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COMMUNIQUÉ DE PRESSE NUIT DES MUSÉES 

Le samedi 12 octobre 2019, les sept musées du groupement d’stater muséeën ouvrent leurs portes 

jusqu'à 1h du matin pour la 19e édition de la Nuit des Musées. Pour prolonger la nuit, le Casino 

Luxembourg invite à une nuit blanche festive jusqu’à 03h00 du matin avec un DJ set de Katy De Jesus. 

Depuis sa première édition en 2001, la Nuit des Musées à Luxemburg-Ville est devenue le rendez-vous 

annuel incontournable pour les passionnés de culture et de patrimoine. Le temps d'une nuit les visiteurs 

ont la possibilité de parcourir les musées de la capitale et de se laisser surprendre par un large 

programme : visites commentées et éclairées, ateliers, projections, dégustations, spectacles vivants, 

animations exceptionnelles et nocturnes avec DJ donneront à un large public une expérience du musée 

à la fois conviviale et ludique.  

Museums - be moved 

Cette 19e édition de la Nuit des Musées est placée sous la thématique Museums - be moved ; les musées 

étant des plateformes ouvertes à tous les mouvements : physique, émotionnel et intellectuel. Reliées à 

cette thématique, les traditionnelles visites coup de cœur sont présentées par des sportifs 

luxembourgeois. Sept athlètes, de différents univers sportifs, reprennent le rôle de guides et 

proposeront aux visiteurs la découverte d’une œuvre choisie dans l’un des sept musées.  

Installation lumineuse 

Une installation lumineuse inédite charme les visiteurs au Musée Dräi Eechelen. Les lampions, 

agrémentés de motifs classiques aux animaux de plusieurs mètres, transforment le musée en un monde 

magique pour une nuit. Les lampions ont été spécialement conçues pour la Nuit des Musées par l'artiste 

anglais Bryan Tweedle et ses étudiants de Maastricht. 

Mise en place par Enovos et Coopérations asbl (Nuit des Lampions, Wiltz). 

M-Express 

Une nouveauté cette année est le M-Express. Le petit train vert assure les aller-retours de la Ville-Haute 

(MNHA) au Grund (‘natur musée’). La navette traditionnelle, assurée par les autobus historiques de la 

Ville de Luxembourg, relie quant à elle les musées du centre-ville et les musées au Kirchberg (en passant 

par le Glacis). Navettes et trains sont gratuits de 18h00 à 01h00. 
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Informations pratiques   

La Nuit des Musées est organisée conjointement par les sept musées du groupement d’stater muséeën :  

• Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 

• Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain 

• Lëtzebuerg City Museum 

• Musée national d’histoire et d’art – MNHA 

• Musée national d’histoire naturelle – ‘natur musée’ 

• Musées Dräi Eechelen – Forteresse, Histoire, Identités 

• Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean 

Heures d‘ouverture  

De 18h00 à 01h00  

Nuit blanche au Casino Luxembourg jusqu’à 03h00  

Prix d’entrée et prévente  

Prévente jusqu’au 12 octobre 2019, 14h00  

Afin de gagner du temps, achetez dès à présent vos bracelets aux prix prévente beaucoup plus 

avantageux dans nos différents points de ventes :  dans tous les musées participants, au Luxembourg 

City Tourist Office, sur luxembourgticket.lu, aux « Enoshops » (Shops Enovos) et aux « Tango Shops ».  

Prévente    Caisse du soir 

Adultes (> 26 ans) : 10 €     Adultes (>26 ans) : 15 € 

Jeunes de 16 à 26 ans : 5 €   Jeunes de 16 à 26 ans : 7 € 

Kulturpass : 1,50 €     Kulturpass : 1,50 € 

L’entrée est gratuite pour les enfants et jeunes de moins de 16 ans. 

 

Le programme complet de la Nuit des Musées et toutes les informations utiles sont disponibles sur le 

site www.museumsmile.lu. Retrouvez la Nuit des Musées sur les réseaux sociaux et interagissez avec le 

mot-dièse #ndmlux. 

http://www.museumsmile.lu/
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