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Pour Elise Pour Elise 
samedi 18 septembre 2021 à 11h00 samedi 18 septembre 2021 à 11h00 
« Pour Élise », c’est l’histoire insolite d’une jeune 
émigrée luxembourgeoise et modeste domestique 
qui, vers la fin du 19e siècle, pénètre dans le monde 
de l’art parisien et assemble une petite collection 
qu’elle lèguera plus tard à la Ville de Luxembourg. 
L’exposition à la Villa Vauban est l’occasion de situer, 
pour la première fois, aussi bien la vie d’Élise que 
sa collection dans leurs contextes historiques et 
artistiques.

Villa Vauban - Musée d’Art de la Ville de 
Luxembourg 
18, avenue Émile Reuter │ L- 2420 Luxembourg

Robert Brandy face à lui-même Robert Brandy face à lui-même 
samedi 16 octobre 2021samedi 16 octobre 2021 à 11h00  à 11h00 
Visite en présence de l’artiste Robert Brandy. 

Avec l’exposition « Robert Brandy face à lui-même », 
le Musée national d’histoire et d’art propose de 
parcourir un demi-siècle de création d’un artiste 
luxembourgeois aussi populaire que reconnu. Au 
début de sa carrière, Brandy s’est rapidement fait un 
nom dans le monde de l’art grâce à une détermination 
rare au Luxembourg dans les années 1970: faire de 
sa passion sa profession et vivre de son art dans son 
pays. En adoptant cette posture de l’artiste libre et 
indépendant, Brandy va créer un mythe autour de 
lui et sans le savoir ouvrir la voie à d’autres artistes.

MNHA - Musée national d’histoire d’art 
Marché-Aux-Poissons │ L- 2345 Luxembourg

Freigeister Freigeister 
samedi 13 novembre 2021 à 11h00 samedi 13 novembre 2021 à 11h00 
Organisée à l’occasion du 15e anniversaire du Mudam 
Luxembourg, l’exposition « Freigeister - Fragments of 
an art scene in Luxembourg and beyond » présente 
le travail de quatorze artistes luxembourgeois de 
différentes générations. À travers la présentation 
d’œuvres diverses où tous les supports – 
photographie, peinture, installation, film, sculpture, 
gravure, performance – sont représentés, elle brosse 
un portrait engagé de la société contemporaine.

Mudam Luxembourg 
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
3, Park Dräi Eechelen │ L- 1499 Luxembourg 

Légionnaires Légionnaires 
 Samedi 13 novembre 2021 à 14h00  Samedi 13 novembre 2021 à 14h00 
Qui étaient les légionnaires luxembourgeois ? Que 
faisaient-ils en France ? Pourquoi ont-ils décidé de 
s’enrôler ? Comment ont-ils été dépeints et sont-ils 
entrés dans la mémoire ?
Intégrant les plus récentes recherches sur le sujet 
et couvrant une chronologie allant du début du 
XIXe siècle à l’entre-deux-guerres, avec pour point 
d’orgue la Première Guerre mondiale, l’exposition 
« Légionnaires », une coopération entre le Musée Dräi 
Eechelen et le Luxembourg Centre for Contemporary 
and Digital History (C²DH) de l’Université de 
Luxembourg, explore de façon croisée l’histoire de la 
Légion étrangère française et celle des émigrations 
luxembourgeoises en France.

Musée Dräi Eechelen
5, Park Dräi Eechelen │ L-1499 Luxembourg



InscriptionInscription
Pour participer aux visites guidées, veuillez remplir le formulaire et le renvoyer par mail ou par voie postale à 

l’adresse indiquée ci-dessous. 

L’entrée ainsi que la visite guidée vous sont offertes par la Commune de Kopstal. 

Nom  et prénom : __________________________________________________________________________________________________________

Nombre de personnes : ___________________________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________

E-mail : ____________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone : _______________________________________________________________________________________________________________

Exposition que vous souhaitez visiter (veuillez cocher l’expo ainsi que la langue souhaitée pour la visite guidée) 

     Pour Elise   18 septembre 2021 à 11:00 Langue de la visite guidée :  français       luxembourgeois 

       date limite d’inscription: 9 septembre 2021 

     Brandy 16 octobre 2021 à 11:00 Langue de la visite guidée :  français       luxembourgeois

       date limite d’inscription: 7 octobre 2021 

     Freigeister 13 novembre 2021 à 11:00 Langue de la visite guidée : français        luxembourgeois 

       date limite d’inscription: 4 novembre 2021 

     Légionnaires 13 novembre 2021 à 14:00 Langue de la visite guidée :  français        luxembourgeois 

       date limite d’inscription: 4 novembre 2021 

Important : Veuillez vous présenter sur place, 15 minutes avant le début de la visite. 
Une confirmation de participation vous sera envoyée une semaine avant la date de la visite. 

Kulturasbl Koplescht-Briddel 
28, rue de Saeul │ L- 8189 Kopstal 
kopstal.bridel.kultur@gmail.com
    KulturasblKopstal
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