
 
 

 
	

 

	

Bilan de la Nuit des Musées  
Communiqué de presse (15 octobre 2017) 

Dans une ambiance festive, la 17e édition de la Nuit des Musées a connu un succès éclatant avec 21.566 
visites enregistrées (tous les musées participants confondus), représentant plus de 26,73% 

d’augmentation par rapport à 2016 (17.017 visites). 

Ce samedi, les sept musées du groupement d’stater muséeën ont ouvert leurs portes en nocturne pour la 17e 

Nuit des Musées placée sous le signe « Museums connect ». Sept journalistes travaillant pour différents médias 

luxembourgeois ont joué les guides d’un soir et ont embarqué les visiteurs dans une visite participative. Retenons 

parmi les autres événements de la soirée, les performances artistiques multidisciplinaires par quatre artistes 

performeurs, qui ont été diffusées en direct et qui sont toujours consultables sur notre page Facebook 

Museumsmile. Une multitude de concerts, visites guidées, ateliers pour enfants et surprises gourmandes a 

complété le programme cadre de la soirée. 

Les visiteurs ont pu découvrir six nouvelles expositions qui ont commencé la semaine avant la Nuit des Musées : 

Leit an der Stad. Luxembourg Street Photography, 1950-2017 au Lëtzebuerg City Museum, Creation in Form and 

Color : Hans Hofmann au Musée national d’histoire et d’art, 300 Jahre Maria Theresia – La femme aux multiples 

couronnes au Musée Dräi Eechelen, Su-Mei Tse. Nested et Flatland / Abstractions narratives #2 au Mudam 

Luxembourg et Tine Guns. To Each His Own Mask au Casino Luxembourg. Mentionnons aussi que c’était la 

première Nuit des Musées pour les nouvelles expositions permanentes au Musée national d’histoire naturelle et 

au Lëtzebuerg City Museum. 

Afin de rendre le parcours nocturne aussi plaisant que possible pour les visiteurs, les autobus anciens de l’asbl 

Routemaster et des Frënn vum ale stater Bus ainsi que la Ville de Luxembourg ont desservi les musées et 

centres d’art. BMW Muzzolini a mis gracieusement à disposition des navettes exclusives avec chauffeur qui ont 

conduit les noctambules de la Nuit des Musées dans les sept musées participants. 

 

La Nuit s’est clôturée dans la plus grande convivialité dans l’Aquarium du Casino Luxembourg avec 

Planningtorock. Adultes, seniors, enfants, adolescents, familles et individus ont appréciés la richesse de la 

programmation, confirmant que la Nuit des Musées crée toujours une occasion unique de rencontre et d’échange 

avec le public.  

 

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la 18e édition de la Nuit des Musées le samedi 13 octobre 2018, Année 

européenne du patrimoine culturel.  

 

D’stater muséeën 


