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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 ANS NUIT DES MUSÉES !
Depuis sa première édition en 2001, à l’initiative du groupement « d’stater muséeën », la Nuit des Musées à
Luxembourg-Ville est devenue le rendez-vous annuel incontournable pour les passionnés de culture et de
patrimoine, qui permet de visiter les collections permanentes et les expositions temporaires des sept musées
du groupement en nocturne jusqu’à 1 heure du matin.
Le samedi 9 octobre 2021, la Nuit des Musées célébrera son vingtième anniversaire avec un programme
spécifique de visites guidées, de musique, de performances, d’ateliers, de surprises culinaires et de nuit
blanche festive au Casino Luxembourg – Forum d'art contemporain. Afin de faciliter le parcours nocturne, un
billet combiné pour les sept musées a été introduit ainsi que des navettes gratuites.
20 ans, c'est l'occasion de revenir sur les liens tissés entre les musées et centres d’art qui se situent sur le territoire
de la capitale. En 2001, le groupement « d’stater muséeën » a été crée, pour une meilleure sensibilisation du
public à leur offre culturelle. La même année, le groupement a organisé la première Nuit des Musées qui
accueillait environ 6.000 visiteurs. La Nuit des Musées devient vite un événement phare au Grand-Duché et
a attiré d'année en année plus de visiteurs – lors de l'édition dernière, en 2019, plus de 24.000 personnes ont
visité les musées !
Comme beaucoup d'autres événements culturels, l'édition en 2020 a dû être annulée à cause de la pandémie
liée au Covid-19. Les musées participants se réjouissent d'annoncer que la Nuit des Musées peut avoir lieu
cette année sous le régime CovidCheck. Ainsi, l'entrée est strictement réservée aux personnes pouvant
présenter un certificat CovidCheck (code QR) de vaccination, de rétablissement ou de test négatif certifié (PCR
ou antigénique certifié), en cours de validité. Les autotests sur place ne seront pas acceptés. Les enfants de
moins de 6 ans sont exemptés de la présentation d’un certificat.
Avant leur venue, les visiteurs ont la possibilité d'effectuer gratuitement un test antigénique certifié dans
l’un des quinze centres de test répartis sur le territoire de la capitale. En plus, le „Centre de certification test
antigénique gratuit“ de la Ville de Luxembourg (70 Grand Rue, L-1660) assurera une ouverture prolongée
jusqu'à 21h00 à l'occasion de la Nuit des Musées, en collaboration avec Santé Services. Pour éviter la file
d'attente, il est néanmoins fortement conseillé d'effectuer un test le matin ou dans l'après-midi dans un de ces
quinze centres agréés, si besoin.
Toutes les informations détaillées et les programmes des musées sont disponibles sur le nouveau site
www.nuit-des-musees.lu, qui a été crée spécialement pour cette 20e édition.
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