Le cours de la vie
Un musée pour tous
Bienvenue à la Villa Vauban !
La Villa Vauban est le musée d’art de la Ville de Luxembourg.
La Ville de Luxembourg possède beaucoup d’oeuvres d’art :
des peintures, des sculptures, des dessins et beaucoup plus.
Ces oeuvres d’art proviennent de différentes époques :
certaines sont déjà très vieilles, mais d’autres sont assez récentes.
L’exposition s’appelle « Un musée pour tous ».
Le sujet de l’exposition est « Le cours de la vie ».
Dans la première salle, on commence par le début de la vie.
On y voit des images de bébés et d’enfants.
Dans la dernière salle, on parle des personnes âgées et de la fin de la vie.
Entre les deux salles, on trouve tous les autres moments de la vie :
la jeunesse, l’âge adulte, le travail, le temps libre ...

Notre musée est ouvert à tout le monde :
aux jeunes et aux personnes âgées,
aux gens qui viennent au musée pour la première fois,
et à ceux qui ont déjà souvent visité notre musée.
Nous voulons que tous les visiteurs se plaisent dans notre exposition.

C’est pour cela que cette fois, le programme est tout à fait spécial :
il n’y a pas seulement des images à regarder,
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mais aussi des objets à toucher, des informations à écouter
et des activités auxquelles on peut participer.
On peut utiliser toutes les maquettes tactiles,
les costumes, les meubles et les coussins.
Bonne visite de notre musée pour tous !

Où a lieu l’exposition ?
À la Villa Vauban, le Musée d’Art de la Ville de Luxembourg
18, avenue Émile Reuter
L-2420 Luxembourg

Quand a lieu l’exposition ?
Du 8 juillet 2017 au 20 janvier 2018

Qu’y a-t-il encore à voir dans l’exposition ?


Des maquettes qu’on peut toucher et des stations pour devenir actif



Un film qui explique une peinture dans plusieurs langues avec soustitres



Des textes en trois langues (français, allemand, anglais), et aussi
des textes écrits en langage facile



Des visites guidées en différentes langues pour des groupes (sur
réservation)
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Des visites guidées spéciales à l’attention des personnes
handicapées, des aveugles et des malvoyants, ainsi que des visites
guidées en langue des signes (sur réservation)



Et bien d’autres choses encore dans notre programme
complémentaire, à consulter sur notre site Internet

Quelles sont les heures d’ouverture du musée ?
Tous les jours de 10h00 à 18h00
Le musée est fermé le mardi
Le vendredi de 10h00 à 21h00

Comment se rendre au musée ?
Avec le bus
Bus n° 21, 22, 28, 31.
Descendre à l’arrêt « Charly’s Gare » qui se trouve juste en face du
musée.

En voiture/minibus
Merci de nous contacter si vous souhaitez venir en voiture/minibus.
Des emplacements de stationnement situés juste devant le musée sont
disponibles sur demande pendant la visite.
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Le musée est-il accessible aux personnes à mobilité
réduite ?
Les personnes en fauteuil roulant peuvent accéder au musée par le biais
d’une rampe d’accès.
Toutes les salles d’exposition sont accessibles en ascenseur.
Le musée dispose de WC aménagés pour des personnes handicapées.
Le musée a reçu le label EureWelcome.

Interlocuteurs à contacter
Réservation de visites guidées
par téléphone (+352 4796 4900)
ou par e-mail

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter
Mme Mady Mailliet (Service éducatif et culturel)
Téléphone : +352 4796 4570
Fax : +352 47 17 07
Ou par e-mail
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