des puits par les Juifs au Moyen
Âge aux francs-maçons et aux Illuminati,
jusqu’au « chemtrails » et les anti-vaccinationnistes.
Par la suite, les jeunes bénéficient
du workshop « #CHECKYOURFACTS –
Ne crois pas tout sur Internet ! », en collaboration avec BEE SECURE, pour être mieux
éduqués à détecter les désinformations.
A l’ère d’Internet, la capacité de distinguer
entre vérité et mensonge est devenue
particulièrement importante.

PUBLIC

Enseignement secondaire
DATE

Mercredis
20.10, 27.10, 01.12, 08.12
Vendredis
22.10, 29.10, 03.12 10.12
HEURE

10:00 ou 13:30
DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit
RÉSERVATION

obligatoire

MAX. PARTICIPANTS

Selon le règlement Covid-19
en vigueur
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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FABRIQUE TA PROPRE
MOUTARDE !
MUERBELSMILLEN

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 apprendre à fabriquer de
la moutarde
PUBLIC

À partir du 3e cycle
de l’enseignement
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
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CALENDRIER

SEPTEMBRE 2021
Jeu 02.09.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

FR

Sam 04.09.21

Mélusine et Sigefroid – visite contée

11:00

LU/DE

Dim 05.09.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

11:00

EN

Jeu 09.09.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

LU/DE

Dim 12.09.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

11:00

FR

Jeu 16.09.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

EN

Dim 19.09.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

11:00

LU/DE

Dim 19.09.21

Visite « L’industrialisation dans
la ville de Luxembourg »

14:30

FR

Jeu 23.09.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

LU/DE

Dim 26.09.21

Visite “Les casemates de la Cité Judiciaire”

10:30

LU

Dim 26.09.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

11:00

EN

Dim 26.09.21

Promenade médiévale

14:00

FR

Jeu 30.09.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

FR

OCTOBRE 2021
Sam 02.10.21

Fresques médiévales – Église de Hamm

14:00

FR

Dim 03.10.21

Visite « Les casemates de la Cité Judiciaire »

10:30

EN

Dim 03.10.21

Visite régulière « Gleef dat net!...»

11:00

EN

Dim 03.10.21

Promenade médiévale

14:00

FR

Dim 03.10.21

Fresques médiévales – Église de Hamm

14:00

FR

Sam 09.10.21

Nuit des musées

17:00 – 01:00

Dim 10.10.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

11:00

FR

Dim 10.10.21

Visite régulière « Collectionner,
une sacrée mission»

14:00

LU/DE

Jeu 14.10.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

LU/DE

Dim 17.10.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

11:00

FR
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Dim 17.10.21

Visite régulière « Collectionner,
une sacrée mission»

14:00

FR

Dim 17.10.21

Visite « L’industrialisation dans
la ville de Luxembourg »

14:30

EN

Jeu 21.10.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

EN

Dim 24.10.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

11:00

LU/DE

Dim 24.10.21

Visite « Moyen Âge »

11:00

FR

Dim 24.10.21

Visite régulière « Collectionner,
une sacrée mission»

14:00

EN

Dim 24.10.21

Visite « Mythes, légendes et symboles »

15:30

FR

Jeu 28.10.21

Conférence « Un espace public pas
comme les autres »

18:00

FR

Jeu 28.10.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

FR

Sam 30.10.21

Mélusine et Sigefroid – visite contée

11:00

FR

Dim 31.10.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

11:00

EN

Dim 31.10.21

Visite régulière « Collectionner,
une sacrée mission»

14:00

LU/DE

NOVEMBRE 2021
Jeu 04.11.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

LU/DE

Sam 06.11.21

Mélusine et Sigefroid – visite contée

11:00

LU/DE

Dim 07.11.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

11:00

FR

Dim 07.11.21

Visite régulière « Collectionner,
une sacrée mission»

14:00

FR

Jeu 11.11.21

Conférence « Die Dämonologie
der Hexen als Verschwörungstheorie»

18:00

DE

Jeu 11.11.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

EN

Dim 14.11.21

Visite « L’histoire de la construction de
la ville-forteresse de Luxembourg »

10h30

EN

Dim 14.11.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

11:00

LU/DE

Dim 14.11.21

Visite régulière « Collectionner,
une sacrée mission»

14:00

EN
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Jeu 18.11.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

FR

Dim 21.11.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

11:00

EN

Dim 21.11.21

Visite régulière « Collectionner,
une sacrée mission»

14:00

LU/DE

Dim 21.11.21

Visite « L’industrialisation dans l
a ville de Luxembourg »

14:30

FR

Mer 24.11.21

Conférence « Zur Logik
der Verschwörungstheorie»

18:00

DE

Jeu 25.11.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

LU/DE

Sam 27.11.21

Mélusine et Sigefroid – visite contée

11:00

EN

Dim 28.11.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

11:00

FR

Dim 28.11.21

Visite « Moyen Âge »

11:00

EN

Dim 28.11.21

Visite régulière « Collectionner,
une sacrée mission»

14:00

FR

Dim 28.11.21

Visite « Mythes, légendes et symboles »

15:30

FR

DÉCEMBRE 2021
Jeu 02.12.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

EN

Dim 05.12.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

11:00

LU/DE

Dim 05.12.21

Visite régulière « Collectionner,
une sacrée mission»

14:00

EN

Jeu 09.12.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

FR

Dim 12.12.21

Visite « L’histoire de la construction de
la ville-forteresse de Luxembourg »

10h30

LU

Dim 12.12.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

11:00

EN

Dim 12.12.21

Visite régulière « Collectionner,
une sacrée mission»

14:00

LU/DE

Jeu 16.12.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

LU/DE
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Dim 19.12.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

11:00

FR

Dim 19.12.21

Visite régulière « Collectionner,
une sacrée mission»

14:00

FR

Dim 19.12.21

Visite « L’industrialisation dans
la ville de Luxembourg »

14:30

EN

Jeu 23.12.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

EN

Jeu 30.12.21

Visite régulière « Gleef dat net!... »

18:30

LU/DE

18h00

DE

JANVIER 2022
Mer 05.01.22

Conférence « Verschwörungstheorien
in Geschichte und Gegenwart »

04.12. 2021 >
02.01. 2022

Winterwonderland au Lëtzebuerg City Museum

Mar 11.01

Le Luxembourg existe-t-il vraiment ?

18:00

FR

Ven 14.01

Halbwahrheiten. Zur Manipulation von
Wirklichkeit

18:00

DE

ENFANTS & FAMILLES
EXPOSITIONS
L ES INCONTOURNABLES
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