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Chère lectrice, cher lecteur,

Alors que 2019 fut pour le MNHA 
une année de tous les records, 
avec plus d’expositions, plus d’ac-
tivités et plus de visiteurs, l’année 
2020 aura été une année très dif-
ficile, une des plus éprouvantes 
dans l’histoire du musée! La fer-
meture complète au public entre 
le 15 mars et le 15 mai et encore 
une fois du 26 décembre 2020 
au 10 janvier 2021 n’est pas res-
tée sans conséquence directe sur 
le nombre de nos visiteurs. Les 
restrictions imposées par la crise 
sanitaire durant les mois d’ou-
verture, la réduction massive du 
nombre de touristes, l’absence 
quasi complète du public sco-
laire sur une partie importante 
de l’année et l’annulation de la 
Nuit des Musées n’ont pour leur 
part guère amélioré la situation.

Il n’est donc pas étonnant que 
nous ayons dû encaisser sur 
nos trois sites (MNHA, M3E et 
Villa romaine d’Echternach) une 
réduction massive du nombre de 

visites. Sur l’ensemble de l’année 
et les trois sites confondus, nous 
avons pu accueillir seulement 
45.511 visiteurs et participants à 
nos différentes activités, ce qui cor-
respond à 36% à peine du total des 
126.158 enregistrés en 2019, autre-
ment dit à une réduction de 64%!

Le recul a été généralisé sur les 
trois sites, le Marché-aux-Pois-
sons perdant 67% (27.667 visi-
teurs contre 83.364 en 2019), le 
M3E 63% (11.662 visiteurs contre 
31.132 en 2019) et la Villa romaine 
d’Echternach  47% (6.171 contre 
11.662 en 2019). 

Malgré les difficultés importantes 
que la crise sanitaire a appor-
tée sur le plan organisationnel 
(difficultés voire interdiction de 
voyager, complications et len-
teurs au niveau des transports 
etc.), nous avons pu tenir le cap 
en matière de programmation, 
parvenant à présenter pas moins 
de cinq nouvelles expositions au 
Marché-aux-Poissons.

Sous le signe de la pandémie: transformer les difficultés 
en opportunités et en nouvelles perspectives



Les projets De Mena, Murillo, Zurbarán et 
Beyond the Medici mettaient à l’honneur 
l’art baroque espagnol et italien à travers des 
prêts prestigieux de collections privées, com-
plétés par des œuvres de nos propres col-
lections. Brushed by Light et The Museum 
Project illustraient des aspects de la photo-
graphie contemporaine européenne et amé-
ricaine alors que Supports/Surfaces donnait 
pour la première fois à découvrir un pan de 
nos propres collections sur ce dernier mouve-
ment artistique d’avant-garde française. Deux 
projets ont cependant dû être reportés à 2021 
en raison de difficultés alors insurmontables: 
au M3E, l’exposition sur les Luxembourgeois 
dans la Légion étrangère, conçue en colla-
boration avec l’Université du Luxembourg, 
est différée à l’été 2021 tandis qu’au Mar-
ché-aux-Poissons, le projet sur l’Iran antique 
et contemporain du photographe autrichien 
Alfred Seiland est remis à l’automne 2021.

Si 2020 a de toute évidence été une année 
infortunée en termes de visiteurs et d’expo-
sitions temporaires, les défis auxquels elle 
nous a exposés ont toutefois créé des op-
portunités aussi, en nous poussant à dé-
velopper de nouvelles formes de média-
tion et en nous permettant des avancées 
importantes dans le travail sur nos collections. 
Tout en maintenant, malgré les restrictions im-
posées, autant que possible les activités édu-
catives traditionnelles (visites guidés, ateliers et 
conférences), nous avons consacré des efforts 
importants au développement de propositions 
culturelles en ligne et par conséquent mieux 
adaptées à une situation de pandémie.  Notre 
offre culturelle s’est ainsi enrichie de toute une 
série de manifestations et activités virtuelles 
de formes diverses et s’adressant à différents 
types de public. Regroupées sous les intitulés 
MNHA4kids, MNHA@home et M3E@home
elles ont permis de pallier au moins en partie 
aux difficultés pour nos publics de venir voir 

sur place les collections permanentes et nos 
expositions temporaires. Une partie du moins 
de ces manifestations et activités ayant dé-
montré leur potentiel et leur utilité sera certai-
nement maintenue au-delà de la pandémie.
En ce qui concerne le travail sur les collections, 
des progrès substantiels ont pu être réalisés, 
que ce soit dans le domaine de la restauration 
et de la conservation préventive, celui du ré-
colement et de l’inventaire, de l’étude et de la 
valorisation scientifique ou de la numérisation 
et de la mise en ligne. Ce rapport annuel en 
apporte largement la preuve. En concertation 
étroite avec nos collègues des  Archives na-
tionales, nous avons également pu concevoir 
et lancer un ambitieux projet de classement 
et de reconditionnement de nos archives.

S’agissant des collections elles-mêmes, 
l’année 2020 aura été plus fructueuse que 
les difficultés engendrées par la crise sani-
taire ne laissaient craindre. Que ce soit sous 
forme de dons ou d’acquisitions, un nombre 
conséquent d’objets de types et d’époques 
variés ont pu rejoindre les collections de 
toutes les sections. Vous en trouverez égale-
ment un large écho dans le présent rapport.

En espérant pouvoir vous accueillir bien-
tôt dans un de nos musées sans les 
contraintes sanitaires actuelles, je vous sou-
haite, Madame, Monsieur, une lecture in-
téressante de notre rapport d’activité 2020.

Éditorial

Michel Polfer
Directeur
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En 2019, avons fêté le centenaire de l’introduction du suffrage 
universel au Luxembourg. Toutes les femmes adultes, mais aussi 
plus d’un tiers des hommes adultes, obtiennent en 1919 pour la 
première fois des droits politiques. Pour commémorer cet événe-
ment historique, la Chambre des Députés et le Musée national 
d’histoire et d’art ont organisé une grande exposition gratuite. 
Celle-ci mettait en lumière les évolutions qui, depuis le milieu 
du XIXe siècle, ont mené à l’introduction du suffrage universel en 
1919, mais aussi la révolution de la pratique politique induite par 
l’extension du droit de vote et le processus de démocratisation de 
la société luxembourgeoise depuis ce moment jusqu’à nos jours.

Il est regrettable que la situation sanitaire ait largement limi-
té la possibilité de visite de groupes scolaires et associatifs dans 
l’exposition, puisque pratiquement toutes ces visites ont été 
annulées, d’autant plus que les visites-débat avaient très bien dé-
butées dans la première partie de l’exposition. La Chambre des 
Députés et le Zentrum fir politesch Bildung, présenteront courant 
2021 une exposition itinérante qui reprendra en partie les conte-
nus de l’exposition #wielewatmirsinn qui sera mise à disposi-
tion des écoles et des communes désirant la montrer au public.

#WIELEWATMIRSINN 
100  ans de suffrage universel au Luxembourg
à l’affiche du 27 septembre 2019 
au 6 septembre 2020

1.1 Les expositions temporaires1.1 Les expositions temporaires
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100  ans de suffrage universel au Luxembourg

De Mena,

Le Musée national d’histoire et d’art a démarré l’année en servant 
de décor au flamboyant art espagnol du dix-septième siècle. De 
Mena, Murillo, Zurbarán - Maîtres du baroque espagnol a consti-
tué une offre culturelle unique pour mieux se familiariser avec un 
art baroque entièrement au service de la foi. Outre des peintures 
de maîtres renommés, comme Francisco de Zurbarán, Bartholomé 
Esteban Murillo ou Alonso Cano, l’exposition a réuni un groupe 
de huit sculptures hyperréalistes du grand artiste baroque, Pedro 
de Mena     — un ensemble qui a servi de point d’orgue à cette af-
fiche. Par ailleurs, un important effort  didactique a été fourni pour 
d’une part montrer les résultats inédits d’une analyse parradiogra-
phie effectuée au Luxembourg sur ces sculptures exceptionnelles 
et d’autre part mieux comprendre le travail de semblance (habille-
ment, carnation, componction, etc.) appliqué pour atteindre une 
telle force expressive.

Murillo, Zurbarán

à l’affiche du 24 janvier 2020 
au 21 novembre 2020

Maîtres du baroque espagnol

MNHA



Brushed by Light
Carla van de Puttelaar

Internationalement reconnue, la photographe Carla van de Putte-
laar est à l’origine d’une impressionnante œuvre photographique 
qui depuis plus de vingt ans célèbre les nus féminins, les expres-
sions du visage ainsi que l’univers floral. Ses images, empreintes 
d’un style très personnel, sont toujours réalisées à la lumière du 
jour. L’artiste se concentre tout particulièrement sur la peau, s’at-
tachant à tous les détails comme les grains de beauté, la chair de 
poule ou encore les imprimés de vêtements. Les maîtres anciens 
tels que Cranach et Rembrandt constituent une source d’inspira-
tion pour plusieurs de ses séries photographiques. En 2017, elle 
débute la série de portraits Artfully Dressed: Women in the Art 
World. Dans la rétrospective que lui a consacré le Musée national 
d’histoire et d’art sous le titre de Brushed by Light, un ensemble de 
78 œuvres a permis de retracer sa carrière, des années 90 jusqu’à 
nos jours. L’accrochage a également mis en avant cinq vidéos de 
l’artiste. Pour cette rétrospective, Carla van de Puttelaar a aussi spé-
cialement créé des œuvres s’inspirant des tableaux de maîtres 
anciens exposés au MNHA, comme la Pietà de l’artiste flamand 
Théodore van Loon.

à l’affiche du 20 mars 2020 
au 6 décembre 2020 (prolongée)
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The Museum Project 

The Museum Project est une association philanthropique de pho-
tographes américains, créée en 2012 par les photographes cali-
forniens Robert von Sternberg et Darryl Curran, dans le but d’ex-
primer leur gratitude envers les institutions qui soutiennent la 
photographie comme forme d’expression artistique. Dans le cadre 
du projet, les artistes participants ou leurs représentants, font don 
de tirages anciens et contemporains de leurs travaux aux collec-
tions des musées sélectionnés. Depuis sa création en octobre 
2012, The Museum Project a fait don de plus de 6.095 photogra-
phies à 215 collections permanentes institutionnelles de beaux-
arts dans 50 États américains, en Australie, au Canada, en France, 
en Grande-Bretagne, en Irlande, au Luxembourg et en Suisse. En 
juin 2020, le MNHA a reçu un total de 58 œuvres de 12 artistes 
contemporains: Barry Andersen, Darryl Curran, Robert Fichter, 
Suda House, Victor Landweber, Kenda North, Sheila Pinkel, Bonnie 
Schiffman, Michael Stone, Robert von Sternberg, Melanie Walker 
et Nancy Webber. C’est la première fois qu’une sélection de 38 
photographies de ce généreux don est présentée, reflétant une 
multitude de perspectives contemporaines et un riche assortiment 
de styles, de concepts et de matériaux photographiques.

Photographie contemporaine
à l’affiche du 29 septembre 2020 
au 18 avril 2021

MNHA



Beyond the Medici 

 L’art florentin baroque.
The Haukohl Family Collection

L’exposition présente des chefs-d’œuvre de la collection de la fa-
mille Haukohl, probablement le plus important ensemble d’art 
baroque florentin en dehors d’Italie. La collection, assemblée de-
puis plus de 35 ans, n’a jamais été présentée en Europe jusqu’à la 
tournée européenne initiée en 2018 sous la tutelle du MNHA. Les 
œuvres démontrent de manière impressionnante que les artistes 
florentins des XVIIe et début XVIIIe siècles ont influencé l’histoire 
de l’art européenne dans une mesure bien plus grande que la re-
cherche historie de l’art et le grand public ne l’ont jusqu’ici présumé.

L’ensemble des œuvres montre le profond intérêt du baroque 
florentin pour la science et pour la peinture basée sur le disegno 
(dessin ou étude préliminaire). Toutes les peintures de l’exposition 
ont également été rehaussées de cadres magnifiques, parfois his-
toriques, qui traduisent le flair du baroque. La riche tradition de 
collectionneur d’art de la famille Haukohl suit l’exemple des Me-
dici et ont sûrement offert aux visiteurs de nombreuses surprises.

16.10.2020 21.2.2021 

FLORENTINE ART IN THE BAROQUE 
THE HAUKOHL FAMILY COLLECTION 

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Mlnistere de la Culture IQEQ £ cargolux

Know how Know you 

THE LEIR CHARITABLE FOUNDATIONS 
Mus8e national 
d'histoire et d'art 
Luxembourg 

M HA 

T +352 47 93 30-1 
F +352 47 93 30-271 
musee@mnha.etat.lu 

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

à l’affiche du 16 octobre 2020 
au 21 février 2021
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Supports/Surfaces: Viallat & Saytour
Peinture francaise moderne du MNHA

L’une des forces de la collection d’art international du MNHA 
est l’ensemble des peintures de Supports/Surfaces, un mou-
vement artistique qui a contribué entre 1966 et 1972 à façon-
ner l’art français contemporain, tant en peinture qu’en sculpture. 
Le MNHA possède l’une des plus importantes collections pu-
bliques de Supports/Surfaces au monde. Elle a été soigneuse-
ment constituée au fil des ans et est toujours consolidée par des 
dons et des achats. Notre exposition présente d’importantes 
acquisitions effectuées ces dernières années, en mettant l’ac-
cent sur les œuvres de deux membres fondateurs du mouve-
ment: Patrick Saytour (né en 1935) et Claude Viallat (né en 1936).

De plus, l’exposition  met  à  disposition  du public deux films 
documentaires très éclairants tournés dans l’atelier des artistes. 

à l’affiche du 22 décembre 2020
au 29 août 2021

upportsSurfaces

Viallat
Saytour

21.12.2020 - 29.10.2021

MNHA



Et wor emol e Kanonéier 
L’artillerie au Luxembourg
à l’affiche du 27 juin 2019 
au 22 mars 2020

L’artillerie constitue l’élément-clé des forteresses et l’évolu-
tion de leur puissance de feu conditionne l’innovation dans 
l’art de la défense des places. Magasins à poudre, dépôt à 
boulets, remises pour affûts, arsenal, laboratoire, fonderie, ca-
sernes pour l’artillerie, bastions, casemates, forts, tout tourne 
autour de la gestion quotidienne de ces pièces lourdes. 
En partant de l’histoire rocambolesque d’une pièce de 3 livres qui 
a servi la dernière fois lors des 101 coups de salut tirés à l’occasion 
de la naissance du Grand-Duc Jean le 6 janvier 1921, l’exposition 
retrace l’évolution permanente d’un parc d’artillerie depuis la fin du 
Moyen-Âge au seuil du XXe siècle. Au fil des gouvernements bour-
guignon, espagnol, français, autrichien, hollandais et prussien en 
passant par deux épreuves de feu, le siège de 1684 et le blocus en 
1795, les canons seront pris et repris, fondus et échangés.

M3E
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Donneschdes, den 5. Mäerz 2020 
op Lëtzebuergesch

ZÄITMASCHINN - ERFUERSCHUNG 
VUN DE BILDHAUERTECHNIKEN AM 
ATELIER VUM PEDRO DE MENA MAT 

ONINVASIVE METHODEN

Aacht Skulpture vum Pedro de Mena 
(Granada 1628 - Malaga 1688) sinn 
am Kader vun der Viraarbecht zu der 
Ausstellung iwwer barock spuenesch 
Konscht, am Spidol zu Ettelbréck 
geröntgt a gescannt ginn. D’Biller vun 
dëser multidisziplinärer Zesumme-
naarbecht erméiglechen en Abléck 
an d’Aarbecht vun engem Bildhauer 
aus dem 17. Joerhonnert. Si erklären 
anschaulech déi komplex Bannestruk-
tur aus multipelen Assemblagen am 
Holz, Glasaen, Elfebeenzänn an ane-
ren extra-artistesche Materialien.

Jeudi, le 9 janvier 2020 
en français

NICO KLOPP ET JOS SÜNNEN. DEUX 
PEINTRES DE LA MOSELLE

MNHA

À l’occasion du 125e anniversaire de Nico 
Klopp et Jos Sünnen, la conférencière invitée a 
évoqué le parcours et l’oeuvre de deux artistes 
mosellans. Originaires de Bech-Kleinmacher et 
ayant suivi une formation similaire notamment 
à l’Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, 
l’œuvre des deux constituée essentiellement 
de paysages mosellans, se décline pourtant 
dans des styles différents. S’ils participent en-
semble au premier Salon de la Sécession de 
1927 au Luxembourg, leur engagement n’est 
pas le même. Nico Klopp est le secrétaire de la 
Sécession et Jos Sünnen ne présente qu’une 
seule œuvre lors de cet important événement 
dans l’histoire de l’art au Luxembourg. Cepen-
dant, ils ont contribué chacun à leur manière 
au développement de l’art dans notre pays.

MNHA

M

algorzata Now
ara

M
uriel PrieurClaude Sch oltes

1.2 Conférences1.2 Conférences



Mëttwochs, den 5. Februar 2020
op Lëtzebuergesch 

D’GROUSSHERZOGIN MARIE 
ADELHEID: HIR POLITESCH ROLL 

VUN 1912 BIS 1919 

Jeudi, le 27 février 2020
en français 

UN HOMME, UNE VOIX?  
LES UNIVERSALITÉS DU 

SUFFRAGE

En réfléchissant sur la formule „Un 
homme, une voix?“, Michel Offerlé, pro-
fesseur à l’École Normale Supérieure de 
Paris a interrogé, de manière compara-
tive, les conditions économiques, so-
ciales et politiques des universalisations 
des suffrages du XIXe au XXIe siècle.

Conférence d’ouverture du Colloque 
scientifique international sur les 100 ans 
de suffrage universel au Luxembourg et 
en Europe.

M3E

Et gëtt an der Lëtzebuerger Geschicht 
wuel kaum eng ëffentlech Per-
soun, déi méi ëmstridden ass ewéi 
d’Groussherzogin Marie Adelheid. 
An hirem Virtrag ass d’Historikerin Jo-
siane Weber op der Marie Adelheid 
hir bedeitend politesch Roll agaan-
gen an huet versicht, mat Hëllef vun 
historesche Quellen eng Entmys-
tifizéierung vun der éischter Lëtze-
buerger Groussherzogin virzehuelen.

M
ichel OfferléJosiane W eber



Jeudi, le 12 mars 2020
en français

LES MIRAGES DU SUFFRAGE 
UNIVERSEL

En 1848 déjà, les ouvriers des fau-
bourgs de la capitale demandaient 
à l’Assemblée des États l’introduc-
tion du suffrage universel. Tout au 
long du XIXe siècle, les classes popu-
laires voyaient dans le droit de vote 
un moyen imparable pour mettre fin 
à leur misère, tandis que les classes 
possédantes craignaient le pire… Au 
début du XXe siècle, la social-démo-
cratie promit l’avènement du socia-
lisme non pas par la révolution, mais 
par les urnes. Finalement, l’introduc-
tion du suffrage universel en 1919 al-
lait montrer à quel point ils s’étaient 
tous trompés.

Donneschdes, den 13. Februar 2020
op Lëtzebuergesch

D‘WAHLRECHT ZU LËTZEBUERG AM 
VERGLACH

Lëtzebuerg presentéiert sech gären 
als Virreider bei der Aféierung vum 
Fraewahlrecht am Joer 1919. Dëst ass 
sécherlech net falsch, mee mir mussen 
des Entwécklung och an den interna-
tionalen Kontext setzen. Mir wäerte ver-
schidden Aspekter vum Wahlrecht an 
de Joren 1848 bis 1919 zu Lëtzebuerg 
an am Ausland matenaner vergläichen. 
Och virun 1919 ass zu Lëtzebuerg vill 
iwwert eng Reform vum Wahlrecht disku-
téiert ginn, wou sech och am Ausland 
inspiréiert ginn ass. Bis haut, ginn ëmmer 
erëm Beispiller aus anere Wahlsystemer 
aus dem Ausland benotzt fir Reforme 
vun der Aart a Weis wéi zu Lëtzebuerg 
gewielt gëtt, ze fuerderen.

Régis M oes

Rom ain Hilgert

MNHA MNHA



 Donnerstag, den 16. Juli 2020
auf Deutsch 

DIE ABSTAMMUNG DER 
ABSTIMMUNG. 

ANTIKE VORBILDER FÜR DAS 
 MODERNE WAHLRECHT

Die antiken Vorbilder des modernen Wahl-
rechts erscheinen beruhigend vertraut. Den-
noch sind in der athenischen Demokratie 
und der römischen Republik die Gründe für 
die Forderung nach und Gewährung von 
Teilnahme, die Wahlmodi, der Anteil der 
Stimme und das Gewicht der Entscheidung 
fundamental anders. Besondere Figuren 
und Situationen beider Systeme ragen nach 
wie vor in die Gegenwart hinein, in der sie 
ihrer Beispielhaftigkeit wegen Aktualisierung 
und Geltung erfahren. Der Vortrag umriß die 
Geschichte von Teilnahme und Repräsenta-
tion in der Antike und warf ein Schlaglicht 
auf ihre Verwendung in heutigen Debatten.

Thursday, 5 November 2020
in English

FROM SAINTS, PRELATES AND 
 MONARCHS TO 

FRUITSELLERS,  BEGGARS AND 
APPRENTICE THIEVES

Besides some general remarks on the 
2019 Bruges exhibition of Spanish ba-
roque art (Sint-Janshospitaal/Memling 
Museum), Ruud Priem discussed the 
ways in which Spanish baroque art was 
influenced by artists and art collectors 
from the Low Countries. Hitherto under-
studied personal contacts between lead-
ing Spanish artists and their seventeenth 
century Northern European contempo-
raries appear to have had a surprising-
ly large impact on the development of 
Spanish baroque art.

Ralph Lange Ruu d Prie m

MNHA MNHA



Thursday, 27 August 2020
 in English

BRUSHED BY LIGHT 

Carla van de Puttelaar spoke about her work, 
inspiration and career in relation to her ret-
rospective exhibition Brushed by Light 
at the Musée national d’histoire et d’art. 
Carla van de Puttelaar (b. 1967, Zaandam, 
The Netherlands) graduated from the Gerrit 
Rietveld Academy in Amsterdam in 1996. 
She was awarded the Esther Kroon Prize, 
and in 2002 the Prix de Rome Basic Prize. 
She was nominated for Le Prix Découverte 
des Rencontres d’Arles (2006). Her pho-
to-graphic work has gained worldwide rec-
ognition, and she has exhibited in numerous 
museums and galleries around the world. 
She holds a PhD in Art History from 2017.

Donneschdes, den 25. Juni 2020
op Lëtzebuergesch

WÉI ALLGEMENG WAR AN ASS DAT 
ALLGEMENGT WAHLRECHT?

Am Wahlgesetz vu 1919 stinn dës Bedingun-
gen:
 
1. Luxemburger oder Luxemburgerin sein
2. das einundzwanzigste Lebensjahr zurückge-
legt haben
3. im Genusse der bürgerlichen und politi-
schen Rechte stehen

4. seinen Wohnsitz im Großherzogtum haben.

Domat waren deemools schonn eng Rei Awun-
ner vum allgemenge Wahlrecht ausgeschloss. 
No a no goufen déi Bedingungen awer erliich-
tert, bis op eng! Där Erweiderung vum Wahl-
recht ass de Virtrag nogaangen.

M
ichel Pauly

C
arla van de Puttela

ar
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Thursday, 1 October 2020
in English

Already from the titles of some of Carla 
van de Puttelaar’s photo series it becomes 
clear that she finds inspiration in the works 
of the Old masters: Rembrandt Series, 
Cranach Series, Sassoferato Series. In his 
talk, art historian Fred Meijer, specialist 
on Dutch and Flemish seventeenth-cen-
tury painting, discussed similarities and 
differences between Van de Puttelaar’s 
approach and that of the painters and 
draughtsmen of past centuries.

Jeudi, le 8 octobre 2020
en français

QUAND LES ASSIETTES PRENNENT LA PAROLE. 
L‘HISTOIRE DES FAÏENCES FINES AU XIXe SIÈCLE.

La céramique est depuis longtemps utilisée comme 
support pour illustrer les histoires. Le XIXe siècle voit 
apparaître un véritable phénomène de mode avec 
la production d’assiettes dites «parlantes» dont le 
MNHA possède de nombreuses pièces. Il s’agit 
d’assiettes plates avec un décor historié et légen-
dé sur le bassin qui invitent au commentaire et à la 
discussion sur des sujets, traités de manière solen-
nelle ou humoristique, tels que la chasse, la religion, 
les fables, la vie militaire ou encore les mœurs. Dès 
le début du siècle, les manufactures luxembour-
geoises comme Villeroy & Boch produisent à des-
tination d’un public varié de tels objets qui sont au-
jourd’hui de véritables témoins illustrés de la société 
de l’époque. 

CARLA VAN DE PUTTELAAR AND THE 
OLD MASTERS
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COLLOQUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL 
À LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS 

Dans le cadre de l’exposition #wielewatmirsinn – 100 Joer allge-
mengt Wahlrecht zu Lëtzebuerg (26.09.2019-06.09.2020), le 
MNHA et la Chambre des Députés ont organisé un grand col-
loque international les 27 et 28 février 2020. 

Dans la salle plénière du parlement, experts nationaux et inter-
nationaux ont débattu de l’histoire des élections et du parle-
mentarisme. Les contributions portaient sur la lutte pour les 
droits politiques dans différents pays d’Europe, notamment au 
Grand-Duché, ainsi que sur leur introduction et leurs effets dans 
les décennies suivantes. De nombreux aspects en relation avec le 
sujet ont ainsi été abordés dans une approche pluridisciplinaire 
alliant histoire, sciences politiques, sciences sociales, études de 
genre, architecture, …

La publication des actes du colloque est prévue pour début 2021. 
Le MNHA tient à remercier la Chambre des Députés pour l’excel-
lente collaboration dans ce contexte et tout au long du projet.

Conférence d’ouverture

Jeudi, le 27 février 2020 à 18h

Michel Offerlé (Paris): 
Un homme, une voix? 

Les universalités du suffrage. 

1.3 Colloque et journée d’étude1.3 Colloque et journée d’étude

#wielewatmirsin

n



Panel 3

Participation et représentation 
après 1919 / Partizipation und 
Repräsentation nach 1919 / 
Participation and representa-
tion after 1919

- Ben Fayot (Luxembourg): 
Les partis dans la démocratie 
luxembourgeoise.

- Thierry Grosbois (Luxembourg): 
La Chambre des Députés du 
Luxembourg face au communisme 
et à la montée de la guerre froide.

- Philippe Poirier (Luxembourg): 
Le système des partis luxembour-
geois et les valeurs à l’aune de la 
théorie des clivages de Stein Rok-
kan et de Ronald Inglehart 1945-
2018.

- Christine Mayr (Luxembourg): 
“Bleiwt um Krautmaart!” – Die 
Debatten um den gescheiterten 
Neubau der Chambre des Dépu-
tés (1978-1980): Zur symbolischen 
Funktion des Parlamentsgebäudes 
in Luxemburg.

- Régis Moes (Luxembourg): 
La législation électorale luxem-
bourgeoise à l’aune de l’étran-
ger. Points de comparaison et in-
fluences internationales 
(1919-2019).

Vendredi, le 28 février 2020

Keynote von Dr. Kerstin Wolff (Kassel) „Ohne Frauen ist das allgemeine Wahl-
recht nichts als eine Redensart“ – Argumentative Verschränkungen im Kampf 
um das Frauen- und das allgemeine Wahl-recht in Deutschland.

Panel 1

Droit de vote censitaire et dé-
mocratie / Zensuswahlrecht 
und Demokratie / Census suf-
frage and democracy 

- Éloïse Adde (Luxembourg): 
Élire le roi. Une fausse généalogie 
de l’élection contre la succession 
héréditaire en Bohême au XIVe 
siècle.

- Andreas Biefang (Berlin): 
Die Einführung des allgemeinen, 
gleichen, direkten und geheimen 
Wahlrechts für Männer im Nord-
deutschen Bund 1867.

- Max Schmitz (Luxembourg): 
Vox populi, vox Rindvieh? Stimmen 
aus der luxemburgischen Bevölk-
erung zum allgemeinen Wahlrecht 
(1848-1919).

- Viktoriya Sukovata (Kharkiv): 
Women’s Education and Right to 
Vote in the Russian Empire and in 
the Soviet Kharkiv.

Panel 2 

L’introduction du suffrage uni-
versel / Die Einführung des 
allgemeinen Wahlrechts / The 
adoption of universal suffrage

- Jacques Maas (Luxembourg): 
La question du suffrage universel 
à l’époque du Bloc des gauches 
(1905-1916).

- Ibolya Murber(Budapest): 
Der Erste Weltkrieg und beschleu-
nigte Demokratisierung. Wahlrecht 
und Wahlen in den Verliererstaaten 
Österreich und Ungarn.

- Renée Wagener (Luxembourg): 
Haben die Frauen die Luxembur-
ger Monarchie gerettet?

           

#wielewatmirsin

n

100 ans de suffrage universel au Luxembourg et en Europe 



JOURNÉE D’ÉTUDE AU MUSÉE DRÄI EECHELEN

Lors des travaux préparatifs de l’exposition Et wor emol e Kano-
neier. L’artillerie au Luxembourg au Musée Dräi Eechelen (27 juin 
2019 – 22 mars 2020), la richesse insoupçonnée de cette théma-
tique et la complexité de l’évolution de l’artillerie sont apparues au 
grand jour.

Afin d’approfondir ce sujet, nous avions réuni six experts pour don-
ner un aperçu de l’évolution de l’artillerie du XVe au XVIIIe siècle: 
son importance sous Maximilien Ier, la fabrication et la technique 
des haquebutes, les canons d’une forteresse à la Renaissance, 
les progrès de l’artillerie de siège sous Louis XIV, les magasins à 
poudre et l’artillerie des Habsbourg lors de la guerre de Sept Ans 
(1756-1763) et tout ceci avec un focus sur la forteresse de Luxem-
bourg.

La gravure Paysage avec Canon réalisée en 1518 par Albrecht Dü-
rer (1471-1528), alors au service de l’empereur Maximilien Ier qui 
modernisa l’artillerie, vient de rejoindre les collections du M3E. Le 
canon aussi grand qu’obsolète placé au centre de cette célèbre 
eau-forte sur fer illustre à merveille notre propos.  Manœuvrée 
dans un paysage rural des environs de Nuremberg par deux 
lansquenets, sous le regard d’un Turc et de Hongrois, cette pièce, 
qui semble trop lourde pour l’affût, pourrait symboliser l’empereur 
vieillissant dans sa lutte contre les Ottomans.

Et wor emol e Kanoné

anonéie
r



Cette journée d’étude a permis d’aborder les thèmes suivants:

- Louis XIV et l’artillerie 
de siège
Sylvie Leluc, 
(Musée de l’Armée, Paris)

- La conspiration 
des poudres. 
Anatomie d’un fait divers
Guy Thewes, 
(Lëtzebuerg City Museum)

- La haquebute dans 
l’artillerie à l’aube 
des temps modernes
Emmanuel de 
Crouy Chanel, 
(Université de Picardie 
Jules Verne)

- Les canons de 
Mansfeld
François Reinert, 
(Musée Dräi Eechelen)

Et wor emol e Kanoné

anonéie
r

- L’artillerie autrichienne 
durant la guerre de 
Sept Ans
Bruno Colson, 
(Université de Namur)

- L’artillerie au château 
de Luxembourg : 
Enjeu de pouvoir 
à l’époque 
bourguignonne
Michael Depreter, 
(Université d’Oxford)





2. 2. 
Enrichir, Enrichir, 
conserver,conserver,
valoriser valoriser 
les les 
collectionscollections  
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2.1 Acquisitions et dons

 2.1.1. Acquisitions

Les collections du MNHA ont pu 
être enrichies de 231 nouveaux ob-
jets numismatiques, concernant l’his-
toire du Luxembourg ou de son 
territoire. Une liste (en annexe) en re-
prend l’ensemble en suivant un clas-
sement thématique et chronologique. 
Signalons l’acquisition d’un denier en 
argent frappé pour l’abbaye d’Echter-
nach, sous l’abbatiat de Thiofrid entre 
1083 et 1110, pièce rarissime. L’atelier 
monétaire d’Echternach a émis durant 
moins de deux siècles. Le nombre to-
tal de pièces d’Echternach qui ont sur-
vécu dépasse à peine la quarantaine.

Beaucoup de ces gros nominaux, pièces 
emblématiques de la production moné-
taire de Luxembourg, destinés comme 
solde à des milliers de soldats, ont dû 
passer à la fonte.

Destinée à la solde des troupes en 
dehors du Duché de Luxembourg, la 
pièce ne se retrouve pour ainsi dire ja-
mais au Luxembourg. Cet exemplaire 
provient d’un trésor enfoui vers 1578 à 
Goeblange et découvert en 1956/57.

D’autre part, l’acquisition d’un médail-
lon en fonte d’étain colorée représen-
tant l’effigie du général des armées 
autrichiennes Ernst Gideon von Lau-
don (1717-1790) a été présentée à tra-
vers un article, publié dans le dernier 
MUSEOMAG de l’année 2020.

Les monnaies en provenance de fouilles 
archéologiques n’ayant pas été remises 
(comme en 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 et 2019) au Cabinet des Médailles 
par le CNRA, nous ne pouvons en dres-
ser un inventaire détaillé.

Un très beau statère trévire en or, une 
des premières monnaies frappées sur le 
territoire luxembourgeois, a pu intégrer 
les collections nationales.

Tout comme, un écu en argent frap-
pé sous le règne de Philippe II d’Es-
pagne, dans l’atelier monétaire de la 
ville de Luxembourg, durant les pre-
miers mois de l’année 1578. Seules 
de très rares pièces ont survécu – en 
tout et pour tout une petite douzaine.

MNHA

MONNAIES ET MÉDAILLES

Denier de l’abbaye d’Echternach  Thiofrid (1083-1110)
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La section Arts décoratifs et populaires/ 
Histoire luxembourgeoise contempo-
raine a continué à acheter sur le marché 
des antiquités et auprès de particuliers 
des objets, bien que la situation sanitaire 
ait limité les possibilités d’achat au cou-
rant de l’année 2020. La section a ainsi pu 
acquérir une centaine d’objets au cou-
rant de l’année, comme par exemple:

  — Lithographie d’Albert Kaiser (1928-
1973) de 1945 représentant la victoire 
sur le nazisme à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale (2020-269)

— Dessin préparatoire pour un 
monument aux morts de Lucien 
Wercollier à Betembourg
(2020-224/012) 

— Horloge de tête (Kappauer) signée de 
l’horloger Dominique Straus et datée de 
1802 (2020-228/001).

— Horloge de cheminée de l’horloge-
rie-bijouterie Veuve Guillaume Barth à 
Luxembourg avec quatre candélabres, 
bronze et onyx, fin XIXe siècle (2020-
271/005)

— Album de dessins de Pierre Blanc avec 
des caricatures coloriées représentant 
des personnalités de la vie politique et 
culturelle, 1917-1917 (2020-271/007)

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES

Lithographie  d’Albert Kaiser 
(1928-1973),  1945. 
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Le nombre total des acquisitions de la 
section des Beaux-Arts pour l’année 2020 
s’élève à 47 œuvres, dont voici quelques 
exemples:

L’une des forces de la collection d’art inter-
national du MNHA est l’ensemble de pein-
tures Supports/Surfaces, un mouvement 
artistique qui a contribué entre 1966 et 1972 
à façonner l’art français contemporain, tant 
en peinture qu’en sculpture. Le travail de 
Jean-Pierre Pincemin, membre fondateur 
du mouvement, y est représenté pour la 
première fois avec une peinture particuliè-
rement monumentale et caractéristique. 

La collection d’art luxembourgeois a pu 
être développée. Le MNHA a acquis au 
Salon annuel du CAL deux œuvres d’ar-
tistes luxembourgeois. Les lauréats du 
Prix Pierre Werner 2020 sont en ex aequo 
Lisa Kohl avec Sleepers et Filip Markiewicz 
avec Antigone. Les deux œuvres, au-delà 
de leurs qualités plastiques, cristallisent 
des interrogations sur le monde actuel. 

Antigone représente l’univers excep-
tionnel et complexe de Filip Markiewicz. 
Sleepers de Lisa Kohl propose une vi-
sion surprenante avec un instantané 
qui en dit long sur une époque pla-
cée sous le sceau du confinement.

Filip Markiewicz
Antigone

2020 
Huile sur toile

sans cadre (H x L): 140 x 120 cm
Prix Pierre Werner 2020

Jean-Pierre Pincemin (1944-2005)
Sans titre 
1975
Huile sur toile libre
511 x 310 cm

BEAUX-ARTS
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Lisa Kohl
Sleepers

2020 
Huile sur toile

avec cadre (H x L): 75 x 118 cm
Prix Pierre Werner 2020

L’artiste Hisae Ikenaga, lauréate du Prix 
LEAP 2020 (The Luxembourg Encoura-
gement for Artists Prize), est désormais 
aussi représentée dans les collections du 
MNHA par son œuvre intitulée Red-Walk-
ing Stick, primée du Prix LEAP 2020. Sa 
démarche artistique se concentre sur des 
objets du quotidien subvertis pour leur 
attribuer des significations et des usages 
différents. 

Hisae Ikenaga
Red-Walking Stick
2020
Acier ; Bois
H x L x P: 140 x 100 x 9 cm ; 
H x L x P: 86 x 14 x 3 cm (Canne)
sans cadre (H x L): 140 x 120 cm
Prix LEAP 2020
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M3E

Portrait du Baron Adam Sigismund von 
Thüngen (1687-1745) 

Le M3E a eu la chance inouïe de 
pouvoir acheter à un collectionneur 
aux Émirats arabes réunis le portrait 
d’Adam Sigismund von Thüngen. 
Von Thüngen est né en 1678 en 
Basse-Franconie et mort en 1745 
dans la bataille de Hohenfriedberg. 
Il fut major-général, puis feldmaréchal 
et de 1732 à 1733 puis de 1734 à 1736 
commandeur intérimaire du duché de 
Luxembourg en remplacement de 
Wilhelm Reinhard Reichsgraf von 
Neipperg avant d’avancer au rang de 
Generalfeldzeugmeister en 1741. 
C’est sous son gouvernement que 
le fort Thüngen a été construit en 
1732. Le réduit du fort qui porte son 
nom abrite le Musée Dräi Eechelen.

Le 26 juillet 1926, deux canons – 
longueur: 1,40 m; poids: 120 et 126 
kilos; calibre: 4 cm – créés par Caspar 
Bux, maître fondeur de Vianden, sont 
déterrés dans le puits du château de 
Brandenbourg, avec une paire d’hac-
quebutes datées de 1525. Ces quatre 
pièces d’artillerie ont appartenu à la 
Baronne de Brocqueville, proprié-
taire du château de Birtrange (près 
de Colmar-Berg), avant de dispa-
raître dans les aléas de la succession. 

Deux canons de l’époque
 Renaissance de Caspar Bux 

(vers 1600) 

C’est grâce à l’exposition Et wor emol e 
Kanonéier. L’artillerie au Luxembourg 
que les canons ont été redécouverts 
[les hacquebutes ont pu être achetées 
en 2019 (2019-225/001-002)]. Véritable 
patrimoine national, cet ensemble ex-
ceptionnel a été installé dans l’exposi-
tion permanente du M3E en décembre 
2020.
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 2.1.2. Dons

L’année 2020 restera gravée dans la mé-
moire collective avec l’irruption d’une 
crise sanitaire mondiale et les limita-
tions de la vie sociale qui se sont éten-
dues sur une grande partie de l’année. 
Le MNHA, tout comme les autres ins-
tituts culturels, a lancé un appel aux 
dons pour des objets documentant la 
crise. Lors de cette campagne, nous 
avons ainsi pu acquérir une trentaine 
d’objets documentant le fonctionne-
ment du Centre de soins avancés à la 
Rockhal à Esch, de la documentation sur 
le homeschooling mis en place durant 
le premier confinement, des masques 
en tissu et bouteilles de gel hydro-
alcoolique produit au Luxembourg, etc. 
Une collection particulièrement riche 
d’objets déposés en signe de protesta-
tion contre la fermeture des frontières 
par des citoyens aux postes frontières 
lors de la journée de l’Europe du 9 mai 
a également pu être acquise. Le MNHA 
remercie particulièrement toutes les ad-
ministrations, étatiques et communales, 
ainsi que tous les donatrices et dona-
teurs particuliers pour leur concours.

La commune de Wahl a fait don 
d’une gravure représentant Nico-
las Grang (1854-1883), originaire de 
Buschrodt, qui fut le premier Luxem-
bourgeois à participer à la conquête 
de l’État indépendant du Congo 

Le Cabinet des Médailles a reçu un im-
pressionnant don deplus de 200 dé-
corations luxembourgeoises (Ordre 
de la Couronne de Chêne et Ordre 
du Mérite), datant du XXe siècle 
qui avaient été retournées au Ser-
vice Décorations du Ministère d’État.

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES

MONNAIES ET MÉDAILLES

Gravure représentant Nicolas Grang 
(1854-1883)
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(ensuite Congo belge, aujourd’hui 
République démocratique du Congo) 
ainsi que du panneau de l’ancienne rue 
Nicolas Grang dont le nom fut changé 
en juillet 2020 (2020-289). Ces objets 
seront exposés dans l’exposition sur 
l’histoire coloniale luxembourgeoise 
prévue en 2022.

Dans le domaine des Arts décoratifs, 
nous avons pu obtenir un important 
don documentant le travail du ferron-
nier d’art Michel Haagen (2020-251).
Il s’agit notamment de trois dessins 
préparatoires, de plusieurs ébauches 
non retenues pour un emblème de 
la «Zivilverwaltung» pendant l’occu-
pation allemande (1940-1944) et 
d’une documentation sur la participation 
du Luxembourg en 1938 à la décoration 
du Palais des Nations à Genève (siège 
de la Société des Nations, actuel siège 
européen de l’ONU), un bâti-
ment Art déco très luxueux, à la-
quelle tous les pays membres contri-
buèrent en envoyant leurs meilleurs 
architectes, artisans et artistes. 
M. Haagen avait été choisi pour réa-
liser et poser les trois grandes grilles 
d’entrée. Ce don complète nos collec-
tions et les archives sur cet artiste de re-
nom établies grâce à des acquisitions 
et à d’autres dons de Monsieur André 
Haagen, neveu de l’artiste, lesquels re-
montent aux années 2016 et 2019. 

L’ensemble a été très utile pour 
une première étude sur M. Haagen 
qui paraîtra prochainement dans la 
publication Art déco au Luxembourg.

Voici une sélection d’autres dons re-
marquables:

— Une tabatière en porcelaine de 
Meissen, cerclé d’or, décor d’une scène 
de pesage d’un métal précieux, un ate-
lier d’alchimiste (2020-260/001);

— Paire de vases en porcelaine poly-
chrome de la famille verte à décor de 
chimères, d’oiseaux et de motifs flo-
raux. Époque du règne de Khan-Hi 
(1662-1772) (2020-260/002);

— Armoire historiciste richement sculp-
tée réalisée par la menuiserie Lavandier 
d’Esch/Alzette, Ier quart du XXe siècle 
(2020-231/001);

— Ensemble de meubles d’une salle à 
manger Art déco (2020-233);

— Portrait de Clémence Peltier par Pierre 
Blanc, daté de 1911, une terre cuite de 
Jean Mich (intitulée T’geet an d’Kescht) 
ainsi qu’un ensemble de peintures sous 
verre (2020-261).

Michel Haagen, Dessin préparatoire d’un porte-cigarettes en argent, 1919. 
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La section des Beaux-Arts a vu ses 
collections d’art ancien, moderne et 
contemporain s’accroître de manière 
exceptionnelle en 2020: la section
s’est vu attribuer 116 œuvres sous 
forme de dons. 

Grâce à la Fondation La Marck pla-
cée sous l’égide de la Fondation de 
Luxembourg, deux remarquables
tableaux sont venus s’ajouter à notre 
collection d’art ancien, dont ce 
magnifique tableau de Jacob 
Foppens van Es (c. 1596 - 1666), 
peintre anversois connu pour ses 
natures mortes, principalement des 
représentations d’aliments et parfois 
de fleurs. Avec Osias Beert et Cla-
ra Peeters, il était l’un des principaux 
représentants de la première géné-
ration de la peinture flamande de 
natures mortes.

Jacob Foppens van Es (1596-1666)
Nature morte

XVIIe siècle
Huile sur panneau

63,5 x 98,7 cm 
Don de la Fondation La Marck sous 

l’égide de la Fondation de Luxembourg.
©Artcurial

BEAUX-ARTS
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Sheila Pinkel (*1941)
Canon CN-E 200
2012 - 2016 (print) | Ier quart XXIe siècle
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 60 x 61 cm ; 
photo (H x L): 50.7 x 51 cm
Don de l’artiste dans le cadre de
 “The Museum Project”
© Sheila Pinkel

The Museum Project est une asso-
ciation philanthropique de photo-
graphes américains, créée en 2012 par 
les photographes californiens Robert 
von Sternberg et Darryl Curran dans le 
but d’exprimer leur gratitude envers les 
institutions qui soutiennent la photo-
graphie comme forme d’expression ar-
tistique. Dans le cadre du projet, les ar-
tistes participants ou leurs représentants 
font don de tirages anciens et contem-
porains de leurs travaux aux collections 
des musées sélectionnés. En juin 2020, 
le MNHA a reçu un total de 58 œuvres 
de 12 artistes contemporains: Barry 
Andersen, Darryl Curran, Robert Fichter, 
Suda House, Victor Landweber, Kenda 
North, Sheila Pinkel, Bonnie Schiffman, 
Michael Stone, Robert von Sternberg, 
Melanie Walker et Nancy Webber. Le 
généreux don reflète une multitude 
de perspectives contemporaines et un 
riche assortiment de styles, de concepts 
et de matériaux photographiques.

La collection d’art luxembourgeois a bé-
néficié de nombreux dons importants: 
Don Robert Brandy, Don Jean Leyder, 
Don Guy Michels, Don Hubert Wurth, 
Don Maryse-Krier, Don Roland Quetsch.

Ainsi, l’.artiste Jean Leyder (*1943) 
est dorénavant dignement représen-
té en tant que peintre et graveur dans 
les collections d’art luxembourgeois 
du MNHA.

Jean Leyder (*1943)
Peinture
1972
Huile sur toile
sans cadre (H x L): 100 x 81.3 cm 
Don Jean Leyder
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Quatre œuvres représentatives de l’œu-
vre de l’artiste Ernest Wurth (1901-1976) 
nous ont été confiées par son fils Hubert 
Wurth, dont cette huile sur toile, une vue 
après la Seconde Guerre mondiale de 
Wormeldange.

Soulignons encore un don important 
de l’artiste Robert Brandy (*1946) et 
une autre de Roland Quetsch (*1979). Il 
s’agit de deux artistes dont le travail est 
à mettre en relation avec les influences 
du mouvement Supports/Surfaces au 
Luxembourg.

Roland Quetsch (*1979)
O 215 201 8 blue red black 
2018
Technique mixte 
(Bois, métal, toile, fibre de carbone, 
fibre de verre, résine d’époxy)
215 x 201 x 8 cm
Don Roland Quetsch

Ernest Wurth (1901-1976)
Um Knupp, Wormeldange

1946 
Huile sur toile

sans cadre (H x L): 60 x 80 cm ; 
Don Hubert Wurth

Un colt modèle M1917 fut récemment 
donné au M3E. Ce revolver a été produit 
au début vers 1919, une période où les 
Doughboys étaient stationnés à Luxem-
bourg et équipés de tels modèles. En 
dessous de la poignée sont poinçonnés 
le modèle ainsi que le numéro de série: 
U.S. / ARMY / MODEL / 1917 / N° / 46 / 
919.

Colt Mle 1917

M3E
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2.2 Prêts au Luxembourg et à l’étranger

 2.2.1. Prêts au Luxembourg

La décoration de l’Ordre du Christ (Por-
tugal) décernée au Ministre d’État Paul 
Eyschen en 1880  a été sélectionné pour 
l’exposition Aristides De Sousa Mendes 
aux Archives nationales du Luxembourg 
(28.11.2019-22.02.2020).

Plusieurs objets, dont une belle sé-
rie d’essais monétaires frappés en 
1946 au profit de l’Œuvre nationale 
Grande-Duchesse Charlotte, ont 
été prêtés pour l’exposition 75 Joer 
Œuvre Nationale de Secours Grande-
Duchesse Charlotte – Une histoire de 
solidarité, aux Archives nationales du 
Luxembourg (26.11.2020-24.04.2021).

Une balance à carats et une bague 
en cristal de roche, datant du IIe siècle 
ap. J.-Ch. et trouvée au Widdebierg

MNHA

En 2020, la section Archéologie a parti-
cipé par un prêt à l’exposition From 
Dark to Light – Minerals and Gems, du 
23.10.2020 jusqu’au 06.06.2021 au Mu-
sée national d’histoire naturelle, Luxem-
bourg (L) avec le prêt d’une hache en 
jadéite (PE26/13a).

sont mis en valeur dans l’exposition 
From Dark to Light - Minerals and Gems 
au Musée national d’histoire naturelle.
(23.10.2020-06.06.2021).

Prêt de divers objets historiques 
dans le cadre de l’exposition 75 Joer 
Œuvre Nationale de Secours Grande-
Duchesse Charlotte – Une histoire de 
solidarité, aux Archives nationales du 
Luxembourg (26.11.2020-24.04.2021)

ARCHÉOLOGIE

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES
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Les prêts se sont uniquement limi-
tés au territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg. 

Dans le cadre de l’exposition du MUDAM 
dédiée à l’artiste luxembourgeois 
Jean-Marie Biwer (*1957), une oeuvre 
monumentale y présentée provenait de 
nos collections: le triptyque intitulée Ciel 
n°3. 

Jean-Marie Biwer (*1957)
Ciel n° 3 

2008
Huile sur toile

sans cadre (H x L x P): 260.4 x 570 x 4 cm 
(trois panneaux de 260,4 x 190 x 4 cm)

© Adagp, Paris,

Deux œuvres de nos collections ont 
encore enrichi l’exposition consa-
crée à Charles Kohl (1929-2016) in-
titulée  Imagier de la condition hu-
maine. Charles Kohl (1929-2016), 
Dessins et sculptures à la Villa Vau-
ban (28 mars 2020 – 24 janvier 2021).

Charles Kohl (1929-2016)
Formes voilées 
XXe siècle
Marbre blanc

BEAUX-ARTS
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2.2.2 Prêts à l’étranger

Une médaille frappée pour célébrer 
le millénaire de la ville de Luxem-
bourg en 1963 a été prêtée dans le 
cadre de l’exposition Mélusine, secrets 
d’une fée à l’Historial de la Vendée 
(22/11/2019-01/03/2020).

En janvier 2020, 112 objets archéolo-
giques, qui devaient être prêtés pour 
une exposition sur le Luxembourg en 
Chine – l’exposition devait débuter au 
mois de septembre 2020 —, ont été en-
levés des vitrines avec l’aide de l’équipe 
de la régie et stockés au dépôt central 
du MNHA en vue d’une expédition pour 
la Chine en août 2020. 
En raison de la pandémie liée au coro-
navirus, l’exposition de nouveau a été 
reportée. En attendant, 112 objets ar-
chéologiques, 6 copies d’objets archéo-
logiques, deux scènes entières de la villa 
d’Echternach ainsi que deux maquettes 
de châteaux médiévaux sont entrepo-
sés dans nos réserves dans l’attente que 
le projet d’exposition en Chine prenne 
forme.

En raison de l’état d’exception lié à la 
pandémie du Covid-19, la plupart des 
prêts internationaux ont dû être reportés. 
Le MNHA a participé à l’exposition 
à Venise intitulée From Titian to Ru-
bens. Masterpieces from Antwerp 
and other Flemish collections, 

au Palazzo Ducale, du 4 septembre 
2019 au 1er mars 2020. (prêt men-
tionné dans le rapport de 2019)

ARCHÉOLOGIE

MONNAIES ET MÉDAILLES
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2.3 Régie, restauration et conservation préventive

 2.3.1 Régie
 

En tout début d’année, l’équipe régie a 
été confrontée à un challenge de taille 
avec l’œuvre de Roland Schauls qui me-
sure une centaine de m². Il a fallu un 
échafaudage de plus de 12 mètres de 
haut pour accrocher cet assemblage 
de 504 portraits d’après les autopor-
traits d’artistes des Offices à Florence. 
Il va sans dire que les préparatifs furent 
en conséquence: calculs d’ingénieurs,
modification de la façade intérieur, 
sous-structure métallique, étude de 
sécurité, montage à blanc avant le jour. 
L’opération d’accrchage avait des airs 
de ballet au-dessus d’un précipice, 
l’échafaudage ayant été monté le long 
de l’ouverture de l’atrium descendant en-
core de 5 niveaux. Depuis lors, la fresque 
monumentale orne le hall d’entrée du 
musée avec une évidence qui fait oublier 
toutes les acrobaties de son installation.
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 2.3.2 Restauration
 

Pour la section restauration, l’année 2020 
a été une période d’études, de restructu-
ration et de mise en place de nouveaux 
protocoles.

Bien sûr, il y a aussi eu l’entretien régulier 
des collections avec quelques cas plus 
exceptionnels de par leur nature.

Cercueil d’enfant 

Lors des fouilles de l’église Saint Ulric de 
la Pétrusse, un cercueil d’enfant du XVIIIe 

siècle a été mis à jour. Après le prélève-
ment in situ, une opération de dégage-
ment manuel par couches successives a 
été nécessaire vu la probabilité de mobi-
lier funéraire et la nature exceptionnelle 
de l’objet. Contre toute attente, aucun 
mobilier funéraire (chapelet, médaille 
pieuse, restes tissus ou cuir etc.) ne fut 
découvert. Contrairement au bois qui, 
dû au terrain humide, est en bon état de 
conservation, le squelette (enfant d’un 
âge approximatif d’un an) est quant à lui 
dans un piètre état de conservation et 
incomplet.
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Identification d’une signature

Quand ce grand tableau du XVIIe siècle,  
intitulé Saint Antoine visitant Saint 
Paul l’Hermite et attribué à l’école es-
pagnole, a été acquis, il était évident 
qu’il lui faudrait un nettoyage appro-
fondi pour le rendre présentable. Un 
épais vernis oxydé camouflait les dé-
tails et assombrissait la composition. 
Un examen de routine aux infrarouges 

a permis de déceler une inscription as-
sez importante dans le coin inférieur 
gauche. Au cours du dégagement, la 
calligraphie restant difficile à décer-
ner à l’oeil nu, une seconde réflecto-
graphie a permis de révéler un nom et 
une date. Les historiens de l’art poursui-
vent les recherches tandis que les opéra-
tions de restauration suivent leur cours.
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Le point fort a été mis sur la conser-
vation préventive en organisant plu-
sieurs grands projets autour du condi-
tionnement et de la présentation 
des oeuvres qui nous sont confiées. 

Chantier de collection sur le fonds 
complet du cabinet des estampes

Notre dépôt central regroupe, sauf 
quelques exceptions, toutes les collec-
tions d’œuvres et d’objets du MNHA. 
Seules les collections du cabinet des 
estampes se trouvaient jusqu’à peu en-
core conservées dans le bâtiment prin-
cipal du Marché-aux-Poissons. Afin de 
mieux stocker les œuvres sur papier et 
libérer de la place pour de nouveaux 
bureaux, cette collection a migré vers 
le dépôt central où nous avions, une 
année plus tôt, mis en place une ré-
serve spécialement dédiée au papier.

Avec le premier confinement et le ren-
fort de personnel désoeuvré, nous 
avons pu entreprendre ce chantier de 
collection. Une équipe agrandie a pu 
traiter un lot de 4.800 œuvres et les 
préparer à leur déménagement. Après 
une  inventorisation succincte, elles ont 
été mises sous chemise de protection 
en Mylar avant de trouver un nouvel 
emplacement dans le dépôt central. 

2.3.3 Conservation préventive

Dorénavant, ces œuvres sont stockées à 
plat, à l’abri de la lumière, dans un en-
vironnement climatisé et accessibles 
numériquement autant que physique-
ment dans leur protection en polyester.

Désencadrement pour stockage

Nous souffrons depuis bien longtemps 
de manque de place de stockage dans 
notre dépôt central. L’accroissement 
constant des collections nous force 
à repenser la structure interne. Pour 
améliorer le stockage de toute une sé-
rie d’œuvres sur papier, un grand lot 
d’estampes a été désencadré pour 
à l’avenir être conservé, sous Mylar, 
dans des tiroirs à l’abri de la lumière. 

Les critères de sélection répondaient 
à un cahier des charges très pré-
cis: format, état de conservation du 
papier, du passe-partout et de 
l’encadrement, type et âge de 
l’encadrement.

Seuls les encadrements qui posaient des 
problèmes de conservation à l’œuvre, 
de basse qualité, de type standard et 
non historiques, ont été éliminés tout en 
garantissant la conservation pour le futur 
d’une série représentative de ces enca-
drements dans notre section de cadres 
historiques.
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Traces de pas romains

En effet, des traces de pas ont été dé-
couverts sur le site de fouilles à Schieren. 
Il est probable qu’un ouvrier romain ait 
marché dans le mortier frais lors de la 
mise en place des fondations de la villa. 
Alors que ces empreintes sont très bien 
conservées, il sera probablement difficile 
de garantir leur bonne conservation in 
situ, même si un espace visiteur est pré-
vu pour le futur.  

Un prélèvement en bloc n’est pas non 
plus techniquement envisageable. Le 
site est certes protégé par une tente, 
mais sans être chauffé. Comme il y a un 
réel risque que l’humidité et le gel en-
dommagent ou détruisent ce témoi-
gnage exceptionnel d’un autre temps, 
un moulage a été réalisé afin d’immorta-
liser cet instantané antique.

Conservation d’œuvres sur papier

Parallèlement, notre musée a investi 
dans un important lot de cadres inter-
changeables à format standardisé 
répondant à certaines normes de 
conservation. Esthétiquement, ces enca-
drements présentent une baguette en 
chêne correspondant largement au vi-
suel de nos anciens cadres. Pourtant leur 
structure diffère complètement d’une 
simple moulure en bois. Ils sont consti-
tués d’une structure métallique solide 
garantissant leur rigidité et fermée à 
l’arrière par un carton neutre à réserve
alcaline. 

Le profil en bois vient se clipser 
par magnétisme sur le boîtier 
métallique et permet d’encadrer les 
estampes par la face sans risquer 
un glissement de l’œuvre ou pire. 

De plus, les nouveaux cadres 
sont équipés d’une baguette de 
distanciation offrant la garantie d’un écart 
entre l’œuvre et le verre, même avec 
des montages sans passe-partout ou 
des supports déformés. Equipé d’un 
verre muséal, ils garantissent la bonne 
conservation des sélections lors de leur 
présentation dans les salles d’exposition. 

Parallèlement à l’introduction de ces 
nouveaux cadres de conservation, un 
protocole d’encadrement a été mis en 
place: choix d’une qualité unique de 
passe-partouts ou fonds de montage 
répondant aux critères de conservation 
préventive les plus exigeants, utilisation 
essentielle de polyester pour les coins 
photos, de papier japonais à longues 
fibres et colle réversible pour les char-
nières ainsi que des procédures d’enca-
drement adaptées aux différents types 
de papiers.
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Déballage des armes 

Le déballage des fusils commencé l’an-
née précédente a pu être terminé et le 
reconditionnement des armes de poing 
a débuté. Un système de stockage s’ins-
pirant de l’archivage classique en boîte 
en carton neutre combiné avec un lit 
intérieur en Ethafoam habillé de Tyvek 
permettra dans le futur de préserver 
révolvers et pistolets, tout en les identi-
fiant rapidement et en leur donnant un 
conditionnement de conservation et de 
transport.

Étude technique de la mosaïque de 
Vichten en vue de sa publication

Finalement, la dernière année a aussi 
apporté son lot de curiosités et de re-
cherches de fond axées autour de la 
technologie romaine:

La mosaïque de Vichten a été découverte 
en 1994 lors de travaux de construction 
et déposée au MNHA pour sa restaura-
tion. Présentée depuis au -3 du MNHA, 
une étude technologique comparative 
a débuté en 2020 en vue de publier les 
résultats de cette analyse scientifique co-
lossale. Il s’agit de comparer les obser-
vations réalisées lors du sauvetage avec 
des analyses sur divers échantillons de 
l’original. 

Les parallèles trouvés avec des sources 
antiques connues permettront, en plus 
de comprendre les techniques de pro-
duction artisanales, de mieux placer la 
mosaïque dans son contexte artistique 
en tant qu’élément décoratif de cette vil-
la romaine.
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2.4 Récolement et travail d’inventaire

 

MNHA

Depuis le mois de septembre 2020, une 
campagne de numérisation (photogra-
phie, inventorisation et description) de 
l’ensemble des objets exposés dans 
le collection permanente a été amor-
cée. Sur un total estimé d’environ 2000 
pièces exposées, 560 sont déjà décrites 
et disponibles dans la base de don-
nées MuseumPlus et environ un tiers 
de l’ensemble a déjà été photographié. 

En mars 2020, une vaste opération de 
récolement, d’inventorisation et d’étude 
des objets archéologiques exposés 
dans les salles protohistorique a com-
mencé, devant probablement s’ache-
ver en septembre 2021. Des photos de 
très haute qualité de chaque objet ont 
été réalisées. Ce travail d’inventorisation 
servira de base de référencement pour 
un développement à venir dans la base 
de données MuseumPlus et facilitera 
ainsi dans un futur proche le travail de 
mise en ligne sur internet des collections 
archéologiques exposées au MNHA.

Parallèlement, le récolement et l’inven-
torisation des collections lapidaires, 
conservées au dépôt central du MNHA 
en vue de leur numérisation, qui avaient 
commencé en 2019, se sont poursuivis 
en 2020. Un deuxième repérage d’ob-
jets en fer exposés — un premier avait 
été effectué en 2019 — se trouvant dans 
un état précaire a été entrepris conjoin-
tement avec la restauratrice du MNHA et 
ces mêmes objets ont été enlevés des 
vitrines pour une période d’une année 
pour restauration/stabilisation de la ma-
tière. 

D’autre part, les objets numismatiques 
de l’exposition permanente du Musée 
Dräi Eechelen ont été photographiés 
et introduits dans cette même base de 
données. L’introduction systématique 
des nouvelles acquisitions (dans la me-
sure du possible avec photographies) et 
de l’ensemble des objets demandés en 
reproduction ou en prêt est poursuivie.

MONNAIES ET MÉDAILLES

ARCHÉOLOGIE
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Le travail de récolement des œuvres de 
la section des Beaux-Arts se trouvant 
actuellement en prêt dans les Ambas-
sades et les Consulats à l’étranger a pu 
être actualisé. Le travail de récolement 
des œuvres sur papier a également pu 
être poursuivi en vue de l’organisation 
de l’exposition Figure in Print en janvier 

2021. L’inventaire des œvres d’artistes 
luxembourgeois a pu être partiellement 
complété avant la mise en ligne sur le 
site internet du MNHA.  

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES

BEAUX-ARTS

En collaboration étroite avec le service 
numérisation et le service régie/dépôts, 
la section ADP a entamé une vaste cam-
pagne de récolement des collections 
de céramiques luxembourgeoises. 
Cette opération a été menée dans le 
cadre de la numérisation et de la mise 
en ligne d’une partie des céramiques 
de la collection par une consultante 
externe. L’opération de récolement et 
de catalogage s’inscrit également dans 
des efforts de reconditionnement de la 
conservation des objets qui sont dépla-
cés dans des armoires mieux adaptées. 
L’opération a permis de mieux identifier 
et de cataloguer plusieurs centaines 
d’objets. Elle se poursuivra en 2021. 

Le Centre de documentation sur la 
forteresse/Musée Dräi Eechelen et la 
section ADP ont continué le travail de 
récolement et d’étude de provenance 
des collections dites ethnographiques 

non-européennes. Le résultat de ces 
recherches de provenance qui se pour-
suivent en 2021 seront présentés dans le 
cadre d’une exposition sur les relations 
historiques entre le Luxembourg et les 
colonies au XIXe et XXe siècles, prévue 
en 2022.

Au courant de l’année 2020, la section 
ADP a pu effectuer un récolement com-
plet de sa collection de peintures sous 
verre. Ces objets, acquis pour la plupart 
avant les années 1960 par le musée, 
n’avait en effet pas encore fait l’objet 
d’une inscription dans la base de don-
nées des collections. A l’occasion du 
reconditionnement des objets afin d’en 
assurer la conservation préventive, Katia 
Schrobiltgen a pu procéder au catalo-
gage scientifique des près de 450 pein-
tures sous verres dans la base de don-
nées MuseumPlus.
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M3E
Ré-inventorisation et recatalogage de 
la collection « Armes et forteresse » 

Les travaux de ré-inventorisation et re-
catalogage de la collection Armes et 
forteresse initiés fin 2019 ont pu être 
été poursuivis et même amplifiés. Ain-
si, 1145 fiches d’objets ont été migrées 
dans la base de données et nettoyées. 
Catégorisés d’après les types armes à feu, 
blanches et d’hast,  680 objets ont été 
centralisés et conditionnés. 713 armes 
à feu ont été ré-inventoriées, photogra-
phiées et cataloguées permettant une 
future mise en valeur à la fois physique 
et numérique. Le travail de récolement 
s’étendra sur les années prochaines.

Le grand chantier du «Cabinet des 
Estampes»  

Dans le cadre d’un important chantier 
des collections s’étalant sur presque 
deux mois et impliquant une dizaine de 
collaborateurs, l’ensemble de la collec-
tion du Cabinet des Estampes, répartie 
sur trois dépôts et comprenant en total 
presque 6000 objets, a été conditionné, 
reclassé, (ré-)inventorié, puis transpor-
té et centralisé dans un seul dépôt. Cet 
important ensemble dont les origines 
remontent au XIXe siècle, a été numéri-
sé à la même occasion, le rendant ainsi 
enfin accessible à la recherche. Jusqu’à 
ce jour, 3381 objets furent ainsi traités 
individuellement, dont 2958 estampes, 
1242 cartes et plans et 3371 estampes 
qui furent proprement conditionnés et 
stockés au dépôt.
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2.5 Étude et valorisation scientifique

 

MNHA

- Conférence: 

C. ARNOULD, Les activités numisma-
tiques de Michel François Joseph Mul-
ler (1762-1848) auprès de la Société 
royale de numismatique de Belgique, 
Bruxelles (Bibliothèque royale de Bel-
gique), 18.01.2020.

Par ailleurs, signalons que plusieurs ac-
tivités de divulgation scientifique des 
membres du Cabinet des Médailles 
n’ont pas pu avoir lieu en raison de la si-
tuation sanitaire mondiale, notamment 
la participation (avec communication) à 
un colloque international The Numisma-
tic World in the Long Nineteenth Centu-
ry  à l’Université de Tübingen. Les actes 
sont actuellement en cours de rédaction.

- Publications: 

F. REINERT, La médaille des Volontaires 
luxembourgeois de la Grande Guerre, 
in S. CAMARDA, FR. REINERT, A. SAUER, 
D. SCUTO (sous la dir. de), Légionnaires. 
Parcours de guerre et de migrations 
entre le Luxembourg et la France. Pu-
blication du Musée national d’histoire 
et d’art – Luxembourg, 043 / Publication 
du Centre de documentation sur la for-
teresse auprès du Musée national d’his-
toire et d’art, 8, Milan, 2020, p. 196-213.

- F. REINERT, Une médaille de Léo-
pold-Guillaume de Habsbourg, archi-
duc d’Autriche et gouverneur gé-
néral des Pays-Bas espagnols, in 
Revue belge de numismatique, tome 
CLXVI, 2020, p. 48-66.

- C. ARNOULD, P. ASSENMAKER, 
Quand la paix triomphe à l’antique: à 
propos de quelques citations latines sur 
les médailles de la Paix de Westphalie, 
in FR. STROOBANTS, CHR. LAUWERS 
(éd.), Detur dignissimo. Studies in ho-
nour of Johan van Heesch, Bruxelles, 
2020, p. 469-486.

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES

Dans le cadre des Journées du Patri-
moine, une conférence et des ateliers fa-
miliaux ont pu être organisés en octobre 
2020 autour de la thématique des «as-
siettes parlantes». Noémie Montignie, 
consultante externe, et Katia Schrobilt-
gen, collaboratrice de la section ADP, 
ont présenté à cette occasion la collec-
tion d’assiettes imprimées produites au 

Luxembourg au XIXe siècle et dont le 
décor reprend des paroles moralisantes 
ou raconte des histoires. Les ateliers, or-
ganisés un dimanche, s’adressaient à 
un jeune public qui pouvait réaliser soi-
même une assiette parlante pendant 
que les parents visitaient l’exposition 
permanente De Mansfeld au Design 
avec une présentation centrée sur les 

MONNAIES ET MÉDAILLES
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La section des Beaux-Arts a continué à 
travailler sur la publication du catalogue 
Steichen (Legs Edward Steichen au 
MNHA). 

Mme Nowara a présenté dans le cadre 
du 125e anniversaire de la naissance 
de Nico Klopp une conférence d’an-
thologie à l’invitation de la commune 
de Ehnen intitulée 125 Joer Nico 
Klopp/Jos Sunnen: zwee Muselmoler, 
à la Maison et Musée du Vin, en date 
du 19 novembre 2019. La même confé-
rence eu lieu le 9 janvier 2020 au MNHA.

- Carla van de Puttelaar, Brushed by 
Light Editeur: Musée national d’his-
toire et d’art, 2020, english, 175 
pages. ISBN: 978-2-87985-641-4. 

collections de céramique. Cette activi-
té, qui s’inscrit dans le cadre du projet 
de récolement et de numérisation des 
collections de céramique, a également 
débouché sur la mise en ligne d’une ex-
position virtuelle sur le portail des collec-
tions en ligne du MNHA:
https://collections.mnha.lu/assiettes-par-
lantes/.

Une brochure reprenant les textes mu-
raux de l’exposition #wielewatmirsinn 
destinée au grand public, a également 
été publiée en français et en allemand, 
afin d’assurer la diffusion du contenu et 
de pérenniser le travail scientifique ef-
fectué. Cette brochure vient utilement 
compléter l’offre de publications, à 
côté du catalogue d’exposition au sens 
strict, d’une publication de la Chambre 
des Députés sur les grands débats à la 

Chambre (tous deux publiés en 2019) 
et des actes du colloque de février 2020 
(à paraître). Par ailleurs, les travaux pour 
la publication sur l’Art déco au Luxem-
bourg ont pratiquement été achevés. 
La publication est prévue au courant de 
l’année 2021.

Le conservateur en charge de l’histoire 
contemporaine a par ailleurs donné plu-
sieurs conférences sur des expositions 
passées et futures aux étudiants en his-
toire de l’Université du Luxembourg.

Des travaux d’étude sur l’histoire colo-
niale luxembourgeoise ont par ailleurs 
également déjà été entamés en vue de 
l’exposition consacrée à cette théma-
tique en 2022.

2.5 Étude et valorisation scientifique

 

BEAUX-ARTS
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Édition et publication du catalogue Lé-
gionnaires. Parcours de guerre et de 
migrations entre le Luxembourg et la 
France, édité par S. Camarda, F. Reinert, 
A. Sauer, D. Scuto, Milan 2020, ISBN : 
978-2-87985-665-0.

M3E

Étude technologique de la poly-
chromie baroque du XVIIe siècle

Dans le cadre de l’exposition Maîtres du 
baroque espagnol plusieurs sculptures 
de Pedro de Mena confiées service Res-
tauration du MNHA ont été analysées 
et comparées avec d’autres exemplaires 
conservées en Espagne et dans de grands 
musées internationaux. En plus d’une in-
troduction technique à l’exposition, cette 

étude a donné lieu à une publication sur 
la polychromie de cet artiste ainsi qu’à 
une conférence sur l’étude radiologique 
de son œuvre. Une conférence-atelier sur 
les techniques de polychromie avec une 
initiation pratique pour le publique a dû 
être annulée à cause de la crise sanitaire.
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2.6 Mise en ligne des collections

 
En 2020, le service Numérisation, ar-
chives et bibliothèque a systématique-
ment poursuivi ses efforts pour accroître 
l’accessibilité en ligne des collections du 
MNHA.

MNHA Collections

En 2020, le service a finalisé le mé-
canisme permettant d’exporter des 
données depuis la base de données 
interne du musée, MuseumPlus, vers 
la plateforme en ligne des collection, 
MNHA Collections, en utilisant le for-
mat d’échange LIDO. En juin, le méca-
nisme a été mis en production pour les 
œuvres d’art et en octobre pour les ob-
jets d’art décoratif. Ceci a permis la mise 
en ligne d’environ 1.500 objets augmen-
tant ainsi significativement le nombre

d’œuvres disponibles sur Internet. 
À titre d’exemple, les 450 objets ex-
posés dans la collection permanente 
du M3E ont été intégrés après inven-
taire dans la base de données Mu-
seumPlus, tout comme un grand 
nombre d’oeuvres d’artistes luxembour-
geois et de faïences Villeroy & Boch. 

Les projets de numérisation se pour-
suivent en 2021. Deux expositions vir-
tuelles furent également ajoutées à la 
plateforme des collections: une sur l’ar-
tiste Nico Klopp et une dédiée aux photo-
graphes du Museum Project qui 
ont donné une sélection de leurs 
œuvres au MNHA et dont une par-
tie est présentée dans le cadre d’une 
exposition temporaire au musée.
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Dans le contexte de la crise sanitaire liée 
au COVID-19 engendrant un lockdown 
généralisé, dont la fermeture tempo-
raire du musée, le service a organisé la 
numérisation en 3D des expositions 
temporaires montrées au MNHA et au 
M3E, notamment #wielewatmirsinn, De 
Mena, Murillo et Zurbarán, Carla van 
de Puttelaar, Et wor emol e Kanonéier, 
The Museum Project et Beyond the Me-
dici. Une fois enrichis de métadonnées, 
de publications numériques, de vidéos 
et de liens vers MNHA Collections, ces 
modèles ont été mis à la disposition des 
publics. 

MuseumPlus

Étant donné que les besoins des utili-
sateurs de MuseumPlus, la banque de 
données interne du musée, évoluent 
constamment, le service a entamé des 
développements et a donné suite aux 
projets entamés en 2019. Le premier 
projet finalisé en 2020 fut la mise en 
production du nouveau type de fiche 
«Armes» ainsi que l’import d’une série 
de données sur les armes du MNHA. Le 
deuxième projet finalisé fut la mise en 
production du nouveau module «Biblio-
thèque». Finalement, les métadonnées 
sur la bibliothèque Jordan du Centre 
de documentation sur la forteresse du 
Luxembourg ont été importées dans 
MuseumPlus. Des propositions d’amé-
lioration de la base de données supplé-
mentaires ont été définies et leur mise 
en production est prévue pour la pre-
mière moitié de 2021.

Fichier d’autorité luxembourgeois

Le projet d’élaboration d’un fichier d’au-
torité dédié aux personnes physiques 
a suivi son cours en 2020. Le service a 
continué à participer aux diverses ré-
unions organisées dans le cadre de ce 
projet.
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2.7 Bibliothèque et archives
 

Bibliothèque

En 2020, le service Numérisation, ar-
chives et bibliothèque a reçu 151 publi-
cations en échange. Outre les nombreux 
périodiques (archéologie, beaux-arts, 
arts décoratifs, numismatique, histoire, 
éducation, ...), la bibliothèque a encore 
acquis 61 publications par achat et 104 
publications par don.

390 publications (monographies, 
catalogues d’exposition, livres pré-
cieux, périodiques) majoritairement 
dédiées à l’art ancien ont été achetées 
en fin d’année par la section des Beaux-
Arts dans une vente aux enchères.

37 demandes de mise à disposition de 
reproductions d’œuvres et d’objets des 
collections du MNHA ont été traitées.

En plus du travail quotidien, le service a 
entrepris divers projets de catalogage 
de fonds qui n’avaient pas encore été 
systématiquement entrés dans la base 
de données du musée ni dans le sys-
tème de gestion de bibliothèques du 
réseau Bibnet.

Dans le contexte de la numérisation des 
publications du MNHA, un premier pro-
jet entrepris par le service fut le catalo-
gage de toutes les publications publiées

par le MNHA ou nées dans le cadre des 
expositions montrées au MNHA sous 
la cote MNHA-PUB. Les publications 
ayant paru entre 1946 et 1980 sont dé-
sormais accessibles aux collaborateurs 
du MNHA via une plateforme interne et 
une mise à disposition d’une partie de 
ces publications au grand public est pré-
vue pour 2021.  Le service a également 
catalogué environ 227 publications sur 
l’histoire militaire sous la cote Hist. Milit. 

Un important projet de catalogage fut 
entrepris au mois de juillet à l’aide d’une 
étudiante en archivistique. Elle a réperto-
rié dans MuseumPlus une grande partie 
des livres appartenant à la bibliothèque 
précieuse du MNHA. Environ 600 
œuvres ont ainsi été cataloguées. Ces 
œuvres furent également conditionnées 
dans des boîtes adaptées à la conserva-
tion à la long terme et rangées définiti-
vement au dépôt climatisé au MNHA. 

Archives

Le travail du service a été marqué, par le 
lancement d’un important projet de ran-
gement et de reconditionnement des 
archives du MNHA conservées dans le 
dépôt climatisé au sein de l’administra-
tion du MNHA.
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En parallèle, le service a 
profité des services d’une consultante 
externe pour établir un inventaire 
complet des négatifs faisant partie des 
archives iconographiques du MNHA 
en vue de pouvoir les reconditionner.

Le MNHA a également finalisé l’acquisi-
tion des Archives Lambert Herr. Celles-
ci contiennent dans 336 volumes des 
documents sur les artistes luxembour-
geois regroupés par Monsieur Herr pen-
dant plus de 30 ans. La numérisation 
de ces archives est prévue pour 2021 
en vue d’une mise à disposition au sein
 du musée. 

D’une part, le service a entrepris le range-
ment des documents jusque-là conser-
vés dans des nombreuses armoires à 
plans. Tous les objets appartenant à la 
collection du musée ont été, le 
cas échéant, rétroinventoriés et 
transportés au dépôt central. Les 
documents et les livres appartenant à 
la bibliothèque précieuse ont été re-
conditionnés et rangés dans de nou-
velles boîtes correspondant aux cri-
tères de la conservation à long terme.

D’autre part, le service a analysé les be-
soins de matériel de stockage et com-
mandé par la suite des meubles de ran-
gement adéquats. Deux grandes tables 
de travail ont été istallées dans le bureau 
du service permettant de travailler sur les 
archives et d’installer un nouveau scan-
ner pour documents acquis par le ser-
vice.

Une fois tout le matériel nécessaire 
en place, le service a commencé le re-
conditionnement du fonds «Inventaire» 
regroupant les documents liés à l’acqui-
sition des objets appartenant aux collec-
tions du MNHA. 
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2.8 Concours scientifique d’auxiliaires temporaires

 

Pendant l’année 2020, la section Archéo-
logie a accueilli trois stagiaires. 

La première, Jill Dolisi, a effectué un 
stage d’observation du 6 au 10 janvier 
2020. Le stage consistait à avoir un aper-
çu du métier de conservateur. 

La deuxième stagiaire, Anaïs Recken, 
étudiante à l’université de Heidelberg, a 
poursuivi le stage débuté au MNHA de 
novembre à décembre 2019, en repre-
nant du service de février à mars 2020 
afin de décortiquer d’anciens docu-
ments liés à l’inventaire des collections 
nationales d’archéologie. Ceux-ci ont 
été classés par dons, prêts, fouilles et 
prospections.

Enfin, le troisième stagiaire, Cédric 
Quintus, a également effectué un 
stage d’observation lié au métier de 
conservateur du 2 au 6 mars 2020.

Par la suite, d’autres demandes de stage 
ont dû être refusées, voire annulées, 
pour des raisons évidentes liées à la crise 
sanitaire mondiale. Ces stages ont été 
reportés à une date ultérieure.

 

À noter que Madame Anaïs Recken 
qui avait déjà fait un stage auprès du 
service des collections nationales d’ar-
chéologie, a été engagée par le service 
numérisation en 2020 afin de nourrir la 
base de données MuseumPlus avec 
tout l’inventaire réalisé en 2019 des col-
lections exposées dans les salles préhis-
toriques ainsi qu’un début de l’inven-
taire des collections lapidaires. Ce travail 
s’est déroulé avec le concours du service 
des collections nationales d’archéologie.

Dans le cadre de la campagne de numé-
risation, la section ADP a pu compter sur 
l’apport de Noémie Montignie, consul-
tante externe de Historical Consulting, 
qui a également présenté le travail 
d’inventaire et de récolement du fonds 
«faïence» effectué au grand public, à la 
fois lors d’une conférence, mais aussi 
dans plusieurs publications en ligne ou 
dans le MuseoMag. Aux mois de février 
et mars, la section ADP a pu compter sur 
l’aide de Lynn Feiereisen et de Cédric 
Quintus, deux stagiaires universitaires, 
qui ont contribué à tous les travaux du 
service.

ARCHÉOLOGIE

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES

MNHA
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3. 3. 
Publics et Publics et 
propositions propositions 
culturelles culturelles 
en temps de en temps de 
pandémiepandémie



Rapport d’activité 2020
62

 3.1 Une offre culturelle pour tousMNHA
2020 a été une année particulière au ni-
veau de l’organisation des activités du 
musée et notamment des offres péda-
gogiques destinées au grand public. La 
fermeture de nos musées à deux repri-
ses et les nombreuses restrictions sa-
nitaires liées à la pandémie n’ont pas 
permis de poursuivre la programmation 
riche et diversifiée des années précé-
dentes. Quantité d’activités planifiées 
et préparées ont ainsi dû être annu-
lées à défaut de pouvoir être reportées.

Le 13 mars 2020, le secteur culturel 
luxembourgeois baissait le rideau avec 
effet immédiat et pour une durée de 
deux mois. Pendant cette première pé-
riode de confinement, l’équipe de notre 
musée a proposé une nouvelle ap-
proche de médiation sous un format 
inédit afin de maintenir le contact avec 
son public fidèle, et ce dès la ferme-
ture du musée. Il était crucial de conti-
nuer à garantir un accès à la culture et 
aux collections muséales, même vir-
tuel. Durant cette période de ferme-
ture temporaire des instituts culturels, 
nos musées se sont réinventés, pro-
posant sur les réseaux sociaux une pa-

noplie d’activités pour tous les âges. 
En coopération avec le service Commu-
nication, le service des Publics s’est effor-
cé d’élaborer une stratégie de publica-
tion sur les réseaux sociaux en un rien de 
temps et de proposer, avec le concours 
des conservateurs et des guides, une 
programmation diversifiée. Nous avons 
développé plusieurs formules digitales 
pour la page Facebook ainsi que pour 
les plateformes Instagram et Twitter 
de nos deux musées, de sorte à pro-
grammer une publication à rythme ré-
gulier et intense, spécifique au jour de 
la semaine et au canal de médiation. 

Ces nouvelles initiatives de média-
tion virtuelle, regroupées sous l’intitulé 
MNHA@home, se composaient d’une 
série de communications à la fois in-
formatives, inspirantes et ludiques en 
relation avec les expositions tempo-
raires à l’affiche mais également avec 
les différentes collections muséales invi-
tant le public non seulement à décou-
vrir et apprendre mais également à in-
teragir ponctuellement par le biais de 
commentaires sur les réseaux sociaux.
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Les courtes séquences de vidéos coups 
de cœur (de plus ou moins 5 minutes), 
publiées chaque mardi et jeudi sur notre 
page Facebook et mettant en lumière 
des œuvres importantes de nos collec-
tions dans l’esprit des traditionnelles vi-
sites Renc’art, ont connu un vif succès 
avec autour de 1.200 clics pour certaines 
contributions. Pour nos médiateurs 
confinés à leur domicile et privés de pu-
blic du jour au lendemain, le fait de pré-
senter leurs coups de cœur personnels 
d’objets issus de nos collections en for-
mat digital fut une aventure inédite avec 
pas mal de défis techniques à relever. 
Les conservateurs et assistants scienti-
fiques du MNHA ont tous contribué au 
maintien de l’offre de médiation cultu-
relle pendant le premier confinement 
par la mise à disposition de dossiers do-
cumentaires spécifiques et la relecture 
des scripts des intervenants externes qui 
ont réalisé ces vidéos explicatives.

À côté de ces vidéos de médiation pu-
rement instructives, l’offre diffusée sur le 
canal Facebook du musée comprenait 
également un volet plus interactif, plus 
ludique. Par le biais d’un jeu de devi-
nette, le public se voyait proposer régu-
lièrement des petites questions quiz en 
rapport avec les collections ou les exposi-
tions du MNHA. Des indices, incitant l’uti-
lisateur à aller à la recherche des bonnes 
réponses ou à déchiffrer des inscriptions, 
se cachaient soit sur une des photos pu-
bliées, soit dans les visites virtuelles des 
salles d’exposition disponibles en ligne.

Les abonnés semblent avoir particu-
lièrement apprécié la formule Trouvez 
l’intrus, publiée hebdomadairement 
sur la page Instagram de notre musée. 

En repérant les erreurs introduites dans 
les reproductions d’œuvres d’art digita-
lement retouchées par comparaison à 
l’image originale placée à côté, le visi-
teur naviguant sur la toile approchait les 
œuvres de la collection muséale de fa-
çon ludique. 

Avec le concours des conservateurs et 
des assistants scientifiques ainsi que du 
service régie et restauration du MNHA 
nous avons pu publier à rythme régulier 
des Fun Facts sur le musée, les objets de 
notre collection ou le travail derrière les 
coulisses ainsi que des anecdotes, des 
détails intéressants et inattendus, parfois 
amusants et souvent inconnus ou ou-
bliés.

Pour compléter notre offre virtuelle, nous 
avons choisi de proposer une formule 
pour notre plus jeune public, sous la 
bannière MNHA4kids, avec une contri-
bution chaque weekend sur le réseau 
Facebook. 
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Sous cette formule se regroupaient 
différentes rubriques faisant écho 
à la diversité de notre collection 
muséale. Les publications Cre’art 
contenaient des inspirations pour des 
activités plastiques à réaliser avec des 
enfants de 6 à 12 ans ou en famille. Des 
bricolages ou exercices créatifs en lien 
avec une œuvre présentée au musée in-
cluant des informations sur cette dernière 
et des instructions précises pour la réali-
sation du travail pratique ont été transmis 
à l’aide de matériel photo ou d’images 
animées dans le genre de tutorials. La 
rubrique Sketch me if you can! invitait 
les jeunes utilisateurs à deviner l’appa-
rence, les formes, contours et couleurs 
d’un objet muséal de par la description 
fournie et à utiliser leur créativité pour 
le représenter, le dessiner à leur guise. 
Sous l’intitulé Détectives au musée nous 
avons partagé des extraits d’images cor-
respondant à des objets exposés dans les 
espaces de la collection permanente du 
musée. Il s’agissait d’identifier les objets 
en question et de les repérer en explorant 
le musée en 3D via les visites virtuelles. 

Cette stratégie de communication sur les 
réseaux sociaux renvoyant les utilisateurs 
systématiquement aux visites virtuelles 
du musée a permis de proposer une 
offre de médiation digitale rehaussant 
certains objets issus des différentes col-
lections et en même temps de mettre en 
valeur les visites en 3D des parcours de 
l’exposition permanente. En plus des vi-

sites virtuelles de la collection de nos mu-
sées, nous avons choisi dès la fermeture 
forcée à la mi-mars d’étendre cette offre 
digitale aux expositions temporaires à 
l’affiche. L’impossibilité de pouvoir inau-
gurer l’exposition Brushed by Light de 
l’artiste photographe néerlandaise Car-
la van de Puttelaar dont l’ouverture au 
public devait avoir lieu le 20 mars nous 
a incités à cette démarche novatrice. 
À la suite du succès de cette nouvelle 
offre digitale, nous avons enchaîné avec 
le scan des autres expositions tem-
poraires, à savoir De Mena, Murillo, 
Zurbarán, #wielewatmirsinn, Beyond 
the Medici et The Museum Project.

Par ailleurs, le MNHA a également 
participé à l’initiative 100,7 Klassesall lan-
cée par la radio 100,7 avec le concours 
du SCRIPT et de divers instituts cultu-
rels luxembourgeois. L’émission dédiée 
au jeune public scolarisé était diffusée 
quotidiennement pendant toute la pé-
riode de suspension des cours présen-
tiels dans les écoles fondamentales, à 
savoir du mois de mars jusqu’au mois de 
mai, avec des contributions du MNHA 
chaque vendredi. Pour la section ADP, 
Katia Schrobiltgen a réalisé une série 
d’émissions sur les faïences et la porce-
laine à destination des élèves de l’école 
primaire intitulée Passt op et brécht!. 
Au cours d’autres émissions, la conser-
vatrice de la section des Beaux-Arts du 
MNHA a présenté à chaque fois une 
œuvre d’un artiste luxembourgeois. 
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Le 12 mai, avec la sortie graduelle 
de l’état de confinement, le MNHA – 
tout comme les autres établissements 
culturels au Luxembourg – rouvrait ses 
portes au public sous certaines condi-
tions, notamment le port du masque 
obligatoire. Afin de garantir une meil-
leure gestion et circulation des flux, 
seule la visite d’expositions temporaires 
était alors possible. L’accès simultané 
était seulement autorisé en nombre 
limité (un maximum de 62 personnes 
tout au début) et réparti en fonction de 
la capacité des différentes salles d’expo-
sition. Dans un souci d’éviter les contacts 
à l’accueil et en raison de l’inaccessibilité 
de certains espaces, l’entrée aux expo-
sitions temporaires à l’affiche du MNHA 
était gratuite dans un premier temps. 
Depuis le 9 juin 2020, un deuxième ni-
veau de déconfinement est entré en vi-
gueur : nos musées ont plus largement 
ouvert ses salles d’exposition au public. 
Avec la réouverture graduelle des autres 
surfaces d’exposition (l’Aile Wiltheim fût 
le dernier espace à rouvrir), le nombre 
maximal de visiteurs simultanément au-
torisés à l’intérieur du musée a été revu 
à la hausse s’élevant  à 200 pour le bâti-
ment entier, avec une répartition de 25 vi-
siteurs par étage ou espace d’exposition. 

L’entrée payante pour les expositions 
temporaires ainsi que les ouvertures 
nocturnes, également abolies en pre-
mière phase de déconfinement, furent 
réinstaurées. Le programme des acti-
vités a repris en grande partie depuis 
le 9 juin pour le grand bonheur des 
guides, longtemps privés de public. 
Le musée a enfin pu relancer avec 
son offre de visites guidées, de 
conférences et d’ateliers pour adultes 
sous certaines conditions d’accès. Afin 
de pouvoir respecter la distanciation 
sociale de rigueur, un maximum de 20 
personnes était admis par visite (en salle 
et à l’extérieur) ou par atelier pratique. 
Au cours du mois de juillet, la taille maxi-
male d’un groupe pour une visite gui-
dée avait été limitée à 10 personnes. 
Par conséquent, toutes les activités se 
sont faites sur inscription préalable, 

 y compris les conférences, pour les-
quelles le nombre de participants a 
été limité à 17 personnes au MNHA. 
L’obligation de réservation s’est mainte-
nue jusqu’à la fin de l’année – et même 
au-delà.

À partir du 26 novembre, des nou-
velles restrictions, interdisant la pra-
tique d’activités récréatives en groupe 
de plus de quatre personnes, ont limi-
té davantage le nombre maximal ad-
mis pour toute sorte de visite guidée, 
ce qui a engendré une nouvelle vague 
de réorganisation et de reprogram-
mation auprès du service des Publics. 
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Les rendez-vous pour les visites les plus 
demandées ont été doublés et triplés afin 
de pouvoir accepter tous les intéressés 
à nos offres de médiation. Un mois plus 
tard, le 26 décembre, nos musées ont à 
nouveau dû fermer complètement leurs 
portes et ce jusqu’au 10 janvier 2021.

Malgré ces contraintes, le MNHA a tout 
de même essayé de proposer un pro-
gramme de médiation culturelle axée 
sur ses collections permanentes et les 
thématiques des expositions tempo-
raires tout en veillant au respect des 
mesures et recommandations décidées 
par le gouvernement luxembourgeois. 
Des visites guidées ont été offertes en 
quatre langues (le français, l’allemand, le 
luxembourgeois et l’anglais) pour toutes 
les expositions temporaires à l’affiche en 
2020. À côté du programme de visites 
pour tout âge, le MNHA a également 
proposé des activités plus pratiques 
pour ses visiteurs. En raison des mesures 
sanitaires, les ateliers pour le jeune pu-
blic ont été suspendues en 2020. En 
revanche, les ateliers pour adultes ont 
pu reprendre à partir du mois de juin. 

À défaut de pouvoir programmer des vi-
sites guidées en chair et en os interdites 
par les mesures sanitaires en vigueur 
en tout début de déconfinement, nous 
avons opté pour une alternative digi-
tale: des vidéoguidages permettant de 
faire passer des informations relatives au 
contexte historique ou artistique d’une 
œuvre, des détails sur le parcours d’un 
artiste, ou encore des commentaires au-
tour des travaux préparatifs d’une expo-
sition. L’avantage d’une médiation sans 
contact, accessible depuis le smartphone 
personnel de chaque visiteur, relève de 
l’évidence en temps de crise sanitaire. 

Comme toutes nos expositions étaient 
déjà disponibles en format 3D, un nou-
veau projet digital complétant ce pre-
mier produit par une offre de média-
tion virtuelle, en a été la suite logique.

Nous avons conçu une série de courtes 
vidéos de quelques minutes présen-
tées par notre directeur Michel Polfer, 
les curateurs des expositions respec-
tives ou les artistes qui partagent un 
point de vue très particulier sur les su-
jets d’exposition. Munis de leurs smart-
phones, les visiteurs peuvent scanner 
des QR codes disposés à travers nos 
salles d’exposition, les renvoyant aux 
vidéos respectives. Cette expérience 
immersive est dès lors disponible pour 
tous les grands projets d’exposition, à 
savoir les deux expositions d’art baroque 
De Mena, Murillo, Zurbarán et Beyond 
the Medici, pour l’exposition historique 
#wielewatmirsinn ainsi que pour l’expo-
sition photographique Brushed by Light.

Ces visites virtuelles constituent une 
offre complémentaire aux traditionnelles 
visites guidées, surtout pour un public 
qui préfère découvrir une exposition de 
manière plus indépendante et à rythme 
individuel sans pourtant se priver d’une 
contextualisation ou d’un encadre-
ment par un professionnel du musée. 
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M3E

Le Musée Dräi Eechelen n’a pas non plus 
été épargné par la fermeture générale 
des instituts culturels à la mi-mars. Sous 
la bannière M3E@home, l’équipe du 
Centre de documentation sur la forte-
resse se joignait à l’initiative de médiation 
virtuelle lancée sur les médias sociaux de 
nos musées et s’efforçait de mettre en 
lumière des éléments de sa collection 
avec des publications très éclairantes. 
Pendant le confinement, 38 objets du 
jour ont été présentés quotidiennement 
sur Instagram et Facebook (jusqu’au 8 
mai). L’objet du jour a généralement été 
apprécié par les abonnés des sites du 
M3E sur les réseaux sociaux. Depuis la fin 
2018, le domaine du M3E sur Instagram 
(@m3eechelen) a connu une progres-
sion d’abonnements de 200 à plus de 
1.110. C’est au courant de l’été 2020 
que le site a atteint les 1000 abonnés.
Sur sa page Twitter, l’équipe du M3E

publiait en alternance un lexique spéci-
fique sur la forteresse ainsi que des no-
tices factuelles. Sur Instagram, les plus 
beaux tableaux de la collection étaient 
présentés sous la rubrique Trouvez l’in-
trus qui invitait les utilisateurs à repé-
rer les erreurs dans une photo retou-
chée, publiée juste à côté de l’original. 
Tout comme au MNHA, l’exposition 
temporaire Et wor emol e Kanonéier. 
L’artillerie au Luxembourg, prévue à 
l’affiche jusqu’au 22 mars, fût pérenni-
sée à travers un enregistrement en 3D.

Tandis qu’au MNHA, le focus de la 
médiation virtuelle était et est tou-
jours axé sur les expositions tempo-
raires, les vidéoguidages produits par 
l’équipe du musée de la forteresse 
(disponibles en langue allemande et 
française), se concentrent exclusive-
ment sur la collection permanente. 

La possibilité de lancer ces vidéos à 
un moment choisi de sa visite en font 
un élément de médiation autodé-
terminé bénéfique à une expérience 
muséale individuelle. Face aux res-
trictions en période de crise sani-
taire limitant le nombre de partici-
pants à nos offres traditionnelles,

cet outil novateur permet également 
de proposer une médiation culturelle 
à un public plus large, d’autant plus 
que ces courts métrages resteront dis-
ponibles en permanence sur notre-
chaîne Youtube Learning by viewing.
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Pas moins de quatorze vidéoguidages 
très instructifs ont été réalisés en français 
et en allemand avec Simone Feis (version 
française) et Ralph Lange (version alle-
mande) dans l’exposition permanente, 
consultables via le site internet du musée, 
sur Youtube et sur les réseaux sociaux. 
Jusqu’à présent, chacun des sept épi-
sodes de ce parcours à travers le musée 
et l’histoire de la forteresse a été vision-
née par près de 500 utilisateurs. Durant 
le confinement, l’équipe du Musée Dräi 
Eechelen a également participé à l’émis-
sion 100,7 Klassesall lancée par la radio 
100,7. De façon ludique et simplifiée, les 
contributions Post aus der Festung, ont 
exposé les modalités d’acquisition pour 
le moins insolites telles que pratiquées 
par le militaire Adam Sigismund von 
Thüngen (qui a donné son nom au réduit 
où se déploie aujourd’hui le M3E) à tra-
vers la lecture d’une série de lettres origi-
nales du XVIIIe siècle conservées au M3E.

La majorité des lettres autographes de 
l’époque autrichienne conservées au mu-
sée - dont notamment cette correspon-
dance d’Adam Sigismund von Thüngen -, 
ont été transcrites.

À partir de la mi-avril, seule l’exposition 
permanente du Musée Dräi Eechelen 
était ouverte au public.  L’accès simultané 
n’était autorisé qu’en nombre limité sur 
l’ensemble de la surface de l’exposition 

permanente (maximum 30 personnes 
au tout début, puis, à partir du 9 juin, 50 
personnes). Après sa réouverture, le Mu-
sée Dräi Eechelen a organisé un pro-
gramme d’activités pour le grand public 
en lien avec sa collection permanente. 

Des visites guidées régulières, des visites 
thématiques ainsi que des visites sur de-
mande ont été proposées en quatre lan-
gues (français, allemand, luxembourgeois, 
anglais), le tout bien évidemment dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur. 

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, au-
trichienne et prussienne). En partant du 
fort Olizy et de ses galeries souterraines, 
la promenade invite à la découverte 
des forts Nieder- et Obergrünewald 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.

Pour une meilleure accessibilité des in-
formations, l’équipe du M3E a renou-
velé l’ensemble des étiquettes de l’ex-
position permanente du musée. Les 
415 étiquettes bénéficient désormais 
d’un nouveau design et sont en deux 
langues (français/original et anglais). 

La Villa romaine d’Echternach, qui au-
rait dû ouvrir ses portes pour la saison 
touristique le 7 avril, est restée fermée 
jusqu’au 15 juin, après la réouverture 
des hôtels et des campings de la ré-
gion. Pendant sa courte période d’ou-

verture, du 16 juin au 27 septembre 
2020, la Villa romaine a pu accueillir un 
maximum de 25 visiteurs simultané-
ment. Des visites guidées plurilingues 
ont été proposées tous les dimanches.
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 3.2 Public scolaire
MNHA

Comme toutes les années, le MNHA a 
proposé un programme diversifié de 
visites et d’ateliers pratiques pour les 
écoles de tous les ordres d’enseigne-
ment en lien avec les sujets des expo-
sitions temporaires ainsi que sur les 
thèmes abordés dans les collections 
permanentes des sections archéolo-
giques et numismatiques ainsi que 
dans les sections des Beaux-Arts et des 
Art décoratifs et populaires. En complé-
ment du programme pour les classes du 
préscolaire et du fondamental, le MNHA 
propose également des activités adap-
tées à l’enseignement secondaire. Aux 
mois de janvier et février, le musée a pu 
accueillir plusieurs classes de l’enseigne-
ment secondaire pour des visites-débat 
organisées dans le cadre de l’exposition 
#wielewatmirsinn - 100 Joer allgemen-
gt Wahlrecht. Lors de ces rencontres, 
les élèves ont été invités à engager une 
discussion sur les différentes possibilités 
de participation politique avant dix-huit 
ans et ont pu s’échanger sur l’engage-
ment politique et social des jeunes.

Toutefois, le déroulement de la plupart 
des ateliers scolaires a dû être adapté 
afin d’être conforme aux mesures sa-
nitaires en vigueur depuis le début de 

la pandémie. En raison des deux pé-
riodes de fermeture du musée et des 
restrictions liées à la crise sanitaire, de 
nombreux rendez-vous déjà program-
més ont dû être annulés au cours de 
l’année. Notons qu’aux mois de juin et 
de juillet, l’accueil de groupes scolaires 
n’était pas recommandé dans les insti-
tuts culturels; les nouvelles mesures du 
26 novembre 2020 ont carrément pros-
crit toute sortie pédagogique pour les 
classes scolaires, et ce jusqu’au début 
de l’année 2021. Par conséquent, le mu-
sée n’a pas pu accueillir autant d’élèves 
en 2020 que les années précédentes. 

Après la rentrée en septembre 2020, le 
MNHA a proposé quelques projets sur 
mesure pour les classes de l’enseigne-
ment secondaire. Dans le cadre de leurs 
cours d’option Atelier Art et Musées, les 
élèves de l’École nationale des adultes 
(ENAD) ont participé à un atelier de 
dessin encadré par l’artiste indépendant 
Pit Molling. Le médiateur, également ar-
tiste a partagé son savoir-faire du dessin 
libre. En cinq séances, il a enseigné les 
techniques de base tout en soulignant 
l’importance d’un bon travail prépara-
toire avant de passer au dessin figuratif. 
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Les écoles primaires ainsi que 
d’autres infrastructures éducatives 
constituent une partie importante du 
public du musée. En 2020, en raison de 
la pandémie qui limitait les possibilités 
d’encadrement de groupes scolaires à 
un strict minimum, très peu d’élèves ont 
pu profiter de notre offre pédagogique.

La Villa romaine à Echternach n’a pas pu 
accueillir des groupes scolaires en 2020. 
Les rendez-vous planifiés pour les activi-
tés sur le site archéologique ont dû être 
annulés en raison de la crise sanitaire.

M3E

VILLA 
ROMAINE

Pendant la première période de fer-
meture du musée en mars, les com-
misaires responsable de l’exposition 
#wielewatmirsinn – 100 Joer allge-
mengt Wahlrecht ont choisi de pro-
poser une offre adaptée hors les murs  
pour notre public scolaire en inté-

grant des visites guidées virtuelles de 
cette exposition dans le cadre des for-
mations continues pour enseignants 
(Institut de formation de l‘Éducation 
nationale / Zentrum fir politesch Bil-
dung) ainsi qu’à destination des étu-
diants de l’Université du Luxembourg.
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 3.3 Publics spécifiques

MNHA
Le jeune public et les familles

L’offre pédagogique du musée se 
compose de différentes activités 
et visites ludiques s’adressant à un 
jeune public par le biais de formules 
adaptées aux enfants de 6 à 12 ans. 
En 2020, nous avons lancé une nouvelle 
offre pour enfants et adolescents de 7 à 
18 ans qui combine le maquillage théâ-
tral, la photographie de scène et le jeu 
de rôle avec des sujets muséaux. Pen-
dant des séances personnelles d’environ 
deux heures, les enfants ont été maquil-
lés par Natalia Sanchez, professionnelle 
du milieu théâtral. Puis, lors d’une séance 
photographique, les enfants étaient invi-
tés à jouer un personnage en utilisant le 
langage du corps et l’improvisation. Les 
sujets sur lesquels le jeu théâtral était axé 
(tels que la période néolithique ou l’art 
moderne et contemporain) ont toujours 
fait référence aux collections du musée.

Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine, le MNHA a proposé un 
atelier pédagogique et créatif en fa-
mille associé à une conférence scienti-
fique autour des assiettes dites parlantes 
dont le musée possède de nombreuses 
pièces issues de manufactures luxem-
bourgeoises comme Villeroy & Boch. 
La céramique est depuis longtemps uti-
lisée comme support pour illustrer les 
histoires invitant au commentaire et à 
la discussion sur des sujets tels que la 
chasse, la religion, les fables, la vie mi-
litaire ou encore les mœurs. Munis de 
pinceaux et de tampons, les enfants de-
vaient raconter à leur tour une histoire 
de leur vie quotidienne inspirée de leurs 
activités, leurs dernières vacances ou  

encore leur comptine préférée. Pendant 
ce moment créatif, les parents ont été 
invités à une visite guidée de la collec-
tion permanente de la section Arts dé-
coratifs et populaires pour en apprendre 
davantage sur les faïences fines luxem-
bourgeoises et l’actuel projet de digita-
lisation et de mise en ligne de la collec-
tion Villeroy & Boch. Les activités étaient 
encadrées par Noémie Montignie et 
Katia Schrobiltgen, toutes les deux im-
pliquées dans ce projet de digitalisation.

Détachons encore un format de média-
tion culturelle singulier: les visites guidées 
théâtrales également destinées à un pu-
blic familial.  Le personnage du Schräiner 
Biver emmène les spectateurs à la décou-
verte des manières d’habiter et des arts 
appliqués au Luxembourg au XVIIe siècle 
tandis que la visite Mansfeld on tour ré-
unit les différentes collections du musée 
dans un seul parcours.  En raison des me-
sures sanitaires, ces visites ont dû être sus-
pendues à partir du mois de mars. Il en 
va de même pour les visites guidées et 
les ateliers pratiques pour le jeune public 
qui ont été bannis du programme après 
la réouverture du musée en mai 2020.
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Adultes 

En complément des visites guidées tra-
ditionnelles, nous avons  proposé des 
visites-conférences plus thématiques, ci-
blées sur un aspect précis de l’exposition 
et traitant en profondeur un sujet en rela-
tion avec un ou plusieurs objets présen-
tés. Cette offre a été développée dans le 
cadre des expositions De Mena, Murillo,
Zurbarán. Maîtres du baroque espagnol, 
Brushed by Light. Carla van de Puttelaar 
et Beyond the Medici. L’art florentin ba-
roque. The Haukohl Family Collection.
Nous continuons également à proposer 
la formule Renc’Art, des visites guidées 
d’une demi-heure (en quatre langues 
en alternance) présentant une œuvre du 
mois issue des collections du musée.

La formule des visites-débat combinant 
visite guidée et discussion en petit comi-
té connaissent un vif succès depuis leur 
instauration. Le format a particulièrement 
été adapté à la thématique à la fois his-
torique et politique de l’exposition sur 
le suffrage universel #wielewatmirsinn 
– 100 Joer allgemengt Wahlrecht à l’af-
fiche jusqu’en septembre 2020. Surtout 
l’offre Une femme - un vote, organisée 
à l’occasion de la journée mondiale de 
la femme et mettant l’accent sur l’évo-
lution des droits et de la participation 
politique de la gent féminine dans la so-
ciété luxembourgeoise du début du XXe 
siècle, se prêtait parfaitement au format 
des visites-débat. En guise de prélude, 
un extrait d’une pièce de théâtre était 
joué au sein de l’exposition afin de stimu-
ler la discussion parmi les spectateurs. 

Avant le début de la crise sanitaire, le 
Musée Dräi Eechelen a proposé des 
ateliers pratiques ainsi que des visites 
guidées adaptées aux enfants de 6 
à 12 ans qui combinent le parcours 
à travers les casemates à une chasse 
au trésor. Une formule gratuite éga-
lement proposée aux Maisons Relais.  

Pendant les mois d’été, le musée s’est 
efforcé d’élaborer un jeu de piste pour 
les enfants des Maisons Relais. L’offre en 

plein air permettait d’explorer les ves-
tiges de la forteresse en respectant les 
mesures de distanciation sociale définies 
par le gouvernement luxembourgeois. À 
l’issue du parcours de la Schnuffelspuer, 
réparti sur plusieurs stations aux alen-
tours du parc Dräi Eechelen, les 
jeunes qui avaient réussi à résoudre 
les énigmes et à accomplir les mis-
sions voyaient leurs efforts récompen-
sés par une glace offerte par le musée.

M3E

MNHA
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À côté de ce sujet politico-social, les dis-
cussions autour des thématiques plus 
artistiques ont également suscité l’inté-
rêt du grand public. Lors des visites Je 
sens l’art – l’art communique avec moi, 
les participants étaient encouragés à 
s’impliquer dans un débat animé autour 
de plusieurs peintures d’artistes luxem-
bourgeois exposées en accrochage 
permanent au MNHA. Dans le cadre de 
l’exposition Brushed by Light incitait, nos 
médiateurs lançaient un dialogue autour 
du lien entre les œuvres de la photo-
graphe contemporaine et la peinture de 
l’Âge d’or hollandais, source d’inspiration 
de Carla van de Puttelaar. 

Dans le cadre de l’exposition Beyond 
the Medici. L’art florentin baroque. The 
Haukohl Family Collection, nos guides 
avaient préparé des visites-débat incitant 
les participants à discuter l’influence des 
uomini illustri à l’égard de la famille des 
Médicis et de la société florentine à cette 

époque ou à découvrir comment une 
approche plutôt rationnelle et philoso-
phique est susceptible d’engendrer un 
regard insolite sur les tableaux baroques 
de la collection Haukohl. 

Cette formule a été proposée en plu-
sieurs langues, à savoir en luxembour-
geois, allemand, français, anglais et ita-
lien.

Certaines conférences ont dû être re-
portées à une date ultérieure parfois 
même à plusieurs reprises ou annulées 
complètement, notamment à cause de 
la fermeture complète du musée et de 
la suspension des activités culturelles, 
mais également parce qu’une partie 
des conférenciers vivant à l’étranger ont 
dû annuler leur venue pour des raisons 
de santé, se retrouvaient en situation de 
quarantaine ou rencontraient des difficul-
tés à traverser les frontières européennes. 
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Afin de compléter les visites guidées 
traditionnelles qui ont pu reprendre à 
partir du 9 juin, le M3E a également 
organisé des visites-conférences plus 
thématiques, ciblées sur un aspect pré-
cis de l’exposition permanente et de 
l’histoire de la forteresse du Luxem-
bourg. Ces visites ont traité en profon-

deur des sujets tels que le siège de 
1684, l’armement, l’architecture militaire 
ou les maquettes exposées au musée. 
Pour son public intéressé, le musée a 
organisé une journée d’études autour 
de l’artillerie le 11 mars, juste avant la 
fermeture complète du secteur culturel. 

M3E

Face au nombre réduit de spectateurs 
autorisés in situ, le musée a choisi de faire 
enregistrer les contributions scientifiques 
sur place et de les partager sur les réseaux 
sociaux. Le Livestream sur Facebook a 
permis à un public plus large de suivre 
les explications des experts en temps 
réel depuis leur domicile et de participer 
virtuellement à la discussion finale. Par la 
suite, cette offre digitale a été mise à dis-
position dans la médiathèque du canal 
Youtube MNHA  Learning by viewing.

En complément des visites guidées pro-
posées sous différents formats et des 
conférences en lien avec les exposi-
tions temporaires, le MNHA a organisé 
des ateliers pratiques sur une ou deux 
séances. Une partie de ces offres était 
liée à la collection permanente, comme 
notamment l’atelier de dessin How to 
draw ou l’activité Tea Time qui invitait à 
une découverte des sens. D’autres ate-
liers, tels que La draperie des sculptures 

baroques ou La main dans l’art faisaient 
référence aux expositions temporaires. 
Pour un public plus âgé, nous avons pro-
posé des formules spéciales adaptées 
aux besoins des seniors. Organisées à 
un rythme mensuel, les visites Konscht 
a Kaffi présentent les œuvres d’un ar-
tiste luxembourgeois exposées au mu-
sée dans un cadre détendu et convivial. 

Comme en 2020, les établissements de 
restauration ont dû fermer leurs portes 
à plusieurs reprises, la discussion à l’is-
sue de la visite n’a pu être prolongée 
autour d’une boisson et d’un dessert; 
l’échange entre les participants, s’est 
poursuivi dans les salles d’exposition. 
À côté du programme régulier pour le 
grand public, le musée a offert des vi-
sites sur demande et activités sur mesure 
pour des associations, clubs ou groupes, 
ceci toujours dans les limites définies 
par les mesures sanitaires en vigueur.
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 3.4 Partenariats

En début d’année, le musée a enchaîné 
sur la deuxième partie du programme 
d’activités autour de l’exposition 
#wielewatmirsinn – 100 Joer allge-
mengt Wahlrecht organisée en coopé-
ration avec la Chambre des Députés.

Le 16 janvier, une soirée cinématogra-
phique ouverte par une introduction de 
Renée Wagener, historienne spécialiste 
de l’histoire de l’émancipation et du mou-
vement des femmes au Luxembourg et 
co-commissaire de l’exposition au MNHA, 
suivie de la projection du film Suffragette 
(2015) s’est tenue hors les murs, à la Ci-
némathéque de la Ville de Luxembourg. 

Après l’appel public lancé par Renée 
Wagner, un atelier crowdsourcing a été 
mis en place dans l’espoir que les contri-
butions d’un public intéressé et informé 
pourraient faire avancer les recherches 
autour de l’identité des signataires d’une 
pétition lancée en 1918 par le Parti socia-
liste en faveur du suffrage des femmes. 

Un colloque scientifique international 
portant sur la lutte pour l’introduction 
du suffrage universel en Europe ainsi 

que sur les effets dans les décennies à 
venir a été organisé dans la salle plénière 
de la Chambre des Députés fin février. 

À l’exception des conférences ayant eu 
lieu avant le début de l’épidémie, toutes 
les autres interventions ont dû être re-
portées à une date ultérieure en été. Des 
tables-rondes sur le futur du système 
électoral luxembourgeois, sur la commu-
nication politique ou encore sur les élec-
tions européennes ont été annulées sans 
pouvoir proposer une date de rechange.

En 2020, le Musée d’Histoire de Diekirch 
avait lancé une première édition d’une 
journée de portes ouvertes pour les 
écoles fondamentales de la commune 
de Diekirch. Le MNHA ainsi que d’autres 
partenaires culturels ont eu le plaisir de 
pouvoir participer à cette journée dé-
couverte dans l’enceinte du musée à 
Diekirch. Notre équipe a profité de cette 
occasion pour présenter notre musée à 
un public plus régional et pour donner 
un aperçu des collections muséales. Ins-
pirées par la thématique générale qui 
menait comme un fil rouge à travers 
cette journée organisée le 14 février, 

MNHA
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jour de Saint Valentin, nos médiatrices 
culturelles ont proposé un atelier pra-
tique autour de la collection numis-
matique du MNHA, plus précisément 
autour des monnaies représentant des 
fleurs et des roses. Au cours de la jour-
née, l’équipe du musée national a en-
cadré pas moins de 15 classes des 
cycles 3 et 4, soit près de 250 élèves.

À l’occasion du la Luxembourg Art Week 
en novembre de cette année, le MNHA a 
contribué avec des visites guidées de ses 
expositions temporaires à la programma-
tion culturelle de ce rendez-vous annuel. 

Au regard de la crise sanitaire, l’édition 
2020 des Luxembourg Museum Days te-
nus le weekend des 16 et 17 mai a mis 
un accent particulier sur l’offre numé-
rique développée par les établissements 
participants à travers le pays. Tous les 
espace d’exposition du MNHA, y inclus 
les expositions temporaires, étaient ac-
cessibles par le biais de visites virtuelles 

en 3D, permettant aux visiteurs d’explo-
rer les parcours thématiques de la col-
lection permanente et de visiter nos ex-
positions temporaires depuis chez eux. 
Les vidéos didactiques produites 
par les médiateurs du musée en 
période de confinement étaient 
également disponibles en ligne.

En 2020, l’événement de la Nuit des Mu-
sées, organisée chaque année par l’as-
sociation d’stater muséeën, devait fêter 
sa 20e édition mais a dû être annulée 
au regret de tous les coorganisateurs. 

Lors du confinement, le MNHA a parti-
cipé à l’initiative #creasmile lancée en 
partenariat avec tous les musées de la 
ville et  @museumsmile. L’appel à contri-
butions incitait le grand public à parta-
ger sur les réseaux sociaux leurs recréa-
tions d’œuvres d’arts issues de l’un des 
sept musées sur le territoire de la ville de 
Luxembourg. 

M3E Pour le traditionnel week-end portes 
ouvertes médiatisé sous le label Luxem-
bourg Museum Days, le M3E a contri-
bué avec la mise à disposition de visites 
virtuelles de sa collection permanente et 
de l’exposition temporaire Et wor emol 
e Kanonéier. L’artillerie au Luxembourg. 

Dans le cadre de la mise à jour des cours 
«Connaissances Générales de l’Etat», le 
CDF a coopéré avec l’Institut national de 

l’administration publique (INAP) en thé-
matisant l’évolution de la forteresse et du 
pays depuis la Guerre de Trente Ans, de 
l’époque autrichienne,du Département 
des Forêts, jusqu’au démantèlement 
en 1867. Le CDF a également proposé 
Monsieur Francis Delaporte, Président 
de la Cour de Justice administrative, à 
participer au projet en thématisant les 
constitutions du pays au XIXe siècle.
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 3.5 Fréquentation 

53
visites guidées

 demandées

44
 visites 

Renc’Art
 

29 
visites 

régulières

6
visites 

thématique 

Luxembourg 
Museum Days

76 
visiteurs au cour 

de 2 jours

8 
visites 

Konscht a Kaffi

13 
 visites-débat

 

15 
 conférences

26 
ateliers pour 

adultes

222  
 visites scolaire

10
  visites pour 

Maison relais

2 
 visites 

théâtrales

153 visites guidées pour adultes et 
264 visites-ateliers pour groupes 
scolaires, enfants et adultes ont 

été organisées en 2020 au Musée 
national d’histoire et d’art, pour un 
total annuel de 27.667 visiteurs.

MNHA

4
 

ateliers pour 
enfants 
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13
visites guidées 

demandées

15
visites régulières

Luxembourg 
Museum Days

87
visiteurs au cour 

de 2 jours

29 
visites des 
alentours 

 

2
conférences16 

visites scolaires 

M3E

VILLA 
ROMAINE

Tout au long de l’année le musée a 
pu attirer un total de 6.171 visiteurs.

18 
visites guidées

En 2020, 57 visites guidées pour 
adultes et 18 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 11.662 visiteurs.
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4. 4. 
Mécénat Mécénat 
etet  
sponsoringsponsoring
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Même si 2020 a été une année particuliè-
rement difficile pour plusieurs raisons, le 
Musée a pu compter sur l’appui de mé-
cènes et de sponsors qui nous ont soute-
nu dans nos acquisitions et dans l’organi-
sation de nos projets.

Nous remercions tout d’abord la Fonda-
tion La Marck sous l’égide de la fonda-
tion de Luxembourg, qui nous soutient 
depuis plusieurs années déjà. Son mé-
cénat, exceptionnel, a permis l’acquisi-
tion de deux tableaux très importants 
au profit de notre collection d’art ancien, 
à savoir (voir aussi le relevé des acquisi-
tions Beaux-Arts p. 37): Jacob Froppens 
van Es (1596-1666), Nature morte, huile 
sur panneau (63,5x98,7 cm) ainsi que 
Samuel Massé (1672-1753), Vénus chez 
Vulcain, huile sur toile (98x125 cm). 

Fidèle partenaire du MNHA depuis des 
décennies, Les Amis des Musées Luxem-
bourg se sont associés par une dona-
tion importante à l’acquisition, réalisée 
déjà en 2019, d’un Pliage daté de 1969, 
œuvre monumentale (218 x 460 cm) de 
Patrick Saytour, qui enrichit notre collec-
tion sur le mouvement artistique français 
Supports/Surfaces (voir Rapport annuel 
2019, p. 39).

Au-delà du mécénat important de la Fon-
dation La Marck et des Amis des Musées, 
le MNHA a pu compter sur le sponsoring 
stratégique de la Cargolux.

Hormis les nombreux dons en nature, le 
montant total du mécénat et du sponso-
ring pour 2020 s’élève à 159.500 €.

Samuel Massé (1672-1753), 
Vénus chez Vulcain
Huile sur toile
H x L: 98 x 125 cm
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5. 5. 
CommunicationCommunication
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L’année 2020 s’annonçait pleine de 
promesses et le programme prévu 
dans nos musées était d’ailleurs par-
ticulièrement ambitieux : il suffit de se 
reporter au programme publié dans le 
MUSEOMAGenda n°2-2020 (avril-juin), 
établi pour ainsi dire en vain car la crise 
sanitaire mondiale est venue briser nos 
élans. L’instauration d’un confinement, 
induisant la fermeture de nos établisse-
ments, nous aura placés face à de nou-
veaux défis de communication.

Jusqu’à la déclaration de l’entrée en 
vigueur du confinement à partir du 13 
mars, le MNHA préparait l’inauguration 
de l’installation de l’œuvre monumen-
tale de Roland Schauls, The Portrait So-
ciety: mais il n’en fut rien. Le montage 
de l’oeuvre a certes encore pu être fi-
nalisé, tout comme l’installation de l’ex-
position photographique de Carla van 
de Puttelaar, mais depuis le 13 mars, 
l’arsenal publicitaire généralement dé-
ployé pour annoncer une nouveauté a 
été stoppé net. Les campagnes de pro-
motion ont été dans un premier temps 
annulées, puis décalées, voire adaptées 
aux circonstances en soutenant notam-
ment le message de sensibilisation du 
gouvernement #bleiftdoheem. En effet, 
nous avons fait réaliser des annonces 
spécifiques pour sensibiliser le public  
à notre offre digitale (la possibilité de 
visiter nos expositions en mode 3D). 
L’affichage dans l’espace public et l’in-
sertion publicitaire dans les journaux, 
nos principaux vecteurs de commu-
nication organiques pour la promo-
tion des expositions auprès du grand 
public, a pu reprendre en été, grâce 

au concours des agences graphique 
mandatées pour les campagnes. 
Le Musée Dräi Eechelen a notamment 
bénéficié d’une grande campagne es-
tivale sous l’enseigne From the fortress 
with love sur le mobilier urbain, les 
transports en commun, mais aus-
si sur le réseau d’affichage  en vitrines 
afin de promouvoir le plateau Dräi 
Eechelen et son musée-monument pa-
trimonial comme spot touristique par 
excellence. Cette campagne un peu 
vintage s’inspirant d’anciennes cartes 
postales autour du fort Thüngen était 
axée autour des contributions vidéo 
originales produites par et en collabo-
ration avec Mike McQuaide, un Améri-
cain établi au Luxembourg et influen-
cer sur les réseaux sociaux qui voue 
une admiration sans borne au Duché 
du Luxembourg, son pays d’adoption. 

5.1 Campagnes publiques et rayonnement médiatique
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5.1 Campagnes publiques et rayonnement médiatique

 

Sept vidéos de 3 minutes ont été réa-
lisées en collaboration avec Mike Mc-
Quaide, épaulé l’assistant scientifique du 
CDF Ralph Lange, dans le cadre de cette 
campagne d’été From the fortress with 
love et diffusées via les réseaux sociaux 
et Youtube. Le ton enjoué des vidéos in-
vitait le public à explorer, à partir d’un ob-
jet du musée,  l’histoire de la forteresse à 
pied ou à vélo. Cette  coopération avec 
un influenceur s’est avérée une formule 
novatrice qui a permis de toucher un pu-
blic nouveau à l’occasion de cette der-
nière. À travers le regard enthousiasmé 
de Mike McQuaide sur le musée, la for-
teresse et l’histoire du Luxembourg, le 
public a eu l’opportunité de découvrir le 
M3E de façon ludique. La campagne a 
connu un franc succès puisque les vidéos 
ont été visionnées plus de 25.000 fois au 
total sur les sites et réseaux sociaux de 
Mike McQuaide et du M3E. Outre ces 
vidéos, le musée a reproduit une série 
de cartes postales offertes gratuitement 
à l’accueil du musée et généreusement 
diffusées aussi par son voisin partenaire, 
l’hôtel Mélia, qui a appuyé toute cette 
campagne en autorisant l’habillage d’un 
display à l’accueil son établissement.

 Côté couverture de presse, seules deux 
conférences de presse ont été orga-
nisées au MNHA en 2020: en janvier 
pour l’exposition De Mena, Murillo, Zur-
barán  et le 14 octobre pour l’exposition 
Beyond the Medici: l’occasion de cette 
dernière. Relevons que le prêteur de la 
collection, Mark Haukohl, s’est spéciale-
ment prêté depuis Houston au jeu des 
questions-réponses avec les journalistes 
par visioconférence. À défaut de pouvoir 
organiser des conférences de presse 
à chaque nouvelle exposition, les jour-
nalistes ont continué à être informés et 
servis en dossiers de presse, se dépla-
çant généralement sur demande pour 
rencontrer les commissaires en charge 
des expositions à l’affiche. La couverture 
médiatique de notre actualité a néan-
moins été, au regard des circonstances 
exceptionnelles, tout à fait honorable.

À noter aussi que pour chaque expo-
sition, le MNHA a évidemment diffusé 
des cartons d’invitation, des dépliants, 
des flyers voire publié des catalogues 
et/ou des livrets d’accompagnement 
en d’autres langues pour une plus 
grande accessibilité de l’exposition.
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que via différents outils de communi-
cation digitale (e.a. newsletter, réseaux 
sociaux) afin de toucher un public plus 
large. Le service Presse et communica-
tion a régulièrement participé aux réu-
nions de l’association d’stater muséeën, 
même si les activités communes dans le 
cadre de cette association LuMuDays 
et Nuit des musées ont été chambou-
lés, voire annulés. À noter que le Lëtze-
buerger Land n’a pas abdiqué à la pu-
blication de son supplément Musées, 
ce qui est tout à fait louable: à cette oc-
casion, le dessinateur Arnaud de Meyer 
avait fait le tour des musées pour cro-
quer des scènes de travail, comme en 
témoigne l’illustration ci-dessous croqué 
dans les ateliers du MNHA.

Le programme de nos musées a fait l’ob-
jet d’une recension imprimée et digitale: 
d’une part via notre trimestriel MUSEO-
MAG qui, soit dit en passant, a bel et 
bien paru à quatre reprises contre vents 
et marées, le MUSEOMAG n°3 consti-
tuant à ce titre un témoignage incon-
tournable sur les activités muséales par 
temps de pandémie – diffusé gratuite-
ment à nos abonnés mais aussi distribué 
à travers le pays et la Grande Région; 
et d’autre part via l’actualisation de nos 
portails web, sur lesquels nous avons dû 
procéder à de régulières actualisation 
des consignes sanitaires alors en vigueur. 
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

Sur commande de l’hébdomadaire d’Lëtzebuerger Land, le desinateur Arnaud de Meyer a fait le tour 
des musées pour croquer des scènes de travail  témoignant d’une période perturbée par la crise sani-
taire. Ces illustrations on été publiées dans le supplément Musées en octobre 2020 alors que la tradi-
tionelle Nuit des musées n’a pas pu avoir lieu. 
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5.2  Présence audiovisuelle et numérique

 

Pour ne pas perdre le contact avec nos 
visiteurs, nous avons nourri plus que 
jamais nos canaux de diffusion sur les 
réseaux sociaux. Dès les premiers jours 
du confinement, nous avons décidé de 
faire scanner quatre de nos expositions 
temporaires à l’affiche et notre service en 
charge de la numérisation a pu les mettre 
en ligne très rapidement (lire point 2.6). 
Jamais auparavant nous n’avions pro-
posé notre programmation temporaire 
en mode virtuel, mais au regard du fu-
tur incertain qui allait miner le secteur 
culturel, la direction a décidé d’offrir au 
plus grand nombre une visite immersive 
de nos quatre grandes affiches depuis 
notre site www.mnha.lu: l’exposition 
#wielewatmirsinn – 100 ans de suffrage 
universel au Luxembourg, organisée 

en partenariat avec la Chambre des Dé-
putés; celle sur les maîtres de l’art ba-
roque espagnol; et enfin, en avant-pre-
mière; l’exposition photographique 
de Carla van de Puttelaar, Brushed by 
Light, dont le vernissage prévu le 19 
mars n’a pu avoir lieu ainsi que l’expo-
sition au Musée Dräi Eechelen Et wor 
emol e Kanonéier. L’artillerie au Luxem-
bourg qui allait s’achever une semaine 
après la déclaration de l’état de crise.

Enfin, le service des Publics a été for-
tement sollicité pour mettre en place, 
avec le concours des guides et des 
conservateurs, une offre virtuelle di-
versifiée, quotidiennement pro-
grammée sur nos réseaux sociaux.
(lire point 3.1)
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Cette phase de distanciation sociale aura 
sans nul doute fait prendre au MNHA et 
au M3E le tournant digital à une vitesse 
supérieure, tout comme elle aura permis 
de toucher des publics nouveaux, moins 
enclins à franchir le seuil d’un musée 
mais qui sur les réseaux sociaux ont pu 
assouvir leur curiosité.

Dans cet esprit, et au regard des conte-
nus produits ad hoc, le MNHA et le M3E 
se sont dotés d’une chaîne Youtube 
spécifiquement dédiée aux contenus 
didactiques en tout genre. Au MNHA, 
cette initiative avait démarré pendant le 
confinement au moment où nos guides 
se sont mis à réaliser des vidéos péda-
gogiques depuis leur domicile afin de 
ne pas rompre le lien avec nos visiteurs. 

Depuis, le musée a alimenté la chaîne 
avec la série de vidéo-guidages propo-

sée dans le cadre de nos expositions 
temporaires.  Mais l’on y trouve égale-
ment les enregistrements vidéo de nos 
précédentes conférences par exemple, 
autre proposition digitale récemment in-
troduite par la force de la situation pan-
démique. 
 
Le Musée Dräi Eechelen, quant à lui, 
propose sur sa chaîne la série de vidéos 
tournées par et avec Mike McQuaide, 
mais aussi son offre remarquable en ma-
tière vidéoguidage de l’exposition per-
manente disponible en deux langues 
(FR/DE). 
Autant de contenus nourriciers en 
libre accès qui par ces temps de dis-
tanciation physique sont fortement 
salués par les usagers de la toile 
qui peuvent ainsi naviguer malin.
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6. 6. 
MaintenanceMaintenance  
et sécurité deset sécurité des  
bâtimentsbâtiments



Rapport d’activité 2020
94



95
Rapport d’activité 2020

Outre les travaux occasionnels dont no-
tamment la surveillance des donnés de 
la climatisation, le contact avec les diffé-
rentes administrations (Administration 
des Bâtiments Publics, Service des site-
set monuments nationaux), ainsi qu’au-
près de différentes firmes, le service Bâ-
timent MNHA a mené à bien les projets 
suivants en 2020 :  

MNHA Luxembourg :
- Installation des nouvelles caméras au 
niveau +4.
-  Remplacement de l’onduleur.
- Finalisation des nouvelles portes exté-
rieurs du monte-charge.
- Préparation du projet pour un nouvel 
accueil au rez-de-chaussée.
- Remplacement des vitres endomma-
gées de l’entrée.
- Remplacement des pierres cassées du 
parvis devant le musée.
- Etude pour une installation de portes 
en verre sur chaque étage, entre l’atrium 
et les salles d’expositions, afin d’amélio-
rer le climat du musée.

Musée Dräi Eechelen:
- Installation d’un nouveaux système 
d’alarme.
- Travaux de préparation pour le rempla-
cement de la passerelle située à l’entrée 
du musée.
- Réfection de la toiture des trois tours.
- Étude / intrusion de l’eau au niveau de 
la toiture et des murs des casemates. 
- L’échange des modules de commande 
du système de climatisation.
L’équipe du M3E a préparé le déména-
gement du Centre de documentation 
sur la forteresse du Luxembourg (CDF) 
dans son nouveau local au Pfaffenthal, à 
proximité du M3E. La porte de la Hoehl 
(Hielepaart), monument historique dont 
les origines remontent à l’époque de 
Vauban, a été restaurée et mise en valeur 
par le Service des sites et monuments 
nationaux afin d’y accueillir le CDF début 
2021.

Dépôt central:
- Installation d’un nouveau système de 
videosurveillance.
- Installation d’un nouveaux système 
d’alarme.
- Installation d’un nouveau système de 
visiophones;
- Amélioration du réseau électrique et du 
réseau informatique.
- Installation de 2 appareils anti-insectes 
supplémentaires.
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7. 7. 
DesiderataDesiderata
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Besoins urgents en personnel

Le MNHA se trouve depuis des années 
déjà dans une situation particulièrement 
difficile voire critique en termes de do-
tation en personnel. Nous gérons au-
jourd’hui trois sites muséaux (MNHA, 
M3E et Villa romaine d’Echternach), 
sur lesquels nous accueillons en situa-
tion normale hors pandémie près de 
125.000 visiteurs par an, avec le per-
sonnel 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’organi-
gramme pour en combler d’autres. De 
plus certaines missions essentielles ne 
peuvent être assumées que par le re-
cours permanent à des stagiaires et des 
collaborateurs intérimaires mis à dispo-
sition par l’ADEM dans le cadre de ses 
différents programmes.

Cette situation ne peut plus perdurer, il 
en va du bon fonctionnement de l’en-
semble des services du musée et aussi 
de la motivation des collaborateurs. 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 demander de continuer à tra-
vailler dans une situation de surmenage 
permanent qu’ils supportent depuis des 
années.

Au moment où nous bouclons ce rap-
port annuel, le musée ignore encore si et 
dans quelle mesure sa demande de ren-
forcement en personnel du MNHA pour 
2020, qui porte sur six postes nouveaux 
à créer, à savoir trois postes A 1 (chefs de 
service adjoints service de communica-
tion et service informatique, restaurateur 
papier), 

un poste B1 (magasinier) et deux postes 
A1 en vue de la mise en place d’un centre 
de documentation sur les arts plas-
tiques au Luxembourg (chargé de mis-
sion et documentaliste) seront honorés.

Enrichissement des collections - 
Budget d’acquisition

La gestion, l’étude, la présentation et 
l’augmentation des collections natio-
nales qui lui sont confiées constituent 
une mission très importante du MNHA. 
Force est de constater que les moyens 
financiers disponibles pour l’enrichisse-
ment des collections ne sont pas adap-
tés 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 qua-
lité des expositions ainsi que la commu-
nication renforcée autour des activités 
du musée entraînent une diminution 
substantielle des moyens disponibles 
pour le renforcement des collections.

Une augmentation substantielle de la 
dotation avec le but de donner au mu-
sée 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 comparai-
son avec d’autres musées indirectement 
financés par l’État serait utile et néces-
saire.





Michel Polfer, directeur du Musée national d’histoire et d’art, remercie 
l’ensemble des services du musée pour leurs contributions au rapport d’activité 
2020 du MNHA.

Contributions issues des sections:

 Archéologie: Paula Alves et Fabienne Pietruk

 Cabinet des Médailles: François Reinert et Cécile Arnould

 Arts décoratifs et populaires: Régis Moes et Ulrike Degen

 Beaux-Arts: Malgorzata Nowara, Jamie Armstrong et Ruud Priem

 Numérisation, bibliothèque et archives: Gilles Zeimet, Edurne Kugeler et Adrien Boewinger

 Musée Dräi Eechelen / Centre de documentation sur la forteresse du  

 Luxembourg: François Reinert, Simone Feis, Ralph Lange

 Restauration, Régie, Dépôt: Muriel Prieur et Simone Habaru
 

 Batiments et maintenance: Yves Bisegna

 Photographie: Tom Lucas et Éric Chenal

 Service des publics: Michèle Platt

 Service de Presse et Communication: Sonia da Silva

Création graphique et mise en page:
 Pit Gorges 



Rapport d’activité 2020
102



103
Rapport d’activité 2020

8.8.  
AnnexesAnnexes
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Annexe: Dons et acquisitions

 

MONNAIES ET MÉDAILLES
Acquisitions

Monnaies antiques

Trévires – Statère en or. Imitation Philippe de 
Macédoine, (IIIe siècle av. J.-Ch.)

2020-281/001

Rome – Constans – Monnaie en bronze retrouvée 
à Dalheim (IIIe siècle.)

2020-287/001

Kamarina – Monnaie en bronze 
(420-410 av. J.-Ch.)

2020-287/002

Monnaies médiévales

Denier de l’abbaye 
d’Echternach – Thiofrid (1083-1110)

2020-210/001

Luxembourg, Ecu Philippe (1578) 2020-283/001

Medailles / Décorations

Médaillon en étain coloré 
représentant Ernst Gideon von 
Laudon, XVIIIe siècle

2020-256/001

Médaillon en plâtre de Claus Cito à l’effigie de la 
Grande-Duchesse Charlotte (1939)

2020-272/001

Matériel de frappe

Matrice de frappe de la pièce 
luxembourgeoise de 1 franc, 
Marie-Adélaïde (1919)

2020-291/001

Dons

Medailles / Décorations

Lot de décorations
luxembourgeoises (Ordre de la Couronne de 
Chêne et Ordre du Mérite), XXe siècle

2020-296/001-223
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Annexe: Dons et acquisitions

 

Acquisitions                                          

Lithographie d’Albert Kaiser (1928-1973) 
de 1945 représentant la victoire sur le nazisme 
à la fin de la Seconde Guerre mondiale

2020-269

Dessin préparatoire pour un monument au 
mort de Lucien Wercollier à Bettembourg

2020-224/012

Horloge de tête (Kappauer) signée de l’horloger 
Dominique Straus (1802)

2020-228/001

Horloge de cheminée de l’horlogerie-bijouterie 
Veuve Guillaume Barth à Luxembourg avec quatre 
candélabres, bronze et onyx,
(fin XIXe siècle)

2020-271/005

Album de dessins de Pierre Blanc avec des carica-
tures coloriées représentant des personnalités de 
la vie 
politique et culturelle, 1917

2020-271/007

Une tabatière en porcelaine de Meissen, cerclé 
d’or, décor d’une scène de pesage d’un métal 
précieux, 
un atelier d’alchimiste

2020-260/001

Paire de vases en porcelaine polychrome de la 
famille verte à décor de chimères, d’oiseaux et de 
motifs 
floraux. Époque du règne de Khan-Hi

2020-260/002

Armoire historiciste richement sculptée réalisée 
par la menuiserie Lavandier d’Esch/Alzette, 
Ier quart du XXe siècle

2020-231/001

Ensemble de meubles de salle à
manger Art déco

2020-233

Portrait de Clémence Peltier par Pierre Blanc, 
(1911), une terre cuite de Jean Mich 
(intitulée «T’geet an d’Këscht ») 
ainsi qu’un ensemble de peintures sous verre

2020-261

ARTS DÉCORATIFS ET  
POPULAIRES
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Dons

Gravure représentant Nicolas Grang (1854-1883), 
originaire de Buschrodt 

2020-289

Une tabatière en porcelaine de Meissen, cerclé 
d’or, décor d’une scène de pesage d’un métal 
précieux, un atelier d’alchimiste

2020-260/001

Paire de vases en polychrome, de la famille verte à 
décor de chimères, d’oiseaux et de motifs floraux, 
Époque du règne de Khan Hi (1662-1772)

2020-260/002

Armoire historiciste richement sculptée, réalisée 
par la menuiserie Lavendier d’Esch-sur-Alzette,
Ier quart du XXe siécle

2020-231/001

Ensemble de meubles de salle à manger Art 
déco

2020-233

Portrait de Clémence Peltier par Pierre Blanc, 
daté de 1911, une terre cuite de Jean Mich 
(intitulée T’geet an d’Këscht) 
ainsi qu’un ensemble de peintures sous verre 

2020-261

Michel Haagen (1893-1943): Trois dessins 
préparatoires dont une ébauche d’un porte-cig-
arettes (réalisé en argent repoussé), datée 1919, 
plusieurs ébauches non retenues pour un em-
blème de la « Zivilverwaltung » pendant l’occupa-
tion allemande (1940-1944) et une documenta-
tion sur le la participation de l’État Luxembourg 
en 1938 à la décoration du Palais des Nations à 
Genève (siège de la Société des Nations, actuel 
siège européen de l’ONU)

2020-251
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Acquisitions

Harry Rabinger (1895-1966),
Terre rouge, vers 1925, 
Huile sur toile
avec cadre (H x L x P): 62 x 78 x 4.5 cm ; 
sans cadre (H x L x P): 44 x 61 x 1.5 cm 

2020 - 206/001

Harry Rabinger (1895-1966)
Plage à Yport, vers 1926, 
Huile sur panneau
avec cadre (H x L x P): 39 x 47.5 x 3 cm ; 
sans cadre (H x L): 32 x 42 cm 

2020-206/002

Harry Rabinger (1895-1966)
Barques au bord de la mer, 1926, 
Aquarelle
Passepartout (H x L): 41 x 49 cm ; 
feuille (H x L): 24.5 x 33.5 cm

2020-206/003

Harry Rabinger (1895-1966)
Vieilles maisons à Vianden, vers 1930, 
Aquarelle
Passepartout (H x L): 51.5 x 39.5 cm ; 
sans cadre (H x L): 35 x 23.5 cm 

2020-206/004

Harry Rabinger (1895-1966)
L’Our à Vianden, vers 1930, 
Aquarelle
feuille (H x L): 35.8 x 50.7 cm ; 
à vue (H x L): 31 x 46.7 cm 

2020-206/005

Daniele Bragoni (*1966)
Sommo Equilibro, 1997
Marbre (Marbre de Mazy)
H x L x P: 240 x 30 x 30 cm

2020-211/001

Adolphe Deville (*1935)
Vue d’Esch-sur-Alzette, 1966
Huile sur bois
H x L: 151 x 385 cm 

2020-226/001

Jean Leyder (*1943)
Peinture, 1966, Huile sur toile
H x L: 81 x 100 cm ; 
dimensions publiées: 81 x 100 cm

2020-230/001

Jean Leyder (*1943)
Sans titre, 1989 - 1997 
Huile sur toile
H x L: 100 x 85.5 cm

2020-230/002

BEAUX-ARTS
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Roland Quetsch (*1979)
LCP 263 115 28 (13 depth pp) 8 panels, 2019
Technique mixte (bois, acier, toile, tissu, fibre de 
carbone, fibre de verre, résine éproxy, verni) 
Dyptique
H x L: 263 x 115 cm

2020-236/001-001 et 002

Hubert Wurth (*1952)
Moscou, 1989 
Huile sur toile
H x L: 160 x 102 cm

2020-237/001

Jhemp Bastin (*1963)
Sans titre, 2015 
Bois (Hêtre)
(H): 230 cm

2020-238/001

Steve Kaspar (1952-2020)
Dessin du cycle Génération, 1992 - 1997  
Technique mixte sur papier
H x L: 146 x 110 cm ; 
avec cadre (H x L): 154 x 117 cm

2020-239/001

Steve Kaspar (1952-2020)
Dessin du cycle Génération, 1992 - 1997 
Technique mixte sur papier

2020-239/002

Francesco Cozza (1605-1682)
Saint Francis Being Comforted by an Angel, XVIIe 
siècle
Huile sur toile
avec cadre (H x L): 135.5 x 97.5 cm

2020-243/001

Johann Conrad Seekatz (1719-1768)
Romulus and Hersilia, vers 1765 
Huile sur toile
avec cadre (H x L): 151.5 x 120.8 cm

2020-244/001

Ottavio Vannini (1585-1644)
Saint Luke, Ier quart XVIIe siècle - IIe quart XVIIe 
siècle, 
Huile sur toile
H x L: 74.3 x 61 cm ; 
dimensions publiées: 74.3 x 61 cm

2020-248/001

Ottavio Vannini (1585-1644)
Saint John the Evangelist, Ier quart XVIIe siècle - IIe 
quart XVIIe siècle, 
Huile sur toile
H x L: 74.3 x 61 cm ; 
dimensions publiées: 74.3 x 61 cm

2020-248/002
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Eric Schumacher (*1985)
It was hot we stayed inside, 2020
Technique mixte (polystyrène, pièces de 
barbecue récupérées, ferraille, canettes)
H x L x P: 290 x 350 x 74 cm

2020-250/001

Marc Henri Reckinger (*1940)
La mort et ses masques, 2020 
Acrylique sur toile
H x L: 80 x 110 cm

2020-252/001

Claude Viallat (*1936)
sans titre, 1975 
Filet en cordes polychromes
H x L: 250 x 250 cm

2020-255/001

Claude Viallat (*1936)
Sans titre, 1976 
Acrylique sur toile de bâche
H x L: 166 x 204 cm

2020-255/002

Flora Mar  (*1956)
Love Story, Drei Tafelbilder, 1999 - 2000 
Gouache (sur toile cirée) ;
Sérigraphie sur toile 120 x 70 cm

2020-258/001-001

Flora Mar  (*1956)
Love Story, Drei Tafelbilder, 1999 - 2000
Gouache (sur toile cirée)
120 x 70 cm

2020-258/001-002

Flora Mar  (*1956)
Love Story, Drei Tafelbilder, 1999 - 2000 
Gouache (sur toile cirée)
120 x 70 cm

2020-258/001-003

Justine Blau (*1977)
Manipulation (Cycle)
Impression numérique (impression quadri-
numérique HD) ; (sublimation) ; (polyester) ; 
(feu retardant)
H x L: 310 x 375 cm

2020-263/001

Foni Tissen (1909-1975)
Dé Schwoarze vua Veinen II, 1966 
Gouache et crayon sur papier
Passepartout (H x L): 43.7 x 36 cm ;
à vue (H x L): 29.9 x 25.8 cm

2020-270/001
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Foni Tissen (1909-1975)
De Schäppche vun Duehlem II, 1966 
Gouache et crayon sur papier
Passepartout (H x L): 43.3 x 36.5 cm; 
à vue (H x L): 30.5 x 24.5 cm

2020-270/002

Jacques Sturm (1807-1844)
Trees Next to a Pond, XIXe siècle
Crayon noir sur papier
avec cadre (H x L): 53.5 x 42.5 cm; 
à vue (H x L): 40 x 29.8 cm

2020-271/008

Pieter van Avont (1600-1652)
Repos pendant la fuite en Egypte, XVIIe siècle
Huile sur toile
125 x 188 cm

2020-274/001

Marie-Paule Feiereisen (*1955)
De gauche...à droite (I), 1989 - 1990
Pigment; Acrylique
sans cadre (H x L): 180 x 160 cm; 
dimensions publiées: 180 x 160 cm

2020-275/001

Marie-Paule Feiereisen (*1955)
Polyptique Non Sense - noir, 1989 - 1990 
Acrylique sur toile
sans cadre (H x L): 130 x 162 cm; 
dimensions publiées: 130 x 162 cm

2020-277/001

Marie-Paule Feiereisen (*1955)
Polyptique Non Sense - ocre jaune, 1989 - 1990
Acrylique sur toile
sans cadre (H x L): 130 x 162 cm; 
dimensions publiées: 130 x 162 cm

2020-277/002

Marie-Paule Feiereisen (*1955)
Polyptique Non Sense - gris, 1989 - 1990
Acrylique sur toile
sans cadre (H x L): 130 x 162 cm; 
dimensions publiées: 130 x 162 cm

2020-277/003

Marie-Paule Feiereisen (*1955)
Polyptique Non Sense - terres foncées, 1989 - 1990
Acrylique sur toile
sans cadre (H x L): 130 x 162 cm;
dimensions publiées: 130 x 162 cm

2020-277/004

Marie-Paule Feiereisen (*1955)
Polyptique Non Sense - rouges, 1989 - 1990, 
Acrylique sur toile
sans cadre (H x L): 130 x 162 cm; 
dimensions publiées: 130 x 162 cm

2020-277/005
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Marie-Paule Feiereisen (*1955)
Polyptique Non Sense - rouge orangé, 1989 - 1990 
Acrylique sur toile
sans cadre (H x L): 130 x 162 cm; 
dimensions publiées: 130 x 162 cm

2020-277/006

Marie-Paule Feiereisen (*1955)
Polyptique Non Sense - jaune, 1989 - 1990 
Acrylique sur toile
sans cadre (H x L): 130 x 162 cm; 
dimensions publiées: 130 x 162 cm

2020-277/007

Marie-Paule Feiereisen (*1955)
Polyptique Non Sense - tons chaudes, 1989 - 1990 
Acrylique sur toile
sans cadre (H x L): 130 x 162 cm; 
dimensions publiées: 130 x 162 cm

2020-277/008

Patricia Lippert (*1956)
Corona ChaChaCha, 2020 
Technique mixte sur toile
sans cadre (H x L): 140 x 190 cm

2020-278/001

Filip Markiewicz
Antigone, 2020 
Huile sur toile
sans cadre (H x L): 140 x 120 cm
Prix Pierre Werner 2020

2020-284/001

Lisa Kohl
Sleepers, 2020 
Huile sur toile
avec cadre (H x L): 75 x 118 cm
Prix Pierre Werner 2020

2020-284/002

Hisae Ikenaga
Red-Walking Stick, 2020
Acier; Bois
H x L x P: 140 x 100 x 9 cm; 
H x L x P: 86 x 14 x 3 cm (Canne)
Prix LEAP 2020

2020-292/001

Francesco Trevisani (1656-1746)
San Girolamo nel deserto, 1715 - 1720
Huile sur toile
avec cadre (H x L x P): 111.4 x 90.3 x 5 cm
sans cadre (H x L x P): 93 x 74 cm

2020-293/001
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Francesco Fracanzano (1612- c.1656)
Saint dans un habit de moine
(CHARITAS), XVIIe siècle
Huile sur toile
avec cadre (H x L x P): 108 x 86 x 5 cm

2020-293/002

Jean-Pierre Pincemin (1944-2005)
sans titre, 1975 
Huile sur toile libre
H x L: 511 x 310 cm

2020-294/001

Louis Cane (*1943)
76-B-A-2, 1976
Acrylique sur toile libre
H x L: 212.5 x 158 cm

2020-295/001

Dons

Jean-Pierre Beckius (1899-1946)
Lerentz Millen, 1934
Huile sur toile
Dimensions: 41 x 61 cm
Don Jacqueline Cigrang

2001-172/001

Jean-Pierre Beckius (1899-1946)
Portrait de Mme Pierre Cigrang, 1934
Huile sur toile
Dimensions: 40 x 50 cm
Don Jacqueline Cigrang

2001-172/002

Sheila Pinkel (*1941)
Canon CN-E 200, 2012 - 2016 
(print) Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 60 x 61 cm; 
photo (H x L): 50.7 x 51 cm; 
dimensions publiées: 50.7 x 51 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-213/001

Sheila Pinkel (*1941)
Palmos Stereo Camera, 2012 - 2016 
(print) Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 60 x 61 cm; 
photo (H x L): 34.7 x 50.8 cm; 
dimensions publiées: 34.7 x 50.8 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-213/002
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Sheila Pinkel (*1941)
African Sculpture, 2016 
(print) Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 48 x 35.6 cm; 
photo (H x L): 36 x 24.4 cm; 
dimensions publiées: 36 x 24.4 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-213/003

Sheila Pinkel (*1941)
Artichaut, 2016 
(Print) Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 48 x 35.6 cm; 
photo (H x L): 38 x 25.3 cm;
 dimensions publiées: 38 x 25.3 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-213/004

Michael Stone (*1945)
Blue Cars, 2013 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 30.2 x 40.2 cm;
photo (H x L): 20.4 x 30.5 cm; 
dimensions publiées: 20.4 x 30.5 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-214/001

Michael Stone (*1945)
The Endless Deployment, 2008 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 30.3 x 40.5 cm; 
photo (H x L): 17.8 x 28 cm; 
dimensions publiées: 17.8 x 28 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-214/002

Michael Stone (*1945)
Inside/Outside, 2013 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 30.5 x 40.6 cm; 
photo (H x L): 18.7 x 27.9 cm; 
dimensions publiées: 18.7 x 27.9 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-214/003
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Victor Landweber (*1943)
Marcel Duchamp, 1919, 
50ccs of Paris Air, Gift to Walter Arensberg, 2006 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 40.4 x 30.4 cm; 
photo (H x L): 27.9 x 27.9 cm; 
dimensions publiées: 27.9 x 27.9 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-215/001

Victor Landweber (*1943)
Apartment of Walter and Louise Arensberg, NYC, 
Soirée, Beatrice Wood. 1917, Picabia, Duichamp, 
Gleize, Tanguy, et al., 2011 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 30.1 x 40.4 cm; 
photo (H x L): 24.8 x 33 cm; 
dimensions publiées: 24.8 x 33 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-215/002

Victor Landweber (*1943)
Francis Picabia, cover of 291 magazine No. 5-6, 1915, 
Ici, C’est Stieglitz Foi et Amour 
(Here is Stieglitz Faith and Love), 2001 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 40.4 x 30.1 cm;
photo (H x L): 27.9 x 27.9 cm; 
dimensions publiées: 27.9 x 27.9 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-215/003

Victor Landweber (*1943)
Alfred Stieglitz, Photograph of Marcel Duchamp’s 
Fountain, 1917, William Camfield, author, 1989, 
Background painting, The Warriors, 
Marsden Hartley, 1913, 2006 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 40.1 x 30.1 cm; 
photo (H x L): 28 x 28 cm; 
dimensions publiées: 28 x 28 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-215/004
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Victor Landweber (*1943)
Marcel Duchamp, 1919, 
50ccs of Paris Air, Gift to Walter Arensberg, 2006 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 40.4 x 30.4 cm; 
photo (H x L): 27.9 x 27.9 cm; 
dimensions publiées: 27.9 x 27.9 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-215/001

Victor Landweber (*1943)
Apartment of Walter and Louise Arensberg, NYC, 
Soirée, Beatrice Wood. 1917, Picabia, Duichamp, 
Gleize, Tanguy, et al., 2011 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 30.1 x 40.4 cm; 
photo (H x L): 24.8 x 33 cm; 
dimensions publiées: 24.8 x 33 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-215/002

Victor Landweber (*1943)
Francis Picabia, cover of 291 magazine No. 5-6, 1915, 
Ici, C’est Stieglitz Foi et Amour 
(Here is Stieglitz Faith and Love), 2001 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 40.4 x 30.1 cm;
photo (H x L): 27.9 x 27.9 cm; 
dimensions publiées: 27.9 x 27.9 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-215/003

Victor Landweber (*1943)
Alfred Stieglitz, Photograph of Marcel Duchamp’s 
Fountain, 1917, William Camfield, author, 1989, 
Background painting, The Warriors, 
Marsden Hartley, 1913, 2006 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 40.1 x 30.1 cm; 
photo (H x L): 28 x 28 cm; 
dimensions publiées: 28 x 28 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-215/004

Victor Landweber (*1943)
Photographs of Marcel Duchamp by Man Ray, 
Duchamp’s Monte Carlo Bond, a contract for 
investors in his casino roulette scheme, 1924, 2008 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 40.1 x 30.1 cm; photo (H x L): 27.9 x 
27.9 cm ; dimensions publiées: 27.9 x 27.9 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-215/005

Victor Landweber (*1943)
Man Ray and Paul Éluard, Façile, 1935, A book of 
Éluard’s poetry with photographs of Nusch Éluard 
by Man Ray, 2006 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 30.1 x 40.2 cm; 
photo (H x L): 26.7 x 35.5 cm; 
dimensions publiées: 26.7 x 35.5 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-215/006

Victor Landweber (*1943)
Letter to Paul Éluard from Yves Tanguy, 1933, 2008 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 40.4 x 30.3 cm; 
photo (H x L): 28 x 28 cm; 
dimensions publiées: 28 x 28 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de
“The Museum Project”

2020-215/007

Darryl J. Curran (*1935)
Box of Leaves, 1997
Jet d’encre sur papier ; Scanographie
feuille (H x L): 51 x 36 cm; 
photo (H x L): 43.6 x 30.4 cm; 
dimensions publiées: 43.6 x 30.4 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-216/001

Darryl J. Curran (*1935)
Savoy Cabbage, Baby’s Breath, Blade,1995 
Jet d’encre sur papier ; Scanographie
feuille (H x L): 51 x 35.5 cm; 
photo (H x L): 44.9 x 30.4 cm; 
dimensions publiées: 44.9 x 30.4 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-216/002
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Darryl J. Curran (*1935)
X-Ray Vision (Dinde), 1974 - 1975 
Cyanotype (Terre de Cassel, solvant)
feuille (H x L): 50.5 x 38.2 cm; 
dimensions publiées: 50.5 x 38.2 cm
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-216/003

Darryl J. Curran (*1935)
Blue Nude, 1977 
Cyanotype
feuille (H x L): 37.7 x 55.5 cm; 
dimensions publiées: 37.7 x 55.5 cm
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-216/004

Darryl J. Curran (*1935)
Hollywood Cloud, 1979 
Cyanotype
feuille (H x L): 27.8 x 37.1 cm; 
dimensions publiées: 27.8 x 37.1 cm
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-216/005

Darryl J. Curran (*1935)
Cloud Muse, Minestrone, 1973 
Cyanotype
feuille (H x L): 38.3 x 35.6 cm; 
dimensions publiées: 38.3 x 35.6 cm
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-216/006

Darryl J. Curran (*1935)
X-Ray Vision (Mal de dos), 1972 
Cyanotype (solvant, décalcomanie)
feuille (H x L): 37.8 x 37.9 cm; 
dimensions publiées: 37.8 x 37.9 cm
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-216/007

Darryl J. Curran (*1935)
Backyard Seascape (table)
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 50.1 x 60.6 cm; 
photo (H x L): 40.6 x 50.8 cm; 
dimensions publiées: 40.6 x 50.8 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-216/008
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Darryl J. Curran (*1935)
Backyard Seascape (chaise longue)
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 50.2 x 60.6 cm; 
photo (H x L): 45.8 x 52.8 cm; 
dimensions publiées: 45.8 x 52.8 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-216/009

Kenda North (*1951)
Bliss (Submerged series), 2012 - 2020 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 43.3 x 55.6 cm; 
photo (H x L): 36.2 x 50.8 cm; 
dimensions publiées: 36.2 x 50.8 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-217/001

Kenda North (*1951)
Cara (Urban Pools series), 2009 - 2020 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 55.6 x 43.2 cm; 
photo (H x L): 50.8 x 34.4 cm; 
dimensions publiées: 50.8 x 34.4 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-217/002

Kenda North (*1951)
Red Shoes (Urban Pools series), 2009 - 2020 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 43.1 x 55.8 cm; 
photo (H x L): 35.4 x 50.8 cm; 
dimensions publiées: 35.4 x 50.8 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de
“The Museum Project”

2020-217/003

Kenda North (*1951)
Bouquet #10 (Flora Aquatilis series), 2016 - 2020 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 43.1 x 55.8 cm; 
photo (H x L): 33.9 x 50.8 cm; 
dimensions publiées: 33.9 x 50.8 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-217/004
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Bonnie Schiffman (*1950); 
Andy Warhol (1928-1987)
Andy Warhol, 1976 
Photographie en noir et blanc
feuille (H x L): 55.6 x 43.1 cm; 
photo (H x L): 49.6 x 32.9 cm; 
dimensions publiées: 49.6 x 32.9 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-218/001

Bonnie Schiffman (*1950); Carlos Santana (*1947)
Carlos Santana, 1978 
Photographie en noir et blanc
feuille (H x L): 55.8 x 43.1 cm; 
photo (H x L): 41.4 x 40.7 cm; 
dimensions publiées: 41.4 x 40.7 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-218/002

Bonnie Schiffman (*1950); George Burns (1896-
1996); Bob Hope (1903-2003)
George Burns and Bob Hope, 1989 
Photographie en noir et blanc
feuille (H x L): 55.7 x 43.2 cm; 
photo (H x L): 40.1 x 40.1 cm; 
dimensions publiées: 40.1 x 40.1 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-218/003

Melanie Walker
Mis-Choice, 1990 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 48.3 x 32.8 cm; 
photo (H x L): 36.6 x 30.5 cm; 
dimensions publiées: 36.6 x 30.5 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-219/001

Melanie Walker
Mis-Match, 1990 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 48.3 x 33 cm; 
photo (H x L): 42.7 x 30 cm; 
dimensions publiées: 42.7 x 30 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-219/002
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Melanie Walker
Mystery, 1991 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 48.3 x 33 cm; 
photo (H x L): 30.5 x 30.5 cm; 
dimensions publiées: 30.5 x 30.5 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-219/003

Melanie Walker
Tobacco Field, 1972 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 48.2 x 32.9 cm; 
photo (H x L): 30.5 x 30.5 cm; 
dimensions publiées: 30.5 x 30.5 cm
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-219/004

Barry Andersen (*1945)
Alabama #18-6, 1987 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 41.7 x 51.7 cm; 
photo (H x L): 35.6 x 45.9 cm; 
dimensions publiées: 35.6 x 45.9 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-220/001

Barry Andersen (*1945)
Camargue Pond, 2013 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 36.6 x 51.5 cm; 
photo (H x L): 30.1 x 45.9 cm; 
dimensions publiées: 30.1 x 45.9 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-220/002

Barry Andersen (*1945)
Peat, Storm, 2004 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 31.4 x 41.4 cm; 
photo (H x L): 25.4 x 35.7 cm; 
dimensions publiées: 25.4 x 35.7 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-220/003
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Barry Andersen (*1945)
Floride #91, 1983 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 41.8 x 51.3 cm; 
photo (H x L): 35.6 x 45.9 cm (photo); 
dimensions publiées: 35.6 x 45.9 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-220/004

Robert W. Fichter (*1939)
Fall at LES , 2011 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 32.9 x 48.1 cm; 
photo (H x L): 20.5 x 35.6 cm; 
dimensions publiées: 20.5 x 35.6 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-221/001

Robert W. Fichter (*1939)
Screamer Mountain (Clouds), 2012 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 32.9 x 48.3 cm; 
photo (H x L): 19.7 x 38.2 cm; 
dimensions publiées: 19.7 x 38.2 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-221/002

Robert W. Fichter (*1939)
Orange, 2011 
Photographie couleur
feuille (H x L): 32.9 x 48.2 cm; 
photo (H x L): 21.4 x 35.8 cm; 
dimensions publiées: 21.4 x 35.8 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-221/003

Robert E. von Sternberg (*1939)
AMF Bowling Lanes (III), 2015 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 32.8 x 48.3 cm; 
photo (H x L): 28 x 42 cm; 
dimensions publiées: 28 x 42 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-222/001
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Robert E. von Sternberg (*1939)
Washington State Ferry, San Juan Islands, 2014 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 32.9 x 48.2 cm; 
photo (H x L): 28 x 42 cm; 
dimensions publiées: 28 x 42 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-222/002

Robert E. von Sternberg (*1939)
Car Wash, 2013
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 32.9 x 48.1 cm; 
photo (H x L): 28 x 42 cm; 
dimensions publiées: 28 x 42 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-222/003

Robert E. von Sternberg (*1939)
Laundromat, 2019 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 32.8 x 48.3 cm; 
photo (H x L): 28 x 42 cm; 
dimensions publiées: 28 x 42 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-222/004

Robert E. von Sternberg (*1939)
AMF Bowling Lanes (I), 2015
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 32.9 x 48.3 cm; 
photo (H x L): 28 x 42 cm; 
dimensions publiées: 28 x 42 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-222/005

Robert E. von Sternberg (*1939)
Swim Cap, 1971 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 33 x 48.2 cm; 
photo (H x L): 20.4 x 30.6 cm; 
dimensions publiées: 20.4 x 30.6 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-222/006
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Robert E. von Sternberg (*1939)
Niagara Falls, 1983
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 32.9 x 48.2 cm; 
photo (H x L): 20.4 x 30.6 cm; 
dimensions publiées: 20.4 x 30.6 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-222/007

Robert E. von Sternberg (*1939)
Pomona, 1971 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 32.9 x 48.1 cm; 
photo (H x L): 20.4 x 30.6 cm; 
dimensions publiées: 20.4 x 30.6 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-222/008

Robert E. von Sternberg (*1939)
4th of July Parade (II), 1973 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 32.9 x 48.1 cm; 
photo (H x L): 20.4 x 30.6 cm; 
dimensions publiées: 20.4 x 30.6 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-222/009

Robert E. von Sternberg (*1939)
Dublin, 1968 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 33 x 48.1 cm; 
photo (H x L): 26.4 x 26.7 cm;
dimensions publiées: 26.4 x 26.7 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-222/010

Nancy W. Webber (*1939)
Portrait of King Henry VIII by Hans Holbein - Jim 
McGovern, Longshoreman, 1990 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 27.8 x 43 cm; 
photo (H x L): 23.6 x 30 cm; 
dimensions publiées: 23.6 x 30 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-223/001
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Nancy W. Webber (*1939)
Proserpine by Dante Gabriel Rossetti - Elizabeth 
Mellen. art historian, 1982 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 27.6 x 43 cm; 
photo (H x L): 21 x 26.7 cm; 
dimensions publiées: 21 x 26.7 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-223/002

Nancy W. Webber (*1939)
Self-Portrait by Paul Gauguin - Jim Buhalis, artist, 
1979 
Jet d’encre sur papier
feuille (H x L): 27.8 x 43 cm; 
photo (H x L): 25.4 x 33.8 cm; 
dimensions publiées: 25.4 x 33.8 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-223/003

Suda House (*1951)
Solace 10, 2012 
C-print
feuille (H x L): 56.1 x 43.1 cm; 
photo (H x L): 54.1 x 40.5 cm; 
dimensions publiées: 54.1 x 40.5 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-227/001

Suda House (*1951)
Sea 2, 2012 
C-print
feuille (H x L): 56.5 x 42.9 cm; 
photo (H x L): 54.1 x 40.5 cm; 
dimensions publiées: 54.1 x 40.5 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-227/002

Suda House (*1951)
Lamia (Aqueous Myths series), 1984
C-print
feuille (H x L): 53.6 x 43 cm; 
photo (H x L): 50.7 x 40.5 cm; 
dimensions publiées: 50.7 x 40.5 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-227/003
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Suda House (*1951)
Lilith (Aqueous Myths series), 1985 
C-print
feuille (H x L): 53.6 x 43 cm; 
photo (H x L): 50.7 x 40.5 cm; 
dimensions publiées: 50.7 x 40.5 cm (photo)
Don de l’artiste dans le cadre de 
“The Museum Project”

2020-227/004

Raymond Metti Weirig (*1948)
Pardon, Sorry, Entschuldigung, 1995
Huile sur toile
H x L: 116 x 91 cm
Don Dominique Thines

2020-240/001

Raymond Metti Weirig (*1948)
Fine la Meuse, 1984 
Huile sur toile
H x L: 119 x 145 cm
Don Dominique Thines

2020-240/002

Mathias Wildanger (1935-2003)
Ville de Luxembourg, 1977 
Huile sur toile
sans cadre (H x L): 79 x 64 cm; 
avec cadre (H x L): 98 x 83 cm
Don Maryse Krier

2020-241/001

Mathias Wildanger (1935-2003)
Ville de Luxembourg, 1977 
Huile sur toile
avec cadre (H x L): 64 x 74 cm; 
sans cadre (H x L): 48 x 60 cm
Don Maryse Krier

2020-241/002

Roland Quetsch (*1979)
O 215 201 8 blue red black, 2018
Technique mixte (Bois, métal, toile, fibre de 
carbone, fibre de verre, résine d’éproxy)
215 x 201 x 8 cm
Don Roland Quetsch

2020-242/001
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Jean Leyder (*1943)
Peinture, 1993
Huile sur toile
H x L: 100 x 81 cm; 
dimensions publiées: 100 x 81 cm
Don Jean Leyder

2020-246/001

Jean Leyder (*1943)
Hommage à Rainer Brambach, 1984
Linogravure
Cuvette (H x L): 35.4 x 24.7 cm; 
feuille (H x L): 45.9 x 30.5 cm; 
à vue (H x L): 36.7 x 25.7 cm; 
dimensions publiées: 36.7 x 25.7 cm
Don Jean Leyder

2020-246/002

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 1985 
Linogravure
H x L: 34.5 x 25.5 cm ;
dimensions publiées: 34.5 x 25.5 cm 
Don Jean Leyder

2020-246/003

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 1988
Aquatinte; Pointe sèche
H x L: 18 x 10 cm; 
dimensions publiées: 18 x 10 cm 
Don Jean Leyder

2020-246/004

Jean Leyder (*1943)
Hommage à Inge et Luigi Mormino, 1990 
Cuvette (H x L): 17.2 x 9.9 cm; 
feuille (H x L): 28.4 x 19 cm; 
à vue (H x L): 18.5 x 11 cm; 
dimensions publiées: 18.5 x 11 cm 
Don Jean Leyder

2020-246/005

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 1990 
Aquatinte ; Pointe sèche; Eau-forte
H x L: 7 x 7 cm; 
dimensions publiées: 7 x 7 cm
Don Jean Leyder

2020-246/006
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Jean Leyder (*1943)
Gravure, 1991 
Aquarelle; Eau-forte; Pointe sèche
sans cadre (H x L): 14.5 x 10 cm; 
dimensions publiées: 14.5 x 10 cm
Don Jean Leyder

2020-246/007

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 1992
Eau-forte; Pointe sèche
sans cadre (H x L): 7 x 7 cm; 
dimensions publiées: 7 x 7 cm 
Don Jean Leyder

2020-246/008

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 2002 
Eau-forte; Pointe sèche
feuille (H x L): 20 x 15 cm; 
dimensions publiées: 20 x 15 cm 
Don Jean Leyder

2020-246/009

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 2009 
Eau-forte; Pointe sèche
feuille (H x L): 10 x 10 cm; 
dimensions publiées: 10 x 10 cm 
Don Jean Leyder

2020-246/010

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 2009 
Eau-forte; Pointe sèche
feuille (H x L): 10 x 10 cm; 
dimensions publiées: 10 x 10 cm 
Don Jean Leyder

2020-246/011

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 2009 
Eau-forte; Pointe sèche
feuille (H x L): 10 x 10 cm; 
dimensions publiées: 10 x 10 cm 
Don Jean Leyder

2020-246/012
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Jean Leyder (*1943)
Gravure, 2011
Eau-forte ; Pointe sèche
feuille (H x L): 10 x 10 cm; 
dimensions publiées: 10 x 10 cm 
Don Jean Leyder

2020-246/013

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 2013 
Eau-forte ; Pointe sèche
feuille (H x L): 10 x 10 cm; 
dimensions publiées: 10 x 10 cm 
Don Jean Leyder

2020-246/014

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 2013
Eau-forte ; Pointe sèche
feuille (H x L): 10 x 10 cm; 
dimensions publiées: 10 x 10 cm 
Don Jean Leyder

2020-246/015

Jean Leyder (*1943)
Hommage à Werner Schreib, 2017
Eau-forte ; Pointe sèche
Cuvette (H x L): 16 x 12 cm; 
feuille (H x L): 39.5 x 30 cm; 
à vue (H x L): 17.5 x 13.5 cm ; 
dimensions publiées: 17.5 x 13.5 cm 
Don Jean Leyder

2020-246/016

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 2018
Eau-forte ; Pointe sèche
feuille (H x L): 10 x 15 cm; 
dimensions publiées: 10 x 15 cm 
Don Jean Leyder

2020-246/017

Robert Brandy (*1946)
sans titre, 1981
Peinture et collage sur toile
sans cadre (H x L): 150 x 120 cm; 
dimensions publiées: 150 x 120 cm 
Don Robert Brandy

2020-247/001
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Robert Brandy (*1946)
sans titre, 2010 
Sérigraphie sur papier (Arches)
feuille (H x L): 65 x 50 cm; 
dimensions publiées: 65 x 50 cm 
Don Robert Brandy

2020-247/002

Ernest Wurth (1901-1976)
Le mur de cuisine, 1950 
Huile sur papier
sans cadre (H x L): 70 x 50 cm; 
dimensions publiées: 70 x 50 cm 
Don Hubert Wurth

2020-249/001

Ernest Wurth (1901-1976)
Um Knupp, Wormeldange, 1946 
Huile sur toile
sans cadre (H x L): 60 x 80 cm; 
dimensions publiées: 60 x 80 cm 
Don Hubert Wurth

2020-249/002

Ernest Wurth (1901-1976)
Op der Baach, Wormeldange, 06/08/1945 
Aquarelle sur papier
sans cadre (H x L): 35 x 47 cm; 
dimensions publiées: 35 x 47 cm 
Don Hubert Wurth

2020-249/003

Ernest Wurth (1901-1976)
Nature morte aux fruits, 1949 
Huile sur carton
avec cadre (H x L): 48.3 x 58.5 cm; 
sans cadre (H x L): 39.5 x 50 cm; 
dimensions publiées: 39.5 x 50 cm
Don Hubert Wurth

2020-249/004

Félix Glatz (1894-1953)
Portrait d’Ernest Wurth à Paris, 1921
Huile sur toile
40 x 30 cm 
Don Hubert Wurth

2020-249/005
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Guy Michels (*1947)
Figure assise, 1985
Acrylique sur papier; Fusain sur papier
dimensions publiées: 60 x 46 cm; 
feuille (H x L): 65 x 48 cm
Don Maryse et Claude Loos-Graf

2020-253/001

Guy Michels (*1947)
Acrobate, 1989 
Acrylique; Huile sur carton
feuille (H x L): 100 x 68.5 cm; 
dimensions publiées: 78 x 50 cm 
Don Maryse et Claude Loos-Graf

2020-253/002

Guy Michels (*1947)
Acrobate, 1989 
Acrylique ; Huile sur carton
feuille (H x L): 98 x 69.7 cm; 
dimensions publiées: 78 x 50 cm 
Don Maryse et Claude Loos-Graf

2020-253/003

Guy Michels (*1947)
Acrobate, 1989 
Acrylique ; Huile sur carton
feuille (H x L): 99.8 x 69.7 cm 
Don Maryse et Claude Loos-Graf

2020-253/004

Guy Michels (*1947)
Couple, 2009 
Gravure sur bois
feuille (H x L): 28.2 x 23 cm; 
Cuvette (H x L): 21 x 14 cm 
Don Guy Michels

2020-265/001

Guy Michels (*1947)
Exister, 2011 
Gravure sur bois
feuille (H x L): 29.7 x 21 cm; 
Cuvette (H x L): 21 x 14 cm 
Don Guy Michels

2020-265/002
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Guy Michels (*1947)
Exister, 2013 
Gravure sur bois
feuille (H x L): 29.6 x 21 cm; 
Cuvette (H x L): 21 x 14 cm 
Don Guy Michels

2020-265/003

Carla van de Puttelaar (*1967)
Pietà, 2018 
Archival pigment print mounted on dibond
H x L: 150 x 105 cm 
Don Carla van de Puttelaar

2020-266/001

Carla van de Puttelaar (*1967)
Untitled 5, 2001 
Archival pigment print mounted on dibond
H x L: 110 x 90 cm 
Don Carla van de Puttelaar

2020-266/002

Carla van de Puttelaar (*1967)
Rembrandt Series 2, 2015 - 2016
Archival pigment print mounted on dibond
H x L: 105 x 150 cm 
Don Carla van de Puttelaar

2020-266/003

Carla van de Puttelaar (*1967)
Rembrandt Series 4, 2015 - 2016 
Archival pigment print mounted on dibond
H x L: 110 x 77 cm 
Don Carla van de Puttelaar

2020-266/004

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 1996 
Eau-forte et pointe sêche
feuille (H x L): 29.4 x 21.2 cm; 
Cuvette (H x L): 7 x 7 cm; 
dimensions publiées: 29.4 x 21.2 cm 
Don Jean Leyder

2020-273/001

Jean Leyder (*1943)
Gravure, IVe quart XXe siècle - Ier quart XXIe siècle
Pointe sèche
feuille (H x L): 39.2 x 26.6 cm; 
Cuvette (H x L): 9.8 x 9.8 cm; 
dimensions publiées: 39.2 x 26.6 cm 
Don Jean Leyder

2020-273/002
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Jean Leyder (*1943)
Gravure, 2012 
Pointe sèche
feuille (H x L): 38.9 x 30 cm; 
Cuvette (H x L): 9.8 x 9.8 cm; 
dimensions publiées: 38.9 x 30 cm 
Don Jean Leyder

2020-273/003

Jean Leyder (*1943)
Gravure, IVe quart XXe siècle - Ier quart XXIe siècle
Pointe sèche
feuille (H x L): 39.4 x 26.5 cm; 
Cuvette (H x L): 9.7 x 9.8 cm; 
dimensions publiées: 9.7 x 9.8 cm 
Don Jean Leyder

2020-273/004

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 1990 
Aquatinte; Pointe sèche
feuille (H x L): 29.6 x 22.6 cm;
Cuvette (H x L): 11.7 x 7.4 cm 
Don Jean Leyder

2020-273/005

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 1997 
Eau-forte et pointe sêche
feuille (H x L): 24.4 x 19.7 cm; 
Cuvette (H x L): 14.7 x 10 cm; 
dimensions publiées: 14.7 x 10 cm 
Don Jean Leyder

2020-273/006

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 1996 
Eau-forte et pointe sêche
feuille (H x L): 29.5 x 21 cm; 
Cuvette (H x L): 6.9 x 6.9 cm; 
dimensions publiées: 6.9 x 6.9 cm 
Don Jean Leyder

2020-273/007

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 1985
Gravure sur bois (bois de bout)
feuille (H x L): 19.2 x 13.8 cm; 
Cuvette (H x L): 6.6 x 6.8 cm; 
dimensions publiées: 6.6 x 6.8 cm 
Don Jean Leyder

2020-273/008
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Jean Leyder (*1943)
Gravure, 1992
Eau-forte et pointe sêche
feuille (H x L): 18.3 x 18.1 cm; 
Cuvette (H x L): 10 x 10 cm; 
dimensions publiées: 10 x 10 cm 
Don Jean Leyder

2020-273/009

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 2017 
Eau-forte et pointe sêche
feuille (H x L): 39 x 29.9 cm; 
Cuvette (H x L): 14.7 x 5 cm; 
dimensions publiées: 14.7 x 5 cm 
Don Jean Leyder

2020-273/010

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 1997
Eau-forte et pointe sêche
feuille (H x L): 29.6 x 20.9 cm; 
Cuvette (H x L): 14.7 x 9.9 cm 
Don Jean Leyder

2020-273/011

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 1987 
Pointe sèche; Aquatinte
feuille (H x L): 40 x 30.3 cm;
Cuvette (H x L): 14.6 x 9.8 cm; 
dimensions publiées: 14.6 x 9.8 cm 
Don Jean Leyder

2020-273/012

Jean Leyder (*1943)
Gravure, 2011
Eau-forte et pointe sêche
feuille (H x L): 39 x 29.7 cm; 
Cuvette (H x L): 9.8 x 9.8 cm; 
dimensions publiées: 9.8 x 9.8 cm 
Don Jean Leyder

2020-273/013

Jean Leyder (*1943)
Peinture, 1972 
Huile sur toile
sans cadre (H x L): 100 x 81.3 cm; 
dimensions publiées: 100 x 81.3 cm 
Don Jean Leyder

2020-273/014
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Samuel Massé (1672-1753), attribué à
Vénus chez Vulcain
Huile sur toile
H x L: 98 x 125 cm
Don de la Fondation La Marck 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

2020-288/001

Jacob Foppens van Es (1596-1666)
Nature morte, XVIIe siècle
Huile sur panneau
avec cadre (H x L x P): 88.7 x 123 x 8.5 cm; 
sans cadre (H x L): 63.5 x 98.7 cm 
Don de la Fondation La Marck 
sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

                   2020-232/001
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Acquisitions

Portrait du Baron Adam Sigismund 
von Thüngen (1687-1745) 

(2020-245/001)

Deux canons de l’époque Renaissance de Caspar 
Bux (vers 1600)

(2020-280/001-002)

Casque Adrian Mle 1915 moutarde de la Légion 
étrangère

                   (2020-207/001) 

2 albums avec correspondance sur la forteresse (2020-209/001-002)

Calot mod. 1915                    (2020-225/001) 

Casque Adrien mod. 1915 (2020-225/002)

Documentation de Pierre Siegen, 
conducteur de travaux et géologue 
luxembourgeois

               (2020-290/001-056) 

Don

Colt Mle 1917 U.s. / Army / Model / 
1917 / No / 46 / 919

(2020-285/001)

M3E
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Prêts à long terme conservés par 
le MNHA au 31.12.2020

 

La liste des prêts à long terme conservés par le 
MNHA reste inchangée en 2020 par rapport à celle 
de l’année précédente telle que publiée dans notre 
rapport annuel 2019 aux pages 111 - 115. 


