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Editorial
Chère lectrice, cher lecteur,

2018 aura été une année particulièrement riche pour le MNHA, en activités 
et évènements aussi bien qu’en visiteurs. Sur nos trois sites (MNHA, M3E 
et Villa romaine d’Echternach), nous avons ainsi pu accueillir un total de 
120.040 visiteurs et participants à nos différentes activités, une progression 
remarquable de 19 % par rapport à l’année précédente !

Au seul Marché-aux-Poissons à lui seul, le nombre de visiteurs a augmenté 
de manière encore plus spectaculaire, passant à 82.913 (+ 30%). Notre mai-
son-mère enregistre ainsi un nouveau chiffre record de visiteurs et sa meil-
leure fréquentation depuis l’année culturelle 1995.  Pour la Villa romaine 
d’Echternach, l’évolution a aussi été très positive, puisque sa fréquentation 
passe à 11.236 visiteurs en 2018 (+ 18%). Il s’agit là aussi du meilleur résul-
tat depuis la reprise du site par le MNHA en 2010.

Sur le plan des expositions temporaires, l’année 2018 aura été jalonnée au 
MNHA par deux grands projets d’exposition archéologiques. Le premier 
portait sur la culture étrusque et présentait les résultats spectaculaires des 
fouilles archéologiques récentes sur le site du sanctuaire fédéral étrusque 
du Campo della Fiera au pied de la Ville d’Orvieto. Il a connu une belle 
couverture médiatique au Luxembourg comme en Italie et a attiré un public 
nombreux. Le second, dédié aux origines de la civilisation chinoise aura 
pour sa part connu un succès médiatique et public sans commune mesure. 
Née d’un partenariat avec le Musée archéologique du Henan, l’exposition 
a remporté l’enthousiasme des médias comme du public et continue encore 
à le faire. Trois expositions à caractère luxembourgeois ont encore marqué 
la programmation du MNHA en 2018 : celles dédiées à l’Art déco au Lux-
embourg et à l’artiste Jean Mich ont rencontré un vif succès et aimanté un 
large public. Une exposition plus confidentielle  commémorant les 125 ans 
de mariage entre Guillaume IV et Marie Anne de Bragance aura permis de 
jeter un éclairage historique sur les liens monarchiques méconnus entre le 
Luxembourg et le Portugal.  Au M3E, l’exposition « Amis/Ennemis. Mans-
feld et le revers de la médaille » s’est caractérisée par une médiation scéno-
graphique inédite à travers la projection sur grand écran d’agrandissements 
des médailles qui ont servi de trame narrative. Son approche innovante lui a 
valu un succès amplement mérité auprès du public.

Au-delà des activités d’encadrement des différentes expositions temporaires 
(visites guidées, conférences, ateliers…), notre offre culturelle de l’année 
2018 a surtout été marquée par notre participation massive à l’Année eu-



Michel Polfer
Directeur 

ropéenne du patrimoine culturel. Tout au long de l’année, le MNHA et  le 
M3E ont vécu au rythme des ateliers, des conférences et des parcours in-
édits, dont le caractère novateur et diversifié aura réellement permis d’at-
tirer un public nouveau, aussi bien au Fëschmaart qu’au Fort Thüngen. Un 
élément particulièrement remarqué a été l’installation au MNHA, au milieu 
de nos salles d’exposition, d’un atelier de restauration. Ce projet Kuck de 
Koekkoek a permis aux visiteurs de suivre en temps réel la restauration d’un 
chef d’œuvre de notre patrimoine artistique national, la Vue sur le Château 
de Larochette de B. C. Koekkoek.  Le recours à un vidéaste professionnel 
nous a d’ailleurs permis de documenter ce long travail de restauration. Le 
film qui en résulte connaît toujours un intérêt soutenu auprès de nos écoles 
secondaires. 

Mais l’année 2018 a aussi apporté d’autres d’éléments novateurs au niveau 
de la valorisation de nos collections permanentes et notamment dans le do-
maine de leur numérisation et de leur mise en ligne. Dans ce contexte, la 
création d’un poste de digital curator constitue une étape décisive. Bientôt 
le public général aura libre accès, grâce à une nouvelle plateforme de publi-
cation en ligne, aux premières collections mises en ligne. 

En collaboration avec une société luxembourgeoise spécialisée, il nous a 
aussi été possible d’établir un modèle digital complet en 3D tant du MNHA 
que du M3E. Depuis nos portails www.mnha.lu et www.m3e.public.lu, 
nous offrons ainsi désormais aux visiteurs potentiels une immersion totale 
et une  visite virtuelle à travers nos salles d’exposition. À moyen terme, ces 
modèles apporteront aussi une foule d’informations supplémentaires sur les 
objets exposés et pourront être utilisés aussi par les visiteurs réels sur leur 
parcours à travers les deux musées. 

En ce qui concerne les collections en elles-mêmes, 2018 a été une année 
riche en apports divers, qu’il s’agisse de dons, d’acquisitions ou de prêts à 
long terme. Vous trouverez d’ailleurs en annexe à ce rapport non seulement 
la liste exhaustive des apports nouveaux pour les différentes sections mais 
également le relevé complet des prêts à long terme actuellement tenus par 
le musée, à l’exception des prêts à long terme des Congrégations 
religieuses et des Fabriques d’Église. Leur relevé suivra dans le rapport 
annuel 2019.

En espérant pouvoir vous accueillir bientôt dans un de nos musées, je vous 
souhaite, Madame Monsieur, une lecture intéressante de notre rapport  
d’activités 2018.
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Hans Hofmann  
Creation in Form and Color

À l’affiche du MNHA du 6 octobre 2017 au 14 janvier 2018

Commissaires: Lucinda Barnes, Curator Emerita, University of Califor-
nia, Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive en collaboration avec 
Jutta Hülsewig-Johnen, Kunsthalle Bielefeld et Malgorzta Nowara, con-
servateur des collections Beaux-Arts (MNHA). 

Le Musée national d’histoire et d’art a présenté pour la première fois au 
Luxembourg une exposition consacrée à une figure majeure de l’Expres-
sionnisme abstrait américain. 

Hans Hofmann compte parmi les artistes et les enseignants les plus im-
portants de l’art américain du XXe siècle. Né en 1880 à Weißenburg, en 
Bavière, et décédé en 1966 aux États-Unis, il fait le lien entre les traditions 
de la peinture moderne euro¬péenne et l’art américain de l’après-guerre.

L’exposition Creation in Form and Color : Hans Hofmann a été organisée 
par l’University of California, Berkeley Art Museum and Pacific Film Ar-
chive, en coopération avec la Kunsthalle Bielefeld et le Musée national 
d’Histoire et d’Art Luxembourg.

1.1 Les expositions temporaires

Les temps forts
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1.1 Les expositions temporaires 300 Jahre Maria Theresia  
La femme aux multiples couronnes 

À l’affiche du M3E du 4 octobre 2017 au 3 juin 2018

Commissaires: François Reinert, conservateur délégué à la direction du 
M3E, Simone Feis, conservateur (M3E) et André Bruns, assistant scienti-
fique (M3E).

En mai 1717, il y a 300 ans, est née l’archiduchesse Marie-Thérèse  
d’Autriche, fille de l’empereur Charles. À sa mort en 1740, de nombreux 
États avaient oublié leur promesse d’accepter Marie-Thérèse comme sou-
veraine, surtout le roi de Prusse, Frédéric II. Mais on a eu tort de sous-esti-
mer Marie-Thérèse ! Elle se révéla être une souveraine forte et progressiste 
qui surmonta plusieurs guerres et qui sut maintenir l’unité de la monarchie 
habsbourgeoise. 

De plus, grâce à de vastes réformes, elle créa de l’ensemble des pays qu’elle 
dirigeait, un État moderne et efficace tout en cultivant volontairement l’im-
age de femme souveraine et mettant à profit sa condition féminine dans ses 
relations publiques.

Durant cette année jubilaire importante, le M3E a te tenu à évoquer cette 
souveraine commune qui régna également sur le duché de Luxembourg. 
À cette occasion, une sélection d’œuvres ayant un lien particulier avec  
Marie-Thérèse a été exposée.

Cette exposition a bénéficié du soutien des Ambassades d’Autriche, de Bel-
gique et de Tchéquie au Luxembourg.

Les temps forts
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Les temps forts

Drama and Tenderness 
Flemish, Spanish and Italian Art of the Baroque

À l’affiche du MNHA du 10 novembre 2017 à juin 2019

Commissaires: Nico Van Hout, conservateur XVIIe siècle du Musée Roy-
al des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA), Malgorzata Nowara, conservateur 
des collections Beaux-Arts (MNHA) et Michel Polfer, directeur du MNHA

Le Musée national d’histoire et d’art (MNHA) accueille une exposition 
semi-permanente de haute ?? sous le Drama and Tenderness – Flemish, 
Spanish and Italian Art of the Baroque. Cet ensemble exceptionnel d’art 
baroque est composé d’œuvres en provenance du Musée Royal des Beaux-
Arts d’Anvers (KMSKA), ainsi que de chefs-d’œuvre issus de deux prestig-
ieuses collections privées européennes et des fonds du MNHA. La présenta-
tion met en dialogue des œuvres d’artistes flamands comme Rubens, Van 
Dyck et Jordaens avec des maîtres espagnols et italiens dont Murillo, Ribera 
ou encore Zurbaran.
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Le lieu céleste – Les Étrusques et leurs dieux 
Le sanctuaire fédéral d’Orvieto 

À l’affiche du MNHA du 16 mars au 2 septembre 2018

Commissaires: Simonetta Stopponi, professeur d’archéologie étrusque, 
Paula Alves, conservatrice f.f. des collections archéologiques (MNHA), 
Michel Polfer, directeur (MNHA).

Le MNHA a présenté une exposition inédite sur la culture étrusque, réal-
isée en étroite collaboration avec l’Association Campo della Fiera - On-
lus, la Fondation Caisse d’Epargne de la Ville d’Orvieto, la Surintendance 
Archéologie, Beaux-Arts et Paysage de l’Ombrie, le Pôle Muséal de l’Om-
brie, avec le soutien de l’Ambassade d’Italie au Luxembourg. 

Au centre de ce projet se trouvent les résultats spectaculaires des fouilles 
menées depuis l’année 2000 sous la direction du professeur Simonetta Stop-
poni au lieu-dit Campo della Fiera situé au pied de la Ville d’Orvieto. Elles 
ont permis de mettre au jour un complexe archéologique extraordinaire qui 
s’étend sur plus de 5 hectares et englobe plusieurs temples, une voie sacrée 
et un grand espace réservé aux offrandes aux dieux. 

Il s’agit sans conteste possible du fameux Fanum Voltumnae décrit par les 
sources antiques, le grand sanctuaire fédéral de la ligue des douze princi-
pales villes étrusques. 
 
À travers les structures archéologiques et les innombrables objets (statu-
ettes, terre-cuites, reliefs, céramiques…) le visiteur était invité à plonger 
dans l’univers culturel, religieux et esthétique de ce peuple à bien des égards 
mystérieux que sont toujours les Etrusques.

Les temps forts
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Art déco au Luxembourg

À l’affiche du MNHA du 27 avril au 4 novembre 2018

Commissaire: Ulrike Degen, assistance scientifique des collections Arts 
décoratifs et populaires

L’Art déco (1920-1940) est un style extrêmement novateur qui s’exprime à 
travers de multiples innovations dans tous les domaines des arts appliqués: 
entre décors luxueux appliqués sur matériaux nobles et expression d’une 
modernité toute en sobriété. L’exposition au MNHA a montré pour la 
première fois comment l’Art déco se présente au Luxembourg en présent-
ant des faïences fines pleines d’imagination, des créations de meubles, une 
ferronnerie et orfèvrerie d’art exceptionnelles. Des vues d’intérieurs jamais 
exposées jusqu’à présent ont complété la présentation.

Les temps forts
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Du Portugal au Luxembourg – 125 ans de mariage 
entre Guillaume IV et Marie de Bragance 

À l’affiche du MNHA du 5 juillet 2018 au 23 septembre 2018

Commissaires: Régis Moes, Muriel Prieur (MNHA), Marie-France Krem-
er et Déborah Schott (Cour grand-ducale).

Le Musée national d’histoire et d’art (MNHA) a organisé, avec le concours 
de l’Ambassade du Portugal au Luxembourg et du Palais grand-ducal, une 
exposition commémorative sous le titre Du Portugal au Luxembourg – 125e 

anniversaire de mariage du Grand-Duc Guillaume IV et de la Grande-Duch-
esse Marie Anne. Cette exposition a majoritairement reposé sur des prêts en 
provenance de la Maison grand-ducale et d’institutions du Portugal, dont un 
particulièrement prestigieux issu du Palácio nacional da Ajuda: il s’agit de 
l’Insigne des trois ordres militaires, une pièce datant de 1790 qui ne quitte 
que très rarement le pays. 

Les temps forts
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Les temps forts

Jean Mich (1871-1932)
Un sculpteur luxembourgeois à Paris

À l’affiche du MNHA du 18 octobre 2018 au 31 mars 2019

Commissaires: Régis Moes, conservateur Arts décoratifs et populaires / 
Histoire contemporaine et Alex Bodry, député

Le sculpteur luxembourgeois Jean Mich (Machtum (L), 1871 – Arcueil (F), 
1932) est connu aujourd’hui principalement pour ses réalisations exotiques. 
Le buste du cuisinier chinois Chi-Fan, produit en série, est sans doute son 
œuvre la plus répandue dans les collections privées luxembourgeoises. À 
son époque, Jean Mich, formé aux Beaux-Arts à Paris, était pourtant un des 
principaux artistes plasticiens du Grand-Duché. Parti s’installer définitive-
ment en France vers 1923, il fut largement oublié au Grand-Duché après 
sa mort. À travers une grande partie de ses œuvres connues, de documents 
historiques et de photographies, nous avons tenté de retracer le parcours de 
cet artiste.
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Les origines de la civilisation chinoise –   
Trésors archéologiques du Henan 

À l’affiche du MNHA du 21 novembre 2018 au 28 avril 2019

Commissaires: Michel Polfer, directeur (MNHA), Paula Alves et Fabi-
enne Pietruk, conservateurs f. f. des collections archéologiques (MNHA)

Cette exposition spectaculaire présente pour la première fois au Luxem-
bourg et dans toute la Grande Région un aperçu sur 3 000 ans d’histoire 
de la civilisation chinoise, des dynasties des Xia et Shang à celle des Song. 
Plus de 150 objets permettent de retracer l’émergence et le développe-
ment de sociétés strictement hiérarchisées et d’États centralisés dans les 
Plaines centrales de la Chine. Il s’agit sans conteste d’une des expositions 
archéologiques les plus importantes présentées jusqu’ici au Luxembourg. 
Le projet est réalisé en étroite collaboration avec le Henan Museum et les 
principaux musées de la province du Henan.
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Amis / Ennemis  
Mansfeld et le revers de la médaille

À l’affiche du M3E du 30 mai au 21 octobre 2018 (prolongée jusqu’au 20 
janvier 2019). 

Commissaires: François Reinert, conservateur en charge de la direction 
du M3E et Cécile Arnould, assistante scientifique au Cabinet des médailles 
(MNHA).

L’exposition, réalisée grâce aux prêts privilégiés de la Bibliothèque royale 
de Belgique, s’inscrivait dans le cadre du 500e anniversaire du prince de 
la Renaissance, Pierre-Ernest de Mansfeld (1517-1604). Le gouverneur du 
Duché de Luxembourg résidait aussi bien à Luxembourg, dans son somp-
tueux palais à Clausen, qu’auprès de la Cour Espagnole à Bruxelles. Il y 
côtoyait les dignitaires, nobles, humanistes. Un véritable réseau social était 
ainsi tissé, qui trouve son reflet dans ces précieux portraits miniatures, 
exécutées par le célèbre médailleur Jacques Jonghelinck (1530-1606). 

Cette exposition, qui met en valeur la richesse de la collection des mé-
dailles Renaissance de la section numismatique du MNHA, est réalisée 
en collaboration avec plusieurs institutions muséales étrangères - dont la  
Bibliothèque royale de Belgique - et luxembourgeoises. 
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Les temps forts

“Im Schatten der Medici –  
Barocke Kunst aus Florenz” 

Entre 2018 et 2021, le MNHA organise la tournée européenne de la 
collection d’art baroque florentin de la famille Haukohl 

Le 18 octobre 2018, le Schaezlerpalast à Augsburg a inauguré la tournée 
européenne de l’exposition « Dans l’ombre des Medici – L’art baroque de 
Florence » : inédit en Europe, cet tour itinérant est entièrement orchestré 
par le MNHA. En effet, le musée a pris l’initiative d’organiser d’ici 2021 un 
circuit de diffusion à travers trois villes allemandes (Augsburg, Rolandseck, 
Braunschweig), ainsi que les capitales luxembourgeoise (MNHA, Luxem-
bourg-Ville) et belge (BOZAR, Bruxelles).  

La famille Haukohl détient la collection la plus importante d’art baroque 
florentin en dehors de l’Italie. Cette collection, assemblée plus de 35 ans 
durant, n’avait encore jamais été montrée en Europe. Les œuvres exposées 
illustrent à souhait que l’art florentin des 17e et 18e siècles a bien plus in-
fluencé en Europe l’histoire de l’art que le monde scientifique et le grand 
public n’en ont pris conscience à nos jours.  

Le fait que la ville d’Augsburg soit la première étape de ce circuit de diffu-
sion n’est pas un hasard : en effet, le MNHA et le Schaezlerpalast, partenaires 
de longue date, avaient déjà collaboré en 2014 à l’occasion de l’exposition 
temporaire dédiée au photographe américain d’origine luxembourgeoise 
Edward Steichen.
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1.2 Journées d’étude, colloques, et 
Année européenne du patrimoine 

MNHA
Conférence dans le cadre de l’exposition temporaire « Creation in Form 
and Color. Hans Hofmann » 

Jeudi, le 11 janvier 2018, en allemand

Aneignung der Moderne: Hans Hofmann - Michel Majerus

par Dr. Friedrich Meschede, directeur de la Kunsthalle Bielefeld

Hans Hofmann hat sich als Lehrer viele Malstile zu eigen gemacht und sein-
en Schülern vermittelt, so gilt er mutmaßlich als „Erfinder” des „Dripping”, 
das Jackson Pollock berühmt machte. Hofmann hat Techniken erfunden, 
verbunden, experimentiert, ohne eine signifikante Malweise für sich zu 
erzielen. Hierin liegt ein Phänomen begründet, das Jahre später Michel 
Majerus für sich entwickelt hat: die Hinwendung zur amerikanischen Ab-
straktion von de Kooning zu Warhol als „Sampling”, wie man es heute mit 
der Musiksprache bezeichnen würde. Hofmann und Majerus stellen zwei 
parallel sich entwickelnde Phänomen da, die unabhängig voneinander zu 
unterschiedlichen Zeiten entstanden sind.

Cycle de conférence dans le cadre de l’exposition temporaire  « Le lieu 
céleste. Les Étrusques et leurs dieux. Le sanctuaire fédéral d’Orvieto. »

Jeudi, le 29 mars 2018, en italien

Il luogo celeste. La scoperta del santuario federale degli Etruschi

par Prof. Simonetta Stopponi, directrice des fouilles sur le site d’Orvieto

Dal 2000 in località Campo della Fiera di Orvieto viene condotto uno scavo 
archeologico diretto dalla Prof.ssa Simonetta Stopponi dell’Università di 
Perugia. I rinvenimenti finora effettuati sono relativi a strutture e materia-
li che si distribuiscono, senza interru-zione cronologica, attraverso più di 
2000 anni. I primi indizi di frequentazione risalgono ad età protostorica 

Les temps forts

THE CELESTIAL PLACE. 
ETRUSCANS AND THEIR GODS.
THE FEDERAL SANCTUARY OF ORVIETO. 

16.03.−02.09.2018
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Les temps forts

(VIII sec. a.C.), ma i materiali acquistano consistenza numerica intorno alla 
metà del VI sec. a.C. Sono stati finora trovati quattro edifici sacri etruschi 
collegati fra loro da una monumentale Via Sacra. Di particolare rilievo sono 
i doni votivi e le iscrizioni di dedica. Il settore centrale dello scavo è stato 
frequentato a fini cultuali anche in età romana, quando vennero eretti una 
domuse due edifici termali.Alla fine dell’età antica la zona fu trasformata 
in necropoli cristiana e nel Medioevo fu costruita, sopra resti etruschi e 
romani, la chiesa di San Pietro in Vetere. A seguito delle scoperte, nel sito è 
stata riconosciuta la sede del Fanum Voltumnae, il santuario federale degli 
Etruschi menzionato da Tito Livio,a lungo ricercato e finalmente ritrovato.

Jeudi, le 31 mai 2018, en français

Regards actuels sur la langue étrusque

Par Prof. Dominique Briquel, correspondant de l’Académie des Inscriptions 
et Belles Lettres

L’expression « mystère étrusque » revient sans cesse dès qu’on parle de ce 
peuple. Un des aspects essentiels de ce mystère tient au fait que nous ne 
comprenons que très imparfaitement les documents qu’ils nous ont laissés 
– alors que nous les lisons sans difficulté, car leur écriture, empruntée aux
Grecs, est celle qui a donné naissance à l’écriture latine que nous utilisons.
On cherchera, dans cet exposé, à préciser la documentation dont nous dis-
posons, les méthodes que nous pouvons mettre en œuvre pour les interpréter
et les conclusions qu’on est en droit de tirer sur la langue étrusque. Celles-
ci rejoignent ce que Denys d’Halicarnasse constatait déjà dans l’Antiquité
: l’étrusque, qui n’appartient pas à la famille indo-européenne, est isolé et
doit correspondre à une des langues qui étaient en usage dans la zone médi-
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Jeudi, le 28 juin 2018, en allemand

Feine Wolle und Kermes: neue Forschungen zum keltischen Grab aus 
Altrier

par Dr. phil. Antoinette Rast- Eicher, hitorienne et Prof. Dr. Michel Polfer, 
directeur du MNHA

1971 wurde in Altrier ein frühlatène-zeitliches Brandgrab in einem Tumulus 
entdeckt. Im Zentrum des Grabhügels lag die Urne, ein etruskischer Stam-
nos, in einer Holzkiste. Das Schwert war am Stamnos mit einem Lederbänd-
chen fixiert. Im Stamnos lag die Asche, eine bronzene Fibel und ein goldener 
Armring, dazu etliche Reste von Fell und Textilien. Catherine Gaeng (Cen-
tre National de Recherche Archéologique) initiierte die Auswertung dieser 
organischen Reste, die bisher nur wenig Beachtung gefunden hatten. Die 
Textilien weisen auf einen Krieger aus der Oberschicht, der schöne Gewebe 
aus heimischer Produktion trug. Sie lassen sich mit weiteren Funden in Eu-
ropa vergleichen, ihre Erhaltung mit zum Teil gut sichtbaren Farben hat aber 
großen Seltenheitswert. 

Les temps forts

Jeudi, le 19 avril 2018, en anglais

“Orvieto: a secret jewel in the heart of Italy” History, art, food and na-
ture: a slow city where living is good

par Andrea Vincenti, échevin au tourisme de la mairie d’Orvieto

La conférence organisée en collaboration avec la mairie de la Ville d’Orvie-
to en Italie et la chambre de commerce italo-luxembourgeoise s’insère dans 
le programme d’activités proposé dans le cadre de l’exposition «Le lieu 
céleste. Les Étrusques et leurs dieux. Le sanctuaire fédéral d’Orvieto» et 
était suivie d’une dégustation de produits et de vins de la région d’Ombrie. 
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Cycle de conférences dans le cadre de l’exposition temporaire  “Drama 
and Tenderness – Flemish, Spanish and Italian Art of the Baroque”

Jeudi, le 3 mai 2018, en anglais

Rubens – the Power of transformation

par Dr. Gerlinde Gruber, vice-directrice de la Gemäldegalerie Kunsthistor-
isches Museum Wien

With this talk, I would love to give an impression of how Rubens looked, 
analysed and used external sources, how he was able to transform and ap-
propriate ideas of other artists. His creative power was so overwhelming 
that he had to add paper, canvas or panel to his starting compositions. This 
material aspect of his spirit will be exemplified by the Stormy Landscape 
with Jupiter, Mercure, Philemon and Baucis, the most dramatic landscape 
he painted.

Jeudi, le 4 octobre 2018, en anglais

An introduction to still- life painting in Flanders in the seventeenth cen-
tury – Drama and tenderness

par Dr. Fred G. Meijer, historien d’art

Dr. Fred G. Meijer will speak about the rise and shine of still-life painting, 
addressing the various subject categories and approaches of the wide array 
of artists active during the period. From the moralist early paintings by an 
artist like Hieronymus Francken, the poetry of Clara Peeters, the vigour of 
Frans Snijders, to the elegant virtuosity of Jan Davidsz. de Heem. How did 
these artists react to each other’s work and how did they inspire a following, 
sometimes into succeeding centuries. 

Jeudi, le 6 décembre 2018, en français

À la recherche de Théodore van Loon, peintre caravagesque entre Rome 
et Bruxelles

par Dr. Sabine Van Sprang, conservatrice aux Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique

Principalement actif à Bruxelles, le peintre flamand Théodore van Loon 
(1581-1649) se rendit trois fois à Rome (1602 à 1608, 1617-1618, 1628 
-1631), où il put découvrir la nouvelle peinture italienne des années 1580-

Les temps forts
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Cycle de conférence dans le cadre de l’exposition temporaire «Art déco au  
Luxembourg»

Jeudi, le 7 juin 2018, en français

L’Art déco, expression ornementale du modernisme 

par Dr. Robert L. Philippart, UNESCO Site Manager Luxembourg 

Les nouveaux matériaux de construction, les nouvelles connaissances de 
l’ingénierie, l’évolution de l’artisanat d’art et une progression des sciences 
bouleversent les formations traditionnelles des architectes. Des formations 
spécifiques pour ingénieurs se mettent en place. L’architecte et l’ingénieur 
doivent trouver des solutions pour loger des masses de marchandises, install-
er des élèves dans des écoles suite à l’introduction de l’obligation scolaire, 
organiser la mobilité des personnes, loger des résidents, mais aussi des tour-
istes. Des associations culturelles regroupent des décideurs économiques et 
politiques, des ingénieurs et des architectes pour réfléchir à la qualité de vie 
future. L’historicisme intègre les nouveaux modes de construction, mais les 
dissimule sous un vêtement ornemental traditionnel, L’Art nouveau cherche 
à valoriser l’artisanat d’art, s’inspire des formes de la nature et s’ouvre au 
jeu entre les espaces intérieurs et extérieurs. L’Art déco apparaît dans ce sil-
lage dès 1925, mais se fond rapidement dans le modernisme. Luxembourg 
a gardé des exemples de rare qualité de ce style ayant aussi bien marqué le 
parc résidentiel que les immeubles de rapport et de commerce. 

Les temps forts

1630: Caravage et les Caravagesques, mais aussi Barocci, les Carrache, 
Dominiquin... Cette peinture le marquera à tout jamais, bien davantage que 
les leçons de son contemporain Pierre Paul Rubens, auxquelles il resta ré-
fractaire.

Cette conférence retracera les grandes étapes de sa vie et de son œuvre sur 
base des recherches les plus récentes, menées en vue d’une exposition Van 
Loon que le MNHA accueillera dès le 14 février 2019, après avoir été à 

Musée national
d’histoire et d’art
Luxembourg

Marché-aux-Poissons 
L-2345 Luxembourg
www.mnha.lu

mardi-dimanche 10-18h
jeudi 10h-20h
lundi fermé

27.04 − 04.11.2018
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Jeudi, le 14 juin 2018, en français

Quand les hôteliers adoptent l’Art déco 

par Dr. Antoinette Lorang

L’architecture hôtelière des années 1920-30 est un sujet particulièrement 
passionnant reflétant non seulement l’évolution des infrastructures touris-
tiques et des styles architecturaux mais révélant également quelques aspects 
de la société luxembourgeoise dans l’entre-deux-guerres. L’apparition de 
nouveaux modes de construction et d’équipements modernes va de pair 
avec l’offre croissante de divertissements : bars, brasseries, dancings attirant 
non seulement les touristes mais aussi la population locale. Les sports et les 
loisirs en plein air ont le vent en poupe. Le long de l’Alzette, de la Moselle 
et de la Sûre sont aménagées de plages modernes pour bains de rivière. 
Au cours d’un petit tour virtuel dans quelques centres touristiques au Lux-
embourg, nous montrerons les multiples facettes que l’Art déco a déployées 
dans l’architecture hôtelière de notre pays. 

Jeudi, le 27 septembre 2018, en luxembourgeois

Point d’orgue sur l’Art déco et la musique

par Marc Jeck, historien

Dans l’entre-deux-guerres, la vie musicale au Luxembourg est plus que
jamais ouverte à la modernité et aux courants internationaux. La création
de l’Orchestre de Radio-Luxembourg, en 1933, fait entrer le Grand-Duché
dans l’univers symphonique – y compris la création de nouvelles oeuvres
– tandis que les music halls au décor moderne vibrent au rythme du swing-
jazz. Le facteur d’orgues Georg Haupt, établi à Lintgen, peuple les églises
de nouveaux instruments et présente, en 1935, “l’orgue d’église le plus
moderne”. Dans un climat propice à l’avant-garde musicale, l’Art déco ne
sert pas uniquement de décor mais devient synonyme de musique. Pleins

Jeudi, le 18 octobre 2018, en français

L’Art déco au cinéma 

par Paul Lesch, directeur du CNA

L’architecture Art déco se retrouve dans un nombre important de films da-
tant des années 1920 et 1930. Des « art directors » tels que Cedric Gibbons, 
Van Nest Polglase ou Robert Malet-Stevens ont créé des décors de cinéma 
spectaculaires et d’une beauté fascinante. 

Les temps forts
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Cycle de conférences dans le cadre de l’exposition temporaire «Jean Mich 
(1871-1932). Un sculpteur luxembourgeois à Paris»

Jeudi, le 8 novembre 2018, en français

«La jeune fille aux fleurs» de Jean Mich et la restauration d’un statuaire 
en bronze extérieur

Par Antoine Amarger, sculpteur-restaurateur diplômé

Au-delà des traitements superficiels (nettoyages, peintures, patines et
protections), les sculptures de l’espace public demandent régulièrement
une intervention sur leur structure interne (renfort ou remplacement des
armatures, soudures) ou l’intégration de lacunes formelles (compléments
par moulage, copies de matériaux...). Le conférencier se penchera sur
le cas pratique de la commande récente du MNHA : la sculpture de « La
jeune fille aux fleurs » de Jean Mich, installée dans le parc de Mondorf-les-
Bains.

Pensionnaire à la Villa Médicis à Rome (1990/91) pour une recherche sur
le thème de la conservation de sculptures en plein air, en particulier des
fontaines, Amarger décroche en France le Premier prix de la SEMA en
2004, et est fait chevalier des Arts et Lettres. Il travaille pour différentes
institutions de renom et enseigne ponctuellement à l’Institut national du
Patrimoine et à l’École du Louvre

4 autres conférences planifiés au 2019. 

Les temps forts

L’Art déco ne se limite pourtant pas à ces deux décennies. Depuis, beau-
coup de cinéastes ont fait appel à l’architecture Art déco pour leurs films, 
ne serait-ce que pour une séquence ou une scène. Ceci dans des genres très 
divers (et souvent populaires) comme la comédie musicale (La La Land), le 
film de gangsters (Payback, Miller’s Crossing), le film noir et néo-noir, le 
film de science-fiction (Blade Runner, Superman Returns, Batman), le film 
d’action (Transformers), la comédie (Ghostbusters, Hudsucker Proxy), la 
comédie dramatique (The Artist) ou le film d’espionnage (Spectre). Notre 
voyage à travers l’histoire de l’architecture Art déco au cinéma sera ponctué 
d’un grand nombre d’extraits de films.
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Cycle de conférences atour de la restauration organisé dans le cadre de 
l’Année européenne du patrimoine culturel 2018

L’année européenne du patrimoine était l’occasion de montrer au public du 
MNHA des travaux de restauration qui se font d’habitude plutôt à l’abri des 
regards. Pour clôturer les travaux sur la «Vue sur le château de Larochette» 
par Barend Cornelis Koekkoek, un cycle de conférences a donné la parole à 
des restaurateurs de différentes spécialités pour présenter leur métier, mais 
aussi les spécificités du matériau traité. 

Jeudi le 25 octobre, en allemand

Antikes Scherbenpuzzle und alte Rostbrösel – entdeckt, geborgen und 
jetzt?

par Lotte Maue et Claire Wetz, restauratices au MNHA/CNRA

Zwei Restauratorinnen geben Einblick in die vielfältige Arbeit der archäol-
ogischen Restaurierungswerkstätten in Luxemburg; oder: Welche Heraus-
forderungen stecken in Keramik, Eisen und Co?

Jeudi le 13 décembre, en français

La restauration de porcelaine

par Sarah Benrubi, restauratrice

La porcelaine, une matière belle et exigeante, présente des problématiques 
particulières en conservation-restauration. Différentes étapes seront illus-
trées - de la réflexion préalable à l’élaboration du traitement, à la mise en 
œuvre pas à pas de celui-ci - et plusieurs traitements menés sur des porce-
laines d’origines occidentales ou orientales seront abordés.

Jeudi le 20 décembre, en français

Kuck de Koekkoek - Un projet de restauration plein de revirements

par Simone Habaru, Muriel Prieur et Dan Schank, restauratrices au MNHA

Ce qui devait être un traitement de peinture des plus classiques s’est fina-
lement avéré une recherche de l’original soulevant une multitude de chal-
lenges techniques, de questions philosophiques et de solutions inventives. 
Le tout sous l’œil du public du musée et d’un opérateur de prises de vues 
filmant l’aventure pour en faire un documentaire.

Les temps forts
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En complément aux cycles de conférences organisées dans le cadre des ex-
positions temporaires, le MNHA a proposé quelques conférences individu-
elles sur des sujets plus particuliers : 

Jeudi, le 1er mars 2018, en allemand

Glas – Die Magie eines Materials von den alten Ägyptern bis heute

par Dr. Dedo von Kerssenbrock-Krosigk, directeur du Glasmuseum  
Hentrich, Düsseldorf

Conférence organisée par l’Association luxembourgeoise pour l’histoire du 
verre (ALHV) et les Amis des Musées en collaboration avec le MNHA.

Vom Trinkglas über das Fenster bis zum Bildschirm des Smartphones: Glas 
ist aus unserer Hi-Tech-Welt nicht wegzudenken. Das Material gehört zu den 
größten technologischen Errungenschaften der Menschheit, es ist der erste 
wahrhaft „künstliche” Stoff, dem in seiner 3.500-jährigen Geschichte im-
mer neue Bedeutungen zukamen. Anhand von Meisterwerken vornehmlich 
aus der umfassenden Sammlung des Glasmuseum Hentrich in Düsseldorf 
schildert Dedo von Kerssenbrock-Krosigk die Geschichte der Glaskunst. Er 
bringt den Zauber zum Vorschein, der dem Glas zu verschiedensten Zeiten 
innewohnte.

Les temps forts
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Suite à l’appel à projets lancé par le Ministère de la Culture dans le cadre de 
l’Année européenne du patrimoine culturel 2018, le MNHA s’est beaucoup  
impliqué afin d’offrir un programme spécifiquement dédié à la valorisa-
tion de l’héritage historique, artistique et culturel sous forme de différentes  
activités gratuites réparties tout au long de l’année et s’adressant à un vaste 
public de tout âge.

Au courant de l’année 2018, le MNHA a accueilli les assemblées générales 
du Comité Alstad, du Fonds de Rénovation de la Vieille Ville et des Amis 
des Musées.
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Le musée a accueilli le colloque «David et Goliath – L’adhésion du Grand-
Duché de Luxembourg au Zollverein allemand (1842-1918)» dont une 
séance a été présidé par François Reinert. Organisé par les Archives nation-
ales les 19 avril 2018 et 20 avril 2018, il s’inscrit dans le cadre de l’expo-
sition «Halt! Douane» qui a eu lieu au ANLux du 14 décembre 2017 au 18 
août 2018 et à laquelle le musée a participé avec quelques prêts.

La conférence sur la «Reconstruction et la mise en valeur du patrimoine 
féodal et fortifié», organisée de concert avec le Service des sites et mon-
uments nationaux le 5 décembre et labellisée Année européenne du patri-
moine culturel, a attiré 155 personnes. L’intervention «150 Jahre Schleifung 
und Wiederaufbau der Festung Luxemburg» a été présentée à cette occasion 
par François Reinert.

Par ailleurs, signalons la présence remarquée du Cabinet des Médailles lors 
du colloque «Le monnayage à Metz et en Pays lorrain de l’Antiquité à nos 
jours», qui a été organisé au Musée de la Cour d’Or à Metz, le 27 septembre 
2018 et lors du colloque «Humanisme régional entre Rhin, Meuse et Mo-
selle (XVe-XVIe siècle)» organisé à Arlon par l’Institut archéologique du 
Luxembourg, le 16 mars 2018.

Comme les années précédentes, le M3E a accueilli l’assemblée générale de 
l’Association luxembourgeoise des enseignant d’histoire (ALEH).

Dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel, l’équipe du 
Musée Dräi Eechelen a élaboré des nouvelles offres de visites guidées à 
l’extérieur. En addition à ce programme de visites, un guide imprimé pro-
posant trois itinéraires distincts qui permettent aux visiteurs d’explorer les 
nombreux vestiges des forts du Kirchberg a été publié.

M3E
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1.3 Visites officielles

«Steichen / Rodin : un dialogue»

Exposition temporaire du 27 février au 25 mars 2018 au Musée Rodin à 
Paris

À l’occasion de la prochaine visite d’Etat en France de Leurs Altesses Roy-
ales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg, une série de 
tirages photographiques réalisés pour l’exposition «Steichen / Rodin : un 
dialgue» et des objets ayant appartenus à Edward Steichen, photographe 
américain d’origine luxembourgeoise, illustrant son amitié avec Rodin, est 
présentée du 27 février au 25 mars 2018 au Musée Rodin.

Les temps forts
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L’exposition «Steichen / Rodin : un dialogue» est le reflet d’une belle his-
toire d’amitié entre deux hommes, un photographe et un sculpteur, un Amér-
icain d’origine luxembourgeoise et un Français, dans la capitale de l’art au 
début du XXe siècle. Auguste Rodin a joué un rôle primordial au début de 
la carrière artistique du jeune photographe Edward Steichen, de 39 ans son 
cadet. Selon les mémoires de Steichen, c’est l’admiration vouée à Rodin qui 
l’incita à venir à Paris. Quant à Rodin, il vit en Steichen un artiste de grand 
talent qui lui permit de révéler une de ses œuvres incomprises, la statue de 
Balzac, et rendra souvent hommage à son travail.

Durant sa carrière, Steichen a également joué un rôle important d’intermédi-
aire culturel entre l’Europe et les États-Unis, non seulement en amenant les 
nouvelles techniques en photographie d’un continent à l’autre, mais aussi en 
présentant au public américain la modernité européenne dans son magazine 
trimestriel Camera Work, ainsi qu’à travers l’organisation d’expositions 
d’artistes européens (Cézanne, Picasso, Matisse… et Rodin) à New York 
dès 1905.

À l’occasion de cette exposition, Michel Polfer, directeur du Musée na-
tional d’histoire et d’art Luxembourg, a souligné combien « cette première 
coopération entre le Musée National d’Histoire et d’Art du Luxembourg 
et le Musée  Rodin est une très belle occasion de rendre compte de ces 
échanges et de cette amitié entre deux artistes majeurs, le sculpteur français 
Auguste Rodin et le photographe Edward Steichen d’origine luxembour-
geoise. C’est également une chance supplémentaire d’évoquer le patrimoine 
conséquent légué par Steichen notamment au Luxembourg et, nous l’es-
pérons, de provoquer la curiosité du public à son sujet. »

Plusieurs collections publiques au Luxembourg témoignent du travail pro-
lifique de Steichen  en tant qu’artiste photographe et commissaire d’exposi-
tions pour le Museum of Modern Art (MoMA) à New York.

Les temps forts
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Du Portugal au Luxembourg  
125 ans de mariage entre Guillaume IV et 

Marie de Bragance 

À l’affiche du MNHA du 10 juillet au 23 septembre 2018

Le vernissage de l’exposition Du Portugal au Luxembourg – 125e anniver-
saire de mariage du Grand-Duc Guillaume IV et de la Grande-Duchesse 
Marie Anne, placée sous le commissariat conjoint du MNHA (Régis Moes 
et Muriel Prieur) et du Palais grand-ducal (Marie-France Kremer et Déb-
orah Schott), s’est déroulé le lundi 9 juillet en présence de Leurs Altesses 
Royales le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière.

Les temps forts
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2.1 Dons, acquisitions et prêts a 
long terme

2018-320/001
Anne Michaux (1971-)
Untitled
2007 
Tirage 1/5
50 x 75 cm

Enrichir, conserver, étudier les 
collections

2.1.1 Dons

2018-242/001
François Perrier (1590-1650)
Hercule et Omphale
vers 1646 
98 x 135 cm
Huile sur toile
Don de la Fondation La 
Marck sous l’égide de la 
Fondation de Luxembourg

Dans l’Art Ancien, la Section des Beaux-Arts a pu s’enrichir de deux tab-
leaux grâce à la Fondation La Marck sous l’égide de la Fondation de Lux-
embourg, dont ce magnifique tableau baroque représentant Hercule et Om-
phale, inspiré par les peintres romains du XVIIe siècle

Une vitrine en noyer et ronce de noyer ainsi qu’une table en placage de 
noyer et ferronnerie d’art, style Art déco (deuxième moitié des années 
1920- début des années 1930 2018-216/001-002) sont venus enrichrir les 
collections ADP grâce à un don émanant Christian et Jeff Erpelding, en 
mémoire de Christine Weiss. 

La Section des Beaux-Arts a reçu d’importantes donations, avec un 
nombre total de 16 œuvres, enrichissant ses collections d’art ancien et 
contemporain.
La donation de Patrick Majerus concerne quatre œuvres d’artistes contem-
porain, dont voici 1 exemple :

Cette présentation se limite à quelques exemples particulièrement intérés-
sants par section. Pour le relevé complet, voir les annexes 1 et 2. 

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES

BEAUX-ARTS
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MNHA

Enrichir, conserver, étudier les 
collections

2.1.2 Acquisitions

Les collections du MNHA ont pu être enrichies de 70 nouveaux objets nu-
mismatiques, concernant l’histoire du Luxembourg ou de son territoire.

MONNAIES ET MÉDAILLES

Un des événements les plus remarquables aura été l’occasion d’acquérir des 
monnaies luxembourgeoises médiévales d’une grande rareté à l’occasion de 
la dispersion de la collection de M. Gernaert. Au total, une petite trentaine 
de monnaies ont ainsi été acquises auprès de la maison de ventes Künker. 
Plusieurs pièces sont à vrai dire des exemplaires uniques à l’exemple d’un 
denier de l’abbé Gérard Ier d’Echternach (1110-1121) ou bien encore d’un 
escalin au paon frappé à Luxembourg sous les archiducs Albert et Isabelle 
en 1616-1617. Notons également l’acquisition d’un trésor monétaire (en-
foui près de Châtillon, aujourd’hui situé dans la province du Luxembourg 
belge, après 1440) composé d’une trentaine de pièces en or et en argent. 

Monnaies de fouilles et prospections archéologiques : Les monnaies en 
provenance de fouilles archéologiques n’ayant pas été remises (comme en 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017) au Cabi-
net des Médailles par le CNRA, nous ne pouvons en dresser un inventaire 
détaillé.
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Maxim Kantor est un peintre et écrivain russe, qui expose régulièrement au 
Grand-Duché de Luxembourg. Il a fait de la peinture un acte de résistance 
politique et esthétique. « Expressionniste existentiel », il détourne les codes 
de la peinture tout en se plaçant dans le sillage des grands maîtres, Breughel, 
Mantegna, Van Gogh. Né à Moscou en 1957, il n’a cessé depuis les années 
80 de dénoncer la violence politique et l’injustice sociale. 

En 2018, il propose un dialogue entre son œuvre et Jérôme Bosch, une re-
marquable confrontation de deux artistes majeurs, séparés par cinq siècles, 
un face-à-face étonnant à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne qui pos-
sède un grand nombre de chefs-d’œuvre de la peinture, dont le triptyque de 
Jérôme Bosch (v. 1450/55 - 1516), « Le Jugement dernier » (v. 1482). 

BEAUX-ARTS

Le nombre total des acquisitions de la Section des Beaux-Arts pour l’année 
2018 s’élève à 37 œuvres, dont voici trois exemples importants :

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES

La section Arts décoratifs et populaires/Histoire luxembourgeoise contem-
poraine a poursuivi sa politique d’acquisition de collections historiques 
documentant l’histoire politique, économique et sociale du Grand-Duché au 
XXe et XXIe siècles. 

38 acquisitions d’objets ou lots d’objets ont pu être effectué au courant de 
l’année 2018.

Plusieurs objets en céramique de style Art déco ont par ailleurs rejoint nos 
collections dans le cadre de l’exposition consacrée à ce sujet, à l’exemple 
de la statuette de René Daemen réalisée pour l’ouverture de la nouvelle ma-
ternité à la route d’Arlon en 1935 (2018-205/001) ou un vase aux motifs de 
canards datant de la même époque (2018-291/001).



39

Enrichir, conserver, étudier les 
collections

La jeune artiste luxembourgeoise Sandra Lieners a reçu pour cette œu-
vre présentée au CAL (Cercle Artistique de Luxembourg) le Prix Pierre  
Werner 2018 avec un autre lauréat luxembourgeois Roland Schauls.

L’huile sur toile intitulée Les nomades de Bengt Lindström (1925-2008) 
vient compléter la collection muséale des artistes inspirés du mouvement 
COBRA. Après sa période abstraite-organique des années cinquante, Lind-
ström revient à la figuration avec des figures primitives faisant référence 
à la mythologie du Grand Nord. La matière picturale devient très épaisse. 
Les couleurs violentes (rouge, vert, jaune) sont directement appliquées du 
tube sur la toile. Sa peinture peut être considéré comme une synthèse entre 
abstraction informelle et expressionnisme nordique.

2018-302/001
Sandra Lieners (1990-)
Settembre (Diptyque)
2018
160 x 120 cm /160 x 30 cm
Huile sur toile

Bengt Lindström (1925-2008)
Les nomades
1974
162 x 130 cm
Signé en bas à gauche
Huile sur toile

2018-303/001
Maxim Kantor (1957-)
Last Judgment
2017 - 2018 
325 x 270 cm
Huile sur toile
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Le plus important prêt à long terme de l’année 2018 est celui de la  
Photothèque de Luxembourg avec 44 photographies d’Edward Steichen 
(1879-1973).

2.1.3 Prêt a long terme

2018-D.004/028
Edward Steichen (1879-1973)
George Washington Bridge. 
New York
1931
Photographie

BEAUX-ARTS

M3E
Les recueils de planches de Burger, Eckert-Monten, Madou et Teupken 
constituent de riches sources d’information concernant les uniformes des 
différents régiments du 19ème siècle (cavalerie, infanterie, artillerie). Un 
choix sera présenté dans le cadre de l’exposition « Et wor emol e Kanonéier. 
L’artillerie au Luxembourg ».

La liste complète des prêts à long terme se trouve dans l'annexe 2 au 
présent rapport, à l'exception de ceux provenant des Congrégations 
religieuses et des Fabriques d'Eglise. Leur relevé suivra dans le 
rapport 2019.



41

« (Un) Expected », du 17 avril 2018 jusqu’au 27 août 2018 au Musée na-
tional d’histoire naturelle, Luxembourg (L) : prêt de 10 Ouchebti’s et d’une 
résille de Momie appartenant à notre collection égyptienne.

« Collection préhistorique de Marcel Ewers », du 20 Octobre 2018 jusqu’au 
28 Octobre 2018, à l’Eglise de Waldbillig, Waldbillig (L). : prêt de 18 outils 
préhistoriques.

Un prêt à long terme a été renouvelé pour 5 ans avec les amis du Château de
Vianden concernant le mobilier archéologique (55 objets) exposé au soussol
du Château de Vianden. Il s’agit essentiellement d’objets découverts lors
de fouilles archéologiques menées par J. Metzler en 1983 et de l’acquisition
par le Musée national d’histoire et d’art de la collection Raymond Weiller
en 1967.

2.2 Prêts au Luxembourg 
et à l’étranger

MNHA

ARCHÉOLOGIE

Enrichir, conserver, étudier les 
collections

2.2.1 Prêts au Luxembourg
En 2018, la section des Collections nationales d’archéologie a participé par 
des prêts aux expositions suivantes :
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Lëtzebuerg an den Éischte Weltkrich, Administration communale de 
Clervaux, 10.05-24.06.2018. Deux prêts sont consentis, dont : 

1941-100/374
Pierre Blanc (1872 – 
1946)
Le marché noir
1917
huile sur toile
56,5 x 112 cm 

Enrichir, conserver, étudier les 
collections

(Un)expected – Trésor nationaux, MNHN, Luxembourg, 17.04-27.08.2018 
Prêt de 9 œuvres, dont le plus important :

BEAUX-ARTS

1941-100/194
Joseph Kutter (1894-
1941)
Luxembourg
Vers 1936
Huile sur toile
116 x 96 cm

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES

Exposition « (Un)Expected Treasures » au Musée national d’histoire na-
turel (naturmusée) du 18 avril au 26 août 2018. Participation du MNHA 
avec 63 objets divers (tableaux, monnaies, pièces d’uniformes, objets 
archéologiques, Ouchebti, objets historiques, etc.) a cette exposition com-
mune de tous les instituts culturels du Luxembourg.

Exposition « Schwaarz Konscht. L’imagerie des taques de cheminée, XVIe–
XIXe siècles » au Lëtzebuerg City Museum du 4 octobre 2018 au 28 juin 
2020. Prêt d’une moule à taque en bois au motif de la Consolatrice des Af-
fligés, d’un boulet de canon, d’un sabre, de carreaux de poêles médiévaux et 
d’outils de travail utilisés dans la sidérurgie.
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Des prêts extérieurs ont été consentis :

Plusieurs monnaies dans le cadre de l’exposition «Halte ! Douanes» aux 
Archives nationales.

Trois jetons et deux billets de nécessité ARBED ont été prêtés dans le cadre 
de l’exposition «Être d’ailleurs en temps de guerre (1914-1918). Etrangers à 
Dudelange, Dudelangeois à l’étranger» organisée du 27 mars au 9 décembre 
2018 au Centre de Documentation sur les migrations humaines à Dudelange.

M3E

Prêts pour l’exposition UNexpected Treasures au Naturmusée, une 
exposition conjointe des institutions culturelles à laquelles le M3E a con-
tribué avec un total de 9 objets, dont voici 3 exemples: 

CC-CM-9-13
Shako d’officier de grenadier 
de Michel Eiffes (1780-1845)
Musée Dräi Eechelen / Musée 
national d’Histoire et d’Art

Clé de la forteresse
Musée Dräi Eechelen / Musée 
national d’Histoire et d’Art
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2-45
Carte du blocus de Luxembourg 
par les troupes de Louis XIV
Musée Dräi Eechelen / Musée 
national d’Histoire et d’Art

Prêts de 2 objets pour l’exposition Schwaarz Konscht au Lëtzebuerg City 
Museum:

AB-G-9-217
Sabre hongrois, début 17ème 
siècle
Musée Dräi Eechelen / Musée 
national d’Histoire et d’Art

Pas de n°
Boulet de canon en fonte
Musée Dräi Eechelen / Musée 
national d’Histoire et d’Art

Les décorations étrangères décernées au Ministre d’État Pierre Werner ainsi 
qu’un denier en argent de l’empereur Henri V (1096-1129) ont également 
été prêtés dans le cadre de l’exposition «Unexpected Treasures» au Natur 
Musée (18.04.2018-26.08.2018)
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Hautnah, KHM-Museumsverband, Vienne, 22.01.2018-22.01.2019, prêt 
d’une seule œuvre :

Exposition « Steinerne Macht. Burgen, Festungen, Schlösser in Lothringen,
Luxemburg und im Saarland » au Historisches Museum Saar à Saarbrücken
(D) ouverte le 16 novembre 2018 et durant jusqu’au 23 juin 2019. Un hanap
provenant de la famille de Mansfeld en argent doré, réalisé vers 1567-
1585 par l’orfèvre Conrad Stierlein (dépôt à long terme de la Congrégation
Notre-Dame au MNHA) a été prêté.

2016-D007/001
Frans POURBUS le Jeune 
(1569-1622)
Portrait d’un homme âgé de 
56 ans
XVIe siècle
Huile sur panneau
101 x 77 x 2.3 cm

2012-025/0021
Tête de Mumie d

 2.2.2 Prêts à l’étranger

BEAUX-ARTS

«Mumien - Geheimnisse des Lebens», du 16 septembre 2018 jusqu’au 31 
mars 2019 au Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim (D): prêt de la tête de 
Momie.

ARCHÉOLOGIE

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES
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La Méditerranée redécouverte, Fundación MAPFRE, Madrid, 27.09.2018-
13.01.2019. Deux prestigieux prêts ont été envoyés à Madrid pour cette 
exposition à grande fréquentation.

2002-D/Picasso
Pablo PICASSO (1881-1973)
Paysage de Cannes au 
crépuscule 
1960
Huile sur toile
130 x 195 cm

La très impressionnante peinture baroque de Francisco de Zurbaran a par-
ticipé aux deux stations de l’exposition intitulée Sanguine, Musée d’art 
contemporain d’Anvers, 1.06-16.09.2018/ Fondazione Prada, Milan, 
18.10.2018-25.02.2019.

2016-D016/001
Francisco de Zurbarán (1598-
1664)
Le martyre de saint Sébastien 
vers 1650
Huile sur toile
199,7 x 105,5 cm

Le MNHA a participé avec 31 œuvres dans l’importante exposition con-
sacré à  Edmond Goergen : Vom Schrecken ins Licht, Dr.-Hanns-Simon-
Stiftung, Bitburg, 1.06-19.08.2018.

1955-017/001
Edmond GOERGEN 
(1914-2000)
Village de Neunhausen 
1953
50 x 65 cm
Huile sur toile
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Théodore van Loon. Un peintre caravagesque entre Rome et Bruxelles, 
Palais des Beaux-Arts BOZAR, Bruxelles, 10.10.2018-13.01.2019.

1988-175/001
Jan VERHOEVEN 
(1600-après 1676)
L’Adoration des mages 
3e quart XVIIe siècle
Huile sur toile 
160,7 x 242,7 x 3,7 cm

Le MNHA a participé avec une toile à l’exposition intitulée Noir – lumière. 
Farbe und Geste in den 1950er Jahren, Ludwig Museum im Deutschherren-
haus, Koblenz, 4.11.2018-6.01.2019.

J.E.005
Pierre SOULAGES (1919-)
Composition 
03.02.1957
Huile sur toile
81 x 60 cm

2016-D005/001
Théodore VAN LOON 
(1581/82-1649)
Pietà
vers 1622
Huile sur toile (Öl 
auf Leinwand, Oil on 
canvas)
153,8 x 124,6 x 2 cm

Enrichir, conserver, étudier les 
collections
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2.3 Restauration et conservation 
préventive

MNHA
Outre les travaux courants (entretien et remontage de pièces archéologiques, 
toilettage collections beaux-arts et arts décoratifs …), plusieurs grands pro-
jets de conservation-restauration ont été entrepris :

• La restauration du tableau «Vue sur le château de Larochette» de Barend 
Cornelis Koekkoek a été réalisée dans un atelier publique dans le cadre 
de l’année européenne du patrimoine. Cette peinture du 19e siècle avait, 
au cours d’une ancienne restauration, été complètement repeinte. Elle a 
été complètement dé-restaurée avant de recevoir un traitement selon les 
critères de déontologie de conservation-restauration moderne.

• Le traitement du support de deux grands portraits équestres provenant 
du château de Sanem: dédoublage et re-doublage avec la technique du 
mist lining. Les toiles sont sauvées et peuvent attendre une restauration 
de la couche picturale en vue de leur exposition. Comme les grands 
formats sont un sujet difficilement traitable dans la formation du con-
servateur-restaurateur, nous avons inclus un groupe de trois stagiaires 
pendant l’été à l’équipe du MNHA secondée par une restauratrice in-
dépendante. 
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• Four romain de Musée d’histoire de Diekirch. Il s’agissait de démonter 
le bloc sorti des fouilles, de consolider les différents éléments constitu-
tifs et de les remonter sur un support mobile afin de rendre le four ex-
posable. Des reconstitutions locales et bouchages ont permis une stabili-
sation supplémentaire et un travail esthétique en vue de sa présentation.

Conservation préventive

Suite de la restructuration du dépôt central afin de mieux conserver les ob-
jets de collection et d’exploiter l’espace au maximum, le rangement des 
œuvres selon leur type et leur besoins climatiques a continué avec :

• La création d’un dépôt pour œuvres sur papier et la migration avec mise 
sous PE des différentes œuvres. En complément, une série d’œuvres 
graphiques ont été désencadrées pour les libérer de passepartouts acides 
et cadres abîmes, et les stocker dans des tiroirs.

• Le reconditionnement de textiles appartenant à la section des arts déco-
ratifs et populaires. Dépoussiérés et protégés dans des emballages non 
acides, ces textiles ont trouvé leur nouvel emplacement dans les réserves 
climatisées.
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Outre les travaux courants (entretien et remontage de pièces archéologiques, 
toilettage collections beaux-arts et arts décoratifs …), plusieurs grands pro-
jets de conservation-restauration ont été entrepris :

Restaurations en préparation de l’exposition «Art déco au Luxembourg» / 
valorisation de la collection du MNHA, entre autres :

• deux robes Art déco (2017-241-001 et 002), restauration par Ralf 
Schmitt, Trèves

Enrichir, conserver, étudier les 
collections

Vers 1924-1925
Broderie française ou alle-
mande, robe proba¬blement 
confectionnée au Luxem-
bourg
Crêpe de Chine, perles de 
verre

MNHA 2017-241/001, don 
Ralf Schmitt
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• plusieurs dessins de Victor Engels (1965-021/001), un dessin de Gas-
ton Suisse (2017-229/058) et des catalogues du Cercle artistiques de
Luxembourg (bibliothèque du MNHA) par les ateliers Anne Lienardy et
Baudouin Desmaele, Bruxelles

• la table en frêne japonais d’une chambre de l’Alfa Hôtel (1997-073/004),
une table de toilette en acajou-sapeli (1984-229/001), un dressoir et une
table en acajou (2012-214/002 et 003) conçus par Jean Curot pour l’Ex-
position internationale à Paris en 1925, une croix tombale en fer forgé de
Jean Pierre Lammar (19800-089/001) ainsi qu’un grand nombre d’ob-
jets en faïence fine de V & B Luxembourg, restaurations par les soins de
nos propres ateliers de restauration.

En plus, un grand nombre d’objets prêtés par des particuliers et des insti-
tutions luxembourgeois à l’exposition « Art déco au Luxembourg » ont été 
remis en état par les soins de nos ateliers de restauration.

Enrichir, conserver, étudier les 
collections

Vers 1930-1940
Édités par Robj, Paris.
Faïence fine de V & B Lux-
embourg

MNHA 2017-256/003

Dessin de Victor Engels 
(1892-1962)
Le vitrail est combiné à un 
bas-relief d‘Auguste Trémont 
(1892-1980), décorant la 
façade d‘une maison Art déco 
à Luxembourg-Belair.

Extrait d‘un album rassem-
blant des dessins de Victor 
Engels (MNHA 1965-021)
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Un inventaire complét des collections archéologiques exposées au Musée 
fait toujours défaut et chaque occasion où un récolement est possible est 
pris en compte.  Profitant du fait, qu’un échafaudage devait être monté dans 
une cour intérieure à l’étage -1 et sur la rampe menant au +1, pour pou-
voir effectuer le remplacement d’ampoules électriques, opération délicate 
et représentant un risque élevé pour le mobilier archéologique exposé, cer-
taines vitrines près de cet échafaudage ont dû être vidées de leur contenu. 
En cette occasion, le récolement (numéros d’inventaires) et la prise de vue 
de ce mobilier archéologique a été effectué.

En collaboration et sous la direction effective du service restauration, régie 
et prêts à long terme, la section ADP a pu bénéficier d’un grand chantier 
de recollement de ses collections textiles au courant de l’été 2018. Avec 
l’aide d’une restauratrice externe, d’un régisseur externe, de divers collab-
orateurs du musée et d’étudiants, nos services ont pu déballer, inventorier 
et reconditionner près de 1500 objets (habits, chapeaux, drapeaux, etc.) qui 
se trouvaient dans nos collections. Nous comptons continuer ces opérations 
au courant de l’été 2019 et 2020 et espérons avoir terminé le récolement de 
tous les objets textiles de la section au bout de trois années de chantier de 
collection. Cet inventaire d’une partie de notre collection, qui n’avait pas 
fait l’objet jusqu’à présent d’un intérêt particulier, est la base nécessaire pour 
une étude scientifique ultérieure. L’inventaire a révélé la présence d’habits 
très anciens (remontant jusqu’au XVIIIe siècle) dans nos collections, trésors 
inconnus jusqu’alors et qui feront certainement l’objet d’expositions dans 
les années à venir. Le chantier de collection a par ailleurs permis de porter 
à l’inventaire des objets se trouvant dans le fonds du musée sans que ceux-
ci aient été jamais intégré à nos collections, à l’exemple de drapeaux ou de 
banderoles annonçant des manifestations nazies pendant l’occupation alle-
mande en 1940-1944.

De même, depuis le printemps 2018, un large chantier régulier de récole-
ment d’une partie des collections de la section ADP a pu être mené par 
un restaurateur interne du MNHA et un historien engagé sous le statut de 
contrat appui-emploi (CAE) qui, au rythme d’une journée de travail par se-
maine, ont réussi à récoler, à déballer et à reconditionner plusieurs centaines 
d’objets dont la méthode de stockage (position, contenant, etc.) ne corre-
spondait plus aux dernières normes de la conservation.

Par ailleurs, le travail d’inventorisation courant des nouvelles acquisitions 
s’est poursuivi. La réorganisation portée par le service restauration, régie et 

2.4 Récolement et travail d’inventaire

MNHA
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ARTS DÉCORATIFS ET  
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collections
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2.4 Récolement et travail d’inventaire

En 2018, un travail important de récolement a été réalisé pour les différents 
prêts dans les Ministères et administrations étatiques. Le nombre total des 
œuvres en prêt s’élève à 285. Le travail de récolement des œuvres de la Sec-
tion des Beaux-Arts sera poursuivi en 2019 pour les prêts se trouvant dans 
les Ambassades et Consulats (101 œuvres) à l’étranger.

BEAUX-ARTS

prêts à long terme en collaboration avec le service numérisation et le service 
comptabilité a permis d’optimiser la gestion de l’inventaire, en particulier 
pour la section ADP. Le recours à des historiens et historiens d’art sous 
contrat d’aide à l’emploi (CAE) s’est révélé bénéfique afin d’assurer une 
régularité dans ces travaux, régularité qui souffrait par le passé de la charge 
de travail du conservateur et son assistante scientifique. Une pérennisation 
de cette nouvelle procédure d’inventorisation serait plus que souhaitable par 
la création de nouveaux postes de travail au sein du MNHA, afin de limiter 
le recours à des contrats précaires de type CAE.

Enrichir, conserver, étudier les 
collections
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Dix-huit objets, exposés en Salle Protohistoire, dans la vitrine montrant les 
mobiliers funéraires du fer ancien, ont été étudiés par une chercheuse nom-
mée Katinka Zipper dans le cadre de sa thèse qui s’intitule « Identités et 
groupes culturels du «territoire luxembourgeois» au cours du 1er millénaire 
avant J.-C. Analyse des mobiliers funéraires et domestiques du Bronze fi-
nal au début du Second âge du Fer. Cette thèse est en préparation à Bour-
gogne Franche-Comté en cotutelle avec l’Université de Luxembourg, dans 
le cadre de SEPT - Sociétés, Espaces, Pratiques, Temps , en partenariat avec 
Chrono-Environnement (laboratoire) depuis le 1 novembre 2017. Concer-
nant les objets exposés au Musée, Katinka Zipper a surtout étudié le mo-
bilier funéraire provenant de la nécropole tumulaire Hallstattienne de Nied-
eranven-«Lange Muer». La publication parviendra au Musée au plus tard 
après le doctorat de Katinka Zipper. 

2.5 Étude et valorisation scientifique

MNHA

ARCHÉOLOGIE

Enrichir, conserver, étudier les 
collections

Publications 

• FR. REINERT – C. ARNOULD, Amis/Ennemis. Mansfeld et le revers 
de la médaille, M3E/MNHA, 226 pages, Luxembourg, 2018. ISBN: 
978-2-87985-533-2.

• C. ARNOULD, P. ASSEMAKER, Vergilius in nummis: Virgillian 
Qotations on Medals and Tokens issued in the Low Countries during 
the Second Half of the Sixteenth Century, in L. B. T. HOUGHTON, 
M. SGARBI (éd.), Virgil and Renaissance culture, Arizona Center for 
Medieval and Renaissance Studies. Medieval and Renaissance Texts & 
Studies, volume 510, 2018. Tempe, p. 63-83.

• C. ARNOULD, « Les études numismatiques au cœur des premières so-
ciétés archéologiques belges au XIXe siècle », in J. MOENS (éd.), Bel-
gian Numismatics in Perpective. 1846-2016 : 175 ans société royale de 
numismatique de Belgique, p. 1-13, Bruxelles, 2017.

• C. ARNOULD, « Où l’on retrouve sur les monnaies les familles de 
l’Ab Urbe condita » in P. ASSENMAKER (sous la dir. de), Tite-Live, 
une histoire de livres 2000 ans après la mort du Prince des historiens 
latins, p. 104-106, Naninne, 2017.

• C. ARNOULD, « L’Histoire romaine en poche » in P. ASSENMAKER 
(sous la dir. de), Tite-Live, une histoire de livres 2000 ans après la mort 
du Prince des historiens latins, p. 168-170, Naninne, 2017.

MONNAIES ET MÉDAILLES
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2.5 Étude et valorisation scientifique
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Par ailleurs, en plus de son soutien aux publications et aux activités du 
Musée Dräi Eechelen (publication «À l’assaut du Kirchberg», exposition 
«Et wor emol e Kanonéier. L’artillerie au Luxembourg» programmée pour 
juin 2019), le Cabinet des Médailles prépare une exposition temporaire 
autour de la digitalisation des collections numismatiques du MNHA et des 
premiers catalogues des monnaies luxembourgeoises. Projetée à l’horizon 
de l’année 2020, l’exposition retracera la réalisation d’un catalogue de 
monnaies, publié en 1910, par deux savants: Jules Vannérus (1874-1970) et 
Edouard Bernays (1874-1940). Cette exposition, accompagnée par une pub-
lication, sera un lien entre le projet de numérisation et la mise en valeur de 
nos pièces, au cœur du musée. En 2018, un dépouillement complet des rich-
es archives de Jules Vannérus, déposées aux Archives nationales de Luxem-
bourg a pu être réalisé. Une première étude des archives Vannérus déposées 
auprès de l’académie royale de Belgique (Bruxelles) a pu être amorcée. 
Plusieurs objets issus de la section ont fait l’objet d’un Renc’Art (Médai-
lle d’Ernest de Mansfeld par Rottermont, en août 2018 et la Collection  
Constant De Muyser en décembre 2018).

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES

Dans le contexte des deux expositions dont l’organisation a été assurée par 
la section Arts décoratifs et populaires/Histoire luxembourgeoise contem-
poraine, des recherches scientifiques ont été poussées dans les collections 
du MNHA et d’autres musées, les collections privées, les archives et les bib-
liothèques à Luxembourg et à l’étranger. Des ouvrages scientifiques en lien 
avec le sculpteur Jean Mich ainsi qu’au sujet de l’Art déco au Luxembourg 
seront publiés au courant de la première moitié de l’année 2019.

D’autre part, la parution régulière du magazine d’information du Musée, 
Museomag, encourage la rédaction de plusieurs articles de diffusion des 
contenus. Le Cabinet des Médailles a communiqué à travers la mise en 
valeur de ses collections au cœur de l’exposition temporaire «Amis/Enne-
mis. Mansfeld et le revers de la médaille». 
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Dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel, le Musée Dräi 
Eechelen a édité le guide « À l’assaut du Kirchberg. Les fortifications du 
XVIIème au XXIème siècle ». Il permet aux visiteurs d’explorer les nom-
breux vestiges des forts du Kirchberg cachés dans les bois, sous le sol ou 
même dans le Musée Dräi Eechelen. Richement illustré, il propose trois 
itinéraires, présentés d’après les principales périodes de construction des 
forts (française, autrichienne et prussienne) et de leurs vestiges visibles et 
cachés. Un glossaire reprenant des termes de fortification plus techniques 
complète la présentation.

Le catalogue d’exposition « Amis/Ennemis. Mansfeld et le revers de la mé-
daille » (François Reinert, dir.) est à la fois une synthèse de l’œuvre du 
médailleur et sculpteur Jacques Jonghelinck (1530-1606) et une invitation à 
mieux connaître l’époque de Pierre-Ernest de Mansfeld (1517-1604), gou-
verneur du Luxembourg. Au total, 90 médailles, issues des collections de la 
Bibliothèque royale de Belgique et du Musée national d’histoire et d’art de 
Luxembourg, illustrent l’époque Renaissance et se révèlent être de vérita-
bles bas-reliefs sculptés en miniature.

M3E

BEAUX-ARTS

Publications

POLFER, M., NOWARA, M., « Edmond Goergen (1914-2000). Eine 
Skizzierung anhand der Werke der Gemäldesammlung des Nationalmuse-
ums für Geschichte und Kunst Luxemburg“, in: Edmond Goergen (1914-
2000), der luxemburgische Maler, Bitburg. Neue Galerie - Haus Beda (Dr.-
Hanns-Simon-Stiftung), S.80-82.

SIMONE HABARU, MURIEL PRIEUR, JEAN-ALBERT GLATIGNY
“Sturmlandschaft mit Klimaschock”, VDR Beiträge zur Fachtagung Kon-
servierung und Restaurierung von Holztafelgemälden, 8.-10. Mai 2015 
Dresden, Januar 2019 publiziert.

La préparation et la réalisation de ces deux expositions ont permis de com-
pléter utilement une quarantaine de fiches d’objets dans notre base de don-
nées MuseumPlus ce qui accentue notre connaissance de notre collection et 
permettra par ailleurs des recherches futures.

Le conservateur de la section ADP a par ailleurs présenté une partie de ces 
recherches dans le cadre de cours universitaires au département d’Histoire 
de l’Université de Luxembourg.
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Suite au lancement d’une nouvelle stratégie de numérisation par le Ministère 
de la Culture en 2017, le Musée national d’histoire et d’art fut grâce à une 
réattribution d’un poste vacant en mesure d’embaucher un digital curator et 
de créer un nouveau service dédié à la numérisation et à la mise en ligne de 
ses collections. Opérationnel depuis le 1er avril 2018, le Service numérisa-
tion a entrepris les projets mentionnées ci-dessous.

MuseumPlus

MuseumPlus est le logiciel de gestion de musée utilisé au MNHA depuis 
plus de 10 ans. Vu que son interface reposait sur Microsoft Access 2003, 
l’outil n’arrivait plus à satisfaire les demandes des différents utilisateurs et 
la décision fut prise de remplacer, en collaboration avec le CTIE, le logiciel 
par la version la plus récente de MuseumPlus. Basée sur des technologies 
web, cette nouvelle version est accessible via un simple navigateur et ne 
nécessite plus l’installation d’un logiciel complexe.

Parallèlement à la mise en place de la base, un manuel d’utilisateur fut 
rédigé et mis à disposition à l’aide d’un wiki. Suite à la formation des uti-
lisateurs, le service numérisation assure le suivi et l’évolution du logiciel 
ainsi qu’un soutien auprès des utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes et 
futurs projets.

MNHA Collections

MNHA Collections (disponible à partir de 2019) est la première plateforme 
de publication des collections en ligne du MNHA. Également placée dans le 
contexte de la nouvelle stratégie de numérisation du Ministère de la Culture, 
elle vise à améliorer l’accessibilité et la diffusion des collections du MNHA. 
Basée sur les technologies récentes et innovatrices du domaine des digital 
humanities telles que IIIF (International Image Interoperability Framework, 
https://iiif.io/), la plateforme est une collaboration entre la société allemande 
Intranda, un expert mondialement reconnu au niveau de la gestion et de la 
mise en ligne de projet de numérisation d’héritage culturel, et l’agence de 
design luxembourgeoise granduchy.

Mise en place d’un modèle 3D du Musée

Un modèle 3D du musée fut réalisé en collaboration avec la société luxem-
bourgeoise in-visible. Conscient de la complexité de son bâtiment, le musée 
s’est donné un outil permettant d’illustrer non seulement l’étendue de ses 
salles, mais également la richesse de ses collections de manière ludique.

2.6 Mise en ligne des collections – 
projet

MNHA
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Mise en place de projets de numérisation

Plusieurs projets de numérisation des collections furent lancés en 2018 :

• Numérisation des monnaies luxembourgeoises en collaboration avec
le Cabinet des médailles. Ainsi la première phase du projet « Moneta
luxemburgensis » a été réalisée. Elle consistait en la réalisation de pho-
tographies de 300 monnaies issues de la collection des monnaies lux-
embourgeoises. Sélectionner les pièces, les prélever de la collection ou
bien de leur lieu d’exposition, réalisation du cliché. La seconde phase,
la description des monnaies et leur intégration dans la base de données
Museum+ a été amorcée et est appelée à être poursuivie dans le courant
du prochain semestre. La troisième et dernière phase du projet, la mise
en ligne, sera à définir en étroite collaboration entre  le service Numéri-
sation et le Cabinet des Médailles.

• Localisation et numérisation des œuvres d’art luxembourgeois de 1945
à aujourd’hui en vue de la nouvelle galerie d’art luxembourgeois et en
collaboration avec la Section des Beaux-Arts

• Consultance dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle base de
données pour les musées du réseau MuLux

• Suite à la demande du Ministère de la Culture, le service Numérisation a
fait une mise à disposition de son savoir dans le cadre de la mise en place
d’une nouvelle base de données centralisée pour les musées luxembour-
geois du réseau MuLux. Le grand objectif de cette collaboration est de
créer une base technique commune pour toutes les bases de données des
institutions soutenues par ou sous la tutelle du Ministère de la Culture.

• La section ADP a collaboré intensivement avec le nouveau service
Numérisation afin d’assurer une mise en ligne rapide d’une partie de la
collection de faïence fine de Boch Luxembourg.



59

Enrichir, conserver, étudier les 
collections



60

Enrichir, conserver, étudier les 
collections

2.7 Concours scientifique des  
stagiaires

MNHA

La section Beaux-Arts a pris sous se tutelle trois étudiants:

Clark University : Toni Armstrong, juin-juillet 2018 (universitaire, travail 
sur le catalogue Steichen du MNHA)

Christoph Niedner, 11 au 22 juin 2018 (lycéen, travail sur les archives de la 
Section des Beaux-Arts, classification artistes luxembourgeois)

Louise Schockmel, juillet-août (travail sur les photographes du prochain 
EMOP2019) (universitaire de Gilles Zeimet qui a travaillé pour la Section 
des Beaux-Arts)

La section Arts décoratifs et populaires / Histoire luxembourgeoise contem-
poraine a accueilli un certain nombre de stagiaires au courant de l’année 
2018 (3 stagiaires de niveau universitaire (Tina Majerus, Luc Poveromo et 
Jessica Sieradzki)  ainsi que 2 lycéens (Lea Wagener et Noémie Ney) ayant 
fait un stage d’observation). Outre une introduction au fonctionnement du 
musée et aux différents métiers présents au MNHA, les stagiaires ont pu 
participer à des chantiers de collection (récolement textile) et ont été mis 
à contribution dans le cadre des recherches historiques en préparation des 
expositions Jean Mich (2018-2019) et Centenaire de l’introduction du suf-
frage universel (2019-2020). En particulier, l’apport des étudiants dans le 
domaine de la recherche en archives a été très utile pour la réussite des pro-
jets d’exposition. En ce qui concerne le récolement de la collection textile, 
celui-ci n’aurait pas pu se faire sans l’aide des stagiaires et étudiants qui ont 
utilement complété les équipes du MNHA dans ces travaux à la chaine qui 
nécessitent un personnel important.

Au courant de l’année 2018, le service de restauration et de régie des deux 
musées a accueilli quatre stagiaires. De février jusqu’en avril, Patrick Quin-
teira a participé aux travaux d’inventorisation et de récolement. Pendant les 
mois de juin et juillet, Manon Soumann a contribué aux projets de recon-
ditionnement et de récolement. Au mois de juillet Claire Merenz, Daphné 
David, Clémence Jacquemin ont assisté à la restauration de deux grand por-
traits équestres provenant du château de Sanem.

Pendant le mois d’août, la stagiaire Jessica Sieradzki et mis à jour l’in-
ventaire «Altbestand» du Fonds Brigitte und Klaus Jordan.      

BEAUX-ARTS

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES

M3E

MNHA
M3E
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2.8 Bibliothèque et archives

Le service de la bibliothèque a reçu 185 publications différentes en échange. 
À part des nombreux périodiques (archéologie, beaux-arts, arts décoratifs, 
numismatique, histoire, éducation, …), la bibliothèque a encore acquis 66 
publications par achat et 121 publications par donation.

Nouvelles publications du MNHA / M3E :

Le lieu céleste: les étrusques et leurs dieux / Publications du Musée national 
d’histoire et d’art – Luxembourg, 29 / 103 p. ill. / Bibliogr. / ISBN : 978-2-
87985-509-7 / Exposition: Luxembourg: MNHA, 16.03. – 02.09.2018

AE - amis / ennemis: Mansfeld et le revers de la médaille / Publications 
du Musée national d’histoire et d’art – Luxembourg, 35 / Publications du 
Centre de documentation sur la forteresse de Luxembourg auprès du Musée 
national d’histoire et d’art, 5 / 221 p. ill. / Bibliogr. / ISBN : 978-2-87985-
533-2 / Exposition: Luxembourg: M3E, 30.05.2018 – 20.01.2019

MNHA
M3E
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À l’assaut du Kirchberg! les fortifications du XVIIe au XXIe siècle / Pub-
lications du Musée national d’histoire et d’art - Luxembourg, 36 / Publica-
tions du Centre de documentation sur la forteresse de Luxembourg auprès 
du Musée national d’histoire et d’art, 6 / 60 p. ill. / Bibliogr. / ISBN :  978-
2-87985-534-9

Beyond the Medici: the Haukohl family collection / Publications du Musée 
national d’histoire et d’art Luxembourg, 36-1 / 287 p. ill. / Bibliogr. / ISBN 
: 978-2-87985-545-5 / Exposition: Luxembourg: MNHA, 01.10.2020 – 
14.02.2022

Florenz unter den letzten Medici: die Haukohl family collection / Publica-
tions du Musée national d’histoire et d’art Luxembourg, 36-2 / 287 p. ill. / 
Bibliogr. / ISBN : 978-2-87985-557-8 / Exposition: Luxembourg: MNHA, 
01.10.2020 – 14.02.2022

Firenze e gli ultimi Medici: the Haukohl family collection / Publications du 
Musée national d’histoire et d’art Luxembourg, 36-3 / 287 p. ill. / Bibliogr. / 
ISBN : 978-2-87985-569-1 / Exposition: Luxembourg: MNHA, 01.10.2020 
– 14.02.2022
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Les origines de la civilisation chinoise: trésors archéologiques du Henan 
= The origins of Chinese civilisation: archaeological treasures from He-
nan / Publications du Musée national d’histoire et d’art Luxembourg, 37 / 
154 p. ill. / ISBN: 978-2-87985-581-3 / Exposition: Luxembourg: MNHA, 
21.11.2018 – 28.04.2019

Coopération avec le Palais des Beaux-Arts (BOZAR) à Bruxelles 
pour:

Théodore van Loon / 236 p. ill. / Bibliogr. / ISBN: 978-94-6230-238-9 / 
Exposition: Luxembourg: MNHA, 15.02. – 26.05.2019
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Publics et propositions  
culturelles

3.1 Une offre culturelle pour tous 

MNHA
Le MNHA essaie constamment d’adapter ses offres à un public très 
hétérogène et de diversifier celles-ci selon les besoins et la demande de ses 
visiteurs. Tout au long de l’année, le MNHA a proposé des activités axées 
sur ses collections permanentes et les thématiques des expositions tempo-
raires. 

Le Service des Publics s’est chargé d’élaborer un programme riche et a 
proposé des visites guidées dans différents formats en relation avec les ex-
positions temporaires à l’affiche au MNHA en 2018. Les visites guidées 
régulières ainsi que celles sur demande ont été offertes en six langues dif-
férentes, notamment français, allemand, luxembourgeois, anglais, portugais 
et néerlandais.

En addition aux visites guidées traditionnelles, le MNHA a proposé des 
visites-conférences plus thématiques, ciblées sur un aspect précis de l’ex-
position et traitant en profondeur un sujet en relation avec un ou plusieurs 
objets présentés. Cette offre a été développée pour les expositions suivantes: 
«Drama and Tenderness - Flemish, Spanish and Italian Art of the Baroque», 
«Le lieu céleste. Les Étrusques et leurs dieux. Le sanctuaire fédéral d’Orvi-
eto», «Art déco au Luxembourg”, «Les origines de la civilisation chinoise 
- Trésors archéologiques du Henan» et «Jean Mich».

Nous continuons également à proposer la formule Ren’cart, des visites 
guidées d’une demi-heure (en quatre langues en alternance) présentant une 
œuvre du mois issue des collections du musée. 

À côté du programme de visites pour tout âge, le MNHA propose également 
des activités plus pratiques pour ses visiteurs. Les ateliers pour le jeune pub-
lic font partie du programme régulier depuis des années. Avec le lancement 
d’ateliers pratiques pour participants adultes, le MNHA a élargi en 2018 son 
offre pour le grand public. 
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Dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel, le MNHA a 
contribué avec 17 projets visant à promouvoir et à rendre l’héritage culturel 
plus accessible à tous nos visiteurs. Dans cet esprit, le MNHA a proposé au 
public de jeter un œil sur le travail de restauration du tableau «Vue sur le 
château de Larochette» de Barend Cornelis Koekkoek. Pendant six mois, 
un atelier temporaire a été installé, permettant ainsi à chaque visiteur de 
découvrir les différentes étapes d’une restauration de peinture. Pour clôturer 
les travaux sur l’œuvre de Koekkoek, un cycle de quatre conférences a été 
organisé lors duquel des restaurateurs de différentes spécialités avaient la 
possibilité de présenter leur métier. Le MNHA s’est également engagé à 
sensibiliser son jeune public à la conservation du patrimoine et la remise 
en état d’œuvres d’art. L’atelier «la retouche» visait à initier les jeunes à la 
technique de restauration de peintures et à leur transmettre un aperçu des 
défis auxquels un restaurateur risque de se voir confronté au quotidien.

Le programme d’activités conçu à l’occasion de cette initiative européenne 
sera complété par le nouveau parcours «Luxembourg for Kids» incitant sur-
tout les jeunes visiteurs à partir de six ans à découvrir l’histoire luxembour-
geoise. Une brochure pour enfants avec activités ludiques sera disponible à 
partir du mois de mars 2019.

Tout au long de l’année, le Musée Dräi Eechelen a organisé un programme 
d’activités diversifié pour le grand public en rapport avec sa collection per-
manente et les thématiques des expositions temporaires «300 Jahre Maria 
Theresia – La femme aux multiples couronnes» et «Amis/Ennemis. Mans-
feld et le revers de la médaille».

Des visites guidées régulières ainsi que des visites sur demande ont été 
proposées en quatre langues différentes (français, allemand, luxembour-
geois, anglais). En dehors du programme de visites, le musée propose égale-

M3E
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ment des activités pratiques pour son jeune public de 4 à 12 ans. Les ateliers 
sont pour la plupart composé d’une visite introductive familiarisant les par-
ticipants à la thématique avant de passer à une part plus créative dans nos 
salles d’ateliers. Les sujets des ateliers pour enfants proposés sont toujours 
en relation avec les expositions à l’affiche au musée. 

En 2018, l’équipe du musée a élaboré des nouvelles offres de visites guidées 
à l’extérieur qui étaient décernées avec le label de l’Année européenne du 
patrimoine culturel.  Les visites «Sur les traces du gouverneur Mansfeld» 
emmenaient les participants sur un parcours débutant dans le salles d’expo-
sitions du musée et continuant vers les vestiges du palais de Mansfeld. Cette 
formule a également été proposée en différentes langues à plusieurs reprises 
à l’occasion des journées européennes du patrimoine le 22 et le 23 ainsi que 
le 29 et le 30 septembre.

Le tour «À l’assaut du Kirchberg» offre une promenade autour des fortifica-
tions de la ville telles qu’elles existaient aux différentes époques (française, 
autrichienne et prussienne). En partant du fort Olizy et de ses galeries sou-
terraines, la promenade invite à la découverte des forts Nieder- et Ober-
grünewald et Thüngen et descend jusqu’à la porte de la Hoehl de 1684/85 
qui reliait les deux forts et barrait l’accès de la vallée.

Pendant sa période d’ouverture annuelle, du 27 mars au 30 septembre 2018, 
la villa romaine a proposé des visites guidées plurilingues tous les diman-
ches ainsi que des visites sur demande pour groupes, toutes gratuites.

Dans le cadre des «Luxembourg Museum Days», organisés le 19 et le 20 
mai 2018, la villa romaine a offert des visites guidées plurilingues du site 
archéologique.

Le 19 août 2018, le musée a organisé une journée découverte sur le site de 
la villa romaine. Le programme d’activités était conçu pour des visiteurs 
de tout âge; la participation à ces activités était gratuite pour tous les vis-
iteurs. Des visites guidées du site dans plusieurs langues, des parcours de 
découverte botanique ainsi que plusieurs ateliers en continu pour toute la 
famille (mosaïque romaine, eau de roses, lampes à huile) ont fait partie du 
programme proposé qui a été complété par une station de dégustation de 
quelques spécialités préparées façon romaine, sur base d’herbes, fruits et 
légumes cultivées dans le jardin romain sur le site.

VILLA 
ROMAINE

Publics et propositions  
culturelles
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Comme toutes les années, le MNHA a organisé en 2018 des visites et des 
ateliers pratiques pour les écoles de tous les ordres d’enseignement en rap-
port avec les sujets des expositions temporaires ainsi que sur les thèmes 
abordés dans les collections permanentes des sections archéologiques et 
numismatiques ainsi que dans les sections des Beaux-Arts et des art déco-
ratifs et populaires. Le MNHA dispose actuellement de quatre ateliers qui 
permettent d’organiser des activités au rythme quotidien. En 2018, le musée 
a ainsi accueilli 824 groupes scolaires et un nombre total de 16.975 élèves 
et étudiants.

3.2 Public scolaire

Publics et propositions 
culturelles

MNHA
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En ce qui concerne la section histoire et archéologie, nous offrons également 
des ateliers sur des sites archéologiques, notamment le site de l’oppidum 
celtique du Titelberg dans le sud du pays. La villa romaine à Echternach est 
un deuxième site exploité par le MNHA à des fins d’éducation scolaire. En 
supplément du programme pour les classes du préscolaire et du fondamen-
tal, le MNHA propose depuis la fin de l’année passée des activités adaptées 
à l’enseignement secondaire. L’offre pour les lycées est développée en con-
cordance avec le programme défini par de Ministère de l’Éducation nation-
ale et avec la matière traitée dans les cours à l’école.

En 2018, le MNHA a proposé plusieurs projets sur mesure pour les classes 
de l’enseignement secondaire. Les cas de l’LTPS et celui de l’École de la 
Deuxième Chance en constituent deux exemples :

• Les élèves du Lycée Technique des Professions de Santé avaient élaboré 
un projet sur le sujet de la pharmacie, en rapport avec l’officine du phar-
macien Lechen exposée au musée avec l’accent sur l’histoire de la phar-
macie au Luxembourg et le métier de pharmacien au 18e siècle. Après 
avoir eu une initiation à la thématique, les étudiants de 11ème et 12e ont 
tenu un exposé devant des élèves des cycles 3 et 4 en leur expliquant 
la matière. Par la suite, ils ont travaillé ensemble avec ces derniers afin 
de compléter le travail pratique que les étudiants du LTPS ont préparé 
eux-mêmes. 

• En janvier 2018, les élèves de l’École de la Deuxième Chance avaient 
participé à l’atelier «le jeu de couleurs» qui faisait partie du programme 
cadre de l’exposition «Creations in Form and Color. Hans Hofmann». 
Les œuvres produites pendant cet atelier créatif étaient par la suite ex-
posées par les élèves eux-mêmes lors de la présentation de leur projet 
scolaire «Ateliers Arts et Culture» dans l’espace culturel CarréRotondes.
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M3E
Les écoles primaires ainsi que d’autres infrastructures éducatives constituent 
une partie importante du public du musée. En 2018, 106 groupes scolaires  
avec 2.486 élèves ont profité de notre offre: le Musée Dräi Eechelen organise 
des visites et des ateliers pratiques pour le préscolaire, les écoles fondamen-
tales et l’enseignement secondaire en rapport avec les thèmes abordés dans 
sa collection permanente, notamment l’histoire et l’évolution de la forter-
esse du Luxembourg. Le programme d’activités pour les lycées s’est ajouté 
à notre offre depuis fin de l’année passée. Il est développé en concordance 
avec le programme défini par le ministère de l’Éducation nationale et avec 
lles thémes abondés à l’école. Le musée dispose actuellement de deux petits 
ateliers qui permettent d’organiser des activités au rythme quotidien.

La présentation thématique de la collection lors d’une visite guidée des 
salles d’expositions est toujours complétée par un atelier pédagogique 
visant à développer des connaissances plus pratiques des sujets traités. Les 
sujets sont proposés en fonction de l’âge et du niveau scolaire des enfants.

Comme toutes les années, le MNHA a organisé des visites et des ateliers 
pratiques pour les écoles primaires. Différentes thématiques sont proposées 
au choix pour les cycles 3 et 4. À côté d’un atelier sur les jeux romains et 
sur la technique de la mosaïque, nous avons proposé des activités mettant en 
avant le jardin romain qui a été réaménagé les dernières années. En tout, 42 
groupes scolaires avec 782 élèves ont profité de cette offre en 2018. 

VILLA 
ROMAINE

Publics et propositions 
culturelles
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Le jeune public et les familles

Le musée a proposé 120 ateliers pratiques pour ses jeunes visiteurs  
individuels, surtout pendant les weekends et dans les périodes de vacances 
scolaires. À côté de cette offre ciblée sur les enfants de 6 à 12 ans, les jeunes 
sont informés par le biais de formules adaptées aux maisons relais.    

Depuis 2018, l’offre pédagogique a été élargie par d’autres d’activités 
ludiques destiné au jeune public, notamment la «Rees duerch de Musée» 
qui combine la visite à une chasse au trésor. 

La visite guidée théâtrale constitue une offre plus spéciale de médiation cul-
turelle, destinées tant aux adultes qu’au jeune public, vise à transmettre les 
sujets abordés d’une façon ludique. 

La visite guidée théâtrale “De Schräiner Biver!” qui emmène le spectateur 
à la découverte des manières d’habiter et des arts appliqués au Luxembourg 
au 17e siècle a été complétée par le projet «Luxembourg for Kids», réunis-
sant les différentes collections du musée dans un seul parcours. 

Ces formules de visites spéciales ont touts été labellisées «Année européenne 
du patrimoine culturel».

L’offre pour ce public spécifique a attiré 1.439 jeunes visiteurs tout au long 
de l’année. 

3.3 Publics spécifiques
MNHA
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Adultes 

En supplément aux visites guidées proposées sous différents formats et 
aux conférences sur différents sujets en rapport avec les expositions tem-
poraires, le MNHA a organisé 44 ateliers pratiques pour le public adulte. 
L’atelier de peinture (organisé en quatre séances) abordant la technique pic-
turale des œuvres baroques du 17e siècle, le workshop «Art in Transit» qui 
visait à transmettre les bases de la manipulation et du conditionnement cor-
rect des œuvres d’art ainsi que d’autres activités autour de la photographie, 
la calligraphie chinoise ou la peinture de vases en céramique, constituent 
seulement quelques exemples. Les thématiques des ateliers proposés sont 
toujours en relation avec les expositions à l’affiche au musée et connaissent 
un grand succès. Les activités sont pour la plupart composé d’une visite 
introductive familiarisant les participants à la thématique avant de passer à 
une part plus pratique ou créative dans nos salles d’ateliers. 

Une offre spéciale pour les adultes a été développée en rapport avec l’expo-
sition «Le lieu céleste. Les Étrusques et leurs dieux. Le sanctuaire fédéral 
d’Orvieto». Le MNHA a proposé à son public des visites guidées théma-
tiques de l’exposition suivies de dégustations de vins italiens de la région 
d’Orvieto. Ces soirées de dégustation ont été organisées en partenariat avec 
la vinothèque «Drupis Vino» d’Esch-Alzette ainsi qu’avec la collaboration 
du service touristique de la commune d’Orvieto en Italie.

Pour un puclic plus agé, nous proposons des formules spéciales qui s’orien-
tent aux besoins des seniors. Les visites «Konscht a Kaffi» connaissent un 
vaste succès: au rythme mensuel, ces visites présentent les œuvres d’un ar-
tiste luxembourgeois exposées au musée dans un cadre détendu et convivial. 
À l’issue de la visite, les participants sont invités à prolonger la discussion 
autour d’une boisson et d’un dessert à la cafétéria du musée.

À côté du programme régulier pour le grand public, le musée offre des vi-
sites sur demande et activités sur mesure pour des associations, clubs ou 
groupes.

Publics et propositions  
culturelles
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Pour répondre aux besoins du public très international de la villa, nous pro-
posons nos visites en cinq langues différentes : en français, en allemand, en 
luxembourgeois, en anglais et, depuis cette saison, aussi en néerlandais.

Publics et propositions  
culturelles

Enfin, signalons les visites spécifiques de l’exposition temporaire et de l’ex-
position permanente du Cabinet des Médailles par collègues numismates 
et professionnels des musées: organisation de la réunion d’été de la So-
ciété royale de numismatique de Belgique (16/06/18); accueil des membres 
de la SENA - Société d’études numismatiques et archéologiques, France 
(01/09/18); encadrement du séminaire de Muséologie de l’Université de 
Neuchâtel, Suisse (28/11/18); rencontre avec les responsables du Cabinet 
des Médailles du Musée de la Cour d’or de Metz, France (13/12/18).

Jeune public

En 2018, le Musée Dräi Eechelen a organisé 44 ateliers pratiques adaptés 
aux enfants de 6 à 12 ans qui ont attiré 955 participants. Le jeune public se 
voit également adressé par des formules spécifiques proposées aux maisons 
relais.  

L’offre pédagogique a été élargie par la visite «Rees duerch d’Festung» qui 
combine la visite à une chasse au trésor. Cette formule a été labellisée «An-
née européenne du patrimoine culturel». 

Le Musée Dräi Eechelen propose la possibilité d’organiser un fête d’anni-
versaire pour les enfants entre 6 et 12 ans. Cette formule mêle visite, atelier 
créatif et activités ludiques autour de la thématique de la forteresse. Pendant 
l’année 2018, 25 enfants ont profité de cette offre.

Adultes

Afin de compléter les visites guidées traditionnelles, le M3E a organisé des 
visites-conférences plus thématiques, ciblées sur un aspect précis de l’ex-
position permanente et de l’histoire de la forteresse du Luxembourg. Ces 
visites ont traité en profondeur des sujets tels que le siège de 1684, l’arme-
ment, l’architecture militaire ou les maquettes exposées au musée. 

À côté du programme régulier pour le grand public, le musée offre des vi-
sites sur demande et des activités sur mesure pour des associations, clubs ou 
groupes de plus de 5 visiteurs.

M3E
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Publics et propositions  
culturelles

Le MNHA participe régulièrement aux événements organisés par l’associ-
ation “d’stater muséeën”. En s’alignant sur l’Année européenne du patri-
moine culturel, la Nuit des Musées du 13 octobre 2018 a été placée sous le 
thème des collections muséales. À l’instar des années précédentes, un riche 
programme d’animations et de performances musicales a été proposé. Re-
prenant la thématique de l’exposition «Art déco au Luxembourg» le quin-
tette «Pierre Kremer Jazz Ensemble» a présenté des arrangements de jazz 
des années 20 et 30. Le collectif DADOFONIC – atelier d’inclusion de 
la Ligue HMC, regroupant treize artistes de déficience intellectuelle – est 
entrée en interaction avec des visiteurs intéressés et a produit des dessins 
figuratifs sous forme de portraits à la minute.

En 2018 le traditionnel week-end muséal «Invitation aux Musées» organi-
sé tous les années, s’est présenté pour la première fois sous une nouvelle 
identité: «Luxembourg Museum Days». Pour les journées portes ouvertes 
du 19 et 20 mai, qui étaient placées sous le signe du patrimoine muséal, le 
MNHA a proposé un programme culturel varié pour toute la famille, avec 
des ateliers créatifs et des visites guidées.

En partenariat avec le Centre national de l’audiovisuel (CNA) et le  
CID | Fraen a Gender, le MNHA a offert au grand public une performance 
tout à la fois artistique et historique à la fois, ceci dans le cadre de l’exposi-
tion «Art déco au Luxembourg». Ensemble avec la pianiste Jessica Chan et 
la réalisatrice Anne Schiltz, le MNHA a présenté la musique de la composi-
trice luxembourgeoise Lou Koster (1889-1973) qui, dans les années 20, as-
surait régulièrement l’accompagnement musical des films muets à l’affiche 
dans les cinémas luxembourgeois.

3.4 Partenariats institutionnels et 
privés

MNHA
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En avril, une courte performance finale du stage «Vocal Soundscapes – voix 
et création», proposé par l’Institut Européen de Chant Choral (INECC Lux-
embourg) et guidé par Sascha Ley, a été organisée au sein des collections 
Beaux-Arts du MNHA: les participants inspiraient leur improvisation vo-
cale des tableaux d’artistes luxembourgeois. 

Avec d’autres institutions culturelles luxembourgeoises, notre musée a par-
ticipé au rallye culturel du centre organisé par les rotondes et le Ministère 
de l’Éducation nationale. Huit classes du secondaire (7e – 9e, dont une classe 
d’accueil et une classe d’éducation différenciée) ont participé à cette aven-
ture.  Un autre rallye, dans le cadre duquel le MNHA a offert des activités 
destinées aux élèves de l’enseignement secondaire a été le Rallye du Citoy-
en/City Rallye mis sur pied par la Conférence Générale de la Jeunesse du 
Luxembourg (CGJL).

En avril/mai 2018, notre musée a soutenu le projet pédagogique intitulé 
«Richesses et mystères de l’eau», développé par Corinne Kohl-Crouzet 
(Around the Story asbl). En alternant projection, visite-découverte des col-
lections du MNHA et atelier pratique, quatre classes du fondamental et du 
secondaire (dont une classe d’accueil), ont été sensibilisées sur le thème de 
l’eau, sa représentation dans l’art et l’évolution de ses usages dans la ville 
du Moyen âge à nos jours.

Comme d’habitude, le MNHA a entretenu des relations fructueuses avec les 
ambassades étrangères au Luxembourg qui ont abouti à des collaborations 
enrichissantes tout au long de l’année, notamment avec l’ambassade de 
l’Italie, dans le cadre de l’exposition archéologique sur le sanctuaire étrus-
que d’Orvieto, avec l’ambassade du Portugal à l’occasion du projet d’expo-
sition sur le 125e anniversaire de mariage du Grand-Duc Guillaume IV et 
de la Grande-Duchesse Marie Anne, ainsi qu’avec l’ambassade de la Chine 
lors de l’exposition sur les origines de la civilisation chinoise, à l’affiche du 
musée jusqu’en avril 2019.

Comme les années précédentes, le Musée Dräi Eechelen a participé à la 
Nuit des Musées 2018, organisée conjointement par les «stater muséeën». 
Pour la 18ème édition de cet événement, qui a eu lieu le 13 octobre 2018, les 
artistes Marie-Reine Nimax et Luc Nilles avaient présenté  des extraits de 
la comédie musicale «De Grof Mansfeld zu neiem Liewen erwächt», com-
posée par Gaston Kaas. La performance a retracé quelques étapes de la vie 
du comte et l’histoire d’amour entre lui et sa première femme Marguerite 
de Bréderode.

Pour le traditionnel week-end portes ouvertes du 19 et 20 mai dorénavant 
médiatisé sous le label «Luxembourg Museum Days», le M3E a proposé un 
programme culturel varié pour toute la famille, avec des ateliers créatifs et 
des visites guidées.

M3E

Publics et propositions  
culturelles
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Publics et propositions 
culturelles

Dans le cadre des excursions scolaires organisées par les CFL, le Musée 
Dräi Eechelen avait proposé une journée découverte de la forteresse pour 
les cycles 3 et 4 de l’enseignement fondamental. Après avoir suivi un tour 
en plein air à travers les vestiges des forts du Kirchberg et leurs souterrains, 
les élèves ont pu explorer les différents aspects de la vie commune dans la 
forteresse ensemble avec des animateurs en uniformes historiques recon-
stitués.

En partenariat avec «RBS - Center fir Altersfroen», le musée a dévelop-
pé une formule sur mesure pour des seniors accompagnés de leurs petits- 
enfants. L’activité débutait avec une visite de la galerie souterraine. À l’is-
sue de celle-ci, le groupe d’adultes a reçu des explications plus approfondis 
sur la collection du musée tandis que les enfants ont participé à un atelier 
créatif. Par la suite, les seniors ont pu rejoindre l’atelier afin de terminer 
l’activité avec leurs petits-enfants et passer un moment convivial.

À l’occasion du cycle de conférences «300 Jahre Maria Theresia. La femme 
aux multiples couronnes», qui a été organisé avec le soutien des Ambas-
sades de l’Autriche, de la Belgique et de la Tchéquie au Luxembourg, une 
sélection d’œuvres ayant un lien particulier avec Marie-Thérèse a été ex-
posée au Musée Dräi Eechelen jusqu’à la fin du mois de juin 2018.

Sur demande des CFL, le Musée a participé avec des visites-découverte au 
programme «CFL Excursions Scolaires 2018». Vu le succès de cette mani-
festation (65 participants), le partenariat continue en 2019.
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VILLA 
ROMAINE

Tous les ans, au printemps, le jardin potager à Echternach  est remis en 
état. Une connaissance précise des plantes romaines et anciennes (anciens 
rosiers) est requise afin de savoir quelle préparation est nécessaire pour  
alimenter le sol, quelles plantes fonctionnent les unes à côtés des autres. 
Le savoir historique est également très important. Pour déterminer quelles 
étaient les plantes utilisées à l’époque romaine et comment étaient-elles 
plantées. 

Pour ce renouveau au printemps, pendant une semaine, le musée a fait ve-
nir un spécialiste de jardins romains et anciens de la Suisse. Mario Mastel, 
travaillant pour le musée en Suisse « Museum für Urgeschichte(n) Zug », a 
aidé à concevoir le jardin romain à Echternach tout au début de l’aventure. 
Pendant cette semaine, Mario Mastel a aidé et formé la personne en charge 
de l’entretien du jardin pendant l’année, Chantal Kerschen. Il a apporté 
également de Suisse, les plantes et les semences anciennes nécessaires pour 

Publics et propositions  
culturelles

Pour la première fois, le Musée Dräi Eechelen participe à la cinquième édi-
tion du Design City – LXBG Biennale, qui s’est tenue du 19 octobre au 18 
novembre. Visible dans le tunnel du Musée Dräi Eechelen, Dune est une 
installation lumineuse et interactive réalisée par le designer hollandais Daan 
Roosegaarde, composée de centaines de tiges qui s’illuminent aux sons et 
aux mouvements des visiteurs.
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la nouvelle année. 
Le reste de l’année, Chantal Kerschen, s’occupe de l’entretien du jardin. 
Parallèlement, elle organise des ateliers en rapport avec le jardin romain. 
Elle fait ainsi découvrir à tout public des coutumes et des goûts de jadis 
longtemps oubliés.

En coopération avec le Musée national d’histoire naturelle et le Musée 
d’Histoire de Diekirch, le Musée national d’histoire et d’art a organisé une 
journée découverte (le 19 août 2018) sur le site de la villa romaine à Ech-
ternach.

Pendant toute la journée, Carine Welter du Musée d’Histoire de Diekirch 
avait animé un stand informatif sur les fouilles archéologiques des sites 
de provenance romaine sur le territoire luxembourgeois en comparant les 
vestiges d’Echternach à ceux d’autres villas romaines trouvées dans notre 
pays. Ensemble avec Paula Alves, chargée de la collection archéologique du 
MNHA, Mme Welter a situé le site romain d’Echternach dans son contexte 
historique et donné une image très éclairante du quotidien tel que vécu dans 
cette maison de maître à l’époque romaine. 

Thierry Helminger du Naturmusée avait proposé un atelier botanique lors 
duquel il avait déterminé les plantes indigènes qui poussent sur le site et 
thématisé l’aménagement durable et l’entretien sans pesticide des espaces 
extérieurs publics ou des jardins privés. 
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Généralités

L’année 2018 a été une année particulièrement positive en termes d’intérêt 
de nos publics! Il a ainsi été possible non seulement d’atteindre encore une 
fois le nombre déjà très élevé de visiteurs obtenu en 2017 – la meilleure 
année depuis la réouverture du musée en 2002 – mais de le dépasser encore 
de manière substantielle. 

En effet, en 2018 le MNHA a pu accueillir sur l’ensemble de ses trois sites 
un total de 120.040 visiteurs et participants aux différentes activités, contre 
100.640 visiteurs en 2017, ce qui constitue une progression de 19 %!

Au Marché-aux-Poissons, le nombre de visiteurs a augmenté de manière 
spectaculaire, passant de 63.988 visiteurs en 2017 à 82.913 (+ 30%). La 
maison-mère du MNHA enregistre ainsi un nouveau chiffre record de visi-
teurs et sa meilleure fréquentation depuis l’année culturelle 1995! Ce succès 
est d’autant plus remarquable qu’il a pu être obtenu sur une année «nor-
male». C’est encourageant puisque cela montre que la programmation d’ex-
positions temporaires de haut niveau et la communication professionnalisée 
autour de nos activités commencent à porter leurs fruits auprès du public 
résident et à le fidéliser. La saison touristique exceptionnellement bonne sur 
le territoire de la capitale a cependant sans doute aussi contribué à ce succès.

L’évolution du nombre de visiteurs à la Villa romaine d’Echternach a aussi 
été très positive: de 9.493 visiteurs en 2017, la fréquentation passe à 11.236 
visiteurs en 2018 (+ 18%). Il s’agit du meilleur résultat depuis la reprise du 
site par le MNHA en 2010! Comme la fréquentation de la Villa romaine est 
très tributaire du public touristique, ce sont sans doute en partie les condi-
tions météorologiques particulièrement favorables qui expliquent cette aug-
mentation. La communication renforcée et l’offre d’activités pédagogiques 
nouvelles y ont cependant aussi contribué.

Pour le M3E, le résultat enregistré en 2018 est encourageant, même si au 
total la fréquentation affiche une légère baisse de 5 % (de 27.159 visiteurs 
en 2017 à 25.891 en 2018).  La politique volontariste menée depuis l’ouver-
ture du musée – axée sur la présentation d’expositions temporaires de haut 
niveau, l’organisation de débats et de conférences publiques et la mise en 
place d’activités pédagogiques – permet de stabiliser la fréquentation autour 
de 26.000 visiteurs par an. Pour attirer un public encore plus nombreux et 
notamment le public touristique vers ce site difficile, des efforts conséquents 
en termes d’accessibilité et de balisage sur le plateau du Kirchberg seraient 
nécessaires, efforts qui ne sont cependant pas de la compétence du MNHA. 
Il faut se rendre à l’évidence que la situation reste inchangée par rapport 
aux nombreux problèmes (e. a. manque de signalisation du musée sur le 

3.5 Fréquentation
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3.5 Fréquentation

452 visites guidées pour adultes et 982 visites-ateliers pour groupes sco-
laires, enfants et adultes ont été organisées en 2018 au Musée national d’his-
toire et d’art. 

Tout au long de l’année le musée a pu attirer un total de 82.913 visiteurs.

En chiffres

• 119 visites guidées pour adultes (sur demande) avec 2.294 visiteurs

• 94 visites guidées régulières RENC’ART avec 365 visiteurs

• 185 visites guidées régulières avec 1.387 visiteurs

• 745 visites-ateliers pour groupes scolaires avec 11.197 élèves

• 22 visites théâtrales «Schräiner Biver» pour groupes scolaires avec  
492 élèves

• 6 visites-ateliers pour groupes scolaires sur le site du Titelberg,  
Fond-de-Gras, Niederkorn avec 109 élèves

• 79 visites-ateliers pour lycées avec 1.909 étudiants

• 120 ateliers pour enfants individuels avec 1.254 enfants

• 44 ateliers pour adultes individuels avec 416 adultes

• 17 conférences avec 797 auditeurs

• 6 dégustation de vins avec 140 visiteurs

• 14 visites thématiques avec 170 visiteurs

• 10 visites théâtrales pour familles avec 185 visiteurs

• 11 visites «Konscht & Kaffi» avec 124 visiteurs 

• 2 jours «Luxembourg Museum Days» avec 2.341 visiteurs

• 1 soirée «Nuit des Musées» avec 4.069 visiteurs

MNHA

plateau du Kirchberg et dans les alentours immédiats) et aux contraintes de 
la situation excentrée du musée (accès difficile à pied/parking etc.). Aussi 
longtemps que cette situation difficile persistera, il sera difficile d’attirer un 
public encore plus nombreux au M3E et ceci malgré la grande qualité de 
l’offre en place. Il reste à voir si l’introduction en 2019 de la gratuité de l’ac-
cès aux collections permanentes aura un impact sensible sur la fréquentation
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Publics et propositions  
culturelles

M3E
En chiffres

• 244 visites guidées régulières et visites guidées (sur demande) pour 
adultes avec 2.501 visiteurs

• 69 visites guidées régulières et visites guidées sur demande des alentours 
du M3E avec 1.474 visiteurs

• 78 visites guidées et ateliers pour groupes scolaires avec 1.830 élèves

• 28 visites-ateliers pour lycées avec 656 élèves

• 44 ateliers pour enfants individuels avec 955 enfants 

• 2 conférences (colloques) avec 265 visiteurs

• 1 ciné-concert avec 47 visiteurs

• 2 jours « Luxembourg Museum Days » avec 748 visiteurs

• 1 soirée «Nuit des Musées» avec 2.895 visiteurs 

En 2018, 318 visites guidées pour adultes et 150 visites-ateliers pour groupes 
scolaires et enfants ont été organisées au Musée Dräi Eechelen. 

Tout au long de l’année le musée a pu attirer un total de 25.891 visiteurs.

En chiffres

• 23 visites régulières et visites guidées (sur demande) pour adultes avec 
311 visiteurs

• 42 visites guidées et visites-ateliers pour groupes scolaires avec 782 
élèves

• 1 «De Kraidergaart» (événement du 19.08.20218) avec 452 visiteurs 

• 2 jours «Luxembourg Museum Days» avec 219 visiteurs

 
En 2018, 25 visites guidées pour adultes et 42 visites-ateliers pour groupes 
scolaires ont été organisées à la villa romaine d’Echternach. 

Tout au long de l’année le musée a pu attirer un total de 11.236 visiteurs.

VILLA 
ROMAINE
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Mécénat et sponsoring

Comme pour les année précédentes, le Musée a pu compter aussi en 2018 
sur l’appui de mécènes et de sponsors qui nous ont soutenu dans nos acqui-
sitions et dans l’organisation de plusieurs de nos expositions temporaires.

Nous remercions tout d’abord la Fondation La Marck sous l’égide de la fon-
dation de Luxembourg, qui nous soutient depuis plusieurs années déjà. Son 
mécénat, exceptionnel, a de nouveau permis l’acquisition de tableaux très 
importants au profit de notre collection d’art ancien, à savoir le tableau Le 
déjeuner du peintre de André Bouys ainsi que l’œuvre Hercule et Omphale 
de François Perrier.

Les deux œuvres seront intégrées dans les meilleurs délais possibles dans 
l’accrochage permanent de la section Beaux-arts.

Dans le cadre de nos expositions temporaires présentées en 2018, plusieurs 
sponsors ont bien voulu soutenir le musée :

• la Banque Havilland et Midas Wealth Management  pour l’exposition
d’archéologie étrusque «Le lieu céleste. Les Étrusques et leurs dieux. Le
sanctuaire fédéral d’Orvieto»

• la Bank of China (Luxembourg Branch) pour l’exposition «Les origines
de la civilisation  chinoise-Trésors archéologiques du Henan»

Le musée a également bénéficié d’un soutien extraordinaire de la part de 
la Leir Foundation et de la société SGG dans le cadre de la préparation de 
l’exposition itinérante «Beyond the Medici. Florentine Baroque art from 
the Haukohl family collection» mise en place et coordonnée par le MNHA 
et du catalogue, édité en trois langues (Allemand, Anglais et Italien) qui 
l’accompagne. 

Finalement, le MNHA a bénéficié d’un soutien de la part de Commission 
Européenne dans le cadre du projet international d’économie d’énergie 
ChArged auquel il a participé.

Last but not least, la compagnie de fret aérien Cargolux a accepté de figurer 
comme partenaire logistique du MNHA pour l’ensemble de nos projets de 
l’année 2018.

Le montant total du mécénat et du sponsoring pour 2018 s’élève à  
393.206 € auxquels s’ajoutent des services fournis pour une contrevaleur 
estimée à 45.000 €. 



Commu-
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5.1 Communication et rayonnement 
médiatique

Communication

Le service de la communication s’est attaché tout au long de l’année à  
promouvoir les expositions et les collections du MNHA et du Musée Dräi 
Eechelen, les nombreuses activités culturelles et pédagogiques mais aussi 
les actions de nos instituts à l’étranger. 

Sur le plan de la communication, l’année 2018 a essentiellement été marquée 
par le franc succès remporté par la participation à l’Année européenne du 
patrimoine culturel. Au cours de cette année, le MNHA et le M3E auront 
vécu au rythme de cette édition à laquelle ils ont grandement contribué par 
des ateliers, des conférences, des parcours dont le caractère novateur et di-
versifié aura réellement permis d’attirer un public nouveau, aussi bien au 
Fëschmaart qu’au Fort Thüngen. 

Au niveau programmatique, l’année 2018 aura été jalonnée au MNHA par 
deux projets grands d’exposition de nature archéologique. Un premier plus 
pointu sur la culture étrusque, résultant des fouilles archéologiques effec-
tuées sous la direction du professeur Simonetta Stopponi sur le Campo della 
Fiera, situé au pied de la Ville d’Orvieto en Italie. Cette affiche au sujet 
inédit a attiré un public averti et connu une belle couverture médiatique 
dans la presse. Le second dédié aux «Origines de la civilisation civilisation 
chinoise » aura pour sa part connu un succès médiatique et public sans com-
mune mesure, qui n’est pas uniquement lié à une significative campagne 
de communication (affichage public, insertions et spots publicitaires, dif-
fusion de dépliants). Cette exposition née d’un partenariat avec le Musée 
archéologique du Henan et s’inscrivant dans les bonnes relations que le 
Luxembourg entretient sur le plan économique avec cette ville chinoise, 
a remporté un enthousiasme de la presse tout comme du public aussi bien 
immédiat que continu. Trois expositions à caractère luxembourgeois ont en-
core marqué la programmation 2018: celle dédiée à l’Art déco au Luxem-
bourg aura rencontré un vif succès critique et aimanté un large public tandis 
que celle dédiée à l’artiste Jean Mich aura eu le mérite de sortir de l’ombre 
un artiste tombé dans l’oubli. Une exposition plus confidentielle mais non 
moins médiatisée (notamment dans la presse portugaise du Luxembourg et 
du Portugal) – celle commémorant les 125 ans de mariage entre Guillaume 
IV et Marie Anne de Bragance – aura permis de jeter un éclairage histori-
que méconnu sur les liens monarchiques d’antan entre le Luxembourg et le 
Portugal.  Au M3E, l’exposition «Amis/Ennemis. Mansfeld et le revers de 
la médaille» se sera caractérisée par une médiation scénographique inédite 
à travers la projection sur grand écran d’agrandissements des médailles qui 
ont servi de trame narrative. 
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5.1 Communication et rayonnement 
médiatique

Communication

Toutes ces expositions ont fait l’objet de conférences de presse, mais les 
journalistes ont également été conviés aux musées pour des lancements 
plus ponctuels comme lors de la présentation du projet de modélisation 
tridimensionnelle du MNHA (23 mars) et du M3E (12 juillet), ou encore 
lors de la présentation du projet de restauration ouvert au public «Kuck de  
Koekkoek» (19 février).  

L’affichage et l’insertion publicitaire dans les journaux sont restés les  
principaux vecteurs de communication organiques pour la promotion des 
expositions auprès du grand public, via des campagnes sur le mobilier  
urbain, dans les transports en commun, mais aussi sur le réseau d’affichage 
en vitrines ainsi que dans les principaux titres de presse, campagnes radio 
et TV. La majorité de ces supports de communication est conçue par les  
agences graphiques mandatées pour la campagne de l’exposition.

Pour chaque exposition, le MNHA et le Musée Dräi Eechelen ont évidem-
ment publié, outre des catalogues, des cartons d’invitation, des dépliants, 
des flyers voire des livrets d’accompagnement en d’autres langues pour une 
plus grande accessibilité de l’exposition. Le programme de nos musées a 
fait l’objet d’une recension imprimée et digitale: d’une part via notre tri-
mestriel MUSEOMAG – auquel nous accordons un grand soin éditorial et 
iconographique – diffusé gratuitement à nos abonnés mais aussi distribué à 
travers le pays et la Grande Région; et d’autre part via l’actualisation de nos 
portails internet.

L’information éditée est régulièrement véhiculée par voie de communiqués 
dans la presse, mais aussi relayée sur le site Internet du MNHA et du M3E 
ainsi que via différents outils de communication digitale (e.a. newsletter, 
réseaux sociaux) afin de toucher un public plus large. 
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Communication

Le MNHA a délivré diverses autorisations de tournage dans ses murs pour 
des projets liés à l’art (125 ans du CAL) ou à la promotion de l’image de 
marque du pays (Luxembourg For Finance).  

Le service communication a régulièrement participé aux réunions de  
l’association «D’Stater Muséeën» et aux activités communes dans le cadre 
de cette association («LuMuDays», «Nuit des musées»).

Le M3E a encore accru sa visibilité en se distinguant dans un cadre moins 
conventionnel: en effet, une nouvelle collaboration a pu être nouée entre 
notre institution et la Société des Chemins de fer luxembourgeois à l’occa-
sion de l’inauguration du Pôle d’échange intermodal Pfaffenthal-Kirchberg, 
capital pour l’accès au site du Park Dräi Eechelen. Vu que cette nouvelle 
gare ferroviaire, desservie par un funiculaire très plébiscité pour la liaison 
immédiate qu’il offre avec le tram, est venu révolutionner l’accès des voya-
geurs à destination du Kirchberg, nous avons proposé de mettre en valeur 
le Musée Dräi Eechelen à travers une campagne promotionnelle et avons 
fait installé plusieurs mobiliers urbains sur la plateforme intermédiaire du  
funiculaire. Vu les milliers de passagers qui transitent sur cette  
plate-forme, le M3E s’est ainsi assuré depuis mars 2018 une visibilité de grande  
envergure.

Profitant de cette installation, le M3E y a organisé une opération « distribu-
tion éclair » afin de diffuser gratuitement les 100 premiers exemplaires du 
guide « À l’assaut du Kirchberg !» aux voyageurs de passage. Cette action 
de sympathie aura permis de sortir des sentiers battus de la communication 
pour faire la promotion de visites guidées en plein air autour du fort Thün-
gen. 

Autre initiative hors des sentiers battus: à l’occasion du Design City 2019, 
le M3E a permis aux visiteurs de parcourir exceptionnellement son tunnel 
qui accueillait temporairement «Dune», l’installation lumineuse et interac-
tive du designer hollandais Daan Roosegaarde – une commande hors les 
murs du MUDAM dans le cadre de cette biennale à laquelle le musée s’est 
trouvé associé comme partenaire.  
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Communication

5.2 Présence audiovisuelle et numéri-
que
La modélisation 3D du MNHA, réalisée à la demande du musée par une 
société qui en détient l’expertise, a permis d’offrir un nouveau mode d’im-
mersion aux visiteurs qui depuis le portail www.mnha.lu peuvent s’offrir 
une visite virtuelle à travers les salles d’exposition.

Par ailleurs, le MNHA a recouru aux services d’un vidéaste professionnel 
pour documenter, étape par étape, le long travail de restauration dans le cad-
re du projet «Kuck de Koekkoek». Ce film, très éclairant, a permis d’illustrer 
non seulement les difficultés techniques que relève un traitement de restau-
ration mais aussi les questions plus philosophiques qu’une telle démarche 
soulève. Les étapes de ce documentaire ont été régulièrement diffusés sur 
l’écran télévisé installé aux abords de l’atelier de sorte que les visiteurs 
pouvaient suivre l’évolution du processus. Par ailleurs, des teasers postés 
sur nos réseaux sociaux ont permis de continuellement alimenter l’actualité 
de cet atelier (février-août 2018).
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Un second documentaire axé sur la restauration a été tourné dans un atelier 
en France à l’occasion de l’opération de jouvence sur la sculpture en bronze 
«La jeune fille aux fleurs», en vue d’intégrer ce film dans l’exposition «Jean 
Mich (1871-1932). Un sculpteur luxembourgeois à Paris». Là encore, cette 
production audiovisuelle a été opportunément relayée sur les réseaux so-
ciaux et sur notre portail Internet.

S’agissant de la présence du MNHA et du M3E sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram), elle témoigne généralement d’une fréquen-
tation graduellement en hausse tout comme d’un taux d’engagement en-
courageant. Il va sans dire que ces plateformes constituent sans conteste 
une voie d’information non négligeable et permettent de maintenir un fort 
contact avec la communauté numérique grâce à une stratégie de publication 
régulière et variée.  



Désiderata
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Besoins urgents en personnel 

Le MNHA se trouve depuis des années déjà dans une situation particulière-
ment difficile voire critique en termes de dotation en personnel. En effet, au-
cun poste nouveau n’a été attribué au musée depuis plus de quinze ans, alors 
que les tâches et missions qui nous sont confiées n’ont cessé d’augmenter en 
nombre et en complexité. Ainsi nous gérons aujourd’hui trois sites muséaux 
(MNHA, M3E et Villa romaine d’Echternach), sur lesquels nous accueil-
lons 120.000 visiteurs par an et ceci avec le personnel initialement prévu 
pour le seul MNHA, qui accueillait 40.000 visiteurs en 2006. Depuis trop 
longtemps déjà, le MNHA doit pallier à des urgences en se démunissant de 
personnel et de compétences dans d’autres domaines importants. Par des 
transformations de postes devenus vacants, nous creusons en permanence 
des trous dans l’organigramme pour en combler d’autres. De plus, certaines 
missions essentielles ne peuvent être assumées que par le recours perma-
nent à des stagiaires et des collaborateurs intérimaires mis à disposition par 
l’ADEM dans le cadre de ses différents programmes. 

Cette situation ne peut plus perdurer, il en va du bon fonctionnement de 
l’ensemble des services du musée et aussi de la motivation des collabora-
teurs. Leur engagement sans faille a permis jusqu’à présent au musée de 
fonctionner, mais il faut se rendre à l’évidence qu’on ne peut plus leur de-
mander de continuer à travailler dans une situation de surmenage permanent 
qu’ils supportent depuis des années.

La demande de renforcement en personnel du MNHA pour 2019 porte sur 
deux postes nouveaux à créer: un poste de chef de service adjoint A1 pour 
le service communication du MNHA et un poste A 2 «collection administra-
tor» pour le service Restauration, Régie, Dépôts et Ateliers

La création de ces deux postes constitue une nécessité absolue afin de main-
tenir le bon fonctionnement des services du MNHA. 

Le poste de chef de service adjoint pour le service communication du 
MNHA est indispensable si le MNHA veut maintenir à l’avenir une com-
munication vers le public qui reflète ses missions et ses activités de plus en 
plus nombreuses. Actuellement doté d’une seule personne, le service ne sera 
sans renforcement en personnel pas en mesure de maintenir la visibilité du 
MNHA et des trois musées que nous gérons (Marché-aux-Poissons, M3E 
et Villa romaine d’Echternach). La réalisation du Muséomag (Magazine du 
MNHA) 4 fois par an, les campagnes de presse autour des 5-6 expositions 
organisées annuellement, la réalisation de nombreux dépliants pour les ac-
tivités multiples du service des publics etc. etc. etc. constituent une masse 
de travail qu’une seule personne n’est plus en mesure d’assumer. À cela 
s’ajoute la nécessité absolue pour le musée d’être présent dans les nouveaux 
médias, aussi en vue de rester en contact avec le jeune public. La création 
d’un poste supplémentaire préparera aussi le musée à affronter les défis sup-
plémentaires qui se poseront en termes de communication avec la création 
de deux nouvelles entités voulues par le Gouvernement et qui doivent être 
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rattachées au musée, à savoir la Galerie nationale d’art luxembourgeois et le 
Centre de documentation sur l’art au Luxembourg 

Le poste A 2 «collection administrator» pour le service Restauration, Régie, 
Dépôts et Ateliers constitue lui aussi une urgence et une nécessité absolue. 
Depuis plusieurs années déjà, le MNHA dispose d’un nouveau dépôt cen-
tral pour les collections nationales, mais il n’a jamais été doté du personnel 
nécessaire pour gérer ce dépôt et assurer une mise en inventaire et un stock-
age adéquat des objets et des œuvres d’art. Le recrutement d’un collabora-
teur A2 chargé de la saisie informatique des collections et de leur mise en 
dépôt constitue un premier pas indispensable vers une gestion profession-
nelle et adéquate des collections qui représentent une valeur matérielle con-
sidérable et aussi une partie importante de la mémoire culturelle collective 
de notre pays!

Enrichissement des collections – Budget d’acquisition

La gestion, l’étude, la présentation et l’augmentation des collections na-
tionales qui lui sont confiées constituent une mission très importante du 
MNHA. Force est de constater que les moyens financiers disponibles pour 
l’enrichissement des collections ne sont pas adaptés aux prix que pratique 
aujourd’hui le marché de l’art. 

Comme le MNHA ne dispose pas d’un crédit d’acquisition propre mais gère 
l’ensemble de ses moyens financiers dans le cadre de sa dotation annuelle, 
l’augmentation du nombre et de la qualité des expositions ainsi que la com-
munication renforcée autour des activités du musée entraîne une diminution 
substantielle des moyens disponibles pour le renforcement des collections.

Une augmentation substantielle de la dotation avec le but de donner au 
musée un budget d’acquisition adéquat sera donc nécessaire si le MNHA 
doit remplir à l’avenir encore cette mission très importante. À cette fin la 
comparaison avec d’autres musées indirectement financés par l’État serait 
utile et nécessaire.





Annexe
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MONNAIES
Monnaies médiévales luxembourgeoises

Description sommaire Date Inventaire

Henri IV, l’Aveugle / Denier, Namur, Argent, 0.68 g 1139-1196 2018-238/001

Henri IV, l’Aveugle / Denier, Namur, Argent, 0.52 g 1139-1196 2018-238/002

Henri V, le Blondel / Denier, Namur, Argent, 0.76 g 1256-1265 2018-238/003

Henri V, le Blondel / Denier, Thionville, Argent, 0.45 g, 
Weiller 9 1247-1281 2018-238/004

Jean I, l’Aveugle / ½ Gros, Luxembourg, Argent, après 
1309, 1.99 g, Weiller 37 1309-1346 2018-238/005

Jean I, l’Aveugle / Gros, Marche-en-Famenne, Argent, 
1338-1346, 2.26 g, Weiller 37 1309-1346 2018-238/006

Albert et Isabelle, Jean Bech / Escalin (pauwenschil-
ling), Luxembourg, Argent, 1616-1617, 5.08g, Weiller 220 1598-1621 2018-238/007

Philippe IV d’Espagne / Escalin (6 sous), Luxembourg, 
Argent, 1642, 4.86 g, Weiller 230 1621-1665 2018-238/008

Abbaye d’Echternach, Gérard I / Denier, Echternach, 
Argent, 0.70 g, Weiller 10 1110-1121 2018-238/009

Seigneurie d’Orchimont, Bernard de Bourscheid / 
Dougle gros, Argent, 2.93 g, Weiller 1a 1432-1436 2018-238/010

Elincourt, Waleran III de Luxembourg / Gros, Argent, 
1.74 g 1371-1415 2018-238/011

Elincourt, Jean III de Luxembourg / ¼ Gros 
(Cromsteert), Argent, 0.98 g 1430-1444 2018-238/012

Seigneurie de Ligny, Waleran II de Luxembourg / Gros 
tournoi, Argent, 3.06 g 1304-1353 2018-238/013

Comté de Ligny, Waleran III de Luxembourg  / Gros, 
Argent, 1.64 g 1371-1415 2018-238/014

Comté de Ligny, Waleran III de Luxembourg  / Gros, 
Argent, 2.25 g 1371-1415 2018-238/015

Luxembourg, atelier de Méraude – Henri VII / Gros 
tournois, bronze – Weiller 21 (var.) Faux d’époque 2018-243/001

Annexe 1:   
Dons et acquisitions

MONNAIES ET MÉDAILLES
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Luxembourg, atelier de Damvillers – Jean l’Aveugle  / 
Esterlin, Argent – Weiller 91 1335-1346 2018-243/002

Luxembourg, atelier de Luxembourg – Jean l’Aveugle  
/ Esterlin, Argent – Weiller 50 1335-1346 2018-243/003

Luxembourg, atelier de Marche – Jean l’Aveugle  / 
Demi-esterlin, Argent – Weiller 88 vers 1346 ? 2018-243/004

Luxembourg, atelier de Luxembourg – Wenceslas 
II, second gouvernement  / Gros, dit « nuwgroschen », 
Argent – Weiller 169

1411-1412 2018-243/005

Luxembourg, atelier de Luxembourg – Jean de 
Bavière  / Gros, dit « nuwgroschen », Argent – Weiller 
169

1419-1424 2018-243/006

Luxembourg, atelier de Bruxelles – Marie-Thérèse / 1 
sol, Billon – Weiller 242 1775 2018-243/008

Luxembourg, atelier de Bruxelles – Joseph II  / 1 sol, 
Cuivre – Weiller 246 1786 2018-243/009

Luxembourg, atelier de Bruxelles – Joseph II / ½ liard, 
Cuivre – Weiller 247 1789 2018-243/010

Luxembourg, atelier de Günzburg – Léopold II  / 1 sol, 
Cuivre – Weiller 251 1790 2018-243/011

Luxembourg, atelier de Luxembourg  / Sol obsidional, 
Métal de cloche – Weiller 253 1795 2018-243/012

Philippe IV d’Espagne / Papatgon,. Luxembourg, 1637, 
27.62 g, Weiller 227 1621-1665 2018-262/001

Monnaies étrangères
Description sommaire Date Inventaire

Edouard d’Angleterre / Esterlin, Argent
Monnaie imitée par Jean l’Aveugle 2018-243/013

Edouard d’Angleterre  / Esterlin, Argent
Monnaie imitée par Jean l’Aveugle 2018-243/014

Karl, roi de Würtenberg / 10 Mark (or) 1881 2018-247/001

Adolphe de nassau / 1 Vereinsthaler (argent) 1859 2018-247/002

Etats Unis d’Amérique / 1 Colombian half dollar 1893 2018-247/003

Belgique, Léopold II / 5 francs (argent), 1870 2018-247/004
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TRESOR MONETAIRE
Description sommaire Date Inventaire

Trésor monétaire, composé de 17 monnaies en or et 14 
en argent. Le trésor a été découvert en 2017 à Châtillon 
(commune de Saint-Léger, Province de Luxembourg – 
Belgique). Il peut être daté d’après 1440. Avec céramique 
brisée avec glaçure verte.

1440 2018-220/001-032

DIPLOMES
Description sommaire Date Inventaire

Diplôme de l’Académie de coupe (François Kolmech à 
Luxembourg) décerné à Adeline Thévenin 31/12/1954 2018-304/001

Brevet de maîtrise pour le métier de tailleuse décerné à 
Elise Thevenin-Heinrichmeier, Dessin : Jemps Ker 31/12/1945 2018-304/002

Brevet de maîtrise pour le métier de couturière décerné à 
Adeline Thevenin, Dessin : Jemps Ker 27/09/1956 2018-304/003

MÉDAILLES
Description sommaire Date Inventaire

Jacques Jonghelinck / Médaille de la victoire de 
Saint-Quentin. Médaille en argent 1557 2018-215/001
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BEAUX-ARTS

Le nombre total des acquisitions et dons de la Section des Beaux-Arts pour 
l’année 2018 s’élève à 91 œuvres. 

Description sommaire Date Inventaire

Jean-Michel ATLAN
Compositie - Composition / Huile sur toile
sans cadre (H x L x P): 80 x 99 cm
avec cadre (H x L x P): 103.8 x 123 x 4.5 cm

1956 2018-230/001

Jean-Pierre BECKIUS
Landschaft (Dorf Wecker) / Huile sur toile
avec cadre (H x L x P): 68.5 x 88.5 x 3.7 cm

1941 2018-203/001

Jean-Pierre BECKIUS
Flusslandschaft (Mosel Temmels) / Huile sur toile
avec cadre (H x L x P): 78.4 x 103 x 4.4 cm

1937 2018-203/002

Jean-Pierre BECKIUS
Boot / holländische Gracht / Huile sur toile
avec cadre (H x L x P): 61 x 71 x 4.8 cm

1933 2018-203/003

Jean-Pierre BECKIUS
Holländisches Mädchen / Huile sur toile
avec cadre (H x L x P): 64 x 53.2 x 3.2 cm

1933 2018-203/004

Pierre BLANC
Château de Bourglinster, château de Clervaux? /Huile sur 
toile
avec cadre (H x L x P): 90 x 90 x 2.4 cm

1944 2018-218/001

Pierre BLANC
Schloss Wiltz / Huile sur toile
avec cadre (H x L x P): 62 x 75.4 x 5.5 cm

1943 2018-218/002

Pierre BLANC
Episode de Jean l’Aveugle / Huile sur toile
avec cadre (H x L x P): 79.1 x 103.4 x 4.7 cm

1946 2018-218/003

Pierre BLANC
Episode de Jean l’Aveugle / Huile sur toile
avec cadre (H x L x P): 79.5 x 120.9 x 6.5 cm

1944 2018-218/004

Pierre BLANC
Jeune femme (Yvonne Gehlen, née le 28.01.1910 à  
Luxembourg) / Crayon
avec cadre (H x L x P): 49.5 x 36.5 cm

1933 2018-221/001

Mike BOURSCHEID
Imposter I / Bois
Hauteur (H): 101.7 cm (H=)
Longueur (L): 43.8 cm (L=)

2017 2018-219/001

Mike BOURSCHEID
Imposter II / Bois
Hauteur (H): 101.9 cm (H=)
Longueur (L): 42.4 cm (L=)

2017 2018-219/002
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Description sommaire Date Inventaire

Mike BOURSCHEID
Imposter III / Bois
Hauteur (H): 103 cm (H=)
Longueur (L): 43.6 cm (L=)

2017 2018-219/003

Mike BOURSCHEID
Imposter IV / Bois
Hauteur (H): 101.6 cm (H=)
Longueur (L): 43.5 cm (L=)

2017 2018-219/004

Mike BOURSCHEID
Imposter V / Bois
Hauteur (H): 101.7 cm (H=)
Longueur (L): 52.5 cm (L=)

2017 2018-219/005

Mike BOURSCHEID
Imposter VI / Bois
Hauteur (H): 101.6 cm (H=)
Longueur (L): 44.5 cm (L=)

2017 2018-219/006

Mike BOURSCHEID
Imposter VII / Bois
Hauteur (H): 101.6 cm (H=)
Longueur (L): 44.5 cm (L=)

2017 2018-219/007

Mike BOURSCHEID
Imposter VIII  Bois
Hauteur (H): 102.1 cm (H=)
Longueur (L): 42.5 cm (L=)

2017 2018-219/008

Mike BOURSCHEID
Imposter IX / Bois
Hauteur (H): 101.6 cm (H=)
Longueur (L): 43.9 cm (L=)

2017 2018-219/009

Mike BOURSCHEID
Imposter X / Bois
Hauteur (H): 101.7 cm (H=)
Longueur (L): 42.5 cm (L=)

2017 2018-219/010

Mike BOURSCHEID
Imposter XI / Bois
Hauteur (H): 102 cm (H=)
Longueur (L): 43.5 cm (L=)

2017 2018-219/011

Mike BOURSCHEID
Imposter XII / Bois
Hauteur (H): 102.4 cm (H=)
Longueur (L): 39.8 cm (L=)

2017 2018-219/012

Mike BOURSCHEID
Imposter XIII / Bois
Hauteur (H): 101.9 cm (H=)
Longueur (L): 43.5 cm (L=)

2017 2018-219/013
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Description sommaire Date Inventaire

Mike BOURSCHEID
Imposter XIV / Bois
Hauteur (H): 101.9 cm (H=)
Longueur (L): 42.5 cm (L=)

2017 2018-219/014

Mike BOURSCHEID
Imposter XV / Bois
Hauteur (H): 64.5 cm (H=)
Longueur (L): 43 cm (L=)

2017 2018-219/015

Mike BOURSCHEID
Imposter XVI / Bois
Hauteur (H): 64.5 cm (H=)
Longueur (L): 42.9 cm (L=)

2017 2018-219/016

Mike BOURSCHEID
Imposter XVII / Bois
Hauteur (H): 65.2 cm (H=)
Longueur (L): 44 cm (L=)

2017 2018-219/017

Mike BOURSCHEID
Imposter XVIII / Bois
Hauteur (H): 64.8 cm (H=)
Longueur (L): 43.8 cm (L=)

2017 2018-219/018

André BOUYS
Le déjeuner du peintre / Huile sur toile
H x L: 50 x 60 cm

Don de la Fondation La Marck sous l’égide de la Fonda-
tion de Luxembourg

2018.-.237./.001

Daniele BRAGONI
Onda Nera / Marbre (Marbre de Mazy)
Hauteur (H): 60 cm
Longueur (L): 40 cm
Profondeur (P): 14 cm

2015 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-257/001

Robert BRANDY
Silent Going / BB passion / Technique mixte sur papier
H x L: 105 x 75 cm

2012 | 21e 
siècle 2018-310/001

Robert BRANDY
Bolitho Blane / When I come / I was a stranger / Tech-
nique mixte sur papier
H x L: 105 x 75 cm

2012 | 21e 
siècle 2018-311/001

Robert BRANDY
Sans titre / Technique mixte sur toile
H x L: 200 x 300 cm

2015 | 21e 
siècle 2018-312/001
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Description sommaire Date Inventaire

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Joseph Crocé-Spinelli / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/001

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Saint-Bernard / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/002

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Margherite d’Angoulème / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/003

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Cosimo de Medici (II) / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/004

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Francesco Petrarca / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/005

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Nicolas Frantz / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/006

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Jeanne d’Arc (I) / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/007

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Ernest Solvay / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/008

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Francesco Redi / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/009

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Léonard de Vinci / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/010
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Description sommaire Date Inventaire

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
San Giovanni Battista / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/011

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Ignacy Jan Paderewski / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/012

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Marie de Medici / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/013

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Grande-Duchesse Charlotte de 
Luxembourg / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/014

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Adolphe Triers / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/015

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Benjamin Franklyn / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/016

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Georges Washington / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/017

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Theis l’Aveugle / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/018

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Angelica Catalani / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/019

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Nicolaus Mameranus / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/020

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Robert Schuman / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/021

David BROGNON; Stéphanie ROLLIN
Jean Bech / Photographie noir et blanc
avec cadre (H x L): 45 x 35 cm

2013 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-258/022
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Description sommaire Date Inventaire
Pietro DANDINI
Convito di Cleopatra e Marcantonio ; Banquet of 
Cleopatra and Marcantinio/ Huile sur toile
avec cadre (H x L x P): 128 x 250.5 x 8 cm
sans cadre (H x L x P): 94.5 x 213.5 x 3 cm

17e siècle 2018-223/001

Doris DRESCHER
Fabio et Eliot / acrylique et pastel
avec cadre (H x L x P): 155 x 100 cm

2018 2018-206/001-001

Doris DRESCHER
Fabio et Eliot / acrylique et pastel
avec cadre (H x L x P): 155 x 100 cm

2018 2018-206/001-002

Jean-Baptiste FRESEZ
Portrait de Simons-Winkell / Huile sur toile
avec cadre (H x L x P): 118 x 98.3 cm

1857 2018-202/001

Rao FU
Follow Wind / Bitume et huile sur papier marouflé sur 
toile
H x L: 240 x 195 cm

2014 - 2015 | 
21e siècle 2018-296/001

Rao FU
Mermaid / Huile sur toile
H x L: 130 x 190 cm

2017 - 2018 | 
21e siècle 2018-296/002

Maxim KANTOR
Last Judgment / Huile sur toile
H x L: 325 x 270 cm

2017 - 2018 | 
21e siècle 2018-303/001

Johann Jakob KIEFFER
Portrait famille Schaack / Huile sur toile
avec cadre (H x L x P): 165 x 160 x 13.5 cm

1844 2018-211/001

Pierre-César LAGAGE
Sans Titre / Huile sur toile
H x L: 146 x 97 cm

1951 | 20e 
siècle 2018-294/001

Charles LAPICQUE
Destroyers aux régates / Huile sur toile
sans cadre (H x L x P): 81 x 130 cm
avec cadre (H x L x P): 91 x 140 x 4 cm

1952 2018-229/001

Sandra LIENERS
Settembre / Huile sur toile
H x L: 160 x 120 cm
H x L: 160 x 30 cm

2018 | 21e 
siècle 2018-302/001

Bengt LINDSTRÖM
Les nomades / Huile sur toile
avec cadre (H x L): 162 x 130 cm

1974 | 20e 
siècle 2018-316/001

Jean- Pierre LAMBORAY
Vue sur Folschette / Huile sur toile
110 x 84 cm
Don Dr. Georges Boever

1944 2016-235/001
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Description sommaire Date Inventaire

Jean- Pierre LAMBORAY
Vue à partir du Pont Misère / Dessin sur carton
50 x 38 cm 
Don Dr. Georges Boever

1943 2016-235/002

Jean- Pierre LAMBORAY
Vieille cour de ferme à Hostert / Rambrouch /  
Dessin sur carton
40 x 36 cm 
Don Dr. Georges Boever

1944 2016-235/003

Filip MARKIEWICZ
Welcome / Fusain, feuille dorée sur toile
H x L: 200 x 300 cm

2016 | 21e 
siècle 2018-308/001

Anne MICHAUX
Untitled / Tirage 1/5
50 x 75 cm

Don Stéphanie et Patrick Majerus

2007 2018-320/001

Otto MODERSOHN
Frühjahrsabendsonne in der Bredenau (Bahners Hof) / 
Huile sur toile
sans cadre (H x L x P): 66 x 91 cm
avec cadre (H x L x P): 90.8 x 115.3 x 4.5 cm

vers 1920 | 
1ère moitié 20e 
siècle

2018-234/001

François PERRIER
Hercule et Omphale / Huile sur toile
sans cadre (H x L x P): 98 x 135 x 2 cm
avec cadre (H x L x P): 120.5 x 157 x 5.5 cm

Don de la Fondation La Marck sous l’égide de la Fonda-
tion de Luxembourg

vers 1646 | 
1ère moitié 17e 
siècle

2018-242/001

Simone PIGNONI
The Liberation of Saint Peter / Huile sur toile
avec cadre (H x L): 136 x 108 cm

17e siècle 2018-285/001

Renaud REGNERY
Le Plus / Oil and aluminium pigments on canvas
170 x 160 cm

Don Stéphanie et Patrick Majerus

2008 2018-320/002

Tang SHUANGNING
Dao / Encre de Chine sur papier
Mesure brut: 144.5 x 53 cm
Hauteur (H): 61.5 cm (Hauteur du rouleau)

Don China Everbright Bank

2018-225/001

Tang SHUANGNING
High mountains and running water / Encre de Chine sur 
papier
Mesure brut: 202.5 x 80.5 cm
Hauteur (H): 89.5 cm (Hauteur du rouleau)

Don China Everbright Bank

2018-225/002
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Tang SHUANGNING
A rhapsody of great nature (series) / Encre de Chine sur 
papier
Mesure brut: 178 x 80.5 cm
Hauteur (H): 89.5 cm (Hauteur du rouleau)

Don China Everbright Bank

2018-225/003

Tang SHUANGNING
Pretty but not coquettish / Encre de Chine sur papier
Mesure brut: 164.5 x 80.5 cm
Hauteur (H): 89.5 cm (Hauteur du rouleau)

Don China Everbright Bank

2018-225/004

Tang SHUANGNING
If you can make things better for one day, you should 
make them better every day and never stop doing this / 
Encre de Chine sur papier

Mesure brut: 202.5 x 80.5 cm
Hauteur (H): 89.5 cm (Hauteur du rouleau)

Don China Everbright Bank

2018-225/005

Foni TISSEN
Père Breistroff / Huile sur panneau
avec cadre (H x L): 30 x 22 cm

Don Dr. Georges Boever

1936 | 20e 
siècle 2018-209/001

Foni TISSEN
Vitrail
Verre ; bois; Plomb
199 x 262 cm 
Don Anne et Robert Sibson-Koch

20e siècle 2018-224/001

Su-Mei TSE
Morning Light (Rome) / Jet d’encre sur papier beaux-arts
sans cadre (H x L): 160 x 107 cm
avec cadre (H x L): 168 x 115 cm

2018 | 21e 
siècle 2018-295/001

Silvano VIDALE (dit Spike)
Palmistry 2/3 / Acier, mousse de polyuréthane, aluminium
Hauteur (H): 100 cm
Longueur (L): 150 cm

2016 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-253/001

Silvano VIDALE (dit Spike)
Décalé 1/3 / Acier, mousse de polyuréthane, aluminium
Hauteur (H): 100 cm
Longueur (L): 100 cm

2010 | 1ère 
moitié 21e 
siècle

2018-254/001

Joachim VAN DER VLUGT
Untitled, Bunker / Oil on wood
140 x 112 cm

Don Stéphanie et Patrick Majerus

2001 2018-320/003
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Joachim VAN DER VLUGT
Untitled, Bunker / Oil on wood
140 x 112 cm

Don Stéphanie et Patrick Majerus

2001 2018-320/004

Anneke WALCH
Blue Print: Vessel / Papier calque, xylographie
Hauteur (H): 200 cm (H=)
Longueur (L): 75 cm (L=)

2016 2018-226/001

Anneke WALCH
Blue Print: Canvas / Papier calque, xylographie
Hauteur (H): 200 cm (H=)
Longueur (L): 75 cm (L=)

2016 2018-226/002

Lucien WERCOLLIER
Flamme /Pierre polie
avec socle (H x L x P): 53.5 x 8 x 8 cm
sans socle (H x L x P): 45.5 x 6.5 x 4.2 cm

1967 | 20e 
siècle 2018-204/001
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Un billard à quilles, produit par la Fabrique de Meubles et 
Billards Jos vers 1906 2019-256/001

Coupe offerte par le secrétaire d’État américain William P. 
Rogers au Ministre d’État Gaston Thorn, à l’occasion du 
vingtième anniversaire du Traité de l’Atlantique Nord,

1969 2019-008 

Trois transats d’une série de 28 créés par les designers 
Georges Zigrand et Laurent Daubach 2015 2018-249/001-003

Une toge et une penne du Cercle des Étudiants luxembour-
geois à Bruxelles 1989 2018-286/001-002

Une magnifique armoire-secrétaire réalisée par l’atelier 
d’ébénisterie Jacques de Wiltz 

XVIIIe siècle | 
2ieme moitié 2018-231/001

Une commode en palissandre Dalbergia Nigra, pièce réal-
isée par Nicolas Rob 1950 2018-236/001

Une armoire de style Art déco réalisée par l’ébéniste d’art 
Michel Hammerel 2018-313/001

Une vitrine en noyer et ronce de noyer ainsi qu’une table 
en placage de noyer et ferronnerie d’art, style Art déco

(Don Christiane et Jeff Erpelding en mémoire de Christine 
Weiss)

1920/1930 2018-216/001-002 

(don) Deux cartes de menu du restaurant de l’Alfa Hôtel, 
conçu par Seyfried 1931 2018-240/001 

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES
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Fresez J.B., Portrait de Simons-Winkell 1857 2018-202/001

Huile sur toile réalisée par le peintre Johann
Jakob Kieffer (1814-1891) représentant les
époux Schaack-Textor et leurs enfants

1844 2018-211/001

Carte de la Belgique par Louis Capitaine du Chesnoy 
(1795-1796) après 1717 2018-248/001

Carte du Luxembourg par Bodenehr 2018-248/002

Louis Friedrich Sachse, 8te Artillerie Brigade. 4tes Dragon-
er Regiment 1830 2018-288/001

Burger, Preußische Armee 1860 2018-290/001

Unterricht in der Artillerie 1829 2018-297/001

Planche Festungs-Artillerie 1861 2018-298/001

Eckert-Monten, Das Deutsche Bundesheer vers 1838 2018-299/001

Teupken, Nederlandsche Troepen 1823-1826 2018-300/001

Madou/Delafosse, Militaire Costumen van het Koninkryk 
der Nederlanden 1825-27 2018-301/001

Une page d’Histoire (Joris, J. 1867-1872) 1888 2018-305/001

Imhof, Neu-eröffneter Historischer Bilder-Saal, Teil 5, 
Anhänge 2018-305/002

Bulletin des Ackerbauvereins des Grossherzogtums Lux-
emburg 1857 2018-309/001

Doppelläufige silbermontierte Steinschlosspistole, 
Schwartz, Clervaux/L um 1760 2018-314/001

6 volumes du journal satirique luxembourgeois 
D’Wäschfra

1868-1882 2018-315/001

Don Collection Roger Lugen (Plans, documentations sur 
la forteresse, lithographies, diapositives)

M3E
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Annexe 2:   
Prêts à long terme

MNHA

PRÊTS À LONG TERME CONCERNANT PLUSIEURS SECTIONS

Depuis Prêts à long terme institutionnels (Institutions publiques, étab-
lissements publics, associations, entreprises privées)

1929
Prêt à long terme de la Section historique de l’Institut Grand-Ducal (des 
milliers d’objets archéologiques, historiques et artistiques jettant la base des 
collections du Musée)

1978 38 objets divers (peintures : H.E. Cross, Th. Van Rysselberghe, M. Denis, J. 
van den Eeckhoudt, P. Picasso ; sculpture (A. Rodin), faïences, mobilier)

Prêts à long terme de personnes privées

1992

Beaux-Arts: Joos de Momper (1564-1635) et Pieter Meulener (1602-1654) 
Paysage alpestre avec voyageurs sur un chemin et chasseurs (Huile sur toile)

ADP: Service en porcelaine à décor de paysages polychrome dit “Fürstenberg” 
(185 pièces), horloge de Parquet signée Gerit Bramer, Lustre en cristal, Plaque 
en faïence de Delft à décor de chinoiserie

Cabinet des Médailles: Deux plaques en argent doré avec des scènes my-
thologiques (XVIe s.)

CABINET DES MÉDAILLES

Depuis Prêts à long terme institutionnels (Institutions publiques, étab-
lissements publics, associations, entreprises privées)

1976 Double collection de billets belges (8 photos /164 billets)

Prêts à long terme de personnes privées

1972 Trésor de 27 monnaies en argent du XVe s. découvert vers 1886/1896 dans les 
environs de Diekirch

1981 Intaille en cornaline rouge figurant Cadmos, trouvée au Titelberg

2009 1 ½ solidi de Valens, ½ solidus de Valens et ½ solidus de Gratien. Pièces en or 
provenant du trésor d’Ahn-Machtum.
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SECTION ARCHÉOLOGIE

Depuis Prêts à long terme institutionnels (Institutions publiques, étab-
lissements publics, associations, entreprises privées)

1974
Deux bornes de délimitation des champs de l’abbaye de Saint-Maximin de 
Trèves portant en bas-relief sur le devant la représentation de Saint Pierre 
(“Peitermaennchen”)

Prêts à long terme de personnes privées

1971 Mobilier funéraire de tombes gallo-romaines

1972 Objets provenants de tumuli à Lorentzweiler et au Widdenberg

1972 Bouteille en verre gallo-romaine

1972 Hache

1972 Collection préhistorique

1972 Hache

1973 Collection préhistorique

1976 Objets archéologiques

1976 Pierre inscription « tabula ansata » provenant d’Ellange

1977 Objets archéologiques

1981 Verrerie du Titelberg

1983 Fibule protohistorique

1983 glans plumbea du Titelberg

1983 Objet romain

1985 Objets archéologiques
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1986 Soc de charrue gallo-romain

2010 Objet préhistorique

2010 Hache préhistorique

2016 Scalpel gallo-romain orné d’une damasquinure en argent provenant d’Echter-
nach

SECTION ARTS DÉCORATIFS ET POPULAIRES

Depuis Prêts à long terme institutionnels (Institutions publiques, étab-
lissements publics, associations, entreprises privées)

1980 15 objets en lien avec viticulture

1981 Barratte, jougs, fourches en bois

1973 Coupe (Zunftbecher) par Hannß Anthony LIND et Henri SCHEFFER (1719), 
un drap mortuaire, un cachet gravé et daté de 1719

1982 Ensemble de près de 100 objets en lien avec le tabac (affiches publicitaires, 
emballages, paquets de cigarettes non ouverts, divers contenant à tabac, etc.)

1983 6 panneaux à fers à cheval + 27 fers à cheval

1983 Statue de Saint-Louis, fin XVIIe siècle, provenant de l’ancienne Confrérie des 
Perruquiers de Luxembourg

2011 Plat oval en terre de pipe de Septfontaines au décor à la rose

Prêts à long terme de personnes privées

1980 Horloge murale (Kappauer) signée Mathias Straus

1982 Relief en pierre représentant Saint-Christophe, provenant de la maison 14-16, 
rue de la Boucherie

1982 Une “Daïwelsgäissel”

1983 Métier à tisser avec divers accessoires
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1985 Montre d’ancienneté de la Société des Terres-Rouges

1986 Fourneau en fonte, Eisenhütte Colmar-Berg, début XXe siècle

1989-1990 14 verreries Art nouveau (Gallé, Daum)

2002 Une assiette en terre de pipe de Septfontaines au décor à la brindille Chantilly

2003 Plat en porcelaine chinoise d’importation aux armoiries de Luxembourg

1983 et 2017
Collection de plus de 300 objets divers et variés documentant la vie de tous 
les jours et les arts décoratifs au Luxembourg de 1850 à 1960 (Vie luxembour-
geoise, arts graphiques, taques, objets documentant les anciens métiers, etc.)

SECTION BEAUX-ARTS

Depuis Prêts à long terme institutionnels (Institutions publiques, étab-
lissements publics, associations, entreprises privées)

1976 Deux dessins de Victor Hugo, dont un représentant le Château de Schengen

2002 Pablo Picasso, Paysage de Cannes au crépuscule

2008 Huit portraits de maîtres de forges (se trouvant anciennement dans la salle de 
conseil de l’ARBED)

2010 Wim Delvoye, La Rose des vents

2018 44 photographies d’E. Steichen

Prêts à long terme de personnes privées

1979 15 peintures de Harry Rabinger

1981 Tableau de Michel Stoffel, Résistance passive

1989 Neuf tableaux et sculptures (École de Paris)

1990 109 oeuvres, tableaux et scupltures (École de Paris)

1996 14 huiles sur toile et aquarelles de René Magritte, Paul Delvaux, Paul 
Cézanne, Jan Brueghel le Jeune et d’après Pierre Brueghel le Jeune
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Depuis Prêts à long terme institutionnels (Institutions publiques, étab-
lissements publics, associations, entreprises privées)

2010 Pierre avec l’inscription du prince de Chimay

2012 Traité de Londres, exemplaires alternants

2012 Carnet relatant le Klöppelkrich, par l‘Abbé Klein

2012 Coupe “Allegorie der offenen Stadt Luxemburg nach Schleifung der Festung”, 
cadeau au Prince Henri, par Alexandre Falguière

2012 Deux plaques tombales provenant du cimetière de Clausen

2012 Statue de la Vierge provenant de la Porte-Neuve

2017 Trumeau Marie-Thérèse, par Jean-Pierre Sauvage

Prêts à long terme de personnes privées

2011 Aquarelle Solitude par MichelEngels

2012 Guillaume Ferdinand Debické, par Jean-Baptiste Fresez

2013 Pièces d‘uniformes du Dr. Guillaume Velter (1793-1869)

MNHA

2008 Deux huiles sur toile: Anne Pescatore, Nature morte et Frantz Seimetz, Chien 
mutilé par un sanglier

2013 1 huile sur toile et 1 aquarelle de Joseph Kutter, 1 pastel de Joseph Probst et 3 
lithographies de Jean-Baptise Fresez

2014 Peter Van Lint, La magnanimité de Scipion, 17e siècle, huile sur toile

2016-2018

Quatorze peintures et sculptures d’art ancien (Écoles flamande,  italienne et  
et espagnole: Th. Van Loon, Fr. Collantes, Fr. Pourbus le J., A. Alvarez, P. de 
Mena, Fr. Zurbaran, M. Stanzione, Fr. Lupicini, J. de Miranda, J. Montanes, B. 
German) et un tableau d’ E. Carpentier (1845-1922)

2016-2018
Quinze peintures et sculptures d’art ancien (École italienne et espagnole: B.E. 
Murillo, C. Francanzano, Maître de l’Annonce aux Bergers, P. de Mena, J. de 
Ribera, L. Morales, A. Cano)

2017 B. C. Koekkoek, La tempête
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