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The Luxembourg Story
Plus de 1 000 ans d’histoire urbaine / Über 1000 Jahre Stadtgeschichte /
More than 1000 years of urban history
Exposition permanente / Dauerausstellung / Permanent exhibition
The Luxembourg Story raconte d’une manière concise l’histoire de la capitale, du Xe siècle
jusqu’à nos jours. Le visiteur y découvre l’évolution et les transformations de la ville grâce à une
sélection pertinente d’objets originaux, des films et documents sonores ainsi que des
applications multimédia. Un espace particulier est dédié à l’urbanisme actuel.

Leit an der Stad. Luxembourg Street Photography, 1950–2017
06/10/2017 > 31/03/2019
Au travers de quelque 200 photos qui s’apparentent au genre de la ‘photographie de rue’,
l’exposition présente des instantanés du quotidien dans l’espace public de la ville de
Luxembourg, des années 1950 à nos jours. Le visiteur vit les clichés tel le flâneur déambulant à
travers sept décennies, et appréhende durant son parcours visuel l’espace urbain et ses
habitants en perpétuelle évolution.

Schwaarz Konscht
L’imagerie des taques de cheminée, XVIe–XIXe siècles / Die Bilderwelt der
Takenplatten, 16. bis 19. Jahrhundert / The imagery of 16th- to 19thcentury firebacks
05/10/2018 > 28/06/2020
L’exposition met en valeur l’extraordinaire collection de taques et plaques de poêle rassemblée
par Édouard Metz (1831–1895), ancien directeur de l’usine d’Eich. À partir de ce patrimoine, la
présentation fait découvrir des sujets variés : les débuts de l’industrie du fer au Luxembourg et
dans les territoires voisins, l’habitat et les techniques de chauffage ainsi que l’iconographie des
motifs sur les taques, inspirés par l’héraldique, la religion, la mythologie ou des événements
historiques.

Ons Schueberfouer
[Une foire pas comme les autres] Du marché médiéval à la foire aux
attractions / [Ein Jahrmarkt wie kein anderer] Vom mittelalterlichen
Markt zum Vergnügungsevent / [A fair like no other] From medieval
market to fun fair
17/05/2019 > 29/03/2020
L’exposition retrace l’évolution de la foire commerciale fondée par Jean l’Aveugle pour la ville de
Luxembourg en 1340 et sa transformation graduelle en foire aux attractions depuis le XIXe
siècle. Parallèlement, elle met en lumière la passionnante histoire des activités foraines et
renseigne sur la place importante que la « Fouer » occupe aujourd’hui en tant que tradition, mais
aussi sur le plan économique.
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