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Vue sur le musée de l'abbaye à
Echternach (Photo: Marc Wilwert)

«Invitation
aux musées»
Une offre étendue et
gratuite dès aujourd'hui
Durant trois jours, les visi-
teurs auront l'occasion de
voir les collections des mu-
sées dans tout le pays, de
découvrir les expositions
temporaires ainsi que le riche
patrimoine historique, natu-
rel, industriel et artistique.
Des visites guidées, rencon-
tres et conférences, ateliers
pour enfants constitueront le
programme-cadre de ce
week-end portes ouvertes
étendu à tout le pays et tota-
lement gratuit. L'opération
de séduction commence au-
jourd'hui. Voici la liste des 25
institutions qui participent à
cet événement:
• Bech-Kleinmacher:

musée folklorique et
viticole «A Possen»;

• Binsfeld: musée rural
«A Schiewesch»;

• Clervaux: musée
«The Family of Man»;

• Diekirch: Conservatoire
national de véhicules histo-
riques – musée national
d'Histoire militaire;

• Echternach: musée
de l'Abbaye;

• Ehnen: maison et musée
du Vin;

• Esch-sur-Alzette: musée
national de la Résistance;

• Esch-sur-Sûre: ancienne
Draperie [Maison du Parc];

• Fond-de-Gras: parc indus-
triel et ferroviaire du Fond-
de-Gras;

• Grevenmacher:
– musée de l'Imprimerie;
– musée du Jeu de cartes

Jean Dieudonné [Kultur-
huef];

• Lasauvage: musée Eugène
Pesch;

• Luxembourg:
– Casino Luxembourg-

Forum d'art contem-
porain;

– Mémorial de la Dépor-
tation;

– musée d'Art moderne
Grand-Duc Jean (MUDAM
Luxembourg);

– musée de la Banque &
«Am Tunnel»;

– musée des Tramways
et Autobus;

– musée d'Histoire de la
Ville de Luxembourg;

– musée Dräi Eechelen:
Forteresse, Histoire,
Identités;

– musée national d'Histoire
et d'Art;

– musée national d'Histoire
naturelle-natur musée;

• Munshausen: musée
vivant «A Robbesscheier»;

• Rosport: musée Tudor;
• Rumelange: musée natio-

nal des Mines de fer luxem-
bourgeoises

• Wiltz: musée national d'Art
brassicole et de la Tannerie

Le programme détaillé sera
intégré demain dans La Voix
et peut être téléchargé sous:

www.invitation-aux-musees.lu

12e biennale d'architecture de Venise 2010

Règles du jeu poétiques

(© KadapaK and guests)

La 12e biennale d'architec-
ture de Venise, qui se tiendra
du 29 août au 21 novembre,
aura comme thème général
«People meet in architecture»
sous la direction de Kazuyo
Sejima, architecte japonaise
de l'agence d'architecture
SANAA (Japon). pierre-papier-
ciseaux, titre de la contri-
bution luxembourgeoise à
la Ca' del Duca, est signé
KadapaK and guests.

■ Parmi la douzaine de projets
déposés suite à l'appel à projets
lancé par la Fondation de l'archi-
tecture et de l'ingénierie en tant
que commissaire, c'est le collectif
KadapaK and guests qui a été
désigné comme curateur de l'ex-
position avec son projet intitulé 
pierre-papier-ciseaux. 

«Les concepteurs du projet
lauréat ont su répondre avec in-
telligence, sensibilité poétique et

sens de l'humour, au thème de la
biennale d'architecture à Venise
2010 People meet in architecture.
Dans leur proposition, La Ca’ del
Duca devient un lieu de rencon-
tres, où les visiteurs explorent
physiquement un espace archi-
tectural différencié. Ses pièces

offrent aux visiteurs des sensa-
tions différentes, tout en susci-
tant des réflexions et des associa-
tions poétiques diverses. L'iden-
tité nationale du pavillon s'en-
trelace avec des considérations
sur l'état général de la culture et
des façons de vivre de notre
époque, tout en restant sous-en-
tendue dans l'expression des dif-
férentes séquences de l'exposi-
tion», a estimé le jury suite à ses
délibérations.

Le projet pierre-papier-ciseaux a
été pensé dans le but de susciter,
d'illustrer des interrogations sur
le sens, les limites et les possibili-
tés de l'architecture aujourd'hui,
au niveau de la pratique profes-
sionnelle aussi bien qu'au ni-
veau de l'espace vécu. Pierre-pa-
pier-ciseaux est un jeu universel.
Son nom fait coïncidemment ré-
férence aux outils de la création
et de la réalisation architectura-
les. La règle du jeu veut que les
relations entre les différents élé-
ments (pierre, papier et ciseaux)

soient caractérisées par des rap-
ports de force. Ces derniers dé-
terminent la victoire ou la des-
truction des éléments. L'exposi-
tion évoquera le domaine de
l'architecture à travers six instal-
lations. 

La fondation exposera le pro-
jet à la Ca' del Duca, camp de
base luxembourgeois pour les
biennales d'art et d'architecture à
Venise située sur le Grand Canal.
C'est la quatrième fois consécu-
tive que le Luxembourg participe
à Biennale d'Architecture de Ve-
nise, participations qui furent
toujours commanditées par le
ministère de la Culture et,
jusqu'à la dernière édition en
2008, conçues et coordonnées
par la Fondation de l'architecture
et de l'ingénierie. 

Pour l'édition 2010, c'est la
première fois que la fondation
lance un appel à projet en vue de
concevoir une exposition en ré-
ponse au thème général de la
manifestation.

Les Amis des musées viennent de signer une convention avec cinq musées

Une mission de mécénat

Marie-Françoise Glaesener, présidente des Amis des musées (Photo: Guy Jallay)

«Souriez, vous êtes privilé-
giés». Ainsi sonne le slogan
avenant des «Amis des musées
d'Art et d'Histoire, Luxem-
bourg», une association qui
vient de signer une conven-
tion avec cinq musées visant à
souligner son inconditionnel
soutien au paysage muséal de
la scène artistique luxembour-
geoise ainsi que sa détermina-
tion à promouvoir plus que
jamais l'actualité de leurs ex-
positions auprès de ses 1.500
membres. Rencontre avec Ma-
rie-Françoise Glaesener, prési-
dente de l'association.

■ «En réalité, au départ, on ne
soutenait qu'un seul musée, à
savoir le musée national d'His-
toire et d'Art. Mais le paysage
muséal évoluant, nous nous som-
mes intéressés à l'émergence des
nouvelles maisons et avons
étendu notre champ d'action en
conséquence. Depuis 1993, avec
l'ouverture du musée d'Histoire
de la Ville, le nom de l'associa-
tion a été changé de Les Amis du
musée... en Les Amis des mu-
sées...», explique Marie-Françoise
Glaesener, présidente de l'asso-
ciation depuis sept années.

Depuis 1976, l'Association des
musées d'Art et d'Histoire met
tout en oeuvre pour promouvoir
l'image de marque du paysage
muséal et soutenir financière-
ment ces établissements en
contribuant à l'enrichissement
de leur collection via un don
annuel conséquent. Un moyen
d'assurer la pérennité du patri-
moine culturel du pays et d'in-
vestir l'engagement des membres
de ce «club» d'une dimension de
mécénat. 

«Cette année, c'est la Villa Vau-
ban qui sera chouchoutée: elle
recevra pour son ouverture le 1er

mai The Allegory of Hearing, de Jan

Van den Hecke et Erasmus Quel-
linus II, datant de 1650», an-
nonce tout feu tout flamme la
présidente. «Nous envisageons
dans le futur une donation plus
participative en cofinançant un
projet d'audioguides spécifique-
ment conçus pour les enfants.
Une initiative qui attirerait un
public familial et donnerait plus
de vie à nos musées», insiste-t-
elle.

Enthousiaste, elle évoque la si-
gnature récente d'une conven-
tion entre son association et cinq
musées – musée national d'His-
toire et d'Art, musée d'Histoire de
la Ville de Luxembourg, musée
d'Art moderne Grand-Duc Jean,
Casino-Luxembourg, Forum d'art
contemporain, Villa Vauban.
«Cette convention vise à garantir
le soutien financier régulier à ces
établissements à travers notre

fondation d'utilité publique. En
contrepartie, les 1.500 membres
se voient garantir la gratuité to-
tale, permanente et illimitée des
entrées dans les musées. De plus,
ils sont personnellement conviés
aux vernissages d'expositions et
jouissent du privilège d'être invi-
tés aux activités organisées par les
Amis, telles les visites guidées, les
excursions et voyages», dit-elle. 

Hausse des cotisations
mais aussi des privilèges
Depuis le début de l'année, les
membres des Amis ont certes vu
doubler le montant de leur cotisa-
tion (la carte single est passé de 25
à 50 euros et la carte couple de 38 à
75 euros) à la suite de la signature
de ladite convention mais ils bé-
néficient en contre-partie de
l'avantage non négligeable de
pouvoir fréquenter ces cinq mu-

sées majeurs sans payer de frais
d'entrée. «Il n'y a pas eu de déser-
teurs, la preuve la gratuité est un
réel privilège», fait remarquer la
présidente. De plus, avec la nou-
velle carte, chaque membre peut
bénéficier de 20% de réduction sur
tout achat d'une publication édi-
tée par les musées (catalogue, affi-
che, etc.) et de 5% de réduction sur
l'achat de livres d'art à la librairie
Alinéa. 

«Nos membres ont nettement
gagné en privilèges même si le
montant des cotisations a sensi-
blement augmenté. La gratuité
d'entrée permettra d'accroître le
taux de fréquentation de ces insti-
tutions, car quoi de plus triste
qu'un musée sans public. Avec cet
avantage-là et le dynamisme de
nos diverses activités, nous aime-
rions ainsi attirer un public
jeune», espère Marie-Françoise
Glaesener.

Si les Amis des musées s'effor-
cent de mieux faire connaître les
collections nationales, l'ouverture
artistique prônée dépasse les fron-
tières du Grand-Duché puisque
l'association s'efforce, au travers
d'excursions et de voyages, de
donner à découvrir des collections
internationales, ainsi que les sites
culturels dignes d'intérêt au
Luxembourg et à l'étranger. Et de
conclure: «Les grands chantiers ar-
chitecturaux en cours sont une de
nos passions. Nous organisons
souvent des visites de chantiers
pour nos membres afin qu'ils
prennent conscience des muta-
tions du paysage patrimonial.
C'est un des volets promotionnels
extra-muros auquel nous sommes
très attachés.»

■ Sonia da Silva

Les Amis des musées d'Art et d'His-
toire, Luxembourg, BP 345, L - 2013,
fax.: 26202780, info@amisdesmu-
ses.lu. Souscriptions possibles depuis
le site Internet:

www.amisdesmusees.lu


