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INTRODUCTION

Le musée est un lieu convivial qui souvent se découvre à 
plusieurs, en famille ou entre amis, un espace où l’on se 
retrouve non seulement pour contempler et apprendre, mais 
aussi pour échanger et discuter. Après avoir « goûté » à l’art et 
à l’histoire, beaucoup ont encore envie de prolonger leur 
visite autour d’un verre ou d’un bon plat. Un bar, une terrasse, 
un restaurant, ne sont donc pas un « nice to have » mais 
un véritable « must » pour un musée au service des publics. 
Bonne nouvelle : après quelques années de travaux, 
le Lëtzebuerg City Museum dispose à nouveau d’une 
brasserie ! En effet, la Ville de Luxembourg a restauré et 
rénové le bâtiment à côté du musée, un ancien pavillon de 
jardin datant du 19e siècle. La brasserie « L’Hêtre », inaugurée 
le 14 décembre, y occupe désormais l’ensemble du 
rez-de-chaussée. Elle accueille la clientèle à l’intérieur toute 
l’année et, l’été, également en terrasse, en proposant 
une cuisine savoureuse pour les « affamés de culture ».

Le salon panoramique, au premier étage du bâtiment, 
constitue un point d’attrait supplémentaire. Au 19e siècle, 
lorsque des familles notables habitaient l’îlot qui abrite 
aujourd’hui le musée, cette vaste pièce baignée de lumière 
servait de salle de fête et de divertissement. Ses fenêtres 
s’ouvraient sur un des jardins les plus luxuriants de la ville. 
Après les transformations subies au cours du 20e siècle, 
l’édifice avait perdu son charme d’antan. Pourtant, les tra-
vaux de mise en valeur récents ont permis de ressusciter cet 
endroit magique au cœur de la vieille ville. Les décors des 
cimaises et du plafond ont été minutieusement reconstitués. 
Dans les niches murales s’étendaient jadis des toiles peintes, 
qui accentuaient l’impression de se trouver dans une salle 
ouverte de tous les côtés vers l’extérieur. Nous ne savons plus 
ce que ces toiles représentaient. Peut-être un paysage 
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Photos : © Christof Weber pour les 2 Musées de la Ville de Luxembourg, sauf contre-indications.

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

citymuseum.lu 14  rue  du  Saint-Esprit 2090  Luxembourg T  +352  4796  4500 visites@2musees.vdl.lu
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imaginaire et bucolique ? Cette décoration peinte originale ayant 
entièrement disparu, nous avons opté pour la recréation d’une vue 
monumentale de Luxembourg au 19e siècle, l’époque à laquelle le 
pavillon fut érigé. La vaste peinture en quatre sections a été exécutée 
par le peintre français Antoine Fontaine, déjà auteur de notre 
panorama. Sa représentation historique embrasse le Grund, du Bock 
au Rham. Elle est le reflet inversé dans le temps de la vue que l'on a 
effectivement lorsque l'on regarde à travers les grandes baies vitrées 
du salon. Cette œuvre inattendue va contribuer à faire de notre musée 
un lieu unique, plein de surprises, un musée qui ne ressemble à aucun 
autre, où presque à chaque tournant de salle on fait l’expérience de 
quelque chose qui sort de l’ordinaire.

Tant de nouveautés ne doivent bien sûr pas faire oublier le « plat 
de résistance » que le Lëtzebuerg City Museum continue à servir, 
en l’occurrence les expositions. Actuellement, on trouve à l’affiche les 
expositions « Komm, mir grënnen e Veräin » et « Best of posters », outre 
l’exposition permanente « The Luxembourg Story ». Pour renouveler 
la présentation permanente de l’histoire de la ville, nous avons créé un 
nouveau format de mini-expositions appelé « The Luxembourg Story 
in focus ». La première de cette série a été réalisée avec le Trifolion 
d’Echternach et place le focus sur quelques grandes figures héroïques 
du Moyen Âge au Luxembourg, ou plutôt sur le récit mythique qui s’en 
est emparé. L’image fantasmée de Sigefroid, Ermesinde, 
Jean l’Aveugle ou encore Willibrord a connu de multiples métamor-
phoses dont témoignent aussi bien l’art que la culture populaire. 
« Esou ginn Helde gebuer » explore le médiévalisme tel qu’il s’est 
manifesté au Luxembourg depuis le 19e siècle. Cette exposition en 
particulier nous sensibilise au caractère construit de notre vision de 
l’histoire. Enfin, comme toujours, nos « mets principaux » sont assortis 
de nombreux « accompagnements » sous forme de visites, confé-
rences et ateliers. Raison de plus pour venir déguster au musée.

Guy Thewes
Directeur
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BEST OF POSTERS
100 AFFICHES DE NOS COLLECTIONS,  
SÉLECTIONNÉES PAR LE PUBLIC
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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 parti-
culièrement 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. Moyennant 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.

Les textes de l’exposition sont accessibles 
via des codes QR.

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

> 
14.01 
2024

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 
08.01, 29.01, 19.02, 12.03, 
02.04, 23.04 (LU/DE)
15.01, 05.02, 26.02,  
19.03, 30.04 (FR)
22.01, 12.02, 05.03,  
26.03, 16.04 (EN)

HEURE
14:00

DURÉE
1:00

TARIF
Entrée au musée 

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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WORKSHOP  
AVEC CHARL VINZ
En hiver 2020, lors d’un séjour en 
Angleterre, une connaissance a initié 
l’artiste Charl Vinz à la technique de la 
linogravure. D’un passe-temps par 
nécessité, la linogravure est devenue pour 
Charl Vinz un élément essentiel de sa 
pratique.

Avec l’artiste, le visiteur créera et imprime-
ra un poster en linogravure à planche 
perdue. Cette méthode rend possible 
l'impression de plusieurs empreintes en 
n'utilisant qu'une seule planche et permet 
aussi de détailler l'impression. 

WORKSHOP  
AVEC JESSICA FRASCHT

Jessica Frascht est une artiste luxembour-
geoise qui se dédie dans ses impressions à 
la composition des couleurs, des formes et 
des textures. Dans cet atelier, vous 
découvrirez avec Jessica Frascht la 
technique du monotype. Comme le nom 
l’indique, cette technique permet par 
définition des impressions qui ne peuvent 
pas être reproduites une deuxième fois. 
Chaque œuvre est donc unique !

PUBLIC
Adultes

DATE
Jeudi 02.02

HEURE
17:30

LANGUE
FR/EN

DURÉE
2:30

TARIF
15€ 

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

PUBLIC
Adultes

DATE
Jeudi 26.01

HEURE
18:00

LANGUE
LU

DURÉE
2:00

TARIF
15€ 

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

ATELIERS POUR ADULTES

BEST OF PRINT
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.
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WORKSHOP  
AVEC DAMIEN GIUDICE
Damien Giudice a découvert sa passion 
pour la linogravure pendant ses études 
de design de communication. Il s’intéresse 
surtout à la représentation artistique 
des plantes et de la plus riche catégorie 
d’animaux, les insectes. Dans cet atelier, 
animé par l’artiste lui-même, vous décou-
vrirez la technique de la gravure en relief.

WORKSHOP  
AVEC ANNEKE WALCH
Dessinez avec un couteau ! L’impression en 
relief (dont la linogravure) est une technique 
simple et très libre dans son usage : coupez 
pour créer des blancs, épargnez la surface 
pour conserver des parties noires. Expéri-
mentez avec lignes, hachures, stries, 
et surfaces, ou avec la profondeur et la 
direction de votre taille pour composer une 
image en noir et blanc. Anneke Walch est 
membre de EMPREINTE, un atelier collectif 
unique au Luxembourg, qui s’occupe des 
techniques traditionnelles de la gravure et 
la préservation de ces méthodes dans un 
contexte actuel. 
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PUBLIC
Adultes

DATE
Jeudi 02.03

HEURE
18:00

LANGUE
LU

DURÉE
2:00

TARIF
15€ 

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

PUBLIC
Adultes

DATE
Jeudi 20.04

HEURE
18:00

LANGUE
LU

DURÉE
2:00

TARIF
15€ 

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



EXPOSITIONS Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  janvier > avril 202314 15 

ENFANTS  
& FAMILLES

PUBLIC
Familles et bébés jusqu’à 2 ans

DATES
Mercredis 
08.02 (LU/DE) 
08.03 (EN) 
19.04 (FR)

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

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 !

›  Un emplacement est prévu pour les 
poussettes.

ATELIER POUR ENFANTS 
LET’S PRINT
Tu aimerais bien imprimer toi-même un 
poster ? Alors participe à l’un de nos 
ateliers ! Tu vas explorer une technique 
d’impression et un guide t’accompagnera 
pas à pas dans la création de ton affiche. 
Après le workshop, tu peux ramener ton 
propre poster à la maison. Un souvenir 
inoubliable. 

PUBLIC
à partir de 5 ans 

DATES
Samedis à 10:30 :  
21.01 (FR), 25.02 (EN), 11.03 
(LU/DE), 01.04 (FR), 15.04 (EN)
Mardis à 14:00 : 14.02 (EN), 
04.04 (LU/DE), 11.04 (FR)
Jeudis à 14:00 : 16.02 (LU/DE), 
06.04 (EN), 13.04 (LU/DE)

DURÉE
2:00 

TARIF
5€

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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« KOMM, MIR GRËNNEN 
E VERÄIN! »
LA VIE ASSOCIATIVE DANS LA VILLE DE LUXEMBOURG  
DEPUIS LE 19e SIÈCLE
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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 phéno-
mène 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.

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

DEPUIS LE 19e SIÈCLE

> 
09.07 
2023

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 
15.01, 05.02, 26.02,  
19.03, 30.04 (LU/DE)
22.01, 12.02, 05.03,  
26.03, 16.04 (FR)
08.01, 29.01, 19.02,  
12.03, 02.04, 23.04 (EN)

HEURE
11:00 

DURÉE
1:00  

TARIF
Entrée au musée 

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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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 à monter leur propre exposition sur 
leur histoire dans une salle du musée.

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.

D’abord, c’est au tour du British Ladies Club de s’exposer. Avec environ  
400 membres, cette association fondée en 1969 par un groupe de 
femmes britanniques, reste un point de repère important pour des 
nouveaux arrivants au Luxembourg. La langue anglaise est aujourd’hui 
l’élément fédérateur pour des expatriées du monde entier vivant au 
Luxembourg.

Ensuite, à partir du 16 mars, l’association Camera Luxembourg présentera 
sa propre histoire, qui remonte à 1946. Ce club, issu du Photo-Club 
Luxembourgeois, a pour but de promouvoir l’art de la photographie en 
réalisant des expositions, en organisant des concours et en valorisant sa 
collection de photographies.

KONFERENZ MAM MARC SCHOENTGEN

VERÄINER  
AM 2. WELTKRICH AN DE 
STILLHALTEKOMMISSAR

Vun 1940 bis 1944 war den Stillhaltekom-
missar für das Organisationswesen in 
Luxemburg fir d’Gläichschaltung an 
d’Zerstéierung vun de Lëtzebuerger 
Veräiner a Gewerkschaften zoustänneg. 
Zesummen mat aneren NS-Organisa-
tiounen huet dës Institutioun net nëmmen 
an d’Welt vun de sëllegen Fräizäitorganisa-
tiounen (z.B Museksveräiner) agegraff, mee 
och an d’Liewen vun de Mënschen. Den 
Stillhaltekommissar für das Organisa-
tionswesen 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 onbe-
kannten Institutioun aus der Zäit vun der 
däitscher Besatzung. 

PUBLIC
Tout public

DATE
Jeudi 19.01

HEURE
18:00

LANGUE
LU

TARIF
Gratuit

LIEU
Auditorium Henri Beck  
(2, rue Genistre)

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

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 
chacun est le reflet de se son temps. Ne soyez donc pas 
surpris qu’il existe même une science qui s’occupe de 
l’étude des drapeaux: la vexillologie !

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

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

APPLICATION MOBILE
LËTZEBUERG CITY MUSEUM – THE LUXEMBOURG STORY
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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
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
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Ville de Luxembourg : 
vieux quartiers et fortifications
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en 1994

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

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

LA VILLE DE LUXEMBOURG 
VUE PAR LES ARTISTES 
CONTEMPORAINS

De l’art contemporain au sein de l’exposi-
tion 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  
29.01 (EN) 
12.02 (FR) 
26.03 (EN)

HEURE
10:30

DURÉE
00:40
TARIF
Entrée au musée

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. A l’aide des ma-
quettes, 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 
05.03 (FR) 
19.03 (LU/DE) 
30.04 (EN)

HEURE
15:00

DURÉE
2:00 

TARIF
Entrée au musée

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

VISITE POUR FAMILLES 

LUXEMBOURG  
AU MOYEN ÂGE - KIDS
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.

VISITE AVEC ANIMATION THÉÂTRALE

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!

PUBLIC
Familles

DATES
Dimanches 
12.03 (LU/DE) 
23.04 (FR) 
30.04 (EN)

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

PUBLIC
Familles

DATES
Dimanches 
22.01 (FR), 05.02 (LU),  
26.03 (FR)

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

Création artistique : Natalia 
Sanchez & Lex Gillen ; Direction 
pédagogique : Natalia Sanchez ; 
Acteur : Lex Gillen
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THE LUXEMBOURG STORY IN FOCUS  

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

THE LUXEMBOURG STORY
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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 person-
nages admirés pour leur bravoure, leurs 
sacrifices et leur « patriotisme ». Ces repré-
sentations 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. 

auditorium

> 
26.02 
2023

THE LUXEMBOURG STORY IN FOCUS

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

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. 
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MUERBELSMILLEN

Les origines de la Muerbelsmillen 
(« moulin du Mohrfels ») remontent 
au 11e siècle. Dernièrement et 
jusqu’en 1985, elle fonctionnait en 
tant que moutarderie. Aujourd’hui, 
le site conserve l’ancienne 
technologie du moulin à moutarde, 
complétée d’une exposition.

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

Le visiteur entre ensuite dans un espace 
qui lui offre la possibilité d’approfondir 
ce qu’il a vu dans les salles précédentes, 
à l’aide de panneaux graphiques et de 
modèles. La salle qui servait autrefois 
au conditionnement de la moutarde est 
désormais utilisée pour exposer un certain 
nombre de pièces originales qui docu-
mentent la production et les usages de 
la moutarde : publicité, emballages, 
factures etc. La visite peut ensuite être 
prolongée par une projection de film ou 
un atelier pédagogique dans la salle 
de médiation.

DATE
Tous les samedis  
et dimanches  
14:00 - 18:00
Visites guidées et 
workshops sur demande

TARIF
Gratuit 

INFORMATION
visites@2musees.vdl.lu

ADRESSE 
69, rue de Mohrfels 
L-2158 Luxembourg
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La publicité du "Beurre Rose" du graphiste René Wismer, datant de 
1962, qui se trouve dans l’exposition "Best of Posters, 100 affiches de 
nos collections sélectionnées par le public", est mon coup de cœur. 
D’une part, le produit, c’est-à-dire le beurre, me rappelle la cuisine de 
mes parents et grands-parents. Le "Beurre Rose" faisait partie 
intégrante de leur ménage. Aujourd’hui encore, je préfère acheter le 
"Beurre Rose", qui est pour moi un produit incontournable de la 
cuisine traditionnelle luxembourgeoise. 
Bien entendu, j’aime aussi l’affiche en tant que telle. Je trouve le 
graphisme très réussi. Le poster me transporte dans une autre 
époque. Globalement, de nombreuses affiches de l’exposition me 

font revivre des souvenirs. Elles racontent toutes des histoires d’une 
autre période. En conséquence, l’affiche "Beurre Rose" est pour moi 
un coup de cœur représentatif pour la totalité de l’exposition.
En fin de compte, "Best of Posters" est mon exposition préférée 
depuis que je travaille au Lëtzebuerg City Museum. La scénographie, 
les affiches en elles-mêmes et les informations historiques me 
parlent beaucoup et me fascinent.

Patrick Ludwig
Comptabilité

COUP DE CŒUR
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LES  
INCONTOURNABLES 

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
400 pages, illustrations 
en couleur
ISBN 978-2-919878-19-2

LA VUE DE LA VILLE DE 
LUXEMBOURG PAR WENZEL 
CALLOT DE 1753

En 2018, une vue panoramique monumen-
tale de la capitale datant de 1753 fut (re)
découverte dans les réserves de l’Albertina 
à Vienne. Elle doit son origine à Wenzel 
Callot, un officier d’artillerie autrichien 
jusque-là totalement inconnu dans 
le contexte de l’histoire luxembourgeoise. 
Le dessin mesurant 2,13 mètres offre une 
vue panoramique de la ville fortifiée de 
Luxembourg, de Eich à Neudorf, qui est 
tout à fait unique par la profusion des 
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.

Le fac-similé et la publication, qui contient 
16 contributions de spécialistes, sont 
désormais disponibles au Lëtzebuerg 
City Museum, au prix de 55 EUR (livre et 
fac-similé).

PUBLIC
Tout public

HEURE
18:00

LANGUE
LU

TARIF
Gratuit

LIEU
Auditorium Henri Beck  
(2, rue Genistre)

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

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.

auditorium 
Henri Beck

> 
26.01 
2023
Ellenes an Ekleges, 
d’Ästhetik vum 
Béisen an den 
Horror

23.02 
2023
Dat 
Onduerstellbaart 
an d’Avantgarde

23.03 
2023
Wéini ass e 
Konschtwierk e 
Konschtwierk?

20.04 
2023
A.I. an 
Digitalisatioun
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BACH IN THE SUBWAYS

C’est dans les profondeurs de la ville 
qu’aura lieu la quatrième et dernière 
soirée contée du projet CONTE-QUEST. 
Betsy Dentzer et Luisa Bevilacqua vous 
invitent à vous plonger dans les entrailles 
de la terre pour y découvrir la vie 
d’en-dessous, les trésors cachés ou 
l’envers du décor. Qui sait quelles histoires 
mystérieuses émergeront ?

Le mardi 21 mars 2023 des ensembles vocaux 
et instrumentaux luxembourgeois donneront 
gratuitement et exclusivement des mini-con-
certs « Bach »  au Lëtzebuerg City Museum et 
à travers de la ville de Luxembourg.

PUBLIC
Adultes, 16 +

DATE
Vendredi 24.03

HEURE
20:00

DURÉE
1:00

LANGUE
LU/FR

TARIF
15€ / 8€ tarif réduit 

LIEU
Niveau 0 du Lëtzebuerg 
City Museum 

TICKETS & INFOS
www.luxembourg-ticket.lu; 
www.erzielkonscht.lu 

CONTE-QUEST / STORY NIGHT - 
"UNDERGROUND"
PRÉSENTÉ PAR ERZIELKONSCHT
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LE NOUVEAU SALON 
PANORAMIQUE
PRÉSENTATION

Dans la rue St-Esprit, le Lëtzebuerg City 
Museum s’est doté d'une nouvelle 
attraction: le Salon panoramique. L’espace 
ne révèle pas seulement une vue 
magnifique sur la ville. Grâce au décor 
mural réalisé par le peintre Antoine 
Fontaine, le visiteur est transporté dans la 
ville du 19e siècle.

La soirée débute par une introduction du 
directeur Guy Thewes à l’histoire 
complexe du bâtiment qui héberge 
aujourd’hui la nouvelle annexe du 
Lëtzebuerg City Museum.

Antoine Fontaine, peintre en décor et 
scénographe, aborde ensuite son travail: 
développement du concept, travail de 
recherche et réalisation finale.

Dans une dernière contribution, l’historien 
Boris Fuge entraîne le public dans la 
fascination des vues de la ville. Comment 
le regard sur la ville change-t-il au 19e 
siècle et aussi, par conséquent, les repré-
sentations picturales ?

Pour information: Salon panoramique 
non accessible pour des personnes à 
mobilité réduite.

PUBLIC
Tout public

DATE
Jeudi 27.04

HEURE
18:00

LANGUE
LU/FR

TARIF
Gratuit

LIEU
Salle Panoramique,  
Entrée par la brasserie  
« L’Hêtre Beim Musée »

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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Ouverture
Mardi>Samedi : 11:00 – 21:30

Dimanche : 11:00 – 17:00

Adresse
24 rue du St-Esprit, 1475 Luxembourg

T +352 27 93 48 7

www.lhetre.lu
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NOS FORMULES  
SUR DEMANDE 

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 :
 ›  L’Eau notre source de Vie

 › Promenade médiévale

 › « Sous la croix de Saint-André »
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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€  
avec gâteau et boissons 
inclus

MAX. PARTICIPANTS
8 enfants, maximum 
2 accompagnateurs

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).
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Notre programmation pour les

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 établis-
sements 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

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 déve-
loppement de l’identité nationale luxem-
bourgeoise en lien avec la littérature.

PUBLIC
-  Visite contée à partir 

du 1er cycle de l’enseigne-
ment fondamental

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

DURÉE
2:00

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

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

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

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

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles pri-
maires de la Ville de Luxem-
bourg, 100€ / guide pour les 
établissements externes

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

MON DRAPEAU POUR MON ASSO’
« KOMM MIR GRËNNEN E VERÄIN » 
LA VIE ASSOCIATIVE DANS LA VILLE DE LUXEMBOURG 
DEPUIS LE 19E SIÈCLE

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 décou-
verte de l’origine des associations dans 
la Ville de Luxembourg. Quelles associa-
tions existaient, par exemple,  il y a 
200 ans ? Les enfants faisaient-ils déjà 
partie d’associations sportives à l’époque ?
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.

Objectifs éducatifs :

Comprendre l’organisation et la tradition 
des associations.
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PUBLIC
À partir du cycle 2.2 
de l’enseignement 
fondamental, cycle inférieur 
de l’enseignement secondaire 
et secondaire technique,  
structures extrascolaires

DURÉE
1:00

TARIF
350 € / séance

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

VISITE AVEC ANIMATION THEÂTRALE

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

Découvrez l’histoire de la Ville de Luxem-
bourg depuis ses origines jusqu’au 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

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 Lëtze-
buerg 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 mon-
naie et à l’importance des échanges écono-
miques 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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Prenons le temps de découvrir ensemble 
cette période fascinante de l’histoire de la 
ville de Luxembourg.

À l’aide des maquettes, des chartes et 
autres artéfacts de l’exposition perma-
nente, remontons le cours du temps 
jusqu’au 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.

Objectifs éducatifs :

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

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

VISITE THÉMATIQUE

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

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. 

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

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

DURÉE
2:00

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

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

FABRIQUE TA PROPRE 
MOUTARDE ! 
MUERBELSMILLEN
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CALENDRIER

JANVIER 2023

Dim 08.01.23 Visite régulière 
« Komm, mir grënnen e Veräin »

11:00 EN

Dim 08.01.23 Visite régulière
« Best of Posters »

14:00 LU/DE

Dim 15.01.23 Visite régulière 
« Komm, mir grënnen e Veräin »

11:00 LU/DE

Dim 15.01.23 Visite régulière
« Best of Posters »

14:00 FR

Jeu 19.01.23 Konferenz mam Marc Schoentgen:  
« Veräiner am 2. Weltkrich an de Stillhalte-
kommissar »

18:00 LU

Sam 21.01.23 Atelier  
« Let’s Print »

10:30 FR

Dim 22.01.23 Visite régulière 
« Komm, mir grënnen e Veräin »

11:00 FR

Dim 22.01.23 Visite théâtrale
«Sigefroid et les origines de la Ville de 
Luxembourg »

11:00 FR

Dim 22.01.23 Visite régulière
« Best of Posters »

14:00 EN

Jeu 26.01.23 Best of Print 
Atelier avec Jessica Frascht

18:00 LU

Jeu 26.01.23 Konferenzzyklus mam Nora Schleich:  
« Ellenes an Ekleges, d’Ästhetik vum Béisen 
an den Horror »

18:00 LU

Dim 29.01.23 Visite thématique 
« La ville de Luxembourg vue par les artistes 
contemporains » 

10:30 EN

Dim 29.01.23 Visite régulière 
« Komm, mir grënnen e Veräin »

11:00 EN 

Dim 29.01.23 Visite régulière
« Best of Posters »

14:00 LU/DE

FÉVRIER 2023

Jeu 02.02.23 Best of Print 
Atelier avec Charl Vinz

17:30 FR/EN

Dim 05.02.23 Visite régulière 
« Komm, mir grënnen e Veräin »

11:00 LU/DE

Dim 05.02.23 Visite théâtrale
« Sigefroid et les origines de la Ville de Luxem-
bourg »

11:00 LU

Dim 05.02.23 Visite régulière
« Best of Posters »

14:00 FR

Mer 08.02.23 Visite parents/bébés 
« Best of Posters »

10:30 LU/DE

Dim 12.02.23 Visite thématique 
« La ville de Luxembourg vue par les artistes 
contemporains »

10:30 FR

Dim 12.02.23 Visite régulière 
« Komm, mir grënnen e Veräin »

11:00 FR

Dim 12.02.23 Visite régulière
« Best of Posters »

14:00 EN

Mar 14.02.23 Atelier 
« Let’s Print »

14:00 EN

Jeu 16.02.23 Atelier 
« Let’s Print »

14:00 LU/DE

Dim 19.02.23 Visite régulière 
« Komm, mir grënnen e Veräin »

11:00 EN 

Dim 19.02.23 Visite régulière
« Best of Posters »

14:00 LU/DE

Jeu 23.02.23 Konferenzzyklus mam Nora Schleich: 
« Dat Onduerstellbaart an d’Avantgarde »

18:00 LU

Sam 25.02.23 Atelier 
« Let’s Print »

10:30 EN

Dim 26.02.23 Visite régulière 
« Komm, mir grënnen e Veräin »

11:00 LU/DE

Dim 26.02.23 Visite régulière
« Best of Posters »

14:00 FR

> 26.02.23 :   THE LUXEMBOURG STORY IN FOCUS

  ENFANTS & FAMILLES

   LES INCONTOURNABLES

  ENFANTS & FAMILLES

   LES INCONTOURNABLES
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MARS 2023

Jeu 02.03.23 Best of Print 
Atelier avec Damien Giudice

18:00 LU

Dim 05.03.23 Visite régulière 
« Komm, mir grënnen e Veräin »

11:00 FR

Dim 05.03.23 Visite régulière
« Best of Posters »

14:00 EN

Dim 05.03.23 Visite thématique 
« Luxembourg au Moyen-Âge pour les adultes »

15:00 FR

Mer 08.03.23 Visite parents/bébés 
Best of Posters 

10:30 EN 

Sam 11.03.23 Atelier  
« Let’s Print »

10:30 LU/DE

Dim 12.03.23 Visite régulière 
« Komm, mir grënnen e Veräin »

11:00 EN

Dim 12.03.23 Visite thématique  
« Luxembourg au Moyen-Âge pour enfants »

11:00 LU/DE

Dim 12.03.23 Visite régulière
« Best of Posters »

14:00 LU/DE

Dim 19.03.23 Visite régulière 
« Komm, mir grënnen e Veräin »

11:00 LU/DE

Dim 19.03.23 Visite régulière
« Best of Posters »

14:00 FR

Dim 19.03.23 Visite thématique 
« Luxembourg au Moyen-Âge pour les adultes »

15:00 LU/DE

Mar 21.03.23 Bach in the subways

Jeu 23.03.23 Konferenzzyklus mam Nora Schleich:  
« Wéini ass e Konschtwierk e Konschtwierk? »

18:00 LU

Ven 24.03.23 Erzielkonscht asbl 
CONTE-QUEST / STORY NIGHT 4 -  
"UNDERGROUND"

20:00 LU/FR 

Dim 26.03.23 Visite thématique  
« La ville de Luxembourg vue par les artistes 
contemporains »

10:30 EN 

Dim 26.03.23 Visite régulière 
« Komm, mir grënnen e Veräin »

11:00 FR

Dim 26.03.23 Visite théâtrale 
« Sigefroid et les origines de la Ville  
de Luxembourg »

11:00 FR

Dim 26.03.23 Visite régulière
« Best of Posters »

14:00 EN

AVRIL 2023

Sam 01.04.23 Atelier  
« Let’s Print »

10:30 FR

Dim 02.04.23 Visite régulière 
« Komm, mir grënnen e Veräin »

11:00 EN

Dim 02.04.23 Visite régulière
« Best of Posters »

14:00 LU/DE

Mar 04.04.23 Atelier  
« Let’s Print »

14:00 LU/DE

Jeu 06.04.23 Atelier  
« Let’s Print »

14:00 EN

Mar 11.04.23 Atelier  
« Let’s Print »

14:00 FR

Jeu 13.04.23 Atelier  
« Let’s Print »

14:00 LU/DE

Sam 15.04.23 Atelier  
« Let’s Print »

10:30 EN

Dim 16.04.23 Visite régulière 
« Komm, mir grënnen e Veräin »

11:00 FR

Dim 16.04.23 Visite régulière
« Best of Posters »

14:00 EN

Mer 19.04.23 Visite parents/bébés 
« Best of Posters »

10:30 FR

Jeu 20.04.23 Best of Print 
Atelier avec Anneke Walch

18:00 LU 

Jeu 20.04.23 Konfernezzyklus mam Nora Schleich:  
« A.I. an Digitalisatioun »

18:00 LU 

Dim 23.04.23 Visite régulière 
« Komm, mir grënnen e Veräin »

11:00 EN

Dim 23.04.23 Visite thématique  
« Luxembourg au Moyen-Âge pour enfants »

11:00 FR

Dim 23.04.23 Visite régulière
« Best of Posters »

14:00 LU/DE

Jeu 27.04.23 Présentation:  
Le nouveau Salon panoramique

18:00 LU/FR

Dim 30.04.23 Visite régulière 
« Komm, mir grënnen e Veräin »

11:00 LU/DE

Dim 30.04.23 Visite thématique  
« Luxembourg au Moyen-Âge pour enfants »

11:00 EN 

Dim 30.04.23 Visite régulière
« Best of Posters »

14:00 FR

Dim 30.04.23 Visite thématique 
« Luxembourg au Moyen-Âge pour les adultes »

15:00 EN

  ENFANTS & FAMILLES

   LES INCONTOURNABLES

  ENFANTS & FAMILLES

   LES INCONTOURNABLES



©
 P

at
ric

k 
M

ul
le

r, 
po

ur
 la

 V
ill

e 
de

 L
ux

em
bo

ur
g


