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En juillet 2022, le Ministère de la Culture a présenté une vaste
étude sur les publics des musées luxembourgeois. À première
vue les chiffres sont excellents et confirment le rôle
important joué par les institutions muséales dans la vie
culturelle au Luxembourg. 60% des résidants ont visité un
musée au pays ou à l’étranger pendant les douze derniers
mois. La proportion a fortement progressé pendant les
dernières décennies et elle est bien supérieure à la moyenne
européenne qui s’établit autour de 50%. Le degré de
satisfaction est élevé. 85 % des visiteurs jugent la qualité des
musées bonne voire très bonne. Un regard sur nos statistiques montre que le Lëtzebuerg City Museum épouse cette
évolution positive : 64.000 visiteurs en 2019 contre 34.000
seulement en 1999. La pandémie a provoqué un effondrement de la fréquentation mais depuis la saison estivale, avec
la disparition des mesures sanitaires, les visiteurs affluent à
nouveau.
Cependant qui sont ces visiteurs ? Et surtout, qui ne franchit
jamais le seuil d’un musée ? En analysant de plus près
l’enquête sur les publics, force est de constater que de
nombreuses barrières sociales subsistent. Ceux qui ont un
niveau de formation plus bas et moins de revenus, sont issus
de l’immigration et n’ont pas été familiarisés avec les
institutions patrimoniales pendant leur enfance, ne visitent
pas, ou du moins beaucoup plus rarement, un musée. Des
pans entiers de la société luxembourgeoise si diversifiée nous
échappent. Alors au lieu de nous flatter de nos performances,
il faut s’interroger comment atteindre le « non-public » des
musées. Quelles seraient les expositions ou activités qui
permettraient de gagner ceux qui ne viennent pas parce
qu’ils n’ont jamais pris l’habitude d’aller au musée?
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Afin de relever ce défi, de plus en plus de musées s’engagent
dans la voie de la participation inclusive des publics. Pour
intéresser les citoyens, il faut les impliquer. C’est l’idée même
d’un « musée citoyen, inclusif et collaboratif ». Le Lëtzebuerg
City Museum ne veut pas être en reste sur ces nouvelles
approches et propose plusieurs projets auxquels le public a
participé dès leur conception. L’exposition « Best of Posters.
100 affiches de nos collections, sélectionnées par le public »
rompt avec l’approche traditionnelle où le conservateur/la
conservatrice sélectionne les œuvres, décide des contenus et
délivre un savoir. Nous avons fait appel à différents groupes
de public pour faire le choix des affiches dans le riche fonds
conservé au dépôt du musée : visiteurs habitués du musée,
graphistes professionnels, classes scolaires, gardiens,
médiateurs, personnes sans abri … nous aurions certainement pu élargir davantage le spectre des publics possibles.
Mais c’était un début, une première expérience pour donner
aux participants la possibilité de se réapproprier les
collections, de s’emparer d’un patrimoine qui en fait est le
leur. Il n’y avait pas de critères ni de discours préétablis. Les
jurys se sont laissé guider par leurs prédilections et leurs
connaissances.
L’exposition « Komm mir grënnen e Veräin ! La vie associative
dans la Ville de Luxembourg depuis le 19e siècle » a été
conçue dès la collecte des objets comme un projet participatif. L’appel au public « Bréng däin Déngen ! » a permis de
rassembler plus de 500 objets avec leur histoire. Cette exposition au long cours vit de l’implication des associations.
L’initiative « Ton asso, ton expo ! » que nous lançons à partir
de cet automne, invite des associations à créer leur propre
présentation de l’histoire de leur club dans un espace du
musée mis à leur libre disposition. Le musée s’ouvre à
d’autres discours et inclut de multiples regards. Deviendra-t-il
ainsi accessible et pertinent pour le plus grand nombre ?
Nous l’espérons vivement.
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EXPOSITIONS

BEST OF POSTERS
100 AFFICHES DE NOS COLLECTIONS,
SÉLECTIONNÉES PAR LE PUBLIC
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BEST OF POSTERS
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BEST OF POSTERS
100 AFFICHES DE NOS COLLECTIONS,
SÉLECTIONNÉES PAR LE PUBLIC

07.10
2022

>
07.01
2024

L’exposition se veut une fenêtre ouverte sur
la vaste collection d’affiches du Lëtzebuerg
City Museum qui regroupe environ 2 500
exemplaires, aux sujets politiques,
administratifs, culturels et commerciaux.
Elle offre une vue d’ensemble de l’évolution
de l’art graphique au Luxembourg, mais
aussi à l’international, au cours du 20e
siècle. En tant que documents historiques,
les affiches témoignent de la transformation de la société, de ses goûts et de sa
mentalité. Malgré les médias de masse
numériques qui lui font concurrence,
aucune autre forme artistique n’est aussi
ancrée dans l’espace public et dans la
conscience visuelle collective que l’affiche.
Comme l’affiche représente un média particulièrement axé sur son effet direct sur
celui qui la regarde, le musée a opté pour
une implication du public dans la
conception de l’exposition : six jurys
spécifiques ont sélectionné les 100 posters
exposés. Dans une scénographie attrayante, l’exposition présente en outre une
« petite histoire de l’affiche », une
projection animée et une salle dédiée à la
production des affiches.

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
23.10, 13.11,
04.12 (LU/DE)
09.10, 30.10, 20.11,
11.12 (FR)
16.10, 06.11, 27.11,
18.12 (EN)
HEURE

14:00

DURÉE

1:00

TARIF

Entrée au musée
INSCRIPTION

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

ATELIER AVEC
ZOÉ THILL

En lien avec l’exposition Best of Posters, vous pouvez
apprendre à créer une œuvre unique sur papier en utilisant
différentes techniques d’impression. Chaque mois, le musée
invite un artiste ou designer qui vous initie à une technique
d’impression particulière. Vous découpez, sculptez et créez
votre propre poster.

L’impression en relief est la plus ancienne
technique d’impression et la linogravure en
fait partie. Elle consiste à découper un
relief dans un matériau solide, puis les
parties en relief sont encrées et transférées
sur un support.

ATELIERS POUR ADULTES

En général, des produits chimiques sont
utilisés pour la création du cadre permettant d’imprimer en sérigraphie. Ici, ce n’est
pas le cas ! Grâce à des pochoirs en papier
chacun prépare ses écrans rapidement
pour pouvoir imprimer sur du papier un
nombre limité d’exemplaires de visuels.
Chaque participant peut ainsi créer son
visuel, l’imprimer soi-même et repartir
avec.

PUBLIC
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PUBLIC

Adultes
DATE

Jeudi 10.11
HEURE

18:00

LANGUE

LU

DURÉE

2:00

TARIF

Adultes

15€

DATE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

Jeudi 20.10
HEURE

17:30

LANGUE

multilingue
DURÉE

2:30

TARIF

15€

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

© Zoé Thill

ATELIER AVEC
IRINA MOONS

Découvrez dans cet atelier la linogravure et
la manière dont on peut également créer
des tampons à partir d’autres matériaux.
Créez vos propres œuvres d’art imprimées.

© Irina Moons
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BEST OF POSTERS

ATELIER AVEC
LUCIE MAJERUS
Lors de cet atelier, vous allez découvrir la
technique de la sérigraphie et expérimenter avec des couleurs naturelles. L’odeur
joue également un rôle important.
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ATELIER POUR ENFANTS

LET’S PRINT

PUBLIC

Adultes

Rejoins-nous pour imprimer ton propre
poster ! Dans cet atelier, tu vas explorer le
processus de création d’un poster, en
utilisant la technique de la sérigraphie. Tu
pourras imprimer et ramener à la maison
un poster ou un tote bag, mais tu peux aussi apporter un t-shirt pour l’imprimer.

DATE

Jeudi 01.12
HEURE

18:00

LANGUE

EN

DURÉE

2:00

PUBLIC

à partir de 5 ans
DATES

Samedis
22.10, 19.11, 17.12
HEURE

10:30

DURÉE

2:00

TARIF

5€

TARIF

15€

INSCRIPTION

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

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

VISITE GUIDÉE
PARENTS/BÉBÉS
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 suivez le
guide et admirez les œuvres en compagnie
de votre tout-petit. Bébé peut pleurer ou
s’agiter : aucun problème !

© Lucie Majerus
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› Un emplacement est prévu pour les
poussettes.

PUBLIC

Familles et bébés jusqu’à 2 ans
DATES

Mercredis
26.10 (FR)
23.11 (EN)
14.12 (LU)
HEURE

10:30

DURÉE

1:00

TARIF

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

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

ENFANTS
& FAMILLES
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EXPOSITIONS

« KOMM, MIR GRËNNEN
E VERÄIN! »
LA VIE ASSOCIATIVE DANS LA VILLE DE LUXEMBOURG
DEPUIS LE 19E SIÈCLE
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« KOMM, MIR GRËNNEN E VERÄIN! »
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« KOMM, MIR GRËNNEN
E VERÄIN! »
LA VIE ASSOCIATIVE DANS LA VILLE DE LUXEMBOURG
DEPUIS LE 19E SIÈCLE

>
09.07
2023

Depuis le début du 19e siècle, la capitale
compte plusieurs milliers de fondations
d’associations, dont seule une fraction
existe encore, sans que la fin du phénomène associatif soit en vue. Le secteur
associatif continue de jouer un rôle
important : il touche toutes les couches
sociales et couvre les domaines d’activités
les plus divers. En partant du principe que
chaque association est un miroir de la
société dans laquelle elle est créée,
l’exposition présente la longue histoire du
monde associatif luxembourgeois à l’aide
d’exemples choisis.
À titre d’introduction, les précurseurs du
monde associatif sous l’Ancien Régime –
confréries et francs-maçons – sont
évoqués. Les origines du secteur associatif
« moderne » remontent au début du 19e
siècle quand plusieurs sociétés de lecture
voient le jour. Après que la Constitution
accorda en 1848 « aux Luxembourgeois le
droit de s’associer », de nombreuses
associations sportives et culturelles ont été
fondées et le phénomène associatif touche
rapidement l’ensemble de la société. Suit
une véritable success story qui ne prend fin
que sous l’Occupation (1940–1945). Après
la guerre, la majorité des associations
reprennent leurs activités.

En collaboration avec de nombreuses
associations ayant leur siège sur le
territoire de la ville de Luxembourg, cette
exposition réunit une variété d’objets
historiques en provenance d’associations
actives ou déjà dissoutes.

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
18.09, 09.10, 30.10,
20.11, 11.12 (LU/DE)
04.09, 25.09, 16.10,
06.11, 27.11, 18.12 (FR)
11.09, 02.10, 23.10,
13.11, 04.12 (EN)
HEURE

11:00

DURÉE

1:00

TARIF

Entrée au musée
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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« KOMM, MIR GRËNNEN E VERÄIN! »

TON ASSO, TON EXPO !
Dans le cadre de l’exposition « Komm, mir grënnen e Veräin! » sur l’histoire
de la vie associative dans la ville de Luxembourg, le Lëtzebuerg City
Museum a invité trois associations (British Ladies’ Club, Fondation Cavour
– Société italienne de Secours Mutuel et Bienfaisance, Camera Luxembourg) à monter leur propre exposition sur l’histoire de leur association
dans une salle du musée.
Depuis 2020, le musée développe en collaboration avec l’institut de
recherche C2DH (Université du Luxembourg) de nouvelles approches pour
rendre l’institution plus participative et plus ouverte.
Ainsi, en collaboration avec le conservateur responsable et des étudiants
de l’université, les associations ont élaboré le concept de leur exposition,
ont sélectionné les objets et rédigé les textes d’exposition.
Venez donc découvrir, dans ces trois expositions successives de petit
format, non pas nos récits, mais ceux de notre public !
Rendez-vous pour la première exposition le 22 décembre 2022.
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KONFERENZ VUM RENÉE WAGENER

VERÄINSMEIEREI
ODER LIEWENS–
NOUTWENDEGKEET?
JIDDESCH VERÄINER
ZU LËTZEBUERG AN DER
TËSCHEKRICHSZÄIT
Schonn am 19. Joerhonnert hu jiddesch
Männer um Veräinsliewen zu Lëtzebuerg
deelgeholl, doniewt gouf et och reng
jiddesch Hëllefsveräiner. Nom Éischte
Weltkrich koume vill jiddesch Leit aus
Osteuropa an de Westen. Och op Lëtzebuerg hunn si d’’Iddi vum Zionismus
matbruecht, also vun enger jiddescher
“Heimstatt” a Palästina. Et gouf scho virun
1933 zionistesch Veräiner, mä d’Juddeverfolgung duerch den nationalsozialistesche
Regime an Däitschland huet der zionistescher Iddi Opwand ginn. Jiddesch
Famillen, déi op Lëtzebuerg geflücht woren,
wollte vun hei a Palästina auswanderen.
Nei Veräiner sinn entstan, déi d’Auswanderung konkret organiséiert, awer och
iwwer déi politesch Ausriichtung vum
Zionismus diskutéiert hunn.

PUBLIC

Tout public
DATE

Jeudi 13.10
HEURE

18:00

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit
LIEU

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

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

D’Zionistin Anitta Müller-Cohen (1890-1962), © Wikipedia
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« KOMM, MIR GRËNNEN E VERÄIN! »
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KONFERENZ VUM MOHAMED HAMDI

DE FIXFEIESCHKËSCHTENETIQUETTESAMMLERVERÄIN
FIXOLUX BEIM MILLÉNAIRE

PUBLIC

D’Veräinswelt ass esou villfälteg ewéi
d’Gesellschaft an där se sech manifestéiert.
Mat der Zäit sinn esou vill Veräiner verschwonnen, dëst och a Beräicher an deenen
hautzedaags kaum nach ee weess dat et do
iwwerhaapt Veräiner goufen. Een esou ee
Beispill ass de Bouneweger Fixfeieschkëschtenetiquettesammlerveräin!

HEURE

Dësen huet 1963 an der Stad d’Ausstellung
Interphil organiséiert. A senger Erëffnungsried huet den deemools opstriewende
Politiker Gaston Thorn op di propagandistesch
Kraaft vun de Fixfeieschkëschten higewisen.
Am Budget vum Millénaire war deemno och
ee grousse Posten fir dësen Zweck virgesinn.
Bei der Ausstellung huet iwwerdeems den
Eisebunner Jean-Pierre Pleimling eng
Goldmedail souwéi zwee Pokaler gewonnen.

Tout public
DATE

Jeudi 10.11
18:00

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit
LIEU

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

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

D’GESCHICHT VUN DER
VEREENEGUNGSFRÄIHEET
ZU LËTZEBUERG

PUBLIC

D’Vereenegungsfräiheet gehéiert zu de
Grondprinzippie vum demokratesche
System. Mä ëm wat handelt et sech bei
dëser Fräiheet genau a firwat ass se esou
wichteg? Wouranner ënnerscheed si sech
vun der Versammlungs- an der Koalitiounsfräiheet? Fir dës Froen ze beäntweren
retracéiert dës Konferenz déi grouss Etappe
vum Veräinswiesen zu Lëtzebuerg — vun
der franséischer Revolutioun bis bei
d’Gesetz iwwert d’ASBLen vum 21. Abrëll
1928. Et stellt sech eraus, dass sech déi
rechtlech Unerkennung vun der Vereenegungsfräiheet duerch lues Fortschrëtt a vill
Réckschléi kennzeechent an enk mat
Entwécklungen am Ausland verbonnen ass.

HEURE

Tout public
DATE

Jeudi 01.12
18:00

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit
LIEU

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

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

La chorale de Dommeldange en 1862, dans : Société Chorale Grand-Ducale Dommeldange,
1861-1961 : centenaire et inauguration du nouveau drapeau, Auguste Lamesch et all., 1961,
p. 23, © BNL

KONFERENZ VUM ANDRÉ LINDEN

Streichholzschachteletiketten als Werbeträger im Luxemburg der 50er und
60er Jahre, Sammlung J-P Pleimling © Christof Weber
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« KOMM, MIR GRËNNEN E VERÄIN! »
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KONFERENZ VUM MARC SCHOENTGEN

ATELIER POUR ASSOCIATIONS

VERÄINER AM 2.
WELTKRICH AN DE
STILLHALTEKOMMISSAR

PUBLIC

Vun 1940 bis 1944 war den Stillhaltekommissar für das Organisationswesen in
Luxemburg fir d’Gläichschaltung an
d’Zerstéierung vun de Lëtzebuerger
Veräiner a Gewerkschaften zoustänneg.
Zesummen mat aneren NS-Organisatiounen huet dës Institutioun net nëmmen
an d’Welt vun de sëllegen Fräizäitorganisatiounen (z.B Museksveräiner) agegraff, mee
och an d’Liewen vun de Mënschen. Den
Stillhaltekommissar für das Organisationswesen in Luxemburg war een vun de
wichtegsten Instrumenter vun der
NS-Diktatur zu Lëtzebuerg. Si huet méi
oder manner am Hannergrond geschafft,
an ass och dowéinst eng relativ onbekannten Institutioun aus der Zäit vun der
däitscher Besatzung.

HEURE

Tout public
DATE

Jeudi 19.01
18:00

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit
LIEU

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

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

CRÉATION D'UN DRAPEAU
De l'association de la Sainte Famille au club
des fumeurs de pipe en passant par la
société de chant, à chaque association son
drapeau. Les formes ont évolué du
cerf-volant au carré en passant par le
rectangle. L’activité d’une association se
reflète dans la confection de son drapeau.
Ainsi, le drapeau d'un groupe de scouts sert
à d’autres fins que celui d'une société de
musique. Ce sont surtout les motifs qui
changent d'un drapeau à l'autre et chaque
drapeau reflète son temps. Ne soyez donc
pas surpris qu'il existe même une science
qui s'occupe de l'étude des drapeaux : la
vexillologie !
Le Lëtzebuerg City Museum, en collaboration avec la créatrice Lucie Majerus, offre à
votre association la possibilité de concevoir
votre drapeau unique lors d'un atelier
participatif.

PUBLIC

Toutes sortes d’associations
DATE

après consultation
avec la créatrice
DURÉE

3:00

TARIF

100€

INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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APPLICATION MOBILE
LËTZEBUERG CITY MUSEUM – THE LUXEMBOURG STORY

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.
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 10e 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 19e 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.

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

Depuis le 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’importancedu site, ses
caractéristiques et sescritères, sa
préservation et son intégration dans
le développement urbain.

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

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

INSCRIPTION

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

VISITE THÉMATIQUE

LA VILLE DE LUXEMBOURG
VUE PAR LES ARTISTES
CONTEMPORAINS
De l’art contemporain au sein de l’exposition sur l’histoire de la Ville de Luxembourg
« The Luxembourg Story » ? Oui car ces
œuvres contemporaines reflètent l’image
de la Ville d’aujourd’hui, et sont donc une
suite logique du parcours historique.
Découvrez les œuvres d’une dizaine
d’artistes qui illustrent des aspects
socio-culturels de la Ville et proposent des
vues originales sur notre capitale.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanches
16.10 (FR)
13.11 (EN)
11.12 (EN)
HEURE

10:30

DURÉE

00:40
TARIF

Entrée au musée
INSCRIPTION

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

VISITE THÉMATIQUE

LUXEMBOURG
AU MOYEN-ÂGE
Prenons le temps de découvrir ensemble
cette période fascinante de l’histoire de la
ville de Luxembourg. A l’aide des maquettes, des chartes et autres objets
archéologiques de l’exposition permanente,
remontons le cours du temps jusqu’au
10e siècle et voyons comment, du château
primitif 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 12e siècle.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanches
20.11 (LU/DE)
04.12 (FR)
HEURE
15:30
DURÉE

2:00

TARIF

Entrée au musée
INSCRIPTION

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

SOUS LA CROIX
DE SAINT-ANDRÉ
Dès les premières décennies du 15e siècle,
la maison de Valois-Bourgogne profita
habilement de l’affaiblissement de la
position de la maison de Luxembourg pour
imposer son pouvoir au Luxembourg.
Philippe le Bon ne fit cependant son entrée
définitive à Luxembourg qu’après la prise
militaire du duché en 1443. Depuis lors, les
princes bourguignons et dans leur suite
leurs successeurs habsbourgeois firent
preuve d’une grande sensibilité politique
afin d’assurer l’intégration du duché.
En partant du Lëtzebuerg City Museum,
cette visite guidée invite à découvrir, à
travers la ville, les véhicules de la politique
symbolique déployée par les princes
bourguignons et habsbourgeois dans le
Luxembourg.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanches
25.09 (FR)
16.10 (EN)
HEURE

15:00

DURÉE

2:00

TARIF

Entrée au musée
INSCRIPTION

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

LUXEMBOURG
AU MOYEN-ÂGE

PUBLIC

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 10e 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 12e siècle.

Dimanches
02.10 (FR)
11.12 (LU/DE)

Familles
DATES

HEURE

11:00

DURÉE

1:00

TARIF

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

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

ENFANTS
& FAMILLES
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THE LUXEMBOURG STORY IN FOCUS

« ESOU GINN HELDE GEBUER »
PERCEPTIONS DU MOYEN ÂGE AU LUXEMBOURG (19 E–21 E SIÈCLE)
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THE LUXEMBOURG STORY IN FOCUS

« ESOU GINN HELDE GEBUER »
PERCEPTIONS DU MOYEN ÂGE AU LUXEMBOURG (19 E–21 E SIÈCLE)

auditorium

21.10
2022

>
26.02
2023

De manière générale, l’histoire contribue à
construire le récit d’un pays ou d’une ville
et à créer son identité. Au Luxembourg,
depuis le 19e siècle, on se réfère surtout au
passé médiéval et à ses grandes figures
héroïques : Jean l’Aveugle, Sigefroid ou
Ermesinde. Dans l’art ou l’architecture,
mais aussi dans des objets du quotidien,
nombreux sont les reflets de ces personnages admirés pour leur bravoure, leurs
sacrifices et leur « patriotisme ». Ces
représentations perdurent jusqu’à nos jours
et conditionnent notre perception de
l’époque médiévale. Le Lëtzebuerg City
Museum invite à découvrir une sélection
d’objets correspondants en provenance de
ses collections : dessins et peintures
héroïsants (e.a. par Michel Engels et Pierre
Blanc), affiches du millénaire de la ville de
Luxembourg en 1963, figurines, médailles
commémoratives et gadgets touristiques.
L’exposition est la première de la série « The
Luxembourg Story in focus » qui permettra
d’approfondir ou de fournir un complément
à certains sujets présents dans l’exposition
permanente du Lëtzebuerg City Museum.

Parallèlement, une exposition jumelle est
organisée en collaboration avec la Ville
d’Echternach au Trifolion autour de Saint
Willibrord, personnage médiéval étroitement lié à l’identité de la cité abbatiale.
Les deux institutions partenaires proposent
une série de conférences, ateliers et visites
autour de la thématique.
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WILLIBRORD UND DIE
CHRISTIANISIERUNG
EUROPAS IM
FRÜHMITTELALTER

PUBLIC

Willibrord ist eine der großen Persönlichkeiten der frühen europäischen Geschichte.
Wegweisend wirkte er in einer Zeit
religions- und machtpolitischer Weichenstellungen. Doch was wissen wir über ihn?
Welche religiösen Wurzeln prägten ihn,
welche Motive machten ihm zum
Missionar? Was ist geschichtlich verbürgt,
was müssen wir als Legende betrachten?

19:00

ENGLÄNNER,
LËTZEBUERGER,
EUROPÄER? OP DEN
SPUEREN VUM MODERNEN
WILLIBRORD-BILD

Tout public
DATE

Mardi 08.11
HEURE
LANGUE

Den Numm Willibrord ass haut zu
Lëtzebuerg virun allem mat der Iechternacher Sprangpressessioun verbonnen. Säin
Ruff als lëtzebuergeschen Nationalhellegen
ass awer nëmmen eng vu villen Identitéiten, déi dem Willibrord am Laf vun den
Joerhonnerten zougerechent gouf:
englesche Missionar, iresche Pilger,
“Apostel vun de Friesen”. De Virtrag
ënnersicht d'Entwécklung vum modernen
Willibrord-Bild tëschent dem 19. an dem
21. Joerhonnert an geet der Fro no, wéi een
sech am modernen Europa - vun Irland bis
op Iechternach - un d'Fréimëttelalter
erënnert an erënnert huet.

DE

TARIF

Gratuit
LIEU

Trifolion Echternach
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

T +352 72 92 22 25
info@stadtmarketing.lu

PUBLIC

Tout public
DATE

Mercredi 16.11
HEURE

19:00

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit
LIEU

Trifolion Echternach
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

T +352 72 92 22 25
info@stadtmarketing.lu

© Marina Leisen

Der Referent wird auf der Grundlage seines
neuen Buches über Willibrord das Leben
dieses frühen Missionars und seine
Wirksamkeit mit Lichtbildern und
Berichten lebendig und verständlich
werden lassen. Zudem wird die besondere
Eigenart des Christentums erkennbar
werden, das vom 8. Jahrhundert bis in die
Gegenwart großen Teilen Westeuropas sein
Gepräge gab.
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KONFERENZ VUM MICHEL SUMMER

VORTRAG VON RAINER NEU

© Rainer Neu
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KONFERENZ VUM MICHEL MARGUE

KONFERENZ VUM PIT PEPORTÉ
PUBLIC

Direkt no sengem Doud an der Schluecht
vu Crécy gouf de Jang de Blannen vun den
Herolden, den Dichter an de Chronisten als
ee vun de “chevaliers preux” gefeiert, als
Ritterheld par excellence. Am 19.
Joerhonnert a bis nom 2. Weltkrich koum
et am nationale Geescht zu enger zweeter
Well vun “Heroïséirung”.

HEURE

Haut, mam Krich an der Ukrain, ass d’Figur
vum Held rëm aktuell, déi am postmodernen Zäitalter dekonstruéiert a begruewe
gi war. Et mécht deemno Sënn, sech ze
froen, wéi Heldefiguren an der Geschicht
entstinn, a wéi engem Kontext, duerch wéi
eng Medien an a weem sengem Interessi.
Eis Konferenz probéiert, e puer Äntwerten
op déi Froen ze ginn, andeems si d’Produktioun vum Held Jang de Blannen an den
allgemengen Prozess vun der
“Heroiséirung” setzt.

Tout public
DATE

Jeudi 24.11
18:00

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit
INSCRIPTION

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

D’GRÄFIN ERMESINDE:
LIBERAL, FROMM AN
NATIONAL

PUBLIC

D’Ermesinde ass haut déi bekanntste
mëttelalterlech Herrscherin vu Lëtzebuerg.
Si gouf dëst, nodeems Historiker si op déi
ënnerschiddlechst Manéieren interpretéiert hunn: als Bréngerin vun der Fräiheet,
als fromm kathoulesch Prinzessin an als
wichteg Verbindung an der “Nationalgeschicht”. All dës Interpretatiounen
koumen 1936 zu Iechternach zesummen.

HEURE

Tout public
DATE

Mardi 29.11
19:00

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit
LIEU

Trifolion Echternach
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

T +352 72 92 22 25
info@stadtmarketing.lu

© Pit Peporté

HELDE STIEWE NI. DE JANG
DE BLANNEN (†1346), DI
AL AN DI NEI HELDEN.

Pierre Blanc (1872-1946), extrait d'un projet de vitrail montrant l'entrée de Jean l'Aveugle dans la ville de Luxembourg en 1310,
encre de chine sur papier, © Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg
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LIVE-SKETCHING SESSION

“EN ASS ET!”
Mam Saz “En ass et!” huet de Staater
Gemengerot Lucien Koenig, och “Siggy vu
Lëtzebuerg” genannt, de Jang de Blannen
1946 identifizéiert, wéi dësem säi Graf
kuerz viru senger Réckféierung op
Lëtzebuerg, opgemaach gouf.
Esou wéi de Lucien Koenig hu mir all méi
oder wéineger konkret Virstellungen am
Kapp, wéi een historesche Personnage soll
ausgesinn hunn. Me wou kommen déi
Virstellungen eigentlech hier? An ass dat
Bild dat mir vum Sigfried, Jang de Blannen
oder och dem Willibrord am Kapp hunn och
tatsächlech historesch korrekt? An enger
Live-Sketching Session, zesumme mam
promovéierten Mëttelalterhistoriker a
Cartoonist Michel Summer, kritt de Public
d'Méiglechkeet ee Bild vun eisen Nationalhelden no sénge Virstellungen zeechnen ze
loossen a bei der uschléissender Visite
zesumme mam Curateur vun der
Ausstellung dëst Bild kritesch ze hannerfroen.

VISITE AVEC ANIMATION THÉÂTRALE
PUBLIC

Tout public
DATE

Jeudi 17.11 à 18h00
au Lëtzebuerg City Museum
Jeudi 08.12 à 19h00
au Trifolion à Echternach
TARIF

Gratuit
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

T +352 72 92 22 25
info@stadtmarketing.lu

SIGEFROID ET LES
ORIGINES DE LA VILLE DE
LUXEMBOURG
Découvrez l’histoire de la Ville de Luxembourg depuis ses origines jusqu’au 18e
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

© Michel Summer
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&
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PUBLIC

Familles
DATES

Samedi 12.11 (FR)
Dimanche 27.11 (LU)
HEURE

11:00

DURÉE

1:00

TARIF

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

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

visites@2musees.vdl.lu
ADRESSE

69, rue de Mohrfels
L-2158 Luxembourg
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COUP DE CŒUR
Pour cette édition du coup de cœur, j’ai choisi la grande maquette de
la ville de Luxembourg dans la « salle des miroirs » au Lëtzebuerg
City Museum, juste derrière l’accueil du musée.
En effet, en 1994 la vieille ville et la forteresse de Luxembourg ont
reçu le titre de Patrimoine mondial de l’UNESCO. Par la suite, la
société urbaine et le site du patrimoine mondial se sont développés
ensemble dans un processus dynamique et intégratif. À l’occasion
du 25e anniversaire de l’inscription au Patrimoine mondial, le LCM a
ouvert un centre d’accueil UNESCO. 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.
Mon intérêt pour la maquette vient du fait qu’étant jeune, je voulais
devenir architecte et encore aujourd’hui, j’aime bien regarder et
dessiner des plans. Ce qui me fascine le plus, ce sont les détails que
cette maquette dévoile. La maquette est unique dans le sens où on
peut la modifier à tout moment: on peut retirer des îlots, et en
rajouter d’autres. Ceci permet de garder la maquette à jour et de
suivre l’évolution constante de la Ville de Luxembourg. Je trouve le
travail de la maquettiste tout à fait remarquable !
Luc Wolff
Responsable de l’équipe technique

Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  septembre > décembre 2022
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

KONFERENZZYKLUS MAM NORA SCHLEICH

AFTERWORK AESTHETICS
Heiansdo verléiere mer eis an der Musek,
gi vum Stärenhimmel magesch ugezunn
oder fillen eis vun deem bestëmmte
Konschtwierk am Häerzen ugesprach.
Wat huet et mat dësen a weideren
ästheteschen Erfarungen op sech? Wéi
verhält sech Konscht an eise Begrëff vum
Schéinen am digitaliséierte Joerhonnert?
An dësem Konferenz Zyklus invitéiert
d’Nora Schleich an d’Welt vun der
philosophescher Ästhetik, an d’Denke
vun alen a moderne Philosophen a mécht
de Lien zu Konscht a Kënschtler, déi eis
mat hirem Wierken en e wéineg aneren
Zougang zur Welt bidden.

VISITE GUIDÉE

REGARDER – COMPRENDRE
– RESTAURER – RESPECTER
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 ».
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.
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PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanches
25.09
02.10
HEURE

14:00

LANGUE

FR

TARIF

Gratuit

PUBLIC

Tout public
DATE

29.09.2022 : Schéinheet,
Wourecht an dat Absolut
19.10.2022 : Konscht als
Erliichterung
24.11.2022 : Kant, Kitsch
a Coco Chanel
15.12.2022 : Kultur an
ästhetesch Bildung
26.01.2023 : Ellenes an
Ekleges, d’Ästhetik vum
Béisen an den Horror
23.02.2023 : Dat Onduerstellbaart an d’Avantgarde

RENDEZ-VOUS

23.03.2023 :
Wéini ass e Konschtwierk
e Konschtwierk?

INSCRIPTION

20.04.2024 : A.I. an
Digitalisatioun

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

HEURE

18:00

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit
LIEU

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

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

LES
INCONTOURNABLES

© Anne Lommel

© Geneviève Reille-Taillefer
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FECIT. W: CALLOT.
En 2018, une vue panoramique inédite de
la ville et forteresse de Luxembourg a été
découverte dans les collections de
l’Albertina à Vienne. Ce panorama à la
plume avait été exécuté en 1753 par
l’officier d’artillerie autrichien Wenzel
Callot. D’un format de 35 sur 213 cm, ce
dessin, réalisé depuis le fort Obergrünewald
surplombant le Pfaffenthal, impressionne
par sa précision et la richesse de ses
détails.
Après avoir eu l’occasion d’exposer le
dessin original en 2020 au sein de son
exposition permanente, le Lëtzebuerg City
Museum avait décidé, en accord avec
l’Albertina, d’en éditer un fac-similé,
accompagné d’une publication scientifique.
L’ouvrage propose une étude fouillée du
personnage de Callot et de son oeuvre,
replacés dans différents contextes
historiques. En outre, le regard porte sur le
monde urbain de la capitale au 18e siècle.
Dans ce cadre, le musée a fait appel au
groupe Urban Sketchers Luxembourg dont
quelques membres, inspirés par le dessin
de Callot, exposent leurs esquisses de
l’espace urbain luxembourgeois actuel.
Le fac-similé et la publication sont
désormais disponibles au Lëtzebuerg City
Museum.

PROMENADE GUIDÉE AVEC ANDRÉ BRUNS

SUR LES TRACES DE
WENZEL CALLOT
Gilles GENOT, Änder BRUNS
(éds.),
Fecit. W: Callot.
Die Stadtansicht
Luxemburgs von Wenzel
Callot aus dem Jahr 1753 /
La vue de la ville de Luxembourg en 1753 par Wenzel
Callot
(Publications du
Lëtzebuerg
City Museum, 1),
Luxembourg, 2022,
396 p.,
ISBN 978-2-919878-19-2
55 € (livre et fac-similé)
40 € (fac-similé seul)

Ensemble avec l’historien André Bruns,
rendez-vous au Fort Obergrünewald, pour
un voyage dans le temps, exactement à
l'endroit où Wenzel Callot s'est assis il y a
près de 270 ans pour réaliser le dessin.
L'impression en fac-similé à l'échelle 1:1 du
dessin à la plume est réalisée sur un tissu
en polyester (Jet Tex) résistant aux
intempéries et peut donc être observée et
« lue » sans crainte à l'extérieur.
Chaussures de marche et jumelles sont
recommandées. Ce parcours n’est pas
approprié pour des poussettes ou
personnes en chaise roulante.

PUBLIC

Tout public
DATE

Samedi
17.09 à 14h30 (EN)
Dimanche
18.09 à 14h30 (LU)
DURÉE

1:30

LIEU DE DÉPART

Près de l’hôtel Melia
au Kirchberg
MAX PARTICIPANT

20

TARIF

Gratuit
INSCRIPTION

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

PRÉSENTATION

GESCHICHT VUN DER STAD
LËTZEBUERG UN HAND VU 99
OBJETEN

08.10
2022

Samedi 17H – 01H

08 OCTOBRE 202 2

L u x e m b o u r g -Ville

Bis haut feelt eng aktuell wëssenschaftlech Geschicht vun der Stad Lëtzebuerg.
Dëst Buch probéiert dat Lach e bësschen
zouzeman. Un Hand vu 99 Objeten ginn
déi wichtegst Etappe vun der urbaner
Besidelung, der Bau-, Sozial-, Wiertschafts-, Kultur-, Kierchen- an Alldagsgeschicht vun der Stengzäit bis haut
duergestallt. Et liwwert awer och bei all
Kapitel eng ausféierlech Bibliographie déi
et erlaabt, de Sujet ze verdéiwen, grad wéi
och Ustéiss, wat nach misst erfuerscht
ginn. Domat hofft et, souwuel Student:innen a Fuerscher:innen wéi och net
wëssenschaftlech virgebillte Leit
unzespriechen. Ronn zwee Drëttel vun de
99 Objete stamen iwweregens aus dem
Lëtzebuerg City Museum.

PUBLIC

Tout public
DATE

Jeudi 08.12
HEURE

18:00

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit
LIEU

Auditoire Lëtzebuerg
City Museum
INSCRIPTION

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

#NDM22

nuit-des-musees.lu
Programme & informations

POWERED BY

PARTENAIRES DE SERVICE

PARTENAIRES MÉDIA

AVEC LE SOUTIEN DE

COORDINATION

© Capybarabooks
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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€/190€
MAX. PARTICIPANTS

12

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

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
› Luxembourg vue par les artistes contemporains

PROMENADES THÉMATIQUES :

NOS FORMULES
SUR DEMANDE

› L’Eau notre source de Vie
› Promenade médiévale
› « Sous la croix de Saint-André »
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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 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

Notre programmation pour les

ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS
PARASCOLAIRES
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PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES

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.

Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  septembre > décembre 2022

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

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

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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LET’S PRINT
BEST OF POSTERS. 100 AFFICHES DE NOS COLLECTIONS,
SÉLECTIONNÉES PAR LE PUBLIC

Découvrez le monde coloré des posters !
En classe, rejoignez notre guide du musée
et plongez-vous dans la collection de
posters du Lëtzebuerg City Museum.
Par la suite, vous découvrirez dans notre
atelier d’affiches comment créer des
posters en utilisant la sérigraphie. Chaque
élève peut imprimer son propre poster à
emporter à la maison.
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MON DRAPEAU POUR MON ASSO’
« KOMM MIR GRËNNEN E VERÄIN »
LA VIE ASSOCIATIVE DANS LA VILLE DE LUXEMBOURG
DEPUIS LE 19 E SIÈCLE

PUBLIC

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

© Lucie Majerus
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Presque chaque enfant est membre d'une
association, qu’il s’agisse des scouts, d’un
club de musique ou d’un club sportif. Dans
l’exposition « Komm, mir grënnen e
Veräin ! », les enfants partent à la découverte de l'origine des associations dans la
Ville de Luxembourg. Quelles associations
existaient par exemple il y a 200 ans ? Les
enfants faisaient-ils déjà partie d’associations sportives à l’époque ?

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Comprendre l’organisation et
la tradition des associations
PUBLIC

À partir du 2e cycle de
l’enseignement fondamental
DURÉE

2:00

TARIF

Les enfants découvrent qu’autrefois, de
nombreuses associations avaient leur
propre drapeau, presque comme un logo.
Dans l’atelier qui suit, un drapeau sera
fabriqué pour l'association de la classe.

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

THE LUXEMBOURG STORY.
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE
Découvrez l’histoire de la Ville de Luxembourg depuis ses origines jusqu’au 18e
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 !
› C
 réation artistique :
Natalia Sanchez & 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

› Direction pédagogique :
Natalia Sanchez
› Acteur : Lex Gillen
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
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FABRIQUE TA PROPRE
MOUTARDE !

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

MUERBELSMILLEN

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

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

À l’aide des maquettes, des chartes et
autres artéfacts de l’exposition permanente, remontons le cours du temps
jusqu’au 10e siècle et voyons comment, du
castel appelé Lucilinburhuc, se construira
peu à peu la ville médiévale.

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.

PUBLIC

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 12e siècle.

Introduction à l’histoire
du Moyen Âge à travers
l’exemple de la Ville de
Luxembourg
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

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, 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 2022

OCTOBRE 2022

Dim 04.09.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin

11:00

FR

Dim 02.10.22

Visite thématique
Luxembourg au Moyen-Âge pour enfants

11:00

FR

Dim 11.09.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin

11:00

EN

Dim 02.10.22

14:00

FR

Sam 17.09.22

Promenade
Sur les traces de Wenzel Callot

14:30

EN

Visite
Regarder – Comprendre –
Restaurer – Respecter

Dim 02.10.22

11:00

EN

Dim 18.09.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin

11:00

LU

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin

Sam 08.10.22

Nuit des Musées

Dim 18.09.22

Promenade
Sur les traces de Wenzel Callot

14:30

LU

17:00 –
01:00

Dim 09.10.22

11:00

LU

Dim 25.09.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin

11:00

FR

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin

Dim 09.10.22

14:00

FR

Dim 25.09.22

Promenade thématique
Sous la croix de St. André

15:00

FR

Visite régulière
Best of Posters

Jeu 13.10.22

LU

Dim 25.09.22

Visite
Regarder – Comprendre –
Restaurer – Respecter

14:00

FR

Konferenz: Veräinsmeierei oder
18:00
Liewensnoutwendegkeet? Jiddesch Veräiner zu
Lëtzebuerg an der Tëschekrichszäit

Dim 16.10.22

10:30

FR

Konferenzzyklus mam Nora Schleich:
Schéinheet, Wourecht an dat Absolut

18:00

Visite
La ville de Luxembourg vue par les artistes
contemporains

Dim 16.10.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin

11:00

FR

Dim 16.10.22

Visite régulière
Best of Posters

14:00

EN

Dim 16.10.22

Promenade thématique
Sous la croix de St. André

15:00

EN

Mer 19.10.22

Konferenzzyklus mam Nora Schleich:
Konscht als Erliichterung

18:00

LU

Jeu 20.10.22

Best of Print - Atelier avec Irina Moons

18:00

multilingue

Sam 22.10.22

Atelier « Let’s print »

10:30

multilingue

Dim 23.10.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin

11:00

EN

Dim 23.10.22

Visite régulière
Best of Posters

14:00

LU/DE

Mer 26.10.22

Visite parents/bébés
Best of Posters

10:30

FR

Dim 30.10.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin

11:00

LU/DE

Dim 30.10.22

Visite régulière
Best of Posters

14:00

FR

Jeu 29.09.22

LU
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NOVEMBRE 2022
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DÉCEMBRE 2022

Dim 06.11.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin

11:00

FR

Dim 06.11.22

Visite régulière
Best of Posters

14:00

EN

Mar 08.11.22

Vortrag: Willibrord und die Christianisierung
Europas im Frühmittelalter

19:00

DE

Jeu 10.11.22

Best of Print - Atelier avec Zoé Thill

18:00

LU

Jeu 10.11.22

Konferenz: De Fixfeieschkëschteclub Fixolux
beim Millénaire

18:00

LU

Sam 12.11.22

Visite théâtrale : Sigefroid et les origines
de la Ville de Luxembourg

11:00

FR

Dim 13.11.12

Visite
La ville de Luxembourg vue par les artistes
contemporains

10:30

EN

Dim 13.11.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin

11:00

EN

Dim 13.11.12

Visite régulière
Best of Posters

14:00

LU

Mer 16.11.22

Konferenz: Englänner, Lëtzebuerger, Europäer? 19:00
Op den Spueren vum modernen Willibrord-Bild

LU

Jeu 17.11.22

Atelier de peinture
« En ass et ! »

18:00

Sam 19.11.22

Atelier
« Let’s print »

Dim 20.11.22

Jeu 01.12.22

Best of Print – Atelier avec Lucie Majerus

18:00

EN

Jeu 01.12.22

Konferenz « Allenthalben ertönt der Ruf
18:00
nach Schaffung eines Assoziationsrechts » –
d’Geschicht vum Gesetz vum 21 Abrëll 1928 an
vun der Vereenegungsfräiheet zu Lëtzebuerg

LU

Dim 04.12.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin

11:00

EN

Dim 04.12.22

Visite régulière
Best of Posters

14:00

LU

Dim 04.12.22

Visite thématique
Luxembourg au Moyen-Âge pour adultes

15:30

FR

Jeu 08.12.22

Atelier de peinture
« En ass et ! »

19:00

multilingue

Jeu 08.12.22

Geschicht vun der Stad Lëtzebuerg
un Hand vu 99 Objeten

18:00

LU

Dim 11.12.22

Visite
Luxembourg vue par les artistes
contemporains

10:30

EN

Dim 11.12.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin

11:00

LU/DE

multilingue

Dim 11.12.22

Visite thématique
Luxembourg au Moyen-Âge pour enfants

11:00

LU/DE

10:30

multilingue

Dim 11.12.22

Visite régulière
Best of Posters

14:00

FR

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin

11:00

LU/DE

Mer 14.12.22

Visite parents/bébés
Best of Posters

10:30

LU

Dim 20.11.22

Visite régulière
Best of Posters

14:00

FR

Jeu 15.12.22

Konferenzzyklus mam Nora Schleich:
Kultur an ästhetesch Bildung

18:00

LU

Dim 20.11.22

Visite thématique
Luxembourg au Moyen-Âge pour adultes

15:30

LU/DE

Sam 17.12.22

Atelier
« Let’s print »

10:30

multilingue

Mer 23.11.22

Visite parents/bébés
Best of Posters

10:30

EN

Dim 18.12.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin

11:00

FR

Jeu 24.11.22

Konferenzzyklus mam Nora Schleich : Kant,
Kitsch a Coco Chanel

18:00

LU

Dim 18.12.22

Visite régulière
Best of Posters

14:00

EN

Jeu 24.11.22

Konferenz: Helde stiewe ni. De Jang
de Blannen (†1346), di al an di nei Helden.

18:00

LU

Dim 27.11.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin

11:00

FR

Dim 27.11.22

Visite théâtrale : Sigefroid et les origines
de la Ville de Luxembourg

11:00

LU

Dim 27.11.22

Visite régulière
Best of Posters

14:00

EN

Mar 29.11.22

Konferenz: D’Gräfin Ermesinde:
liberal, fromm an national

19:00

LU

03.12.22 – 08.01.23 : Winterwonderland
ENFANTS & FAMILLES
L ES INCONTOURNABLES
T HE LUXEMBOURG STORY IN FOCUS
AU TRIFOLION À ECHTERNACH

