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Afin de sensibiliser le public à l’offre muséale
existante mais aussi pour avoir une meilleure
lisibilité auprès des médias et des
responsables politiques, les musées de la Ville
de Luxembourg ont décidé de se regrouper
en association. Après cinq années de
fonctionnement, les initiateurs du projet
dressent ici un bilan de cette expérience.

Au niveau international, on entend parler du Grand-
Duché de Luxembourg et de sa capitale du même nom
à propos d’Arcelor, un géant mondial de la sidérurgie,
de RTL, des satellites Astra, de la Cour de Justice euro-
péenne, de son Premier Ministre très médiatisé et évi-
demment du très discuté secret bancaire. Plus rare-
ment le Luxembourg fait une apparition dans les
médias étrangers grâce à sa culture, ses acteurs cultu-
rels ou grâce à ses musées. Ce n’est pas grave, on ne
parle pas non plus tous les jours au Luxembourg du
Louvre ou d’un musée plus proche en Lorraine par
exemple.
Toutefois, selon une enquête menée en 1998, il appa-
raissait, et c’était beaucoup plus alarmant pour les
responsables de musées luxembourgeois, que la noto-
riété des musées et des institutions culturelles en géné-
ral n’était pas élevée non plus au Luxembourg (1).

B ref historique des musées au sein 
de la Ville de Luxembourg

Certes, le Luxembourg possède aujourd’hui des
musées, des théâtres, des orchestres philharmo-
n i q u e s . . . Mais contrairement à la grande tradition et à la 
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longue histoire des importants musées de leurs grands
voisins qui disposent tous de collections d’art, d’histoi-
re et d’histoire naturelle pharamineuses, l’histoire des
musées dans la ville de Luxembourg est vite racontée.
Pourtant les musées existent depuis longtemps à
Luxembourg : le musée national d’Histoire naturelle
fêtera en 2004 son 150e anniversaire. Mais, si on fait
abstraction d’une galerie d’art communale, il n’y avait
jusqu’en 1995 qu’un seul grand bâtiment qui faisait
office de musée aux yeux de la population. Plusieurs
bâtiments du vieux quartier historique de Luxembourg
hébergeaient jusqu’en 1996 ce que l’on appelait com-
munément « Le Musée ». Celui-ci rassemblait sous
un seul toit les collections des deux musées nationaux
qui étaient le musée national d’Histoire et d’Art et le
musée national d’Histoire naturelle.

Dans le cadre de Luxembourg capitale européenne de la
culture, un lieu supplémentaire de culture ouvrit alors
en 1995 ses portes au public : le Casino Luxembourg.
Après avoir servi en 1995 de salle d’exposition, il fut
transformé en un centre d’Art contemporain à partir de
1996. Cette année vit aussi l’ouverture du musée
d’Histoire de la Ville de Luxembourg, ainsi que celle du
‘natur musée’ qui comprend aujourd’hui les nouvelles
salles d’exposition du musée national d’Histoire natu-
relle. En un an, la Ville de Luxembourg se retrouvait
avec cinq institutions culturelles remplissant parfaite-
ment les conditions d’un musée moderne. L’année cul-
turelle a également eu comme effet bénéfique de pro-
voquer auprès de la population luxembourgeoise une
prise de conscience sur l’existence d’une culture au
Grand-Duché. Cet effet risquait de s’estomper trop
rapidement après 1995.

Il s’agissait donc pour les musées, désormais acteurs
incontournables de la culture luxembourgeoise, de s’an-
crer dans les esprits, de marquer leur présence, d’attirer
et de fidéliser les visiteurs en se basant en partie sur les
expériences de l’année culturelle, durant laquelle les
foules avaient afflué dans les expositions (souvent grâce
à un billet combiné donnant accès à plusieurs lieux) ou
des événements ponctuels organisés conjointement par
plusieurs institutions et associations.

Début de la collaboration entre les musées

La première étape d’une collaboration plus intense
entre les musées a été mise en place, à partir de 1997,
grâce à l’organisation de rencontres régulières au cours
desquelles il a été possible aux différents responsables
des musées (directeurs, chargés de la communication
et des relations publiques, conservateurs, responsables

des services éducatifs) d’échanger des connaissances et
des expériences permettant de répondre à un besoin
mutuel d’informations. Lors de ces réunions, on remar-
qua très vite que, malgré des publics très différents,
des politiques de communication et de présentation
muséologique très hétérogènes, des ministères ou des
administrations de tutelle aussi bien nationaux que
communaux, certains problèmes étaient les mêmes
pour tous les musées. Ainsi, une présence insuffisante
et irrégulière des musées dans les médias luxembour-
geois, une présentation désuète et disproportionnée
par rapport à d’autres organisations dans les brochures
touristiques de l’Office national du Tourisme, ainsi
qu’une signalisation et présence visuelle très incom-
plète au sein de la Ville de Luxembourg furent évo-
quées par chacun des musées comme des points à
régler. Certes, les musées connaissaient, souvent en
fonction de l’exposition temporaire en cours, des pério-
des de grande affluence et de médiatisation satisfai-
sante, mais ils n’étaient pas perçus, ni par le public
luxembourgeois, ni par les médias, comme un ensem-
ble homogène (musées = lieux de culture), comme des
acteurs porteurs actifs de la culture. Il s’agissait donc
pour les musées d’une part d’arriver à atteindre une

Jardin du musée national d'Histoire naturelle. Les salles d'ex-
positions du musée sont situées depuis 1996 dans le quartier 

historique et pittoresque du Grund dans un ancien hospice.
© musée national d'Histoire naturelle
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masse critique auprès des médias et d’éventuels spon-
sors, d’autre part de créer auprès du public l’envie d’al-
ler régulièrement aux musées, de lui en faciliter l’en-
trée et de le fidéliser en lui proposant une offre cul-
turelle et événementielle de qualité. Si la Ville de
Luxembourg est surtout connue pour son rôle de pôle
financier, il nous importait, étant convaincus de la qua-
lité de nos musées, de la positionner aussi comme ville
de culture, comme ville de musées. 

Le groupement « d’stater muséeën »

Le groupement « d’stater muséeën » (les musées de la
ville de Luxembourg) proprement dit est né le 15 mars
2000. Il ne dispose pas d’un statut juridique propre
parce que les responsables administratifs de la Ville de
Luxembourg ont refusé de se lier juridiquement à une
association des amis de musées (asbl) supplémentaire
au sein de laquelle se seraient alors retrouvées aussi
bien des institutions nationales, que communales et
privées. C’est pourquoi le groupement a été intégré,
tant au niveau financier que logistique, dans la struc-
ture de Casino Luxembourg asbl. 

Les membres du groupement sont :
- Casino Luxembourg-Forum d’Art contemporain
- Musée d’Art moderne Grand-Duc Jean (ouverture 

en 2005)
- Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg
- Musée de la Forteresse (ouverture en 2005)
- Musée national d’Histoire et d’Art

- Musée national d’Histoire naturelle (‘natur musée’)
- Villa Vauban-Galerie d’Art de la Ville de Luxembourg

Seuls les musées et centres d’art répondant aux critères
du code de déontologie de l’ICOM (International
Council of Museums), qui sont essentiellement ceux
du professionnalisme, de l’accessibilité, de la qualité
scientifique et muséographique, peuvent faire partie de
ce groupement. Le groupement n’intervient ni dans la
programmation des expositions, ni dans la politique des
horaires d’ouverture et de la tarification de ses mem-
bres. Chaque musée reste libre de communiquer à sa
guise et en fonction de son propre budget. Seuls les
produits et événements communs obéissent à une
charte commune. Le groupement « d’stater muséeën »
est financé, d’une part, par les cotisations annuelles de
ses membres et, d’autre part, par les ventes des cartes
inter musées, mais les activités ne peuvent être réa-
lisées que grâce à un apport substantiel provenant de
divers fonds publics et privés.

Selon la loi budgétaire annuelle, le Casino Luxem-
bourg-Forum d’Art contemporain, le musée national
d’Histoire et d’Art, le musée national d’Histoire na-
turelle, la Fondation musée d’Art moderne Grand-Duc
Jean et le service des Sites et Monuments nationaux
(musée de la Forteresse) sont subventionnés par le
ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche. La Ville de Luxembourg subven-
tionne le musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg
et la Villa Vauban-Galerie d’Art de la Ville de
Luxembourg.

L’association des Amis des musées d’Art et d’Histoire
et l’association des Amis du musée d’Histoire naturelle
(« d’Frënn vum ‘natur musée’ »), généreux mécènes
des musées depuis plus de 20 ans, ont soutenu le grou-
pement par un apport financier substantiel qui a per-
mis de financer la réalisation de la ligne graphique du
groupement en 2001 et le « stater muséesbus » en
2002 (2). Il est clair que sur une population de 420 000
habitants, le pourcentage de visiteurs réguliers et fré-
quentant différents musées est relativement bas. La
chance de convaincre un membre d’une association
d’amis d’un musée quelconque à la visite d’un autre
musée est néanmoins beaucoup plus élevée. C’est
pourquoi il existe grâce au groupement des fichiers d’a-
dresses rassemblant toutes les associations d’amis et
qui sont utilisés lors d’événements organisés en com-
mun. Les associations d’amis restent un public de pre-
mier choix et profitent de tous les avantages.Verrière du Casino Luxembourg-Forum d'Art contemporain 

© Casino Luxembourg-Forum d'Art contemporain
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Le premier objectif du groupement est de promouvoir
l’ensemble des activités proposées par les partenaires
associés et de renforcer ainsi la présence visuelle des
musées dans la ville en particulier, au Grand-Duché et
dans la Grande Région (Luxembourg, Lorraine, Wallo-
nie, Sarre, Rhénanie-Palatinat) en général. L’édition de
dépliants et de brochures respectant cette charte
attrayante et reprenant toutes les expositions et autres
manifestations des musées participants a été l’une des
premières actions du groupement.

Une ligne graphique commune
Il a d’abord fallu donner une image au groupement,
une ligne graphique lui donnant une identité. Suite à
un concours auquel ont participé trois agences de gra-
phisme, c’est finalement le projet de Vidale &
Gloesener Graphic Design qui a été retenu à l’unani-
mité. Simple, mais parlant, le logo peut être décliné en
fonction de l’événement à organiser et en fonction de
son utilisation. « m » comme musée, multitude
(diversité des genres de musées), merci (envers le
public), minuit (dans le cas de La Nuit des Musées),
« m e e n u n g e n » (opinions) (lors de La Journée
Internationale des Musées).

Des publications et une présence 
régulière dans les médias
Le dépliant trimestriel La Saison des Musées est le
moyen par excellence de promouvoir les expositions
temporaires des musées du groupement. Trilingue, il
s’adresse à un public qui désire trouver en un coup
d’œil rapide toutes les informations nécessaires à la
visite des musées, donc en premier lieu aux touristes
qui ne restent en moyenne que deux à trois jours au
Grand-Duché. Actuellement, il est essentiellement
distribué au Grand-Duché et dans la Grande Région
auprès des hôtels, dans les lieux culturels et les relais

d’autoroute, à l’Office national du Tourisme et au
Luxembourg City Tourist Office (syndicat d’initiative
de la Ville de Luxembourg). À l’étranger, il est diffusé
par les ambassades luxembourgeoises et les organismes
touristiques représentant le Luxembourg (Bruxelles,
Paris, Londres, La Haye, Berlin, Copenhague, New
York). Depuis l’édition du printemps 2002, le tirage a
été augmenté à plus de 30 000 exemplaires.

En vue d’une meilleure communication des activités
culturelles du groupement, et dans l’objectif de facili-
ter la visite des différents musées, un programme cul-
turel bimensuel unique pour l’ensemble des musées
est édité depuis avril 2003. Le programme des musées
présente sur 80 pages les expositions temporaires, ainsi
que toutes les autres manifestations qui ont lieu dans
les musées participants (visites guidées, ateliers, confé-
rences, séminaires…). Il constitue donc un instrument
de premier choix pour tous les visiteurs plus fidèles des
musées. Ce programme est disponible dans les musées
participants et envoyé par le biais d’un fichier d’adres-
ses commun aux membres des associations des amis
des différents musées, ainsi qu’aux détenteurs d’une
« d’stater muséeskaart » (carte inter musées) qui sont

Multitude de musées, un mille-pattes symbolisant 
la diversité des musées et des thèmes présentés

© Vidale & Gloesener Graphic Design

Les cartons d'invitation pour les différentes manifestations 
déclinent la ligne graphique du groupement de musées.
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alors non seulement informés sur les activités de leur
musée favori, mais aussi sur celles des autres. 

Le résultat est encourageant, la diffusion de ce pro-
gramme a par exemple coïncidé avec une augmen-
tation sensible de la fréquentation des conférences et
visites guidées au musée national d’Histoire naturelle.

Nous avons également réfléchi à l’importance et à la
nécessité de l’édition d’un supplément trimestriel à
l’instar du supplément mensuel Théâtre, édité par la
Fédération nationale des théâtres dans les grands quo-
tidiens et hebdomadaires du Grand-Duché de
Luxembourg. Nous avons donc contacté le Luxem-
burger Wort (plus important quotidien du Luxembourg,
tirage : 80 000 pour un nombre de lecteurs estimés à
240 000) qui a ainsi publié pour la saison automne
2002 des musées conjointement avec son confrère
français La Voix du Luxembourg (destinée à la popu-
lation francophone et aux 40 000 frontaliers français)
la première édition d’un supplément trimestriel.
Chaque musée a ainsi à sa disposition une demi-page
pour présenter ses expositions en cours et à venir ainsi
que ses différentes activités (visites guidées, confé-
rences, animations…). Le choix des articles se fait
indépendamment de la rédaction du journal. Les quat-
re pages sont imprimées sous forme de tirés à part et
sont mises à la disposition des musées pour une distri-
bution à leurs visiteurs.

Une carte inter musées
Soucieux de fidéliser nos visiteurs, mais aussi de nous
ouvrir à un public nouveau, le groupement a lancé la
« muséeskaart » (carte inter musées), dont les ventes
ont toutefois démarré plutôt timidement au cours de la
première année de sa commercialisation.
La « muséeskaart » est en vente depuis mars 1997
(grâce à une convention entre le ministère de la
Culture, la Ville de Luxembourg, le LCTO et le Casino
Luxembourg asbl signée le 3 mars 1997). Son design
graphique s’aligne sur la ligne graphique des « d’stater
muséeën ». La « muséeskaart » propose deux for-
mules de visites des musées : l’une adaptée aux tou-
ristes, valable sur 3 jours consécutifs, l’autre davantage
destinée aux visiteurs réguliers, valable pendant un an.
La carte annuelle est un billet unique permettant de
visiter tous les musées et centres d’art du groupement
« d’stater muséeën ». Si la carte destinée aux touristes
peut être considérée comme un succès (4 348 exem-
plaires vendus en 2002 contre 1 832 exemplaires en
2001, soit une augmentation de 137 %), la carte
annuelle n’a définitivement pris son envol que vers la
fin de l’année 2003 au moment où le musée national

d’Histoire et d’Art a rouvert ses portes après plusieurs
années de transformation. Il est vrai aussi que la « sta-
ter muséeskaart » est fortement concurrencée par la
Luxembourg Card de l’Office national du Tourisme
vendue dans le nord du pays à très forte fréquentation
touristique en été.

Un site Internet  
Sur la base du concept graphique développé par Vidale
& Gloesener Graphic Design, une agence de commu-
nication a développé un site Internet interactif, dyna-
mique et fonctionnel : www.statermuseeen.lu. Les
sites Internet des différents musées du groupement
étant indépendants, le site des « d’stater muséeën »
est par conséquent plus sélectif : il présente les
actions communes, offre un lien sur les sites des
musées et permet de consulter un calendrier synop-
tique de l’ensemble des expositions et manifestations.
Afin de permettre un accès rapide au site sans devoir
nécessairement passer par un moteur de recherche,
nous avons retenu toute une série de noms se rappor-
tant directement aux activités du groupement : invita-
tion-aux-musees.lu, nuit-des-musees.lu, amis-des-
musees.lu… 
Des liens ont été créés à partir de nombreux sites
luxembourgeois : sites étatiques (des ministères, des
administrations...), touristiques (Office national du
Tourisme, Luxembourg City Tourist Office, les orga-
nismes touristiques représentant le Luxembourg à l’é-
tranger...), médiatiques (RTL, Luxweb...) ou culturels.
Soucieux d’informer les visiteurs potentiels dans un
délai plus rapide et avec des moyens de communi-
cation mieux adaptés, une newsletter mensuelle a éga-
lement été lancée en décembre 2001. Cette newsletter,
envoyée à 3 215 personnes, reprend les dates des ver-
nissages, le programme des expositions du mois, les
conférences et autres événements. 

Un bus des musées 
La Ville de Luxembourg met à la disposition du grou-
pement un bus de ligne, aux couleurs du groupement,
sur lequel on peut lire que « Luxembourg est [aussi]
une ville de musées ! ». Le projet a été réalisé grâce
aux généreux dons des associations des Amis des
musées d’Art et d’Histoire et des Amis du musée
d’Histoire naturelle. Une borne multimédia, placée à
l’intérieur du bus, affiche les événements du grou-
pement, ainsi que les expositions et les activités des
musées partenaires. Le bus a fait office de stand lors de
la présence des « d’stater muséeën » à la Foire inter-
nationale de Luxembourg en automne 2002 et lors de
la présentation du groupement pendant La Journée
Internationale des musées au centre ville.
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Les événements

Afin de sensibiliser le public aux collections perma-
nentes et aux expositions temporaires des musées et
des centres d’art, trois événements sont annuellement
organisés et coordonnés par le groupement. 
- L’Invitation aux Musées, organisée depuis 1998 (der-
nier week-end de mars) et à laquelle participent le
Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain, le
musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg, la Villa
Vauban, le musée national d’Histoire et d’Art, le musée
national d’Histoire naturelle et le musée de la Forte-
resse, est la journée portes ouvertes des musées. Ce
rendez-vous annuel (entrée gratuite) est une occasion
pour le grand public de découvrir ou de redécouvrir la
richesse des collections et de l’offre culturelle des
musées. Afin de donner à cette manifestation une plus
grande envergure, nous avons demandé à d’autres
musées de la ville de Luxembourg (mémorial de la
Déportation, musée de la Banque  et musée des Tram-
ways et Autobus) de s’associer à ce week-end portes
ouvertes. L’hebdomadaire d’Lëtzebuerger Land fait la
promotion de l’événement en éditant un supplément
spécial Musées de plusieurs pages.
- La Journée Internationale des Musées, qui a lieu le 18
mai, est placée chaque année sous un thème différent
autour duquel sont organisés des débats, des émissions
spéciales et des conférences avec la radio culturelle
100,7. La journée donne également l’occasion aux
musées d’aller à la rencontre du public hors les murs en
plein centre ville. Ainsi en 2003, deux bus (le « stater

muséesbus » et le Galileo Science Mobil du musée
national d’Histoire naturelle) ont rempli cet office et
pour 2004, il est envisagé de renforcer notre présence
par un marché aux livres (catalogues, publications
grand public et scientifiques…).
- La Nuit des Musées constitue l’événement phare du
groupement. De dix-huit heures à une heure du matin,
des milliers de visiteurs assistent dans les différents
musées aux nombreuses activités proposées : visites
guidées, musique, littérature, performances, cabaret,
danse... Une petite restauration est proposée aux visi-
teurs dans tous les musées. Lors des trois premières édi-
tions, nous avons constaté avec satisfaction que La Nuit
des Musées attirait un grand nombre de jeunes entre 18
et 25 ans, une catégorie d’âge qui a plutôt tendance à
bouder les musées qu’ils soient d’Art ou d’Histoire natu-
relle. Un sondage réalisé en 2003 parmi les visiteurs du
musée d’Histoire naturelle lors de cette soirée nous a
permis de constater que les jeunes ont souvent l’impres-
sion de ne pas être suffisamment informés sur l’offre cul-
turelle et événementielle des musées ( 3 ). Il a donc été
décidé de renforcer notre présence dans les médias tou-
chant prioritairement les jeunes. Le partenaire média-
tique lors de cette soirée est la radio E l d o r a d i o, une radio
essentiellement destinée aux jeunes.

Les collaborations diverses

Les réunions mensuelles entre les responsables des
musées facilitent évidemment l’échange d’idées et 
ont également permis d’initier des collaborations 

Bus de la Ville de Luxembourg habillé dans les couleurs 
du groupement et circulant sur les lignes de bus de la ville

© musée national d'Histoire naturelle

Danse contemporaine Croissance et ramification
par Annick Putz, lors de La Nuit des Musées 2003 

au musée national d'Histoire naturelle. 
© Patrick Scholtes/Casino Luxembourg-Forum d'Art contemporain
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intéressantes et bien accueillies par le public bien
qu’elles n’entrent pas directement dans la gamme des
produits et événements du groupement.

Le Festival des Sciences, organisé en 2003 par le musée
national d’Histoire naturelle, a été en ce sens une vraie
première. Car si les éditions précédentes se limitaient
à un seul lieu, en l’occurrence le musée national
d’Histoire naturelle comme lieu de manifestation, huit
emplacements dans et autour de la Ville de Luxem-
bourg ont été choisis cette fois-ci pour la grande fête
des sciences. Y figuraient non seulement des insti-
tutions vouées à la recherche scientifique et technolo-
gique comme le centre universitaire, le centre de
recherche public Gabriel Lippmann et le centre euro-
péen de Géodynamique et de Séismologie, mais aussi
le musée national d’Histoire et d’Art et le Casino
Luxembourg-Forum d’Art contemporain.

Fini donc les temps où la science a tenu l’art pour un
aimable divertissement ? Terminée l’époque où l’art a
considéré la science comme une incompréhensible
menace ? En ouvrant ses portes également à l’art et à
l’idée que l’art peut contribuer à une appréhension plus
exhaustive des sciences – l’inverse est également vrai –
Le Festival des Sciences espérait répondre au devenir
d’une société où science, économie, politique et cul-
ture s’entrecroisent en permanence et dans laquelle les
savoirs et les débats, que ces derniers suscitent, cons-
tituent des facteurs centraux. C’est dans cette logique
que s’inscrivaient les ateliers (chimie de la couleur,
photographie ancienne) et les conférences qui ont eu
lieu pendant Le Festival des Sciences au musée national
d’Histoire et d’Art et au Casino Luxembourg-Forum
d’Art contemporain. Sans ces rencontres régulières
entre les musées, cette collaboration n’aurait proba-
blement pas vu le jour.

Si l’association des « d’stater muséeën » est un bel
exemple de collaboration active entre des institutions si
différentes, il subsiste néanmoins des problèmes d’or-
dre pratique. Un tel groupement nécessite un coordi-
nateur dynamique qui s’identifie pleinement et sans
concession au projet. Il faut aussi que chaque musée
participant s’identifie au groupement et reconnaisse
l’importance d’un tel groupement pour sa propre cause
et consente à une petite portion d’altruisme.

N o t e s

(1) Une enquête sur la connaissance des associations et équipements culturels

au Luxembourg commanditée en 1998 par le ministère de la Culture auprès

du centre de recherche CEPS/Instead a relevé qu’il existe une importante

disproportion du taux de connaissance des associations et équipements cultu-

rels, disproportion pouvant s’expliquer par, soit l’utilisation faite par les

Luxembourgeois de cette offre, soit la commercialisation réalisée par les insti-

tuts culturels. De par leur nombre élevé d’expositions temporaires, les 3

musées situés au centre de la Ville de Luxembourg (musée national d’Histoire

naturelle, musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg, musée national

d’Histoire et d’Art) peuvent se prévaloir de la plus grande affluence de public,

immédiatement suivis par la Bibliothèque nationale et le Conservatoire de

musique de la Ville de Luxembourg. 

(2) Bus mis à disposition du groupement par la Ville de Luxembourg et habillé

dans les couleurs du groupement.

(3) Sondage effectué par Morgan Meyer dans le cadre d’une thèse de sociolo-

gie des sciences : Sciences, amateurs et visiteurs au musée national d’Histoire

naturelle.
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