
M u d a M

luxeMbourg

Musée d’art

M o d e r n e

grand-duc jean

r a p p o r t

d’activités

2 0 1 1



édito

1. le public du MudaM en 2011

2. MudaM : 5 bougies

3. le MudaM, téMoin et relais de la 
diversité culturelle conteMporaine

4. une collection qui s’enrichit
au fil du teMps

5. une offre culturelle
au-delà des expositions

6. des artistes, des Œuvres,
un public : une rencontre

7. des coMpétences et
des savoir-faire au service de l’art

8. annexes

p.05

p.09

p.13

p.19

p.35

p.49

p.63

p.77

p.93



5

le MudaM, un Musée en plein essor

les années se suivent mais ne se ressemblent pas. ainsi, 2011 a été, pour le Mudam, une année riche en 
développements et en réussites, assortie d’un programme artistique dense et ponctuée par de nombreuses 
activités se déployant même hors les murs, et ce malgré – crise économique mondiale oblige – des effectifs et 
des budgets constants.

soulignons d’abord que le Mudam a fêté avec succès son cinquième anniversaire. les journées portes ouvertes 
du 2 et 3 juillet 2011 ont été l’occasion d’entourer les expositions de l’été de performances, d’ateliers et de 
concerts qui ont ravi petits et grands et qui ont permis à de nombreuses personnes de (re-) découvrir un musée 
en plein essor. le parc entourant le musée a servi de cadre à une soirée mémorable et a été tout au long de la 
période estivale, un véritable terrain d’expériences artistiques avec les œuvres de la collection du Mudam ainsi 
que les projets Hortus Praxis de Thomas pausz et Recovering de steve Kaspar et Hans Fellner. après l’ouverture 
du Musée dräi eechelen en juillet 2012, le site tout entier sortira d’une très longue période de restructuration 
et deviendra un lieu privilégié de rencontre entre art, histoire et nature, alliant vues sur la vieille ville, vestiges 
de la forteresse, musée historique, musée d’art contemporain, architecture contemporaine et philharmonie, à 
quelques pas des institutions européennes et du nouveau quartier du Kirchberg.
 
en matière d’expositions, le Mudam a offert des projets monographiques, des expositions thématiques et des 
points de vue sur sa collection témoignant de la grande diversité des démarches artistiques actuelles et qui lui 
ont valu les éloges de la presse nationale et internationale, ainsi que l’adhésion des visiteurs. 

avec son projet “Architecture. contre-architecture : transposition” Travail in situ, daniel Buren a magistralement 
commenté le bâtiment de i. M. pei, comme il l’a fait par la suite avec celui de shigeru Ban à Metz. Ces projets 
ont fait l’objet d’une belle publication conjointe du Mudam et du Centre pompidou-Metz qui fait aussi ressortir 
la complémentarité de ces deux institutions.

les monographies consacrées à suzanne lafont, suchan Kinoshita, Mac adams, John stezaker, Melvin Moti, 
sans oublier la superbe Black Forest de pascale Marthine Tayou pour le Grand Hall, ont fait découvrir des 
univers artistiques fascinants tout en montrant que le Mudam se place constamment entre découverte et 
confirmation, prospection et consécration.

il en va de même des expositions thématiques Out-of-Sync. The paradoxes of time et Mondes inventés, Mondes 
habités où l’on a pu voir, à côté d’artistes désormais historiques (Chris Burden, dan Graham, Valie export, 
Bruce nauman, nancy rubins, panamarenko, etc.), de jeunes artistes dont le public du Mudam peut faire la 
connaissance avant de les voir dans d’autres musées prestigieux (par exemple Manon de Boer dont le MoMa 
de new York a acheté l’œuvre présentée au Mudam pendant l’exposition) ou dans les grandes expositions 
internationales (comme par exemple attila Csörgo, Gabriel lester et prochainement sanja ivekovic qui seront 
probablement présents à la Documenta 13 de Kassel). 

parallèlement, la collection du Mudam a continué de croître et ses présentations successives (Walking 
through..., I’ve dreamt about et Out of storage III - Replay) ne cessent de montrer sa richesse et sa pertinence, ce 
que les nombreux prêts à des musées pour des expositions un peu partout dans le monde viennent confirmer. 
 
en ce qui concerne les activités éducatives et de médiation – qu’il est impossible de toutes citer ici – elles 
ont également connu un succès incontestable : les visites guidées, régulières ou sur demande sont toujours 
plus fréquentées, et les ateliers pour enfants ou adolescents affichent généralement complet. la deuxième 
édition de la Semaine Jeunes Publics organisée avec les stater muséeën et en collaboration avec le Ministère 
de l’éducation nationale, a également été une réussite et elle est désormais un rendez-vous annuel fixe.

et puis on peut se féliciter que la Mudam Akademie, conçue comme une formation continue pour les adultes 
et délivrant un diplôme reconnu par le Ministère de l’éducation nationale, soit une véritable success story : la 
deuxième année (en luxembourgeois) affiche complet, tout comme la première année (en français), tandis que 
la première année (en luxembourgeois) est reprise par le centre d’art Opderschmelz à dudelange, preuve s’il 
en est que le désir de mieux connaître et comprendre les démarches artistiques de notre temps existe bien 
chez nos concitoyens.



76

pour leur part, les soirées littéraires Many Spoken Words attirent de plus en plus un public curieux des 
interactions entre les mots et les arts visuels, tandis que les conférences organisées dans le cadre des Mardis 
de l’art (en collaboration avec le Casino luxembourg et l’université de luxembourg) ou avec les Design Friends 
font désormais figure de rendez-vous classiques, tout comme, dans un cadre informel, les Wednesdays at 
Mudam hebdomadaires.

signalons également que la rubrique Collection du site www.mudam.lu a été mise à jour et que toutes les 
œuvres de la collection Mudam sont désormais consultables. Cette collection, jeune mais ambitieuse, se 
caractérise par sa contemporanéité (90% des œuvres ont été réalisées après 1990), par son internationalité et 
par la diversité des démarches artistiques représentées. de même, la mise en ligne des publications faisant 
partie de la bibliothèque du Mudam (plus de 6.000 ouvrages) est en progression constante et atteint désormais 
3.400 numéros. le fonds bibliothécaire spécialisé en art contemporain s’enrichit jour après jour par les dons 
des éditeurs et les échanges entre institutions.

Bien que toute analyse raisonnable et profonde prouve que les chiffres de fréquentation ne sont qu’un des 
nombreux critères – le plus facilement médiatisable mais parmi les moins essentiels  –  d’évaluation de la 
qualité d’un musée et de son rôle dans la société qui l’entoure, il est réjouissant de constater que le public 
adhère au projet du Mudam : avec plus de 68.000 visiteurs (+ 11% par rapport à 2010), l’année 2011 se place 
juste derrière l’année 2007, qui était en même temps la première année complète après l’ouverture et l’année 
de Luxembourg et Grande Région, capitale européenne de la culture.

aussi, la fidélité de nos anciens mécènes  –  Cargolux, Arendt & Medernach, PricewaterhouseCoopers, UniCredit 
Luxembourg, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Banque LBLux  –  et l’arrivée de nouveaux partenaires comme 
Japan Tobacco International sont un signe de la confiance qu’inspire le travail de longue haleine du Mudam. la 
plupart d’entre eux s’engage maintenant pour une période de trois ans, tandis que The Leir Foundation vient 
même de prolonger son soutien pour les six prochaines années. pour notre cinquième anniversaire nous avons 
également bénéficié du soutien exceptionnel de Climalux qui nous a offert le magnifique lustre de nathalie 
dewez éclairant le Grand Hall. par ailleurs, Kurt Salmon a spécialement soutenu l’excellente exposition Mondes 
inventés, Mondes habités. sans oublier que nous avons bénéficié du soutien constant des Amis des Musées d’Art 
et d’Histoire et de l’appui généreux de EducDesign, À Fleur de Peau, Soludec S.A., Dussmann Service Luxembourg 
et Vinci Park Services Luxembourg S.A.

Financièrement, l’année 2011 se termine encore une fois de manière satisfaisante, le Mudam ayant surmonté la 
diminution de la subvention de l’etat par l’utilisation de ses réserves, mais aussi par une nouvelle augmentation 
de ses recettes propres. 

ainsi, la subvention de  l’etat, essentielle à l’existence du Mudam, s’est élevée à 6.333.567 € (5.713.567 € pour le 
fonctionnement + 620.000 € pour les acquisitions), tandis que les recettes propres se sont élevées à 968.539 € 
(dont 628.917 € pour la billetterie, le Mudam Café et la Mudam Boutique et le reste en mécénat et produits 
divers). les dépenses pour le fonctionnement ont atteint 6.993.040 € et l’excédent des charges de 310.934 € a 
été absorbé par les réserves. 

Ces résultats sont aussi le fruit d’un effort constant pour contenir les frais de fonctionnement, qui restent très 
stables depuis plusieurs années, et d’un engagement exceptionnel de la part de l’équipe qui ne se ménage pas 
pour accomplir ses nombreuses missions. il faut relever qu’au niveau international, l’excellence du Mudam 
est reconnue par tous les professionnels, ce qui se traduit, entre autres, par des contacts réguliers avec les 
plus prestigieuses institutions et la présence de membres de notre équipe dans différentes commissions 
consultatives ou jurys.

Cependant, il est évident que ces efforts ne peuvent être consentis indéfiniment par une équipe restreinte 
constituée au moment de l’ouverture. pour un fonctionnement à long terme et afin de continuer à bénéficier de 
la confiance acquise, des adaptations sont nécessaires et déjà, certains secteurs tels la régie et la technique 
(y compris la partie informatique) doivent être renforcés, ne serait-ce que pour faire face à l’accroissement de 
la collection et des demandes de prêts internationaux.

si, dans la conjoncture internationale actuelle, il est difficle de prédire à quoi ressemblera l’année 2012, nous 
pouvons du moins signaler qu’au Mudam elle se placera sous le signe des collaborations avec les institutions, 
les musées et les centres d’art au luxembourg et dans la Grande région, avec entre autres Design City 1 en 
partenariat avec la Ville de luxembourg, poursuivant l’expérience de Design City O en 2010, les monographies 
de sanja ivekovic, emily Bates et Filipa César dans le cadre de Mono, en collaboration avec le Centre pompidou-
Metz, le saarlandmuseum et une douzaine d’autres institutions luxembourgeoises, lorraines et sarroises et The 
Venice Projects 1988 – 2011 dans le cadre de Atelier Luxembourg en collaboration avec le Casino luxembourg, 
le Musée national d’histoire et d’art, le Cna et d’autres centres d’art du pays.

par ailleurs, sur l’initiative du Ministère de la Culture, l’année 2012 verra l’introduction du Jugend Pass qui 
permet l’entrée gratuite à tout jeune de moins de 21 ans, la mise à jour en ligne de toute la collection Mudam et 
le lancement d’applications pour smartphones qui faciliteront la circulation des informations sur nos activités 
et sur les œuvres exposées : autant dire que le Mudam est un jeune musée et qu’il entend le rester…

Enrico Lunghi
directeur général
Janvier 2012
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le public
du MudaM
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the MudaM exhibitions are 
relevant and freshly Made;

and that Makes one teMpted to 
look closer and to long for More.

MudaM is elegant, still very relaxed -  a very fresh, 
clear , well-kept and an alluring artMuseuM. 

MudaM is a coMteMporary 
a r t w o r k  i t s e l f ! 

anne-Maj salin . director . kuntsi foundation, finland
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Mudam a accueilli 68.336 visiteurs en 2011. depuis son ouverture, Mudam a enregistré 393.508 entrées.
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nombre d’entrées annuelles 2007 - 2011

2007 2008 2009 2010 2011

luxembourg 65,21%

reste du monde 3,12%

autres pays d’europe 0,36%

europe de l’est 0,96%

europe du nord 0,63%

royaume-unis 1,23%

portugal 0,18%

italie 0,68%

grèce 0,14%

espagne 0,42%

autriche 0,25%

france 8,87%

pays-bas 3,07%

belgique 6,47%

allemagne 8,41%

- 88950 -

- 57993 -
- 50636 -

- 61460 -
- 68336 -



2.
M u d a M :

5
bougies

aMazing collection

and Most iMportantly:

aMazing building, 

wish you all the best
tijana stepanovic . curator at ludwig MuseuM . hungary

a M a z i n g  p e o p l e ! 
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MudaM loves you
02 & 03/07/2011
le week-end des 2 et 3 juillet 2011, le Mudam a invité son public à souffler avec lui ses 5 bougies. deux jours 
bouillonnants d’événements et d’animations. le musée, qui ouvrait gratuitement ses portes le samedi 2 juillet 
de 11h à 20h et le dimanche 3 juillet de 11h à 18h, avait également organisé une soirée « Mudam loves You » 
de 18h à minuit avec un grand barbecue festif et le grill LOVE BURNS de Jean-Christophe Massinon.

en guise de cadeau d’anniversaire, Climalux a offert au Mudam un luminaire monumental, réalisé par la 
designer belge nathalie dewez, pour le Grand Hall et la pâtisserie oberweis a créé le gâteau « Mudam loves 
You » en vente au Mudam Café et dans les pâtisseries oberweis du 20/06 au 20/07/2011.

au proGraMMe en Journée Ce WeeK-end là

freestyle Magazine
performances de frisbee freestyle par l’équipe de « Freestyle Magazine. For creative people who like to play », 
présentation de « FsM Flying discs » et du Freestyle Magazine à la Mudam Boutique, exposition  « FsM Flying 
discs »  du 30/06 au 31/07/2011 chez Capsule, 31, rue philippe ii, l-2340 luxembourg. le vidéaste stephan 
stoll a réalisé lors du weekend le court-métrage « a flying disc journey », dans lequel le Mudam, le parc dräi 
eechelen et la place de l’europe, se voient confrontés à l’action frisbee. le film est disponible sur Youtube.

custoM eyes workshop
la jeune designer française emilie Voirin proposait un atelier de customisation de lunettes de soleil. le visiteur 
était invité à assembler son propre modèle et à poser avec sa création pour une séance. une joyeuse série 
de portraits photographiques des visiteurs du Mudam en a découlé. les photos ont vite été repérées par de 
nombreux blogs « style, design et fashion » internationaux.
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visites guidées gratuites 
26 visites guidées gratuites du musée comme du parc ont eu lieu, en quatre langues pour enfants et adultes.

visites « à pas contés »
Marcher, flâner, explorer, dériver, se perdre… des histoires où les passants ont un rôle à prendre, où des territoires 
s’explorent sans l’aide d’aucune carte, où le voyage compte plus que l’arrivée… une visite à pas contés.
par Mourad Frik (conteur / Cie l’etoile & la lanterne / nancy-F).

vente aux enchÈres
Vente aux enchères des affiches de la campagne d’ouverture du Mudam, réalisées par l’artiste Jean-Christophe 
Massinon et les graphistes oliver peters et ott+stein. 
les bénéfices de cette vente ont été intégralement versés à la fondation Kriibskrank Kanner.
Commissaire priseur : Gabriel Boisante
Avec le soutien de : in octavo encadrements

au proGraMMe en soirée Ce WeeK-end là
02/03/2011 . 18h00 – 00h00 

love burns
Barbecue réalisé par l’artiste Jean-Christophe Massinon.
le Mudam tient, par ailleurs, à honorer la mémoire de cet artiste qui a accompagné le musée depuis ses 
débuts et qui est décédé prématurement en 2012.

pinky teaM
Costumes burlesques, loufoques et bonne humeur assurée avec pinky Team.
avec le soutien du service Culturel de Hongrie.

collectif dadofonic
spectacle de rue par le collectif d’artistes dadoFoniC, le nouvel atelier protégé de la ligue HMC – coopérative 
s.c., accompagné par Kuston Beater aux platines avec une « Welcome Melody » spécialement imaginée pour 
l’occasion.

les fonkfarons
les Fonkfarons, c’est fanfare, c’est funky, c’est festif ! 2e prix au concours fanfares de la Mercé de Barcelone et 
gagnants du tremplin musique de rues de Besançon.

dj kuston beater featuring square root
Kuston Beater a malicieusement subtilisé son doux sobriquet à l’anagramme de l’acteur Buster Keaton, autre 
virtuose du monde du spectacle au flegme si particulier. pour Mudam, il a invité Tom dockal, alias square 
root, à faire vibrer la piste de danse en plein air.

Monkey anna: the tv dinner show
à la tombée de la nuit, Monkey anna, jeune artiste glamour, sexy, retro, funky et fun, s’est produite avec son 
projet musical « The TV dinner show ». ses chansons pop empreintes d’une touche rétro, ses textes frais et 
légers et la projection qui accompagne le tout, réalisée par pascal Chind, ont clôturé en beauté cette grande 
fête.

nuit blanche aftershow – party all-nighter
pour tous ceux qui ne voulaient pas en rester là, le d:qliq bar proposait une nuit blanche avec une programmation 
musicale spéciale « Mudam loves You ».



3.
le MudaM,

téMoin et
relais de la

d i v e r s i t é

culturelle

conteMporaine

von der architektur, der konzeption 
und den exponaten der saMMlung,

den sonderausstellungen, der besucherfüh-
rung und deM freundlichen personal.

t o l l e s  M u s e u M!
t o l l e s  p r o g r a M M!

ich wünsche euch ein schönes fest und dass ihr 
noch viele jahre so weiterMacht wie bisher.

ganz herzliche grüsse aus berlin!
elke falat . director . kunstverein hildesheiM

ich war voM MudaM gleicherMassen 
beeindruckt und begeistert: 
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la programmation du Mudam a été, comme chaque année, foisonnante et diversifiée. la dizaine d’expositions 
que le public a pu voir tout au long de cette année l’a mené des paradoxes du temps à l’utopie des mondes 
inventés. il a voyagé à travers les visions poétiques d’artistes à la fois poètes, ingénieurs, penseurs du monde 
d’aujourd’hui, à la frontière des sciences et de l’art, avec toujours une pointe d’humour et de philosophie.

eXposiTions CoMMenCées en 2010 eT FinissanT en 2011*

attila csörgo . archiMedean point 
09/10/2010  –  23/01/2011
le travail d’attila Csörgo explore les territoires contigus de l’art et de la science. il effectue des expériences 
grâce à des dispositifs de sa propre création, minutieusement réglés. ses œuvres attestent autant d’un esprit 
espiègle et plein d’humour que philosophique.
Commissaire : Kati simon (ludwig Múzeum Budapest)
En collaboration avec : ludwig Múzeum Budapest & Hamburger Kunsthalle

just love Me . regard sur une collection privée
09/10/2010  –  30/01/2011
première édition d’une série d’expositions visant à mettre en valeur la diversité des approches des 
collectionneurs d’art contemporain, au luxembourg et ailleurs. Chaque exposition donnera lieu à un regard 
subjectif, porté par un ou plusieurs curateurs du Mudam, sur une collection privée.
Commissaires : enrico lunghi . Clément Minighetti

illogical thoughts…
09/10/2010  –  30/01/2011
présentée dans le cadre de la manifestation Diagonales : son, vibration et musique dans la collection du Centre 
national des arts plastiques, cette manifestation est initiée par le Cnap en France en partenariat avec vingt lieux 
d’art en France, en Belgique et au luxembourg.
Commissaires : sébastien Faucon (Cnap) . Christophe Gallois

nina beier & Marie lund . the object lessons
09/10/2010  –  30/01/2011
l’exposition des artistes danoises nina Beier et Marie lund prend comme point de départ un texte fictionnel 
du critique d’art Francesco pedraglio à partir de la récente exposition des artistes au centre d’art de Vleeshal 
à Middelbourg. pour l’exposition au Mudam, nina Beier et Marie lund ont réalisé une nouvelle série d’œuvres, 
inspirées des descriptions des sculptures présentes dans le texte.
Commissaire : Christophe Gallois
Avec le soutien de : danish arts Council

daniel buren . architecture, contre-architecture : transposition
travail in situ
09/10/2010  –  22/05/2011
l’exposition de daniel Buren dans le Grand Hall du Mudam est le fruit d’une invitation qui lui a été faite 
conjointement par le Mudam et le Centre pompidou-Metz à imaginer une installation spécifique en réponse à 
leurs espaces respectifs.
Commissaire : enrico lunghi
En collaboration avec : Centre pompidou-Metz
Avec le soutien de : prefalux

* pour plus d’informations, se reporter au rapport d’activités 2010.
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eXposiTions 2011

out-of-sync . the paradoxes of tiMe
17/02/2011  –  22/05/2011
l’exposition Out-of-Sync. The Paradoxes of Time s’intéresse à des œuvres dans lesquelles différentes temporalités 
coexistent, développant une relation paradoxale au temps. un des enjeux de cette exposition est de considérer 
simultanément le rôle clé qu’a joué cette notion dans l’œuvre de certains artistes ayant commencé leur carrière 
dans la seconde moitié des années 1960, tels que Bruce nauman, dan Graham et Valie export et sa présence 
dans la pratique d’artistes contemporains tels que Manon de Boer, laurent Montaron et anri sala. 

Artistes : Manon de Boer . david Claerbout . Tony Conrad . Valie export . dan Graham . Marco Godinho . david lamelas . laurent Montaron 
Bruce nauman . anri sala . Hiroshi sugimoto

Commissaires : Marie-noëlle Farcy . Christophe Gallois . Clément Minighetti

prograMMe culturel out-of-sync 

perforMance : tiMe (1970) de david laMelas
performance les dimanches, avec la participation du public. 
« la performance consiste en un groupe de personnes se tenant en ligne, coude à coude, le long d’une ligne 
marquée au sol, soit à la craie, soit à l’aide d’un adhésif ou d’une corde. la première personne de la ligne 
commence la performance en donnant l’heure à la personne qui se tient à côté d’elle. Celle-ci « garde l’heure » 
pendant 60 secondes, avant de l’annoncer au participant suivant. la performance continue jusqu’à ce que 
l’heure arrive à la dernière personne de la ligne, qui annonce alors l’heure finale «  au monde  ». Tous les 
participants doivent rester alignés pendant la durée totale de la performance. l’heure peut être annoncée dans 
n’importe quelle langue. »

concert : “out-of-sync” united instruMents of lucilin
autour de l’Œuvre de steve reich
19/05/2011 18h30 Mudam Auditorium
les œuvres que le compositeur américain steve reich réalise au début de sa carrière s’articulent autour 
de la technique du phasing, basée sur la superposition de motifs musicaux identiques joués à des vitesses 
légèrement différentes, générant ainsi des décalages temporels progressifs et des combinaisons rythmiques 
« irrationnelles ». 
principalement présentées dans des lieux dédiés aux arts visuels – galeries, musées, écoles d’art –, ces 
œuvres ont marqué la pratique d’artistes tels que dan Graham et Bruce nauman. on retrouve par exemple 
la même utilisation du décalage temporel dans les œuvres Present Continous Past(s) (1974) et Lip Sync (1969), 
toutes deux présentées dans l’exposition Out-of-Sync. 
organisé en collaboration avec l’ensemble united instruments of lucilin, le concert présente plusieurs œuvres 
de steve reich mises en dialogue avec des pièces d’autres compositeurs contemporains.
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suchan kinoshita
17/02/2011  –  22/05/2011
née au Japon en 1960 et installée aux pays-Bas, suchan Kinoshita a tout d’abord travaillé dans une compagnie 
de théâtre, endossant aussi bien le rôle d’actrice, que de metteur en scène ou de conceptrice de décors. 
Cette expérience, ainsi que sa formation musicale, se retrouve dans ses installations qui proposent le plus 
souvent une expérience interactive au spectateur. d’une poésie singulière, ses interventions prennent toujours 
en compte l’espace et mélangent son, projection et construction. rien n’est jamais figé dans l’œuvre de 
suchan Kinoshita. son travail protéiforme se développe sans cesse et se transforme avec les expériences 
accumulées. l’artiste considère chaque exposition comme le fragment d’un tout dont elle ne contrôle ni les 
limites, ni l’aboutissement. Bien que reliées entre elles par la volonté et les désirs de l’artiste, les pièces dont 
elle est l’auteur s’enrichissent de connotations imprévues et peuvent se comprendre différemment selon les 
contextes spécifiques et le temps qui passe, un peu comme un message transmis par téléphone arabe arrive à 
destination en ne gardant qu’un vague écho de son sens d’origine, sans néanmoins en être totalement exempt.

Commissaire : enrico lunghi

suzanne lafont
17/02/2011  –  22/05/2011
l’installation Situation Comedy de suzanne lafont a pour point de départ Manipulating the Self: A Borderline 
Case [Manipulation de soi : un cas limite], un petit fascicule en noir et blanc publié en 1971 par le trio d’artistes 
canadien General idea. Manipulating the Self est le fruit d’un appel à photographies qu’avait lancé General 
idea, invitant les personnes qui répondraient à l’annonce à se photographier en suivant ces instructions : « la 
main est un miroir pour l’esprit  –  passez le bras au-dessus de la tête, le coude par derrière, et attrapez votre 
menton par la main ».
pour Situation Comedy, suzanne lafont a réactivé cette performance gestuelle avec un groupe d’étudiants en 
école d’art.

Commissaire : paul di Felice (Café-Crème asbl)

Dans le cadre de : Mois européen de la photographie

parallèlement à l’exposition Situation Comedy, des œuvres de suzanne lafont ont été exposées dans les locaux 
de notre partenaire arendt & Medernach du 16/02/2011 au 22/05/2011 (14, rue erasme, 2082 luxembourg).
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Mac adaMs
18/06/2011  –  11/09/2011
« Comment peut-on écrire une histoire à partir de deux ou trois images, ou d’une situation basée sur un 
nombre minimal d’objets ? ». Toujours empreintes d’une tension dramatique soigneusement composée, les 
photographies et les installations que Mac adams réalise depuis le début des années 1970 se caractérisent 
par l’économie des moyens narratifs mis en œuvre.
Mac adams évoquait, dans un texte récent, le pari que fit un jour l’auteur américain ernest Hemingway, 
affirmant qu’il pouvait composer une histoire avec seulement six mots. il écrivit : « à vendre. Chaussures bébé. 
Jamais portées. ». l’œuvre entière de Mac adams semble prolonger ce pari. ses photographies et installations 
abordent la question de la narration avec une économie de moyens similaire, explorant le potentiel fictionnel 
pouvant émerger de la juxtaposition de quelques images ou objets.

Commissaire : Christophe Gallois

Avec le soutien de : Harley-davidson luxembourg

l’ouvrage Mac Adams, the Narrative Void a été publié par le musée nicéphore niépce de Chalon-sur-saône, 
en collaboration avec la galerie gb agency, paris. éditions : le bec en l’air, 2010.

john stezaker
18/06/2011  –  11/09/2011
réalisées à partir de photographies de plateau ou de portraits d’acteurs trouvés dans des librairies d’occasion, 
d’images extraites de livres de seconde main ou de cartes postales anciennes, les œuvres que l’artiste 
britannique John stezaker crée depuis le milieu des années 1970 ont pour origine la fascination que peut 
exercer l’image trouvée, inversant ainsi la hiérarchie habituelle entre l’artiste et l’œuvre. « Ce sont les images 
qui me trouvent plutôt que l’inverse. », se plaît à répéter John stezaker. à l’exemple de sa série Mask, dans 
laquelle des cartes postales dépeignant des paysages recouvrent, tels des masques, les visages d’acteurs de 
cinéma, ses collages et ses fragments d’images se caractérisent par des modes d’intervention minimaux : 
le recadrage, l’inversion, la superposition, la juxtaposition, etc.

Commissaires : daniel F. Herrmann (Whitechapel Gallery, londres), Christophe Gallois

Organisée par : la Whitechapel Gallery, londres & Mudam luxembourg, en partenariat avec le Mildred lane Kemper art Museum de saint-louis.
l’exposition a ensuite été montrée au Mildred lane Kemper art Museum de saint-louis (usa)

le catalogue de l’exposition a été publié par ridinghouse et la Whitechapel Gallery.
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pascale Marthine tayou . black forest
18/06/2011  –  11/09/2011
pascale Marthine Tayou fait partie d’une génération d’artistes africains qui abordent les questions postcoloniales 
en mêlant leurs expériences de leur pays d’origine avec celles qu’ils font du monde occidental. son œuvre 
protéiforme est empreinte de ses multiples déplacements entre différents contextes géographiques : « pascale 
Marthine Tayou est un nomade dans sa vie, dans les matériaux qu’il utilise, dans ses sources artistiques, et 
dans sa pensée », affirmait ainsi récemment la critique d’art roberta smith. prenant des formes aussi variées 
que l’installation, la sculpture, la vidéo, la photographie et le dessin, ses œuvres déploient un univers dont la 
vitalité et l’esprit d’invention peuvent rappeler l’atmosphère des métropoles africaines. pour son exposition au 
Mudam, pascale Marthine Tayou a été invité à imaginer une nouvelle œuvre d’envergure pour le Grand Hall du 
musée. il répond avec Black Forest, une installation prenant la forme d’une ville perchée à 6 mètres de haut, 
constituée d’une multitude de cages à oiseaux composant un paysage imaginaire en pleine expansion.

Commissaire : enrico lunghi

Melvin Moti . the inner self in outer space
18/06/2011  –  18/09/2011
le projet The inner self in outer space de Melvin Moti évoque ce que l’on voit et ce qui nous échappe. Comme 
souvent, Melvin Moti s’attaque à un thème complexe avec la plus grande économie de moyens. Çà et là une 
photographie sur laquelle on identifie des objets artisanaux et décoratifs, visiblement issus de diverses 
civilisations et que Melvin Moti a fait tout spécialement réaliser d’après des originaux de la collection du 
Victoria & albert Museum de londres. un petit livret est posé dans la salle d’exposition. sa lecture ouvre des 
perspectives sur les réflexions approfondies qui ont guidé la préparation du projet, tandis qu’un film réalisé 
pour l’exposition en compose le cœur.

Commissaire : Marie-noëlle Farcy

Avec le soutien de : Fondation Mondriaan, amsterdam

dans le cadre de l’exposition, Mudam a publié Eigengrau, un livre conçu par l’artiste.
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out of storage iii: replay
18/06/2011  –  18/09/2011
la mise en scène filmique, le montage de plans et séquences, sont autant d’emprunts faits à l’art 
cinématographique par des artistes contemporains dont le travail questionne les notions de temporalité, de 
reconstitution, le caractère vériste du documentaire et le régime de crédulité de l’image filmée. l’exposition 
met en avant l’écart entre le réel et la fiction dans une époque dominée par les médias et les images.

Artistes : Guillaume Bresson . Claude Closky . Jon Mikel euba . iain Forsyth & Jane pollard . Jonathan Horowitz . Marine Hugonnier

Commissaire : Clément Minighetti

thoMas pausz: hortus praxis
15/07/2011  –  06/08/2011 
en été, Mudam a accueilli le designer Thomas pausz, qui a proposé au public une série d’interventions en plein air. 
le design, pour pausz, est un jardin où le participant est invité à récolter ce qu’il a semé lors d’expériences 
participatives. l’intervention douce, l’économie et l’écologie des moyens, la communauté et le ralentissement 
sont au centre d’un programme d’activités disséminées sur plusieurs sites intra et extra-muros. 

Commissaires : nadine erpelding . stina Fisch

hortus praxis open days
16/07, 17/07, 23/07, 24/07, 30/07, 31/07, 06/08 & 07/08/2011 . 11h00  –  18h00
Hortus Praxis est une structure ouverte aux publics pour l’échange des savoirs locaux, les invitant à flâner dans 
le jardin, à participer à une production et à cultiver.

kira kira
concert / perforMance
29/07/2011 . 18h30
dans le cadre de Hortus Praxis, Thomas pausz invite Kira Kira. l’artiste musicienne islandaise présente en 
douceur, entre arbres et plantes, des mélodies rêveuses, belles et étranges.
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recovering  –  soundscapes & views
30/07/2011  –  08/10/2011
durant l’été 2011, le projet RECOVERING  –  Soundscapes & Views se proposait de redonner vie au park dräi 
eechelen : quatre installations sonores créées spécifiquement pour ce lieu par steve Kaspar, artiste et 
compositeur luxembourgeois, ainsi que  –  un samedi sur deux – des interventions live mêlant musique, danse 
et performance, ont été ainsi prétexte à d’étonnantes découvertes lors des promenades, sorties en famille ou 
pique-niques.

Concept et production : Hans Fellner

Idée et installations sonores : steve Kaspar

Intervenants : Kuston Beater . Bernd Bleffert . Gast Bouschet . sylvia Camarda . elisabeth Flunger . Fracture . Guy Frisch . nadine Hilbert 
institut européen de chant choral (dirigé par Camille Kerger) . Yuko Kominami . liedertafel irsch (dirigé par Gottfried sembner) . Tomas 
Tello . Tom Heck Trio . united instruments of lucilin (serge Kettenmeyer, Michel Mootz)

Mondes inventés, Mondes habités
08/10/2011  –  15/01/2012
Mondes inventés, Mondes habités dévoile la singularité des univers développés par des artistes qui tour à tour 
penseurs, ingénieurs et architectes, s’interrogent sur les forces et les flux qui régissent et constituent notre 
univers, de même que les dynamiques qui l’animent. attentif à la mécanique du monde, sensible à son énergie 
potentielle, ainsi qu’aux courants de pensées qui l’irriguent et le définissent, leur travail aborde des questions 
d’ordre scientifique et métaphysique. ainsi, ces œuvres, souvent complexes, révèlent la beauté des forces 
en action comme chez Conrad shawcross ou Miguel palma, ou s’inspirent des ouvrages d’art comme les 
« ponts » de Chris Burden. d’autres, à l’instar d’isa Melsheimer, s’intéressent à l’architecture pour développer 
une réflexion sur l’espace que nous habitons, sur la conception que nous en avons mais aussi son instabilité. 
Certains, enfin, jouent des matières, minérale ou organique, recréant des mondes fantasmagoriques à la 
manière de david altmejd.

Artistes : david altmejd . Chris Burden . Vija Celmins . Björn dahlem . león Ferrari . Vincent Ganivet . paul Granjon . Theo Jansen . Bodys 
isek Kingelez . paul laffoley . isa Melsheimer . Miguel palma . panamarenko . robert & shana parkeHarrison . nancy rubins . Conrad 
shawcross . roman signer . Jan Švankmajer

Commissaires : Marie-noëlle Farcy . Clément Minighetti 

Partenaire : Kurt salmon



4.
une collection

qui s’enrichit

au fil du teMps

MudaM is open in all categories: 
froM young, More unknown art 

t o  c l a s s i c  p o s i t i o n s  o f 
w e l l  k n o w n  a r t i s t s …

MudaM is placed in an intense historical surrounding as 
a fortress of Modern art, but these fortification walls 
do not at all interfere in the open exhibition space inside.

dietgard griMMer .  galerie iM traklhaus .  salzburg

the Most exciting place for 
Me is the wiM delvoye chapel.
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répartition des artistes de la collection
par nationalités

répartition des œuvres de la collection
par médium

Commencée en 1996 grâce aux premières œuvres acquises par le Fonds culturel national, la collection Mudam 
est une jeune collection en plein développement. elle constitue un patrimoine pour l’avenir et participe du 
rayonnement culturel de notre pays. à travers elle, Mudam espère bien que les générations futures se feront 
une idée de la manière avec laquelle nous aurons perçu notre temps et quelle vision nous avons eue du monde 
contemporain à travers l’art de notre époque.

la collection comporte aujourd’hui près de 500 œuvres d’environ 300 artistes internationaux, et ne cesse de 
s’enrichir d’année en année.
C’est une collection d’art contemporain internationale mais cela ne l’empêche pas de porter un regard attentif 
à la création des artistes luxembourgeois qui y sont très bien représentés.
la collection Mudam n’est ni thématique, ni spécialisée dans une technique particulière, ce qui est cohérent à 
la fois par rapport aux démarches artistiques contemporaines et par rapport à la philosophie du musée.

coMité scientifique
depuis 2010, le comité scientifique se compose de Barnabás Bencsik (directeur du ludwig Museum  –  
Museum of contemporary art, Budapest), Jimena Blázquez abascal (directrice de la Fondation nMaC, 
Vejer, Cadiz), Julia draganovic (Curatrice indépendante) et paul reiles (ancien directeur du Musée 
national d’histoire et d’art, luxembourg).
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proCessus d’aCQuisiTion

si la direction et les conservateurs proposent des œuvres pour la collection, le Mudam reçoit aussi de 
nombreuses propositions d’acquisitions de la part d’artistes, de galeries, de particuliers et des membres du 
comité scientifique eux-mêmes.

le comité scientifique approuve les acquisitions en tenant compte de nombreux critères, dont la pertinence de la 
démarche de l’artiste (originalité et importance dans le contexte international, contemporanéité et perspectives 
potentielles), la pertinence de l’œuvre dans le parcours de l’artiste (représentativité et singularité, potentiel 
d’exposition et de prêt), le respect de la cohérence de la collection Mudam (comment l’œuvre complète-t-elle 
ou enrichit-elle la collection existante ? dans quels contextes l’œuvre peut-elle être montrée au Mudam ? 
l’œuvre contribue-t-elle à augmenter la crédibilité et la réputation du Mudam, etc).

Mac Adams
Post Modern Tragedy, Lamp II, 
the photographer model, 1986 et 
The Party, 2009

Christian Andersson
From Lucy with Love, 2011

Maria Josè Arjona
One, 2010

Alexandre Arrechea
Someillan, 2010

Manon de Boer
Presto, Perfect Sound, 2006

Tania Bruguera
Burden of Guilt, 1997 – 1999

Daniel Buren
Esquisses graphiques n°1 et 
n° 2 pour Architecture, contre-
architecture : transposition, 2010,
travail in situ, Mudam luxembourg

Mel Chin
Shape of a Lie, 2005

István Csákány
Bernsteinzimmer, 2010

Björn Dahlem
The Expanding Universe, 2010

Damien Deroubaix
Gott mit uns, 2011

Martine Feipel & Jean Bechameil
Le Cercle Fermé, 2011

Dominique Ghesquière
Mur de sable, 2008

Vlatka Horvat
This Here and That There
(Berlin video), 2009

Pieter Hugo
Obechukwu Nwoye. Enugu, 
Nigeria, 2008, Junior Ofokansi, 
Chetachi Ofokansi, Mpompo 
Ofokansi. Enugu, Nigeria, 2008 
et  Casmiar Onyenwe. Enugu, 
Nigeria, 2008

Eva Kotátková
Controlled Memory Loss, 2009

Andrea Mastrovito
Non ci resta che piangere (There is 
nothing left to do but cry), 2009

Isa Melsheimer
Plywood Palace, 2011 et
Gouaches nrs 281, 282, 284, 2011

Melvin Moti
Eigengrau, 2011

Lucia Nimcová
Double Coding, 2008 – 2009

Trevor Paglen
PARCAE Constellation in Draco 
(Naval Ocean Surveillance System; 
USA 160) ,  2008 et  PARCAE 
Constellation near Cygnus (Naval 
Ocean Surveillance System; USA 
173), 2008

Robert & Shana ParkeHarrison
Suspended Field, 2000, Marks We 
Make, 2005 et The Navigator, 2001

Conrad Shawcross
Slow Arc inside a Cube IV, 2009

John Stezaker
Mask CIV, 2011, Siren Song I, 
2011, The Bridge (from the Castle 
Series) XL, 2008, The Bridge (from 
the Castle Series) XIII, 2006 et The 
Bridge (from the Castle Series) 
XVI, 2008

Pascale Marthine Tayou
Fashion Street, 2010

Raphaël Zarka
Gibellina Vecchia, 2010, The form 
of rest n°2, 2001 et The form 
of rest n°11, 2006

Icaro Zorbar
Little by little, assisted installation 
# 4, 2006

aCQuisiTions 2011
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Didier Fiuza Faustino
Temporary Autonomous Zone, 2007 

Carlos Amorales
Germinal, 2010

Art Orienté Objet,
Unrooted Tree ou La machine à 
faire parler les arbres, 2009

Judith Walgenbach
Sans titre, 2007

Alexandre Arrechea
Sans titre, 2011

Andrea Mastrovito
Robespierre, 2007

Rémy Zaugg
Le Monde voit, 2000
Chefs-d’œuvre ?
Centre pompidou-Metz
(Metz, France)
11/05/2010  –  30/08/2011 

Blinky Palermo
Sans titre, 1968
Blinky Palermo Retrospective, 
1964  –  1977
Hirshhorn Museum and 
sculpture Garden
(Washington dC, etats-unis)
24/02/2011  –  15/05/2011
dia: Beacon, Beacon, nY / Bard 
College, annandale-on-Hudson 
(new York, etats-unis)
25/06/2011  –  31/10/2011

Rodney Graham
Phonokinetoscope, 2001
Collection M.J.s, paris, dépôt 
Collection Mudam luxembourg
High Society,
Wellcome Collection
(londres, royaume-uni)
11/11/2010  –  27/02/2011

Kara Walker
Darkytown Rebellion, 2001
Cut  –  Scherenschnitte
Hamburger Kunsthalle 
(Hamburg, deutschland)
12/11/2010  –  06/02/2011
Museum Moderner Kunst
Kaertern (Klagenfurt, autriche)
16/03/2011  –  22/05/2011

Takahiro Iwasaki
Tectonic Model, 2009 & Out of 
Disorder (White Bath Towel), 
2010
Takahiro Iwasaki  –  Nichtlokalität, 
nassauischer Kunstverein 
(Wiesbaden, allemagne)
22/01/2011  –  06/03/2011

Michael Ashkin
Untitled (where the toll for 
dreaming is exacted daily upon 
awakening) [an abridged title, the 
firts of twenty lines], 2008
Texts/Works
Heidelberger Kunstverein 
(Heidelberg, allemagne)
05/02/2011  –  27/03/2011

General Idea
Pasta Paintings, 1985 – 1986
Haute Culture : General Idea. 
A Restrospective, 1969 – 1994
Musée d’art Moderne de la Ville 
de paris (paris, France)
10/02/2011  –  30/04/2011 
Musée des Beaux-arts de l’ontario 
(Toronto, Canada)
16/07/2011  –  01/01/2012

Teresa Diehl
Hover, 2009
Maria Maria 1511/2011
Museum Montanelli (prague, 
république Tchèque)
18/02/2011  –  22/05/2011
Kulturgeschichtliches Museum 
osnabrück (osnabrück, allemagne)
08/06/2011  –  28/08/2011

Attila Csörgo
Untitled (1 tetrahedron + 1 cube + 
1 octahedron = 1 dodecahedron), 
2000 et Peeled City II, 2001
donation KBl european private 
Bankers
Attila Csörgo. Der archimedische 
Punkt,
Hamburger Kunsthalle 
(Hambourg, allemagne)
27/02/2011  –  15/05/2011

dépôTs 2010

donaTions 2011

prêTs des ŒuVres de la ColleCTion

Malgré son jeune âge, la collection Mudam est déjà reconnue sur le plan international : entre 25 et 30 œuvres 
sont prêtées chaque année à des musées ou pour des expositions dans le monde entier.

Zilvinas Kempinas
Lemniscate, 2007
donation KBl european private 
Bankers
Leçon d’écoute
Frac lorraine (Metz, France)
17/03/2011  –  28/05/2011

Jan Fabre
Strategieveld (De slag bij Gulliver), 
1998 & Strategieveld (De slag bij 
de heilige scarabee), 1998
donations KBl european private 
Bankers
Hortus/Corpus,
Kröller-Müller Museum
(otterlo, pays-Bas)
26/03/2011  –  04/09/2011

Chto Delat ? / What is to be done ? 
Partisan Songspiel. A Belgrade 
Story, 2009
donation KBl european private 
Bankers
Festival Passages
Videoformes (Metz, France)
05/05/2011  –  22/05/2011

Hussein Chalayan
Anaesthetics, 2000
Dysfashional, Galerie nationale 
d’indonésie (Jakarta, indonésie)
07/05/2011  –  15/05/2011

Robert Breer
Floor Drawing, 1970
Robert Breer : The Retrospective
Cape Bordeaux
18/11/2010  –  27/02/2011
Baltic Centre for Contemporary art 
(Gateshead, royaume-uni)
09/06/2011  –  25/09/2011
Tinguely Museum (Bâle, suisse)
26/10/2011  –  29/01/2012

Wolfgang Tillmans
Rachel Auburn and Son, 1995
Je suis seul, avec vous
Mac’s Musée des arts 
Contemporains (Hornu, Belgique)
17/06/2011  –  24/10/2011

Hussein Chalayan
Manifest Destiny, 2003 & 
Afterwords, 2000 
Hussein Chalayan, Récits de Mode,

les arts décoratifs (paris, France) 
06/07/2011  –  13/11/2011  

William Kentridge
Zeno Writing, 2001 
J’aime la différence,
Casa das artes de Tavira
(Tavira, portugal) 
20/08/2011  –  09/09/2011  

Eva Kotátková
Controlled Memory Loss, 2009
Lost Stories
sokol Gallery for Contemporary 
art (nowy sacz, pologne)
08/09/2011  –  08/10/ 2011 

Stephan Balkenhol
Relief : Castle, 2003, Portraits de 
SS.AA.RR. Le Grand-Duc Jean & 
La Grande-Duchesse Joséphine-
Charlotte, 2006/2010 
Stephan Balkenhol
Château de Malbrouck 
(Manderen, France) 
11/09/2011  –  11/12/2011 

Marie-Ange Guilleminot
Shoe/Chaussure 1:1, 2002
Traces
Centre d’art passerelle
(Brest, France)
16/09/2011  –  21/01/2012

Rodney Graham
Phonokinetoscope, 2001
Collection M.J.s, paris, dépôt 
Collection Mudam luxembourg
Round and Round and Round (part 2),
Château de rentilly
(Bussy-saint-Martin, France)
17/09/2011  –  04/12/2011

Eric Schockmel
Syscape # ELOaded, 2007
Nuit Blanche  –  Metz 4 Playtime, 
(Metz, France) 
02/10/2011

Kara Walker
Darkytown Rebellion, 2001
Kara Walker
Centre for Contemporary art –  
ujazdowski Castle
(Varsovie, pologne)
03/10/2011  –  31/12/2011

Nedko Solakov
The Truth (The Earth is Plane, the 
World is Flat), 1992  –  2003
Incongru
palais de rumine, Musée 
cantonal des beaux-arts 
(lausanne, suisse)
08/10/2011  –  15/01/2012

Michel Majerus
Untitled (Violet), 1997
donation des amis des Musées 
d’art et d’Histoire luxembourg
Michel Majerus
Kunstmuseum stuttgart 
(stuttgart, allemagne)
26/11/2011  –  08/04/2012

Lucia Nimcová
Double Coding, 2008  –  2009
Decoding Commun Practice
art Miami, (Miami, etats–unis)
29/11/2011  –  04/12/2011 

Simone Decker
Chewing in Venice 2, 1999
Un monde sans mesures
palais Fesch  –  Musée des 
beaux-arts (ajaccio, France)
01/12/2011  –  05/03/2012

exposition permanente

Maurizio Nannucci
All Art Has Been Contemporary, 
1999
Casino-luxembourg Forum d’art 
contemporain (luxembourg, 
Grand-duché de luxembourg)

Peter Newman & Futurecity
Skystation, 2009
luxembourg, Boulevard Franklin 
roosevelt (luxembourg, Grand-
duché de luxembourg)

Ian Hamilton Finlay
Ripple, 2001
Clausen, entre allée pierre de 
Mansfeld et rue Vauban 
(luxembourg, Grand-duché de 
luxembourg) installation in situ
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MudaM ColleCTion s’eXpose au Musée

preMier étage  –  second degré . MudaM collection
17/11/2010  –  10/04/2011
depuis le début du siècle dernier, le détournement, l’appropriation, la récupération sont autant de pratiques 
auxquelles bon nombre d’artistes contemporains s’adonnent avec un plaisir non dissimulé. à travers les 
œuvres de sa collection, le Musée d’art Moderne Grand-duc Jean, Mudam luxembourg s’intéresse à un état 
d’esprit qui, depuis Marcel duchamp, n’a cessé d’alimenter la création contemporaine.

Artistes : sylvie auvray . sam Baron . Beaurin/domercq . Walter Van Beirendonck . Christoph Büchel . libia Castro & Ólafur Ólafsson 
Jacques Charlier . Claude Closky . Tony Cragg . Jürgen drescher . General idea . Jochen Gerner . John Giorno . Jack Goldstein . João 
Maria Gusmão & pedro paiva . simon Jacquard . Terence Koh . les ready-made appartiennent à tout le monde® . edward lipski . Martin 
Margiela . Mathieu Mercier . albert oehlen . Martin parr . Grayson perry . Joe scanlan . Judi Werthein & leandro erlich . Franz West 
Heimo Zobernig

Commissaires : Marie-noëlle Farcy . Clément Minighetti

les Œuvres dans le parc drÄi eechelen

le « park dräi eechelen » dispose d’une superficie de 8 hectares et s’étend de la place de l’europe jusqu’aux 
voies ferrées en contre-bas du Fort obergrünewald en offrant des vues magnifiques vers la ville haute.  
un grand nom, celui du paysagiste Michel desvigne, s’est inscrit dans l’histoire du Mudam. C’est en effet 
lui qui a imaginé et conçu le parc tel qu’il est aujourd’hui. un travail reconnu, puisque la requalification 
du park dräi eechelen lui a permis de remporter le prix luxembourgeois d’architecture 2011 section 
paysagisme. le paysage naturel vise à mettre en valeur l’architecture sobre et minérale du musée. 
l’enjeu n’était pas des plus simples : créer une structure enveloppant le bâtiment avec la contrainte de 
rester dans la continuité de cette fusion entre passé et présent. d’ouest en est, le parc s’organise selon 
une évolution du naturel vers l’urbain. l’esplanade rehaussée offre quant à elle une vue imprenable 
sur la vieille ville de luxembourg. en plus d’être un cadre exceptionnel qui met en valeur le bâtiment, 
le parc donne aussi de l’ampleur aux œuvres d’art qui y sont installées. les œuvres qui jalonnent la 
promenade sont actuellement au nombre de dix. il s’agit d’œuvres conçues spécifiquement pour le site 
sur commande des institutions partenaires ou de pièces provenant de collections publiques réunies par 
le Mudam, responsable de la gestion artistique du parc.

• Andrea Blum, gardens + fountains + summer café, 2008, Commande et Collection Mudam luxembourg. 
Courtesy de l’artiste / in situ - Fabienne leclerc 
• Daniel Buren, D’un cercle à l’autre : Le paysage emprunté, 2001  Ville de luxembourg
• Roberto Cabot, 800 colonnes, 2006, etat luxembourgeois
• Gaston Damag, Just Falling, 2006, Collection Mudam luxembourg, donation Jean nosbaum
• Wim Delvoye, Trophy, 1999, Collection Musée national d’Histoire et d’art, luxembourg
• David Dubois, Chênavélos, 2006 et Bancs-terre, 2006, Collection Mudam luxembourg. produit par 
l’administration des Bâtiments publics
• Didier Fiuza Faustino, Temporary Autonomous Zone, 2007, dépôt de la Ville de luxembourg
• Ian Hamilton Finlay, Ripple, 2001, Collection Mudam luxembourg
• Nikolay Polissky, Large Hadron Collider, 2009, Commande et Collection Mudam luxembourg. donation KBl 
european private Bankers
• Fernando Sánchez Castillo, Bird Feeder, 2010, Collection Mudam luxembourg
• Bert Theis, European Pentagon, Safe and Sorry Pavilion, 2005, propriété du Ministère de la Culture. installé par 
le Fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg dans le cadre de l’année culturelle 2007
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MY MudaM
My Mudam est un nouveau rendez-vous semestriel réunissant différents événements liés à l’ouverture des 
expositions thématiques autour de la collection du Mudam : une nouvelle œuvre murale à la Mudam Boutique 
dont découle une édition de cartes postales et/ou de sérigraphies, la création d’un cocktail à déguster de 19h à 
20h au Mudam Café et surtout un parcours inédit parmi les œuvres de la collection à découvrir au premier étage.

walking through… collection MudaM
27/04/2011  –  06/11/2011
l’exposition est une invitation à parcourir la Collection Mudam à travers le thème du paysage, à la fois objet 
d’observation et espace d’expérimentation. ainsi, qu’il soit surdimensionné, pixellisé puis déployé à la manière 
d’un panorama par Xavier Veilhan, qu’il se fasse plus intime tel qu’esquissé dans les variations graphiques de 
Cy Twombly, ou qu’il soit fantasmé comme dans la peinture lumineuse de Christian Ward, le paysage semble 
être un territoire de recherches aux horizons fluctuants.

Artistes : Vincent Beaurin . Masaya Chiba . Geert Goiris . Federico Herrero . Christian Hidaka . Takahiro iwasaki . Guillermo Kuitca . Gabriel 
lester . richard long . didier Marcel . isa Melsheimer . Melik ohanian . Taiyo onorato & nico Krebs . Bojan Šarcevic . Joël Tettamanti . 
Janaina Tschäpe . su-Mei Tse . Cy Twombly . Javier Vallhonrat . Xavier Veilhan . Marijke van Warmerdam . david Zink Yi

Commissaires : Marie-noëlle Farcy . Clément Minighetti 

fresque : régis-r
régis-r propose une œuvre originale nommée Playlist dans l’espace boutique du Mudam. reprenant les 
codes des « graffeurs » de rue et mélangeant ses influences pop/rock, régis-r s’attaque au 2d après avoir 
longtemps exploré les champs du design grâce à ses recyclages d’objets en plastique. Playlist traduit tel un 
« Mind Mapping » les sujets qu’il affectionne et qui le guident dans ses recherches.

Carte postale éditée par le Mudam.

MudaM-café live
littledash
Frédéric silvestrini aka little dash se sent chez lui au Mudam. après avoir participé au concours Mudam playlist 
et mis en son les œuvres de Tomás saraceno (2009), little dash revient avec une nouvelle sélection musicale. 
pointu et éclectique, Frédéric silvestrini jongle avec ses dernières trouvailles alliant musique électro minimale, 
rock et folk.
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i’ve dreaMt about. collection MudaM
23/11/2011  –  04/03/2012 
à travers leur imaginaire et leurs projections, les artistes ne cessent de penser et de réinventer notre rapport 
au réel. des « utopies réalistes » de Tomás saraceno aux modèles d’expansion urbaine développés par François 
roche, les artistes se situent à l’avant-poste de recherches inédites. ainsi, doux rêveurs ou visionnaires, ils 
esquissent de nouvelles manières d’être au monde. Caisses de résonance de nombreuses utopies, ils n’en 
portent pas moins un regard critique sur nos expériences passées et savent déceler les discordances des 
lendemains qui chantent.

Artistes : Vyacheslav akhunov . Michael ashkin . Chto delat / What is to be done? . Julien Grossmann . steven C. Harvey . sven Johne 
david Maljkovic . Filip Markiewicz . Chad McCail . Yves netzhammer . paulo nozolino . philippe parreno . Michel paysant . pavel pepperstein 
nikolay polissky . François roche / r&sie(n) . Fernando sánchez Castillo . Tomás saraceno . eric schockmel . Judith Walgenbach

Commissaire : Marie-noëlle Farcy

fresque : samuël levy
MuDAM BOuTIquE
prenant comme base l’écriture automatique et utilisant des outils qu’il qualifie d’ingrats, tels que les stylos-
bille, les marqueurs fluo ou de simples post-its, samuël levy a laissé libre cours, sur le mur de la Mudam 
Boutique, à son trait organique d’où se dégage un flux que seuls les limites du support peuvent arrêter.

Sérigraphie et carte postale éditées par le Mudam.

MudaM-café live
MARIE MADELEINE LIVE-SET
lowic Villa nous a fait partager sa discographie composée de sons nouveaux et inédits. Tel un percepteur de 
tendance, ce graphiste est en quête constante de musique novatrice et se qualifie d’intermédiaire entre la 
nouvelle scène musicale et le public.
dans le cadre de My Mudam, il a proposé le jeune groupe Marie Madeleine (Fr) en live. Marie Madeleine, 
composé de Herr 2003, Gregory Wagenheim et Jarco Weiss fait se rencontrer new wave et disco afin de créer 
une musique hybride aux textes entêtants et aux mélodies accrocheuses.



5.
une offre
culturelle

au-delà des

expositions

and the connection of the outdoors that filters 
into the MuseuM’s exhibition halls and ceiling,

and an overall sense of lightness intertwined with 
hybrids of conteMporary artworks - architectural,

danna taggar heller . independent curator . tel aviv and brussels

i n t i M a t e ,  f u n n y , 
profound, big,  sMall.

i had the pleasure of experiencing MudaM twice in 
the past few years, it is one of the loveliest MuseuMs 
i have been to Mainly due to its fantastic architecture

the Main feeling that encoMpasses 
Me in MudaM is the desire to stay.
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autour de ses expositions, Mudam a développé tout un éventail d’activités artistiques. on y retrouve les 
« Wednesdays at Mudam » dont le succès n’est plus à démontrer. le public a pu découvrir la série de 
performances des Jeudis de la poésie, « Many spoken Words », initiée en 2010 et qui a maintenant trouvé sa 
place au sein du programme culturel du musée.

WednesdaYs@MudaM

Tous les mercredis au Mudam Café, de 18h à 20h30, un paysage musical varié en pleine mouvance s’offre au 
public à travers des playlists et des performances live. Musiciens, artistes ou labels indépendants émergents 
sont au rendez-vous. 
entre 800 et 1.200 personnes ont assisté chaque mois à cet événement.

de janvier à juin 2011

WISHLIST : pour la période de noël, le public a été invité à télécharger ses 10 chansons préférées 
(mp3 ou mp4) sur le site du musée. Ces wishlists ont ensuite été programmées lors des mercredis des mois de 
décembre et de janvier.
POCKET NIKO : avec sa guitare digitale Casio dG-20, pocket niko crée un collage sonore visualiste fait de 
rythmes analogues numériques et d’harmonies. en tournée européenne (special guest : Brittany Bailey – 
performance art & dance).
ARA CITY RADIO AND HOW IT ALL BEGAN... LIVE! : Quelques pirates, aka des ex-dJs de radio luxembourg et 
un groupe d’amis anglophones se sont associés à la station alternative de radio ara en louant les plages horaires 
de 6 à 14 heures, du lundi au vendredi.
LE GROuPE PIERRE (éLèVES Du LYCéE TECHNIquE MICHEL LuCIuS) : il a créé, pendant la semaine Jeunes 
publics « expérience Musée 2011 », un événement qui traduit en musique son expérience du monde.
BASTARD BATuCADA / BASTARD BATuCADA LIVE! : Bastard Batucada est le nom du projet electronica du 
producteur de musique allemand Thomas Woll, de renommée internationale.
LITTLEDASH : pointu et éclectique, Frédéric silvestrini aka little dash jongle avec ses dernières trouvailles 
alliant musique électro minimale, rock et folk (voir page 45).
RADIO 100,7 @ WEDNESDAYSATMuDAM : Cocktail éclectique.

de juillet à déceMbre 2011

LIquIDBASS  –  Bass on your mind! LIVE! & VJ LARSENB : liquidBass s’associe au VJ larsenB pour un collage 
audiovisuel inédit. l’énergie physique des basses fréquences mise en mouvement par des atmosphères 
urbaines et futuristes. 
MuDAM LOVES YOu PLAYLISTS : le Mudam fête ses 5 ans et revient sur les playlists proposées depuis son 
ouverture. nostalgie et redécouvertes étaient au rendez-vous.
MuDAM LOVES YOu PLAYLISTS s’est poursuivie en laissant la place à tous les acteurs liés aux wednesdays@
mudam de 2006 à 2011.
CARTE BLANCHE À YVES STEPHANY  : Yves stephany, aka plastic pedestrian, musicien, photographe, 
animateur à la radio 100,7 et amateur de musique, invite « dJ Concierge », « Veste » et « loose Body parts ». 
les 4 protagonistes ont fait découvrir leur univers électrique, éclectique et exotique.
LOWIC-RIGHTON.FM : lowic Villa nous fait partager sa discographie composée de sons nouveaux et inédits. 
le 23/11/2011, dans le cadre de My Mudam (page 47), il proposait le jeune groupe Marie Madeleine (Fr) en live.
MAKE A WISH : l’année se finit comme elle a commencé, par la programmation des wishlists du public.
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ManY spoKen Words

Mudam emprunte le titre d’une œuvre de su-Mei Tse de la Collection Mudam pour un nouveau rendez-vous 
mensuel dédié aux mots, à la littérature et à la parole. Chaque premier jeudi du mois, des acteurs ou artistes 
transforment et interprètent à leur manière les mots qu’ils ont choisis de partager avec le public.

koMpostModerne neuordnung des universuMs / chaotisch – 
Musikalische lesung
06/01/2011 . 19h00 (en allemand)
par le biais de cette performance, prof. Med. lukas sprengmann et dr. Heiner Hendrix ont développé un 
nouvel ordre de l’univers, à la fois littéraire et artistique.

polyphonie politique / lecture de textes politiques sur Musique 
espagnole
03/02/2011 . 19h00
l’oppression politique, avec comme point de départ l’espagne sous Franco, est le thème de cette lecture de 
luc-emmanuel Betton, mise en scène par Jérôme Konen. 

expérience Musée 2011 @ Many spoken words / invitation à fÁbio 
godinho et toMas espedal
03/03/2011 . 18h30
l’artiste Marco Godinho invite Fábio Godinho pour une performance et Tomas espedal pour une lecture 
(en anglais), dans la cadre de la carte blanche que Mudam lui donne à l’occasion de la semaine Jeunes publics 
« expérience Musée 2011 ». 

valérie bodson : rencontre autour d’une table / lecture des 
lettres à théo de vincent van gogh
07.04.2011 . 19h00
presque quotidiennement, pendant 18 ans, Vincent Van Gogh a écrit à son frère Théo et réciproquement. 
Valérie Bodson et Jérôme Konen se sont inspirés une nouvelle fois du destin de Van Gogh et l’ont adapté, entre 
ironie et sarcasme, pour interpeller le spectateur sur le statut des artistes d’hier et d’aujourd’hui.

choralité – chorale  / perforMance, par la chorale 
« l’encyclopédie de la parole »
05.05.2011 . 19h00
propriété d’une parole dite à plusieurs, la choralité marque soit un phénomène de subordination à une norme, 
soit une opération de constitution d’un sujet collectif d’énonciation.

le vide narratif / perforMance autour de l’Œuvre de Mac adaMs
02.06.2011 . 19h00
dans cette performance, sophie langevin et Jérôme Konen ont essayé, par une sélection de textes, d’extraits 
de films et de sons, de s’inscrire dans cet espace vide et de trouver des « mots » pour répondre aux histoires 
policières photographiées, contées par Mac adams. ils ont ainsi proposé leur interprétation de l’œuvre de 
l’artiste britannique, tout en invitant le spectateur à lui aussi mener l’enquête.

enseMble grossrauMdichten: an grauzonen vorbei / poésie 
électronique
07/07/2011 . 19h00 (en allemand)
pauline Füg et Tobias Heyel, sur une musique électronique de ludwig Berger, ont déclamé des textes et de la 
poésie. Musiques et paroles se complètent et se répondent.

pitt & anne siMon : siMon says, siMon yells / lecture. perforMance
04/08/2011 . 19h00 (en allemand)
pitt simon est comédien, anne simon metteur en scène. dans les coulisses d’un spectacle, ils nous ont exposé à 
quel point l’acteur peut être soumis au metteur en scène et à quel moment les rôles dominant – dominé s’inversent.

poil : iMpro tv / iMprovisation théÂtrale
01/09/2011 . 19h00 
les interventions du poil (pôle impro luxembourg) sont basées sur l’interactivité avec le public et déjouent 
tous les codes classiques du théâtre pour créer une dynamique unique en son genre, tout en respectant les 
principes de l’improvisation théâtrale.

kacheln & taMtaM
06/10/2011 . 19h00 (en allemand)
luc spada invitait à une soirée de poésie slam avec Frank Klögten et lydia daher, poètes slam.

love is not a pie / perforMance autour des lettres portugaises 
de guilleragues
03/11/2011 . 19h00
après avoir été abandonnée par un officier français, Mariane, une religieuse portugaise, lui adresse cinq 
lettres qui témoignent des stades successifs de foi, de doute et de désespoir par lesquels elle passe.  Quand 
« Les Lettres portugaises » paraissent en 1669, le succès est immédiat : leurs dévotion, franchise et passion 
absolues, ainsi que le total aveu de soi-même ont suscité, à toutes les époques, l’étonnement et l’admiration. 

l’art est la question
01/12/2011 . 19h00
évoquant les rapports de l’art au corps, au pouvoir et au langage, didier aubert, professeur d’esthétique à 
l’université paris iii, a invité deux comédiens à s’emparer de textes de Hans Bellmer, sarah Kane, Barbara 
Kruger, Jean dubuffet (et bien d’autres) afin d’illustrer sa théorie selon laquelle « toute expression est une 
douleur déplacée ». 
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MarCHé des CréaTeurs
28 & 29/05/2011

le marché des créateurs est l’occasion de réunir divers acteurs de la création d’objets contemporains du 
luxembourg et de la Grande région et pose les bases pour un rendez-vous et un état des lieux annuel de la création.
objets inédits, éditions limitées, savoir-faire artisanal et créativité diversifiée à prix accessibles ont été les fils 
conducteurs de ce marché dans l’univers insolite du musée.
Cette année, régis-r, « le prince du plastique », a été mis à l’honneur avec une importante installation 
d’éléments en plastique détournés qui donnent vie à des nouveaux objets du quotidien.
régis-r a également proposé un workshop dédié à la « récupération du plastique » et invité le public à imaginer 
des nouvelles fonctions issues de bouteilles, bidons, passoires…

CinéMa : a porTraiT oF KeiiCHi TanaaMi . 14 FilMs 1975 – 2009
14/09, 15/09, 16/09, 21/09, 22/09, 23/09 & 30/09/2011 . 18h00 – 20h00

projection de films d’animation de Keiichi Tanaami, artiste pop de l’underground japonais, né en 1936 à 
Tokyo. les animations de Keiichi Tanaami font se côtoyer souvenirs d’enfance, rêves et fantasmes sur fond 
de psychédélisme et d’érotisme. les 14 films ont été sélectionnés parmi les 60 que l’artiste a réalisés ces 30 
dernières années.

Programme : sweet Friday (1975  –  3’20’’) / Why (1975  –  10’) / Memories Hidden in darkness  –  dreams of Various shades (2000  –  
4’05’’) scrap diary (2002  –  4’20’’) / a Gaze in summer 1.9.4.2  (2002  –  4’) / Chirico (2008  –  4’30’’) / Goldfish Fetish (2002  –  7’45’’) / Fetish doll 
(2003  –  4’20’’) a portrait of Keiichi Tanaami (2003 – 3’50’’) / 10 night’s dreams (2004 – 6’) / The Harmonic Gleam Vibration (2005 – 10’55’’) 
Madonna (2005  –  4’15’’) / puzzle of autumn (2003  –  4’15’’) / shunga (2009  –  4’30’’)

En vente à la Mudam Boutique

MudaM aKadeMie

est-ce que c’est de l’art ? Comment un simple amas de terre gagne son statut d’œuvre d’art ? pour trouver des 
réponses, il faut des repères historiques. en 10 sessions, de 18h30 à 20h00, Mudam, en collaboration avec le 
Ministère de l’éducation nationale, aide à appréhender l’art contemporain.

fonctionneMent
la série de cours est donnée par un intervenant principal qui présente par périodes les mouvements, courants, 
artistes et œuvres marquants en les mettant dans le contexte des événements de leur époque. les sessions 
sont structurées par décennies du XXe siècle.
la session est illustrée par un choix de documents (image, son, vidéo) pertinents.

MudaM akadeMie i
Première édition (2010/2011), sessions en 2011
Mudam akademie i (débutants) analyse le siècle dernier par décennie en traitant les différents courants 
artistiques et leur contexte social. aucune connaissance préalable n’était requise. 

Bauhaus, constructivisme, De Stijl (Mudam 27/01/2011)
Après-guerre, art brut, Action Painting, COBRA, art informel (Mudam 10/02/2011)
Début années 60 : art cinétique, Arte Povera, minimalisme, Pop Art, néo-dada, Fluxus (Mudam 31/03/2011)
Fin années 60 : Beuys, Land Art, op art, hyperréalisme, supports/surfaces, art conceptuel (Mudam 28/04/2011)
Années 80 : art vidéo, néo-géo, Street Art, Bad Painting, Nouvelle Sculpture Anglaise (Mudam 26/05/2011)
Années 90 : art virtuel, art scientifique, photo allemande (Mudam 09/06/2011)
Artistes de 2000 à nos jours (Mudam 30/06/2011)
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Deuxième édition (2011/2012), sessions en 2011
pour sa deuxième édition, elle s’est tenue en luxembourgeois à dudelange (www.opderschmelz.lu) et en 
français au Mudam.
 
Impressionnisme, fauvisme, expressionnisme, invention de la photographie (Mudam 20/10/2011, opderschmlez 
18/10/2011)
Cubisme, futurisme, abstraction, suprématisme (Mudam 17/11/2011, opderschmlez 15/11/2011)
Ready-made, Dada, surréalisme, nouvelle objectivité (Mudam 08/12/2011 opderschmlez 06/12/2011)

MudaM akadeMie ii
Mudam akademie ii (intermédiaires) s’adresse particulièrement à ceux qui ont suivi la première année et à 
tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances. nous reprenons le même siècle mais traitons cette 
fois-ci plus particulièrement les artistes majeurs de chaque période.

Première édition (2011/2012), sessions en 2011
Pablo Picasso (Mudam 27/10/2011)
Vassily Kandinsky (Mudam 24/11/2011)
Marcel Duchamp (Mudam 15/12/2011)

ZooM

un jeudi par mois à 18h30, une œuvre de la Collection Mudam est choisie pour une mini-conférence directement 
dans sa salle d’exposition.
les artistes à l’honneur durant l’année 2011 étaient daniel Buren, General idea, Jochen Gerner, Bruce nauman, 
dan Graham, Cy Twombly.

Mardis de l’arT

les Mardis de l’art sont organisés par le Casino luxembourg  –  Forum d’art contemporain, le laboratoire d’arts 
visuels de l’université du luxembourg et Mudam luxembourg. il bénéficie du soutien du Ministère de la Culture.
les lieux de conférences étaient le Casino luxembourg  –  Forum d’art contemporain & le Mudam luxembourg.

au programme au Mudam :
MARKuS PILGRAM : DANIEL BUREN  –  ALLES STREIFEN, ODER WAS? (18/01/2011 . 18h30)
ELIE DuRING : LA DISCORDANCE DES TEMPS  –  EINSTEIN ET L’ART CONTEMPORAIN (29/03/2011 . 18h30)
MARC-OLIVIER WAHLER : CoMMenT parler de l’arT? (11/10/2011 . 18h30) (de l’androïde à la 
pHYsiQue QuanTiQue)

ConFérenCes desiGn Friends

l’association design Friends organise régulièrement des conférences sur l’art du design et de la création 
graphique en collaboration avec Mudam luxembourg.

5.5 DESIGNERS
(02/02/2011 . 18h30)
5.5 designers est un cabinet de recherche et de consultation en design créé en août 2003 par Vincent Baranger, 
Jean-sébastien Blanc, anthony lebossé et Claire renard.
 
NIKLAuS TROXLER
(16/03/2011 . 18h30)
Conférence par niklaus Troxler, designer suisse, fondateur du Jazz Festival de Willsau. 

JOACHIM SAuTER
(08/06/2011 . 18h30)
Conférence par Joachim sauter, enseignant à l’université des arts de Berlin et créatif chez arT+CoM.

MICHAEL JOHNSON FROM JOHNSONBANKS
(05/10/2011 . 18h30)
Conférence par Michael Johnson, graphic designer installé à londres et fondateur du studio johnson banks 
studio.

ELVIS POMPILIO: HOW TO BECOME A MILLINER 
(30/11/2011)
une conférence sur la forme, les tissus, l’individualité et la beauté.

MedialaB  –  enTreTiens d’arTisTes

Mudam publics réalise régulièrement des interviews avec les artistes qui exposent au Musée d’art Moderne 
Grand-duc Jean.
en 2011, Mudam a également diffusé l’intégralité des émissions “.art” consacrées à la Collection Mudam. Ces 
émissions sont présentées par sarah Cattani, journaliste culturelle auprès de  rTl et étaient diffusées sur rTl 
Télé lëtzebuerg d’avril 2010 à juillet 2011.



5958

liTTle ConsTellaTion
26/10/2011 . 18h30 (en anglais)

présentation au Mudam auditorium, du catalogue « little Constellation » de rita Canarezza, pier paolo Coro, 
roberto daolio & alessandro Castiglioni. introduction par enrico lunghi. 
little Constellation raconte l’histoire d’un voyage à travers l’art et l’univers des artistes au sein d’une 
constellation de petits états européens : andorre, Chypre, islande, luxembourg, liechtenstein, Malte, Monaco, 
Monténégro, saint-Marin, …
Ce voyage des deux artistes – chercheurs, rita Canarezza et pier paolo Coro, interagit avec un projet d’exposition 
organisée par les commissaires roberto daolio et alessandro Castiglioni.
Cette enquête inhabituelle analyse le potentiel que représente la création d’une plate-forme commune pour les 
artistes, les commissaires, et les institutions de ces petits états afin de les mettre en avant et de leur offrir une 
visibilité sur la scène artistique et culturelle internationale.
l’ouvrage recueille également la liste des œuvres exposées et des biographies des 20 artistes et groupes impliqués, 
en utilisant textes, images et interviews pour illustrer ce voyage qui s’étend sur six années, de 2004 à 2010.

Auteurs :  rita Canarezza & pier paolo Coro, roberto daolio, alessandro Castiglioni. anglais . 272 pages . Mousse publishing, 2010 . 30 € 
isBn : 9788896501078

MudaM eT les sTaTer Muséeën

invitation aux Musées
25/03  –  27/03/2011
une trentaine de musées et institutions culturelles ont ouvert gratuitement leurs portes pour « l’invitation 
aux Musées ». organisées cette année pour la 14ème fois, ces journées portes ouvertes ont permis à un public 
nombreux de découvrir les richesses culturelles du pays. outre l’organisation de visites guidées gratuites pour 
adultes et enfants, le public a également pu découvrir le morceau « Marimba phase » (1967) du compositeur 
américain steve reich, de united instruments of lucilin.

united instruMents of lucilin
autour de l’Œuvre de steve reich
26/03 & 27/03/2011 . 16h00 . 15’
Fondée en 1999, united instruments of lucilin est la première formation de chambre luxembourgeoise, se 
vouant à la diffusion et création d’œuvres du XXe et XXie siècle. pour l’exposition Out-of-Sync, The Paradoxes of 
Time et dans le cadre de l’invitation aux Musées 2011, l’ensemble joue Marimba Phase (1967) du compositeur 
américain steve reich. C’est une des premières œuvres importantes du compositeur et elle représente une 
avancée technique majeure dans sa carrière. écrite pour deux pianos (ou une bande magnétique et un piano) et 
également transcrite pour deux marimbas, elle constitue la toute première œuvre purement instrumentale de 
musique de « déphasage » de steve reich.

visites guidées gratuites
9 visites guidées gratuites du musée, en quatre langues pour enfants et adultes ont eu lieu.

journée internationale des Musées
18/05/2011 . 11h00 – 20h00
à l’occasion de la Journée internationale des Musées, le Mudam a ouvert gratuitement ses portes.
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journee 60 +
30/09/2011
dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées, le groupement « d’stater muséeën » a ouvert 
pour la première fois gratuitement ses portes aux « seniors» en proposant de manière coordonnée une série 
de visites guidées spéciales, de rencontres avec les artistes, de workshops et d’ateliers créatifs.
Toutes ces manifestations ont été spécialement conçues et adaptées aux besoins et au rythme de chacun(e). 
pour l’occasion, le Mudam a proposé des visites « architecture et collection » permettant la découverte du bâtiment 
conçu par i.M.pei ainsi qu’une introduction à l’art contemporain au travers de quelques œuvres de la collection.
des visites du parc dräi eechelen ont également eu lieu. 

workshop avec anaÏck Moriceau
le public a été invité à découvrir l’art de la reliure en fabriquant sur place son propre carnet de notes.

apéro tango avec l’association tanguerilla du luxeMbourg
apéro Tango 18h00  –  20h00 . Coupe de Crémant et feuilletés assortis avec Tanguerilla du luxembourg.

nuit des Musées
08/10/2011 . 18h00  –  01h00
les musées dans la ville de luxembourg invitaient à découvrir l’art, l’histoire et la nature à la lueur des étoiles 
et à la lumière des projecteurs. à l’instar des années précédentes, un programme varié autour des collections 
et expositions temporaires a été proposé. Visites guidées spéciales, performances, ateliers pour enfants,…
pour la 11éme édition Nuit des Musées, chaque musée a proposé également une surprise culinaire.
une navette gratuite reliait les différents sites. 

Avec le soutien de : la Fondation indépendance et audi

proGraMMe au MudaM

die koMMunikationsaMpel
18h00  –  01h00
pour la Nuit des Musées, Mudam propose un projet de médiation « Kommunikationsampel » du designer Guido 
Wolff, ancien président de design luxembourg. Travaillant sur les liens qu’entretiennent les visiteurs entre eux, 
mais aussi de manière plus large entre l’institution et son public, il a proposé des badges colorés caractérisant 
trois différents types de visiteurs. la rencontre et l’échange spontané au sein du musée ont ainsi été favorisés.

Médiateurs en salle
18h00  –  01h00
pendant la Nuit des Musées, dans chaque salle d’exposition un médiateur était présent pour fournir au public 
réponses et explications.

recovering  –  guided tour
18h30 & 19h30 (en allemand)
Visite guidée par Hans Fellner, curateur du projet RECOVERING  –  Soundscapes & Views, entre les bâtiments 
anciens et plus récents du parc, qui présentait la tension créée entre la ville et le parc par les architectes.

recovering  –  done !
gast bouschet / nadine hilbert / y.e.r.M.o.
21h00
Création vidéo de Gast Bouschet et nadine Hilbert sur la façade du Mudam de 18h à 1h, accompagnée à 21h 
par une performance musicale « live » de Y.e.r.M.o. dans le cadre des installations sonores RECOVERING  –  
Soundscapes & Views.

visite coup de cŒur du directeur
00h00 (Fr)
par enrico lunghi

MudaM boutique
la boutique du Mudam s’affirme à travers un positionnement atypique dans la sphère des boutiques muséales. 
on y trouve communément à tous les musées une sélection d’ouvrage sur l’art contemporain, les éditions Mudam, 
ainsi que des cartes postales. Mais la boutique du Mudam cherche avant tout à offrir la possibilité à tout un chacun 
de trouver la petite chose qui le fera succomber. Mudam boutique mise sur une sélection hétéroclite allant du 
gadget à la pièce design. ainsi, des réalisations de jeunes designers y sont présentées trimestriellement sur le 
design Corner avec notamment studio Joon&Jung, usin-e, super-ette, sarah Böttler. elle offre également une 
vitrine aux jeunes créateurs luxembourgeois : anne-Marie Herckes, avec une collaboration depuis l’ouverture 
en 2006, mais également anatoli, pretty Forest, The vintage Fable , pikpin,… régulièrement, Mudam Boutique 
soutient des associations de réinsertion sociale, notamment le travail très abouti dans la conception de bijoux de 
3born, ou encore la collection de pochettes et de sacs de Jailbird.
Mudam Boutique c’est une caverne d’ali Baba dans un esprit de marché de noël « all seasons » qui ne demande 
qu’à être connue pour sa diversité.

MudaM café
le lieu, aménagé par les designers français ronan et erwan Bouroullec, ainsi que la carte ont été conçus pour 
faire partie intégrante du parcours de visite, dans le prolongement des multiples expériences auxquelles le 
visiteur est invité à se livrer lors de sa découverte des expositions.
le Mudam Café, accessible avec un billet d’entrée au musée, propose une cuisine savoureuse composée de 
produits régionaux et de spécialités locales. Qu’il s’agisse des entrées, des plats ou des desserts, l’art du bien 
manger se déguste au quotidien grâce à la fraîcheur des produits alliée au mariage des saveurs. le menu à la 
carte est varié, les suggestions sont renouvelées chaque jour et une nouvelle spécialité luxembourgeoise est 
proposée tous les mois. il est aussi renommé pour ses brunchs les samedis et dimanches de 11h à 15h.
en été, le Mudam Café ouvre aussi en terrasse pour le plus grand plaisir des visiteurs du musée et des promeneurs 
du parc. Boissons fraîches et petite restauration sont proposées les weekends ensoleillés dans l’installation 
exceptionnelle d’andrea Blum sur le parvis du musée.



6.
des artistes,

des Œuvres,

un public :

une rencontre

uMso eindrücklicher sind 
d a n n  d i e  k u n s t w e r k e ,

sowohl jene aus der saMMlung wie 
jene in den sonderausstellungen.

sie haben eine leichtigkeit, eine gedankliche 
frische und MobilitÄt, die den aufenthalt, 

das MudaM wirkt auf Mich wie eine uMgenutzte 
kraftwerkszentrale. die MassivitÄt des gebÄudes, seine enorMe 
physizitÄt und Material gebundenheit überwÄltigt zunÄchst.

f r i e d e M a n n  M a l s c h ,  d i r e c t o r  .  k u n s t M u s e u M . l i  v a d u z
je lÄnger je Mehr, zu eineM freudigen ereignis Machen.
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des MédiaTeurs au serViCe des puBliCs

le service des publics du Mudam a pour mission de sensibiliser un large public à la création contemporaine 
et d’ouvrir un accès aux projets d’artistes.
Transmettre le contenu des œuvres d’art aux petits comme aux grands demande un programme pédagogique 
varié et adapté. le programme de médiation du Mudam accompagne le public à travers chaque exposition en 
lui permettant tout à la fois d’exprimer ce qu’il ressent et de faire siennes certaines clés de compréhension.

visites réservées
Quatre formules différentes de visite guidée sont proposées, avec un maximum de vingt personnes par 
groupe : speed Tours (30 minutes), slow Tours (60 minutes), extended Tours (90 minutes) et Mudam all in one 
(90 minutes).
la formule spéciale K3. Konscht. Kaffi. Kuch. est conçue pour le public des 60+. il s’agit d’une introduction à 
l’art contemporain qui s’appuie sur les expositions du Mudam et la présentation de l’architecture d’i.M.pei. elle 
se termine  par une dégustation au Mudam Café. 
les réservations ont augmenté de 50,6% en 2011, passant de 160 l’année précédente, à 241 en 2011.

visites réguliÈres
les visites régulières s’adressent aux visiteurs individuels et aux petits groupes de maximum cinq personnes. 
elles se font en français les samedis, en allemand et en luxembourgeois les dimanches et en anglais les 
premiers dimanches du mois. depuis le mois d’octobre 2011 une visite régulière en langue portuguaise a été 
proposée tous les derniers dimanches du mois.
 

Musée du jour
Chaque lundi à 12h30, le Mudam est le « musée du jour ». la formule « l’art à midi » permet de découvrir une 
œuvre  en compagnie d’un méditateur (15 minutes), suivie d’un déjeuner au Mudam Café.

feierdag aM MudaM / fêtes nationales
en dehors des visites régulières ou sur réservation, Mudam prend en compte la diversité culturelle du pays en 
organisant des visites gratuites lors des fêtes nationales luxembourgeoises et frontalières.

1er Mai (60 mn)
01/05/2011 16h00 (Lu/DE/EN)

Christi Himmelfahrt (60 mn)
02/06/2011 16h00 (Lu)

Paischtmeindeg (60 mn)
13/06/2011 16h00 (Lu)

Fête nationale Luxembourg
23/06/2011 15h00 (Lu)

Fête nationale France
14/07/2011 15h00 (FR) 

Fête nationale Belgique
21/07/2011 16h00 (FR/FL)

Deutscher Nationalfeiertag
03/10/2011 15h00 (DE) 

Maria Himmelfahrt
15/08/2011 16h00 (Lu)

Stiefesdag
26/12/2011 16h00 (Lu)
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les jeunes Médiateurs expliquent
30/06/2011  –  09/09/2011
Tous les jeudis 18h30 (Lu/DE) et tous les vendredis 18h30 (FR)
Formule lancée durant les mois d’été 2010, elle s’est poursuivie en 2011. des étudiants en arts, formés par le 
Mudam, étaient présents dans les galeries d’exposition pour répondre directement aux questions des visiteurs.

une oFFre Jeune puBliC CiBlée : les MudaMinis (6 à 12 ans)

attentif à l’éveil des enfants à l’art, le Mudam a développé spécialement pour eux le programme Mudamini 
qui leur propose tour à tour un support pédagogique pour pénétrer les expositions, des workshops pour 
comprendre la démarche de l’artiste et des visites guidées formatrices pour faire d’eux des futurs guides.

visites reguliÈres
durant les week-ends ainsi que les mercredis et jeudis de la période des vacances d’été, le Mudam organise 
des visites guidées des expositions en cours adaptées aux enfants.

MudaM go!
sous forme de carnet ou de fiches ludiques, Mudam Go! est développé pour chaque exposition et permet aux 
enfants ainsi qu’à leurs parents, d’en apprendre plus sur les œuvres exposées à travers un parcours parsemé 
d’activités et de devinettes. en français, allemand, anglais et, durant les vacances d’été, aussi en néerlandais.

MuDAM GO! aTTila CsÖrGo - MuDAM GO! ouT-oF-sYnC - MuDAM GO! ConFidenTial - MuDAM GO! 
Mondes inVenTés, Mondes HaBiTés

workshops
le Mudam propose régulièrement des ateliers pour enfants en rapport avec les expositions en cours. de la 
conception à l’œuvre finie, ils découvrent le travail d’artiste en mettant la main à la pâte. les ateliers leur permettent 
d’aborder les clés de la création et de s’initier à différentes techniques tout en découvrant des œuvres d’art.

J’EXPéRIMENTE LE SON
06/01 & 20/01/2011 . 14h00 – 16h00
dans le cadre de l’exposition Illogical Thoughts…

DRESS uP!
10/02/2011 . 14h00 – 16h00
dans le cadre de l’exposition Premier étage  –  Second degré . Mudam Collection

MON CALENDRIER INTEMPOREL
10/03 & 24/03/2011 . 14h00 – 16h00
dans le cadre de l’exposition Out-of-sync – Les paradoxes du temps avec l’œuvre de Marco Godinho

STOP MOTION . MON FILM D’ANIMATION
07/04 & 28/04/2011 . 14h00 – 16h00
autour de l’exposition Out-of-sync – Les paradoxes du temps 

CARTES GéOGRAPHIquES IMAGINAIRES
05/05 & 12/05/2011 . 14h00 – 16h00
autour de l’œuvre de Guillermo Kuitca 

CONTINENTS NOuVEAuX
16/06 & 30/06/2011 . 14h00 – 16h00
autour de l’œuvre de pascale Marthine Tayou
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LE MONDE EN PIXEL
07/07/2011 . 14h00 – 16h00
autour de l’œuvre de Xavier Veilhan

SuR LE FIL
20/10 & 27/10/2011 . 14h30 – 16h30
autour de l’œuvre de Conrad shawcross 

L’ENVOL
17/11 & 24/11/2011 . 14h30 – 16h30
autour de l’œuvre de panamarenko 

SquELETTIquE
08/12 & 15/12/2011 . 14h30 – 16h30
autour de l’œuvre de Theo Jansen

MudaMini guides
20/04 & 04/10 (FR/EN), 21/04 & 03/10 (Lu/DE), 19/08 & 29/12 (Lu), 26/08 & 22/12 (DE), 02/09 & 21/12 (FR), 
09/09 & 28/12 (EN)
pendant les vacances scolaires, le Mudam invite les enfants à devenir guide ! ils découvrent les expositions 
avec un membre de l’équipe Mudam publics et passent leur brevet de guide pour ensuite revenir avec parents 
et amis et leur faire des visites guidées. en français, allemand, anglais et luxembourgeois.

arT FreaK : une oFFre adapTée auX adolesCenTs

le programme art Freak invite les jeunes de 12 à 19 ans à plonger tête la première dans l’art contemporain. 
C’est pour eux l’occasion de découvrir des œuvres d’art, de rencontrer des artistes et acteurs de la scène 
artistique, de participer à des workshops et de voir les coulisses du musée.

workshops
les workshops art Freak sont des lieux de rencontre, d’échange et de production. Chaque workshop est 
encadré par un médiateur du musée et un intervenant spécialisé, créatif ou artiste professionnel. 

words to go
24/02  –  26/02/2011 . 14h00 – 17h00
intervenant : luc spada
luc spada, jeune écrivain et poète slam a guidé les participants afin qu’ils s’expriment avec leurs propres 
mots. ils ont pu choisir eux-mêmes la forme que prendraient leurs textes : récit littéraire, poésie, chanson ou 
rap ainsi que la langue utilisée. à la fin du workshop ils ont produit leur prose en performance live avec un dJ 
au Mudam Café.

creative process
14/04  –  16/04/2011 . 14h00 – 17h00
intervenant : Marco Godinho
Ce workshop a permis de suivre l’artiste de très près, pas à pas : la démarche artistique de Marco Godinho 
commence toujours par la marche. les participants ont traduit leurs observations détaillées en notes, dessins, 
photos et vidéos, pour en créer des séries qui reflétaient le paysage urbain de manière conceptuelle.

trailer reloaded
30/05  –  01/06/2011 . 14h00 – 17h00
intervenant : Thierry Besseling
du script au montage en passant par la prise de vue, les participants ont réalisé leur propre bande-annonce de 
l’exposition. le clip a été posté sur le canal du Mudam sur Youtube et sur le site du musée et les participants 
sont repartis avec leur propre copie dVd.

park drÄi eechelen 
28/07 - 30/07/2011 . 14h00-17h00
social design avec Thomas pausz & Kira Kira
Tout en faisant découvrir les différents projets qu’il a imaginé pour Hortus Praxis dans le parc autour du Mudam, 
Thomas pausz a initié les participants au secret de la confection d’un hamac. en guise de berceuse pour une 
longue sieste en hamac, Kira Kira, musicienne islandaise, intervenait avec un concert entre les arbres.

kulturfabrik 
16/08 - 19/08/2011
art Freak Goes south
arT FreaK participait aux ateliers d’été de la Ville d’esch-sur-alzette à la Kufa. les participants ont eu 
l’occasion de travailler avec l’artiste Max Mertens sur une installation monumentale.

paper infinity
03/11 - 05/11/2011 . 14h00 – 17h00
intervenant :  sandra Biwer
dans ce workshop les participants ont eu l’occasion d’explorer le potentiel sculptural du papier. l’artiste sandra 
Biwer a présenté différentes techniques à travers lesquelles des modules extensibles et transformables ont 
été créés. par la découpe, le pliage, la répétition et l’assemblage de ce médium simple qu’est le papier, les 
participants ont pu développer un processus créatif propre.
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akadeMie squat
les membres art Freak ont pu participer aux dix cours de Mudam akademie gratuitement.

fieldtrip
« art Freak Fieldtrip » était l’occasion de sortir en groupe, accompagné d’un médiateur du Mudam, pour visiter 
des expositions en relation avec la collection ou la programmation artistique et culturelle du Mudam.

centre d’art doMinique lang
19/03/2011 . 14h00
exposition isabelle Marmann (05/03  –  16/04/2011)

studio visit
« art Freak Fieldtrip » à été remplacé par la formule art Freak studio Visit.
un samedi après-midi par mois, art Freak propose une visite d’atelier chez un designer ou un artiste travaillant 
au luxembourg.
le premier rendez-vous de la saison 2011/2012 était chez la créatrice anne-Marie Herckes avec la participation 
de 10 jeunes enthousiastes et curieux.

anne-Marie herckes - créatrice d’accessoires et daMe de style
12/11/2011 . 16h00

MudaM : une Mission éduCaTiVe

Mudam propose à son public scolaire des activités adaptées. des enseignants détachés au sein du musée 
accompagnent l’équipe pédagogique dans la préparation des outils (dossier ou fiches pédagogiques, 
questionnaires…) qui aident les jeunes à s’approprier l’art contemporain et le musée. le but est, sur base 
d’objets familiers au système scolaire comme l’éducation box, de créer la surprise et l’émotion en dehors du 
cadre scolaire. 

visites guidées
(FR/Lu/DE/EN)
il s’agit de visites guidées des expositions du Mudam adaptées au niveau de la classe et en relation avec les 
thématiques souhaitées par l’enseignant. elles s’adressent aux écoles fondamentales comme aux lycées.

Cette année, l’équipe en charge du pôle éducation du musée a innové avec la mise en place d’un nouveau 
programme spécialement adapté aux tout petits à partir de trois ans : IL ETAIT uNE FOIS... ES WAR 
EINMAL... ONCE uPON A TIME... il s’agit de balades contées avec des récits imaginaires illustrés par 
les œuvres exposées. Tous les jours de la semaine de 9h à 17h, sauf les mardis, les crèches et cycle 
fondamental 1 ont pu faire découvrir l’espace muséal aux tout petits, dans une ambiance poétique.
« les contes ne sont pas faits pour endormir les enfants mais pour réveiller les parents. » (Mourad Frik)
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prograMMe spécifique aux écoles fondaMentales
MudaMini guide 
(FR/Lu/DE/EN, 2 heures)
en petits groupes, les élèves découvrent ce que doit savoir un médiateur et peuvent ensuite revenir avec leurs 
familles ou amis pour leur faire des visites guidées des expositions. 

projets sur Mesure / op der spuer vun der kultur
pour l’événement annuel “op der spuer vun der Kultur” organisé par le Capel luxembourg, le Mudam a proposé 
un jeu de piste à travers le musée.  Mu, la Mascotte du musée proposait un parcours rempli de petites activités et 
devinettes qui permettait aux enfants d’aller à la découverte du musée et des oeuvres d’art de la collection.

Mini-hesper
a l’occasion de Mini-Hesper d’stad, une ville créée par des enfants pour des enfants de la Commune de Hesperange, 
le Mudam a proposé à l’université de cette ville d’enfants un cours intitulé Mini-Mudam. les enfants inscrits ont 
pu découvrir le métier du curateur, en développant un projet d’exposition avec scénographie sur la maquette du 
Mudam.

prograMMe pour les lycées
expérience Musée
28/02/2011  –  06/03/2011
pour « expérience Musée 2011 », Mudam a donné carte blanche à l’artiste luxembourgeois Marco Godinho et à ses 
invités pour créer un programme éclectique autour des notions de temps et d’espace. Quatre ateliers quotidiens 
sur l’image, le texte, le son et le corps ont permis aux groupes d’élèves de s’approprier le musée et ses expositions 
de manière inattendue. les activités étaient encadrées par Marco Godinho, ses invités et l’équipe Mudam publics. 
elles s’adressaient à toutes les classes de l’enseignement secondaire et secondaire technique. 

EXPéRIENCE MuSéE 2011 @ WEDNESDAYS AT MuDAM
02/03/2011 . 18h00 – 20h30 (voir page 51)

EXPéRIENCE MuSéE 2011 @ MANY SPOKEN WORDS
INVITATION À FÁBIO GODINHO ET TOMAS ESPEDAL
03/03/2011 . 18h30 (voir page 52)

visites jeunes Médiateurs (en français, luxembourgeois, allemand et anglais)
Ce programme proposait aux groupes scolaires une introduction aux expositions en cours par des médiateurs 
du musée, suivie d’une recherche approfondie avec leur professeur en classe. Ceci a permis aux participants 
de réaliser des visites guidées personnalisées et thématiques en duo, trio ou par petits groupes.

rencontres 2011
dans la série art museums are bad for you, le Mudam a proposé aux élèves spécialisés en arts une rencontre 
avec un artiste qui a fait l’actualité au musée. les rencontres ont été précédées d’une visite de l’exposition en 
compagnie d’un médiateur.

MARCO GODINHO
31/03/2011 . 10h00 – 13h00
48 élèves ont rencontré l’artitse Marco Godinho dans le cadre de sa participation à l’exposition Out-of-Sync.

projets sur Mesure
Intra-Extra-Muros Année scolaire 2010/2011
pendant plusieurs mois, une classe d’option 9ème du lycée aline Mayrisch a découvert le Mudam en détail. 
a l’occasion de multiples visites les élèves ont découvert les expositions, la collection, les professions du 
curateur, du régisseur, du graphiste et du médiateur, ainsi que les coulisses du musée. ils ont également 
assisté à une conférence de presse et à un vernissage.
la deuxième phase du projet portait sur la préparation de l’installation d’une œuvre de la collection Mudam au 
lycée pendant une journée.
les élèves ont élaboré une stratégie de communication et de médiation pour l’œuvre vidéo Percussion graphique 
(2005) de Yazid oulab.
l’exposition a eu lieu le 22 juin 2011, de 08h00 à 17h00, dans leur salle de classe au laMl.
15 classes du campus Geeseknäppchen, ainsi que l’équipe technique du lycée ont visionné la vidéo, introduite 
par les élèves et suivie d’un débat animé par ceux-ci.
les élèves avaient également été invités à une conférence de presse pour l’occasion.
de cette rencontre ont découlé deux articles dans le luxembourger Wort et dans le Tageblatt.

Meet Mudam Team, Années scolaires 2010/2011 et 2011/2012
le projet pédagogique Meet the Mudam Team a été spécifiquement développé pour les besoins des deux classes 
de 10e et 11e techniques artistiques du lycée technique des arts et Métiers de luxembourg.
les élèves ont découvert le Mudam par le biais des métiers qui s’y exercent. pour ce projet, Mudam publics 
a imaginé des rencontres successives avec certains membres du personnel occupant des postes clés pour la 
mise en place d’une exposition au musée. les élèves apprennent ainsi à connaître à la fois les métiers et les 
missions du monde de l’art.

des ouTils pédaGoGiQues

education box (en français et allemand)
Mudam propose des dossiers pédagogiques qui accompagnent l’enseignant lors de la visite 
des expositions avec sa classe. Cette boîte de ressources contient des thématiques, des notions 
interdisciplinaires ou des jeux de questions / réponses et peut servir de support à des activités 
pendant la visite ou de retour en classe. Tous les jours (sauf mardi) durant les heures d’ouverture. 
l’education Box est téléchargeable sur www.mudam.lu et disponible directement au musée.

Education Box 2011:
exposition Out-of-Sync
exposition Mondes inventés, Mondes habités

activity box (en français et allemand)
Comment regarder une œuvre ? Comment explorer une exposition ? Comment s’orienter dans un musée ? les 
valises pédagogiques thématiques Touch  –  don’t touch!, orientation, positions et Mots clés contiennent 
des ressources pour enseignants sous forme de fiches avec des activités et des méthodes qui invitent à 
mieux s’approprier le musée. Tous les jours (sauf mardi) durant les heures d’ouverture. l’activity Box est 
téléchargeable sur le site et disponible au musée.
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Cap futur et le Mudam, Année scolaire 2011/2012
pour la rentrée scolaire 2011, le Mudam est devenu l’un des partenaires du projet pédagogique “Cap futur” du 
lycée technique de esch. le lTe a obtenu l’autorisation ministérielle pour ouvrir la filière Cap Futur. au total, 
35 jeunes se sont inscrits à ce programme innovant. Cette nouvelle filière a fait sa rentrée en septembre 2011 
avec deux classes de 7ème.
le Mudam a organisé des activités pédagogiques visant un accroissement de la réceptivité de l’art contemporain 
ainsi qu’une ouverture à la culture artistique auprès des élèves du cycle inférieur du secondaire technique.
dans ce cadre, les élèves ont participé à un projet intitulé “Be my Guest”. ils ont suivi une formation de 
l’exposition Mondes inventés, Mondes habités par les médiateurs du musée. par après, ils ont enregistré leur 
commentaire sur une œuvre choisie pour alimenter le podcast de l’exposition. 

le projet “Be my guest” vise une large palette de compétences, touchant aussi bien les compétences de 
l’éducation artistique que linguistique tout en considérant bien sûr les compétences transversales.
(suite en 2012)

MudaM à la foire de l’etudiant
les 10 et 11 novembre 2011, les équipes des différents musées du groupement « d’stater muséeën » ont présenté 
les professions muséales à la Foire de l’étudiant : curateur des expositions, graphiste, attaché de presse, 
médiateur... pendant ces deux jours, les élèves étaient invités à rencontrer personnellement les membres des 
deux équipes afin de dialoguer et ainsi découvrir leur formation scolaire, leur parcours professionnel et leurs 
tâches actuelles. une discussion libre permettait aux élèves d’avoir des réponses aux questions et leur montrait 
la richesse des métiers qui participent à la vie d’un lieu d’art contemporain.

MudaM bibliothÈque – centre de docuMentation

avec près de 6.000 ouvrages sur l’art contemporain, le design et l’architecture, le Mudam a créé un 
fonds documentaire de référence au fil des dernières années.
les ouvrages gérés par la bibliothèque du Mudam sont constitués de documents d’archives, d’imprimés, 
livres et revues, de films, de fichiers sonores et de dossiers d’artistes.
depuis 2010, Mudam Bibliothèque est également accessible en ligne (bibliotheque.mudam.lu) avec 
actuellement plus de 3.650 de ces documents encodés, la possibilité d’une recherche rapide, la liste des 
livres en consultation libre au Mudam studio, au premier étage du musée et une liste de publications 
sur les artistes de la Collection Mudam.
le public peut ainsi réserver en ligne et retrouver sa sélection au Mudam studio pour consultation le 
jour de son choix.
avec le soutien de educdesign.

MudaM au salon de l’education
07/05/2011 . 10h00 – 16h00
lors du salon de l’éducation de la Ville de luxembourg, organisé au Cercle Cité, le Mudam était présent aux côtés 
des stater muséeën, pour diffuser des informations sur les activités destinées aux jeunes et aux enfants.

prograMMe pour les universités 
séMinaires forMation pédagogique 
les étudiants de l’université du luxembourg ont suivi quatre séminaires au Mudam par cycle de formation 
(5 semestres / 15 mois / de janvier à juin) sur la pédagogie du workshop. Chaque séquence de séminaire 
a débuté ou s’est clôturée par une rencontre. l’objectif de ces rencontres était d’inviter à réfléchir sur une 
pédagogie plus expérimentale, en interaction directe avec les œuvres et les artistes et de préparer les futurs 
enseignants à ouvrir leur enseignement scolaire sur un échange avec l’art actuel et les partenaires externes 
à l’école.
2010/2011 : 17/02/2011 . 14h – 16h30 : rencontre avec Marco Godinho

connaissances visuelles, une forMation continue pour enseignants 
Connaissances visuelles est une série de formations continues qui proposent de compléter la connaissance 
de l’art contemporain des enseignants à partir d’une série d’œuvres sélectionnées dans une exposition qui 
fait l’actualité au musée. l’objectif de cette formation est double : permettre à tous les enseignants de faire 
l’expérience d’une enquête visuelle sur une série d’œuvres et initier les enseignants au partenariat culturel.
 
L’IRONIE DANS L’ART CONTEMPORAIN (17/02/2011 15h00 – 19h00)
LES PARADOXES Du TEMPS (19/05/2011 15h00 – 19h00)
L’ARTISTE INGENIEuR (10/11/2011 15h00 – 19h00)

rencontre “arts et Mediation au luxeMbourg” 
05/05/2011 . 13h00 – 16h00
dans le cadre de leur cours universitaire “arts et médiation au luxembourg” une douzaine d’étudiants ont 
découvert le Mudam et ses expositions et ont rencontré Christophe Gallois, qui leur a présenté la profession du 
commissaire d’exposition, Marie-noëlle Farcy, la Collection Mudam et nadine erpelding, le service des publics.



7.
des coMpétences et

des savoir-faire

au service de l’art!

positioned within a sea of structures dedicated to bureaucratic 
frenzy, MudaM is an island of refuge for those seeking tiMe and space 
to reflect, or otherwise think critically about the world at large.

MudaM’s diverse prograMMing and growing 
collection are an essential resource 
o f  t h e  c i t i z e n r y  a n d  v i s i t o r s  a l i k e . 

with deepest thanks, once again for a truly 
M e M o r a b l e  e x p e r i e n c e  i n  l u x e M b o r g .
Milena placentile, independent curator winnipeg, Manitoba
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la CoMMuniCaTion du MudaM

Comme chaque année, faire beaucoup avec peu de budget est un exercice de style auquel le service 
Communication s’est habitué. les annonces publicitaires dans les grands médias restent donc une action rare, 
tandis que l’imprimé demeure un outil privilégié (affiches, flyers, cartons d’invitation, dossiers et communiqués 
de presse, cartes postales…). C’est pour cette dernière raison que le service prête particulièrement attention 
à la qualité du papier, issu très majoritairement de forêts gérées durablement.

la faiblesse du budget communication a néanmoins été compensée par des actions de street marketing qui 
ont permis de toucher un large public.
Ces actions consistent à réaliser des opérations d’information et de promotion dans des lieux publics très 
fréquentés par un ou plusieurs segments de la population luxembourgeoise. Ce n’est pas un nouvel outil 
puisque le musée a déjà utilisé ce type de campagne, via la distribution de flyers notamment. Mais le service 
Communication en a élargi l’usage. l’anniversaire des 5 ans du musée en fut un bon exemple. 
dans la nuit du 31 mai, plus de 500 ballons « Mudam loves you » ont été disposés à luxembourg, dans les 
quartiers de la gare et au Centre Hamilius. Ces ballons, accrochés aux voitures des résidents et sur le mobilier 
urbain, étaient accompagnés d’une carte les incitant à visiter le site internet du Mudam.  il s’agissait ici d’une 
déclaration d’amour du musée envers son public, « Mudam loves you », qui reflète bien l’image que le Mudam 
veut faire passer, celle d’un musée ouvert et accessible. une opération visuelle et participative qui alliait 
audace et élégance. a travers cette démarche innovante, le Mudam invitait les luxembourgeois (mais aussi 
des habitants de la Grande région) à son anniversaire en juillet. des échassiers et jongleurs ont également 
animé les centres de Trèves, Thionville, Metz, arlon et luxembourg-ville. Cette technique de communication 
permet d’atteindre le public en éveillant sa curiosité et en créant un capital sympathie. Cela relevait presque 
plus de l’ordre de la performance que de la « simple » action de communication. 

en plus de promouvoir les expositions et activités du Musée de façon permanente, le service communication 
poursuit une mission de promotion et de conseil stratégique avec pour finalité la consolidation de la notoriété 
du musée auprès du public tant national qu’international. avec un taux de notoriété spontanée de 46,7%, 
le Mudam est, selon un sondage réalisé en mai 2011, premier cité de tous lieux culturels du luxembourg 
confondus. son taux de notoriété assistée atteint quant à lui, les 78,4%.
le Mudam accorde une importance prépondérante à l’accueil de tous les publics, les amateurs comme les 
plus avertis, les néophytes comme les spécialistes. en 2011, le service communication a donc particulièrement 
accentué ses actions sur cette problématique, en poursuivant l’élargissement des thématiques de 
communication aux activités qui semblaient de prime abord plutôt annexes : le café, la boutique et le parc.

suite à l’arrivée d’une nouvelle responsable à la tête du service et à une analyse des compétences des membres 
de l’équipe, des adaptations de poste ont eu lieu. de ce fait, le service comporte à nouveau une responsable 
des éditions, qui a immédiatement mis le pied à l’étrier en travaillant sur la publication des travaux de daniel 
Buren, éditée conjointement avec le Centre pompidou-Metz.
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les relations presse, un développeMent dans la continuité
les relations presse ont été rythmées, tout au long de l’année, par les événements autour de la programmation 
artistique, culturelle et pédagogique. elles ont été largement marquées par la célébration des 5 ans, dont le 
nombre de retombées fut sans précédent dans les médias luxembourgeois et de la Grande région. 

le cœur de ses activités résidant dans la réalisation et la diffusion d’outils de communication (dossiers, 
communiqués, brèves, annonces, visuels…), le service presse s’est employé à adapter le contenu aux différents 
médias cibles en leur proposant du « matériel sur mesure ». a côté des visites d’expositions et des nombreuses 
conférences de presse, il a aussi été impliqué dans l’organisation du prix edward steichen. 

les partenariats que le service presse a mis en place en 2011 ont suivi la trajectoire des précédentes 
collaborations, s’inscrivant dans une stratégie à moyen terme qui a porté ses fruits auprès d’un public de plus 
en plus fidèle et de plus en plus friand d’informations. ainsi, la collaboration avec le luxemburger Wort dans 
le cadre du premier niveau de la Mudam akademie a évolué vers l’étape supérieure. lors de chaque cours 
de la Mudam akademie ii, le Wort publie un contenu de qualité, réalisé par des collaborateurs internes et 
externes. dans ce contexte, le Mudam a été approché par des chercheurs de l’université de luxembourg pour 
développer des projets de partenariats réunissant les 3 médias.

la présentation régulière sur rTl radio, trois fois par semaine, d’un contenu spécifique lié à Mudam akademie 
ii, ainsi que la présence sur www.rtl.lu d’une adaptation de ce contenu, assurent au projet pédagogique une 
large résonance auprès du public adepte du média luxembourgeois.

pour ce qui est de Many spoken Works, la rédaction culturelle du Tageblatt a initié une rubrique mensuelle 
qu’elle consacre à des articles poussés sur les auteurs et intervenants des jeudis littéraires, devenus en 
quelques mois une contribution éditoriale importante et complémentaire.

les nouvelles technologies incontournables
le site internet www.mudam.lu a été créé en 2009 par designbureau s.à.r.l. et mis en ligne le 30 janvier 2010.
en 2011, 1.292.392 pages de ce site ont été visionnées par 114.289 personnes. Ce sont les internautes 
luxembourgeois qui constituent la majorité des visites (365.159 pages), devant la France (35.070), l’allemagne 
(28.569), les etats unis (20.325) et la Belgique (20.274).

des newsletters générales mensuelles sont envoyées régulièrement à 2.237 contacts.
d’autres newsletters plus ciblées sont aussi régulièrement créées et envoyées : la newsletter Mudamini 
(programme d’activités pour enfants de 6 à 12 ans) à quelques 412 familles, la newsletter éducation (pour 
enseignants) à 339 contacts, et la newsletter art Freak (pour adolescents) à 195 contacts.

d’autres annonces des expositions sont expédiées à l’attention du monde artistique et culturel par des grands 
réseaux de diffusion électronique : e-flux, e-storming, artaujourd’hui...

Facebook reste aussi en 2011 le réseau social sur lequel le Mudam trouve le plus d’échos parmi ses fans. la 
page officielle du Mudam compte actuellement 8.769 fans. en moyenne, les informations divulguées sur cette 
page sont effectivement vues par plus de 8.000 personnes par semaine. le simple fait que le Mudam informe 
maintenant aussi durant le week-end sur facebook, a engendré une augmentation de près de 50% des posts vus.

le profil du fan Mudam sur facebook correspond à une personne entre 25 et 34 ans vivant au luxembourg. les 
autres fans majoritaires ont entre 35 et 44 ans et viennent des pays limitrophes : la France, la Belgique puis 
l’allemagne par ordre d’importance.

pour la mascotte Mu dami, celle-ci a atteint depuis plusieurs années les 5.000 amis, le maximum autorisé par 
facebook sur ce genre de profil. depuis, une certaine fluctuation s’est instaurée. en effet, certaines personnes 
se lassent sans doute de la mascotte ou quittent facebook, ce qui permet à Mu d’accepter régulièrement de 
nouvelles demandes en attente.
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les activités phares au service communication en 2011
• Plan de communication pour les 5 ans du musée
• Développement de partenariats avec la presse
• Développement d’actions de marketing alternatif
• Enquête quantitative et qualitative sur l’image du musée
• Refonte des campagnes de communication des expositions
• Démarrage d’une réflexion visant à repenser les outils de promotion pour en améliorer la pertinence
• Accentuation des actions sur les réseaux sociaux
• Restructuration du service communication
• Publication de l’ouvrage de Daniel Buren, Travaux in situ, 2010 – 2011 conjointement avec le Centre
   pompidou-Metz

une seconde petite créature, Mini Mu, informe exclusivement sur les activités enfants du Mudam sur facebook. 
elle a rassemblé 872 amis jusqu’à présent.

le compte twitter du Mudam, compte actuellement 2.848 “followers”, près du double comparé à 2010. Cela fait 
du Mudam l’institution culturelle luxembourgeoise la plus suivie sur twitter.

les photos des expositions au Mudam sur flickr (3.361) ont été vues en tout 55.644 fois jusqu’à présent.

sur Youtube (interviews filmées, résultats filmés de workshops, extraits de Wednesdays@Mudam et de Many 
spoken Words...), les films mis en ligne ont été vus 29.416 fois en 2011 et 68.832 fois en tout.
la chaîne Youtube du Mudam compte actuellement 180 abonnés qui reçoivent régulièrement des nouvelles sur 
les derniers films ajoutés par le musée.

la production éditoriale
la production éditoriale regroupe 2 activités complémentaires  : la production et la commercialisation 
d’ouvrages et de supports divers (dVd, cartes postales, lithographies, merchandising…) ainsi que la diffusion 
d’images, de vidéos et d’entretiens d’artistes.
depuis 2001, Mudam luxembourg édite (ou coédite) régulièrement des publications (catalogues d’exposition, 
monographies, livres d’artistes) ainsi que des publications destinées à un large public avec une mission 
pédagogique importante comme par exemple les Miniguides des expositions ou des fiches d’artistes.

daniel buren, travaux in situ, 2010 – 2011
Coéditée par le Centre pompidou-Metz et le Mudam, la publication « daniel Buren, travaux in situ, 2010 – 2011 » 
revient sur les expositions qu’a réalisées daniel Buren en 2010 – 2011 suite à l’invitation conjointe que lui 
ont faite les deux institutions à investir leurs espaces respectifs. elle rassemble notamment le fruit de deux 
commandes photographiques passées aux photographes eric Chenal et rémi Villaggi sur les expositions et un 
entretien d’envergure avec daniel Buren.

Auteurs : Christophe Gallois . Hélène Guenin . enrico lunghi . laurent le Bon . anaïs lellouche . Markus pilgram.

Photographes : eric Chenal (Mudam) . rémi Villaggi (Centre pompidou-Metz). Français / anglais. 128 pages. 22,90 € . isBn : 978-2-35983-015-6
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john stezaker
Cette publication, qui rassemble plus de 80 illustrations, accompagne la première rétrospective du travail 
de John stezaker, organisée par la Whitechapel (londres) et Mudam luxembourg. elle est la plus complète 
monographie de l’artiste à ce jour. 
réalisées à partir de photographies de plateau ou de portraits d’acteurs trouvés dans des librairies d’occasion, 
d’images extraites de livres de seconde main ou de cartes postales anciennes, les œuvres que l’artiste 
britannique John stezaker crée depuis le milieu des années 1970, ont pour origine la fascination que peut 
exercer l’image trouvée, inversant ainsi la hiérarchie habituelle entre l’artiste et l’œuvre.
la publication rassemble des textes de dawn ades et Michael Bracewell et une conversation entre l’artiste, 
daniel Herrmann (Whitechapel) et Christophe Gallois (Mudam).

Textes : dawn ades, iwona Blazwick, Michael Bracewell, sabine eckmann, Christophe Gallois, daniel F. Herrmann, enrico lunghi, John 
stezaker. publié par ridinghouse and Whitechapel Gallery, london, 2010. anglais. 224 pages. isBn : 978-1-905464-33-3. 30 €.
Cet ouvrage a été publié à l’occasion des expositions « John stezaker » du 29/01/2011 au18/03/2011 à la Whitechapel Gallery,  du 18/06/2011 
au 11/09/2011 au Mudam luxembourg et du 27/01/2012 au 23/04/2013 au Mildred lane Kemper art Museum, st. louis. 

the narrative void - Mac adaMs
« le vide narratif trouve ses origines dans le cinéma : il décrit l’espace qui existe entre les images successives. 
Vingt-quatre images par seconde – c’est la vitesse à laquelle l’esprit humain est capable de reconnaître des 
espaces-temps littéraux plausibles dans la construction d’un récit conventionnel. Ce qui m’intéresse, c’est 
ce qui se passe dans l’intervalle entre ces images, dans l’espace entre les formes, de façon générale, et les 
narrations multiples que ces espaces suscitent, en particulier dans le contexte très spécifique de l’énigme 
policière ». (Texte extrait de la couverture du catalogue)  

Textes : Mac adams, alexandre Quoi (historien de l’art contemporain, spécialiste du narrative art), et François Cheval (conservateur en 
chef du musée nicéphore-niépce de Chalon-sur-saône). Français / anglais. isBn : 978-2-916073-63-7. le bec en l’air éditions, Marseille, 
2010. 19,50 €
Cet ouvrage a été publié à l’occasion de l’exposition « Mac adams, the narrative Void » du 19/06/2010 au 19/09/2010 au musée nicéphore-
niépce de Chalon-sur-saône et de l’exposition « Mac adams » 16/06/2011 au 11/09/2011 au Mudam luxembourg.

eigengrau – (the inner life in outer space)
le projet The inner self in outer space de Melvin Moti évoque ce que l’on voit, et ce qui nous échappe. Comme 
souvent, Melvin Moti s’attaque à un thème complexe avec la plus grande économie de moyens. la publication 
nous ouvre des perspectives sur les réflexions approfondies qui ont guidé la préparation du projet, tandis qu’un 
film réalisé pour l’exposition en compose son cœur.

Textes : Melvin Moti. anglais. publié par Mudam luxembourg et Galerie Meyer-riegger, luxembourg, Karlsruhe, 2011. 10 €.
Cet ouvrage a été publié à l’occasion de l’exposition « Melvin Moti – eigengrau (The inner life in outer space) » du 18/06/2011 au 18/09/2011 
au Mudam luxembourg.

régis-r
régis-r propose une œuvre originale nommée Playlist dans l’espace boutique du Mudam. reprenant les 
codes des « graffeurs » de rue et mélangeant ses influences pop/rock, régis-r s’attaque au 2d après avoir 
longtemps exploré les champs du design grâce à ses recyclages d’objets en plastique. Playlist traduit tel un 
« Mind Mapping » les sujets qu’il affectionne et qui le guident dans ses recherches.

Carte postale éditée par Mudam Boutique 1,50 €

saMuËl levy
né en 1978 et formé à l’académie des Beaux-arts de Mons, samuël levy a depuis peu choisi le luxembourg 
comme terre d’accueil. il fait partager aux visiteurs du Mudam son univers pictural et artistique au travers d’un 
projet spécialement imaginé pour le mur de la Mudam Boutique à partir du 23/11/2011. prenant comme base 
l’écriture automatique et utilisant des outils qu’il qualifie d’ingrats, tels que les stylos-bille, marqueurs fluo 
ou simples post-its, samuël levy laisse libre cours à son trait organique d’où se dégage un flux que seules les 
limites du support peuvent arrêter.

Carte postale éditée par Mudam Boutique 1,5 €
sérigraphie éditée par Mudam Boutique 25€
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MudaM MéCénaT – la siTuaTion MainTenue sTaBle

le cinquième anniversaire du Mudam luxembourg nous donne l’occasion de passer l’activité de mécénat en 
revue dans une optique à moyen terme.

le service mécénat du Mudam a commencé à lever des fonds privés, indispensables au bon fonctionnement 
et à la programmation artistique du lieu, dès avant l’ouverture officielle du musée en 2006. la stratégie de 
sensibilisation de mécènes potentiels a, au cours des années, été adaptée de manière dynamique et continue 
au contexte évoluant tant du musée que du monde économique. 

le portfolio de mécènes se caractérisait ainsi en 2006, après l’inauguration, par des conventions avec un 
nombre limité de partenaires mais portant sur des engagements importants. Cette démarche a, depuis le début 
de la crise, été adaptée à la nouvelle donne macroéconomique afin de remédier au mieux aux perspectives 
assombries en matière de mécénat.

les nouvelles orientations stratégiques suivantes ont ainsi été mises en œuvre au cours des dernières années :

• renforcement du portfolio en diversifiant les sources (« plus de mécènes à ticket d’entrée réduit ») et donc 
réduction de l’impact en cas de désistement de partenaires ;

• augmentation de la flexibilité et adaptation des formules de mécénat aux besoins spécifiques des donateurs 
(dépendant des stratégies internes respectives) ;

• gestion durable à l’aide de conventions pluriannuelles ;

• mécénat de compétences (lignes de crédit et échanges de service).

Malgré l’environnement économique défavorable, cette démarche a permis d’assurer au Mudam, au cours 
des dernières années, un niveau stable des ressources issues du mécénat privé. durant l’exercice 2011, la 
réorientation stratégique a continué à porter ses fruits. le service mécénat est fier d’annoncer qu’il a su 
convaincre trois nouveaux partenaires de signer des conventions pour un montant global considérable.

Mécénat 2011 – nouveautés
JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL – JTI
Candidat le plus récent du portfolio des mécènes du Mudam, l’entreprise JTi a signé une convention de 
partenariat portant sur une durée de trois ans. il s’agit d’un soutien financier « institutionnel » donc alloué à 
l’ensemble de la programmation et non pas destiné à soutenir un projet spécifique.

CLIMALuX
Climalux a financé le nouveau lustre du Grand-Hall, imaginé et réalisé par la designer belge nathalie dewez. 
Celle-ci a d’ailleurs reçu le titre de « designer de l’année » pendant la Biennale de design à Courtrai.
Climalux a également été partenaire du week-end des festivités d’anniversaire du Mudam les 2 et 3 juillet 
2011. 

KuRT SALMON
Ce nouveau mécène a été le partenaire de l’exposition Mondes inventés, Mondes habités.

LA FONDATION MONDRIAAN a soutenu l’exposition The inner self in outer space de Melvin Moti.

au niveau du mécénat en nature, le Mudam a signé en 2011 une convention avec A FLEuR DE PEAu pour un 
« service fleurs » : de manière régulière, des compositions et arrangements destinés à la décoration intérieure 
du musée sont livrés au Mudam.

par ailleurs, HARLEY-DAVIDSON LuXEMBOuRG a mis à disposition un motocycle de la marque Harley 
davidson pour l’installation de l’exposition Mac Adams.

Mécénat 2011 – continuité
en ce qui concerne les mécènes existants, le service mécénat constate une continuité dans leur soutien envers 
le Mudam. en effet, les partenaires suivants sont mécènes du Mudam depuis son ouverture en 2006 (ou bien 
même avant pour Cargolux) :

FONDATION LEIR, NEW YORK 
la Fondation leir a adressé une donation financière pour l’aménagement du pavillon The Henri J. and Erna D. 
Leir Pavilion. Cet engagement se trouve dans une logique de pérennisation – en effet, la Fondation leir figure 
parmi les grands sponsors institutionnels depuis l’ouverture du Mudam. par ailleurs, le 28 juillet au Mudam, 
la ministre de la Culture, octavie Modert, a remis les insignes du commandeur de l’ordre de Mérite à Margot 
Gibis, vice-présidente de la Fondation leir.

CARGOLuX 
partenaire du Mudam depuis 2005, Cargolux soutient le Mudam par une ligne de crédit pour les transports 
d’œuvres d’art. en raison de sa politique active d’échange avec de nombreuses institutions culturelles de par 
le monde, c’est un patronage très cher et très utile au Mudam.

PRICEWATERHOuSECOOPERS ET uNICREDIT 
sont également des mécènes fidèles du Mudam par leur engagement financier.

DEuTSCHE BANK, DuSSMANN SERVICES, SOLuDEC ET VINCI PARK SERVICES LuXEMBOuRG 
ont également continué de soutenir financièrement le musée en 2011.
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les mécènes suivants ont tous signé des conventions portant sur plusieurs années avec le Mudam :

ARENDT & MEDERNACH 
le cabinet d’avocats, partenaire du Mudam depuis 2010, a continué son soutien financier pluriannuel en 2011. 
de plus et en parallèle à notre exposition de l’artiste suzanne lafont, Situation Comedy, a été organisée une 
exposition de la même artiste dans les locaux d’arendt & Medernach. 

BANquE LBLuX 
partenaire du Mudam depuis 2009, la banque poursuit sa démarche de sponsoring en faveur du Mudam.

EDuCDESIGN
dans le cadre du contrat concernant la mise en place d’une bibliothèque en ligne par educdesign, une ligne de 
crédit concernant sa maintenance a été accordée au Mudam.

HôTEL MELIA
le partenariat privilégié (vitrine de la Mudam Boutique à l’entrée de l’hôtel, supports de communication du 
musée posés à la réception et dans les chambres d’hôtels, prix préférentiels sur les chambres d’hôtels, etc.) 
avec l’hôtel Melia s’est poursuivi en 2011. de plus, l’hôtel a soutenu le Mudam pour le week-end des festivités 
d’anniversaire en juillet 2011.

LES AMIS DES MuSéES D’ART ET D’HISTOIRE LuXEMBOuRG
les amis des Musées d’art et d’Histoire luxembourg soutiennent le groupement « d’stater muséeën » et 
participent à la promotion du Mudam.

Comme toutes les années, le groupement « d’stater muséeën » a soutenu financièrement la Nuit des Musées.

événeMents
en ce qui concerne les privilèges offerts en contrepartie du soutien des mécènes, l’année 2011 a été remplie 
d’événements et de visites particulières à l’attention des entreprises mécènes. Citons par exemple la grande 
conférence « Islamic Finance Conference » organisée au Mudam par le sponsor de longue durée uniCredit, un 
dîner festif « relations investisseurs » agencé pour JTi ou encore une visite originale de l’exposition Mondes 
inventés, Mondes habités pour Kurt salmon, sponsor de cette exposition, effectuée par ses curateurs, ainsi que 
de nombreuses visites guidées suivies de déjeuners, apéritifs ou encore de réceptions. des conférences par le 
directeur du Mudam, enrico lunghi, ont été également organisées pour certains partenaires du musée. 
suite à la donation exceptionnelle de l’association Les Amis des Musées d’Art et d’Histoire de l’œuvre Desert 
Hole 2 (Second Version), 2007 de Christian Hidaka en 2010 et à l’occasion de sa présentation dans le cadre de 
l’exposition Walking Through… Collection Mudam inaugurée en avril 2011, les Conseils d’administration des 
amis des Musées d’art et d’Histoire et du Mudam ont été invités à une visite spéciale de cette œuvre en avant-
première, le jour du vernissage. la visite a été tenue par enrico lunghi, Clément Minighetti et Marie-noëlle 
Farcy et a été suivie d’un verre de l’amitié.

la Nuit des Mécènes, événement organisé chaque année en novembre dans le but de remercier les sponsors 
du Mudam, a été un grand succès en 2011. plus de 120 personnes ont assisté à la 5e édition ayant comme 
thématique « Connected Worlds ». pour l’occasion, le Mudam a collaboré avec laurent Kouby et son équipe 
de Cooksound (www.cooksound.com) afin de proposer un concert live de Bijan Chemirani (percussions, saz) 
et Maria simoglou (chant, quânun, percussions), un dj set de Johan rivière ainsi qu’un volet gastronomique 
oriental. par ailleurs, des visites guidées de l’exposition Mondes inventés, Mondes habités ont été proposées 
aux invités. dans le but de garder un souvenir de cette soirée festive, les invités ont été conviés à collectionner 
les recettes des différents plats proposés et, à la sortie, un Cd original « cook and sound » leur a été remis en 
guise de cadeau.

l’éQuipe MudaM

a la fin de l’année 2011, l’équipe permanente du Mudam se composait de 49 personnes, à laquelle s’ajoutent 
2 personnes en détachement. le tableau ci-dessous reprend la répartition des effectifs par type de contrats

en raison du surcroît d’activités enregistré au cours de l’année 2011, le musée a régulièrement fait appel à 
du personnel temporaire (Cdd et intérimaires) et ce notamment durant les périodes de rotation, mais aussi à 
ses médiateurs free-lance (19 personnes) pour répondre favorablement aux demandes croissantes de visites 
guidées sollicitées auprès du service des publics et ainsi garantir des prestations de qualité.
Ces personnes formées par notre équipe pédagogique viennent ainsi conforter l’équipe permanente de 
médiateurs.

des forMations continues pour enrichir les coMpétences
afin de répondre aux impératifs d’excellence du musée, le Mudam doit disposer des compétences requises 
et maintenues à jour, raison pour laquelle le service des ressources humaines propose chaque année des 
formations continues ciblées à l’ensemble de son personnel. le plan de formation 2011 a fait une large place 
aux formations accompagnant les évolutions des métiers du musée, en particulier dans les domaines de 
l’édition, la prévention et de la sécurité, la presse, la publicité, le management et les langues. par ailleurs, des 
participations à des colloques et des séminaires ont également eut lieu, permettant ainsi aux membres de 
l’équipe d’échanger leurs connaissances et leurs expériences avec des pairs.
 
le service a également amorcé un virage important cette année avec la mise en place d’entretiens de suivi 
individuel, auxquels l’ensemble du personnel a participé. Ces entretiens avaient pour but de faire un point 
précis sur le ressenti des membres de l’équipe et établir un bilan de leurs missions professionnelles, tout en 
définissant les orientations futures (développement et suivi des compétences : formations, accompagnement, 
échanges, objectifs…).

un Musée iMpliqué dans son environneMent
Conscient de l’impact et de l’influence qu’il exerce, le Mudam, loin de fonctionner en autarcie, s’ouvre sur son 
environnement et accueille régulièrement stagiaires et étudiants, dans une mission de transfert de compétences.
ainsi, le musée a accueilli 14 étudiants durant la période estivale. 
Cette présence au sein des diverses salles d’exposition a permis de proposer au public une proximité avec les 
médiateurs estivaux et ainsi disposer d’explications qualitatives. Cette expérience très appréciée des visiteurs 
est renouvelée depuis maintenant 3 années.

en accord avec sa volonté pédagogique de rendre l’art contemporain accessible au plus grand nombre à travers 
le travail du service des publics, le Mudam s’intéresse également à la formation des étudiants en développant 
des partenariats avec les différentes universités, écoles d’art et autres écoles supérieures. 
a ce titre, le Mudam a accueilli plusieurs universitaires dans le cadre de leur cursus, afin de leurs permettre 
de mieux appréhender le ou les domaines qu’ils étudient à travers une expérience professionnelle concrète et 
ainsi mettre en application leurs acquis théoriques. 

Contrat à durée indéterminée

49
professeurs détachés du Ministère 

de l’éducation nationale et de la 
Formation professionnelle

(temps partiels)

1

employé de la société Wsa 
(temps complets)

1
Temps complets

38

Temps partiels

11

Détachement de personnel
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Ces stages représentent pour le Mudam un réel investissement en termes de temps et d’accompagnement 
pour les services accueillant lesdits étudiants mais les rapports établis à l’issue desdits stages démontrent 
sans conteste l’intérêt de cet investissement, qui se révèle particulièrement bénéfique et formateur pour les 
élèves.

Fort de ces expériences particulièrement satisfaisantes, le service des ressources Humaines poursuit, 
développe et entretient d’étroites relations avec les universités européennes, écoles d’art et autres écoles 
supérieures en vue de futurs accueils.

des coMpétences recherchées
Tout au long de l’année, les différents membres de l’équipe sont amenés à représenter le musée lors 
d’évènements nationaux et internationaux (vernissages, biennales, foires, conférences...). ils sont également 
sollicités pour leurs compétences et leur expertise par différentes institutions tant nationales qu’internationales 
et contribuent ainsi au développement favorable de la réputation professionnelle du musée. 

En 2011, le Directeur Enrico Lunghi a été invité :
• à intervenir à la table ronde « Quel musée pour l’art contemporain ? » au Musée d’Art Moderne et d’Art 
   Contemporain de la Ville de liège (janvier 2011)

• à intervenir à la table ronde «  Connected Woman  » sur Lady Rosa  of Luxembourg, organisée par PWC,
   luxembourg (janvier 2011)

• à faire partie du jury pour la sélection des artistes résidents à Dar Al-Ma’mûn, Marrakech (février 2011)

• à faire partie du comité de sélection Show off 2011, Paris (juillet 2011)

• à faire partie du comité de sélection du Grand Prix du Livre d’Architecture, Briey (octobre 2011)

• à faire partie du jury pour le prix d’art IKOB 2011 (Museum für Zeitgenössische Kunst Eupen), Eupen (août 2011)

• à faire une conférence sur l’art moderne et contemporain à la librairie Altrimenti, Luxembourg (octobre 2011)

En 2011, le Directeur Enrico Lunghi était :
• Président de IKT  –  association internationale des curateurs d’art contemporain (2005  –  avril 2011)

• Président du Conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure d’art de Nancy (depuis 2009) 

• membre du Conseil d’administration du Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines (CEAAC)
   à strasbourg (depuis 2008)

• membre du Beirat der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz à Sarrebruck (depuis 2003)

• membre-conseiller du comité de la Fondation NMAC  –  Montenmedio arte Contemporáneo de Vajer de
   la Frontera, espagne (depuis 2003)

• membre de la commission d’acquisition des œuvres d’art du MAC’s  –  Musée des Arts contemporains de
   la Communauté française de Belgique, Grand-Hornu, Mons (depuis 2003)

• membre de la commission d’aménagement artistique de l’espace public de la ville de Gdansk  –  Outdoor
   Gallery of the city of Gdansk (depuis 2006)

• membre du comité technique (acquisitions) du FRAC Poitou-Charantes (depuis 2008)

• membre de AICA international  –  association internationale des critiques d’art (depuis 1994)

• membre (secrétaire) de la commission de l’aménagement artistique du Ministère de la culture (depuis 2004)  

• trésorier de la section luxembourgeoise de AICA (depuis 2005)  

Le curateur en chef et responsable des départements artistique et technique, Clément Minighetti, a 
notamment participé en mai 2011, à un colloque à Madrid organisé par les rencontres internationales et en 
juin 2011, à la remise des prix de la Jeune peinture Belge en tant que membre du jury.

Le curateur Christophe Gallois est membre du comité technique d’acquisition du Frac lorraine. il a représenté 
le Mudam à différentes foires (Fiac et Frieze) et biennales (lyon et istanbul) et a été invité a être co-curateur de 
la section present Future d’artissima (Turin). il est intervenu en qualité de conférencier à l’école des Beaux-
arts de nancy et a écrit un essai pour la publication Morgan Fisher, Films and Paintings and In Between and 
Nearby publiée par raven row (londres).

en juin 2011, le responsable de la muséographie et des bâtiments, Louis Bestgen, a participé en tant que 
membre du jury aux prix décernés aux bâcheliers 2ème année de la Cambre, école nationale supérieure des 
arts visuels de Bruxelles, section architecture intérieure, design mobilier.

Lisa Baldelli, assistante au service « collection » a été membre du jury d’admission à l’occasion du salon 2011 
du Cercle artistique de luxembourg.

Le Responsable des Relations extérieures, Germain Kerschen, représente régulièrement le Mudam au sein 
de l’association « d’stater muséeën » et, en collaboration avec Annick Spautz, Responsable Mécénat, au sein 
de l’association des « amis des Musées d’art et d’Histoire luxembourg ».
il a collaboré avec l’association edward steichen award pour l’organisation des délibérations finales du jury et 
la remise officielle du prix qui a eu lieu, en présence de s.a.r. la Grande-duchesse Maria Teresa, au Mudam, 
le 24 novembre 2011. 
il a également coordonné l’organisation d’événements d’institutions extérieures au sein du Mudam comme, 
par exemple :

• la conférence de Jean-Marc Lévy-Leblond : La science (n’)e(s)t (pas) l’art, en partenariat avec
   l’université du luxembourg, le 8 mai 2011

• la conférence de presse de présentation du site Internet museum.lu, par le Ministère de la Culture

• visite et cocktail pour des hauts responsables du budget venant de trente pays membres de l’OCDE sur
   invitation du Ministre des Finances, le 5 juin 2011

• conférence, suivie d’un cocktail, par la Luxembourg School for Commerce le 15 septembre 2011

• visite d’un groupe de représentants de la Solomon R. Guggenheim Foundation au Mudam, le 17 octobre 2011



8.
a n n e x e s
what a fresh and inspiring atMosphere.

MudaM Makes you feel like a true peer of 
conteMporary artists. which is a wonderful 
experience and achieved by a few MuseuMs only.

stella rollig .  direktorin Museen der stadt linz
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orGanisaTion JuridiQue

forMes juridiques
la Fondation Musée d’art Moderne Grand-duc Jean a été constituée le 3 juillet 1998 par l’état luxembourgeois, 
conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, sur 
base de la loi du 28 avril 1998 autorisant le gouvernement à constituer une Fondation « Musée d’art Moderne 
Grand-duc Jean » et à lui accorder une aide financière. ses statuts ont été publiés au recueil des sociétés et 
associations du 20 août 1998, C n° 604.

Conformément à l’article 1(2) de la loi du 28 avril 1998 précitée, les statuts de la Fondation ont été approuvés 
par arrêté grand-ducal du 10 juillet 1998.

le règlement d’ordre intérieur de la Fondation a été approuvé lors de la réunion du Conseil d’administration 
du 27 novembre 1998. les modifications au règlement d’ordre intérieur de la Fondation ont été arrêtées lors 
de la réunion du Conseil d’administration du 26 octobre 2001. par ailleurs, un ordre intérieur entérinant et 
actualisant les règlementations garantissant le bon fonctionnement de l’équipe a été mis en place et adopté 
par le Conseil d’administration en 2009.

en application de l’article 4 de la loi du 28 avril 1998 précitée, une convention cadre entre l’état du Grand-
duché de luxembourg et la Fondation Musée d’art Moderne Grand-duc Jean fixant les conditions et modalités 
d’octroi de l’aide de l’état à la Fondation Musée d’art Moderne Grand-duc Jean a été signée en date du 23 
juillet 1999. la convention cadre n’a connu aucune modification au cours de l’année 2011.

objet
selon l’article 1(1) de la loi du 28 avril 1998 autorisant le gouvernement à constituer une Fondation « Musée 
d’art Moderne Grand-duc Jean » et à lui accorder une aide financière, la Fondation a pour objet la création et la 
gestion du « Musée d’art Moderne Grand-duc Jean ». les statuts de la Fondation précisent son objet. l’article 
4 des statuts stipule en effet :

« la Fondation a pour objet de créer et de gérer un musée d’art moderne, notamment :

• en constituant une collection d’œuvres reflétant les diverses tendances de l’art moderne et contemporain

• en organisant des expositions et conférences  –  en suscitant des échanges artistiques 

• en assurant un rôle éducatif et pédagogique. »

le conseil d’adMinistration
issus de la société civile et publique, les membres du conseil d’administration ont été choisis pour leur action en faveur 
de l’art contemporain au luxembourg et leur rôle dans la structure publique (culturelle, administrative et politique) 
pour développer le projet du Musée. leur présence et leur action ont été et sont indispensables au bon fonctionnement 
du Musée. le bâtiment fut remis officiellement par l’état à la Fondation au moment de l’ouverture du musée.
nommé pour un mandat de 6 ans, le Conseil d’administration de la Fondation Musée d’art Moderne Grand-duc 
Jean se compose de :

Jacques Santer, président
Jean Hoss, vice-président
Paul Reiles, vice-président 
Anouk Agnes
Guy Dockendorf
(jusqu’en février 2011)

Jeff Erpelding
Tom Gantenbein
Alain Georges
Marie-Françoise Glaesener
Henri Grethen
Jeanne Huberty

Bob Krieps
(depuis février 2011) 
Reginald Neuman
Fernand Otto
Christian Schaack
Danièle Wagener

inForMaTions praTiQues

ADRESSE
3, park dräi eechelen
l-1499 luxembourg-Kirchberg 
info@mudam.lu
www.mudam.lu 
t +352 45 37 85 1
f +352 45 37 85 400

HEuRES D’OuVERTuRE
Mercredi  –  Vendredi 11h – 20h 
samedi  –  lundi 11h – 18h 
Fermé le mardi

BuS
1, 13, 16 & eurobus  –  arrêt : 
philharmonie/Mudam

STATION VEL’OH
philharmonie

ACCèS ROuTE
Kirchberg --> avenue John F. 
Kennedy --> philharmonie --> 
Tunnel --> Mudam
Gps : X 49.62  –  Y 6.14

PARKING
parking Trois Glands
rue du Fort Thüngen

TARIFS
prix d’entrée
adultes : 5 € 
< 26 ans, >60 ans, groupes
(min. 15 personnes) : 3 € 
< 18 ans, mercredi de 18h à 20h : 
gratuit

CARTES DE MEMBRE
2 formules d’adhésion :

• La Carte Mudami. Elle offre l’entrée gratuite pour 2 personnes au musée et pour 4 personnes de midi à 14h00,  
    l’information régulière sur l’ensemble des activités et des évènements organisés, l’invitation aux vernissages,
   l’invitation à un parcours – Mudami gratuit à chaque nouvelle exposition, 5% de réduction à la Mudam Boutique. 
   elle est valable un an. 

• Le Mudami Pass. Il offre l’entrée gratuite pour 2 personnes au Mudam et l’information régulière sur des
   activités et événements organisés par Mudam. il est valable un an. 
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visites
VISITES RéGuLIèRES GRATuITES* (pour visiteurs individuels et petits groupes de maximum 5 personnes)
sans réservation.
Chaque samedi à 16h00 (Fr)
Chaque dimanche à 15h00 (de) et 16h00 (lu)
Tous les premiers dimanches du mois à 11h00 (GB)

VISITES GuIDéES GRATuITES* LORS DES JOuRS FERIéS

MuSéE Du JOuR  –  LE LuNDI 
découverte d’une œuvre en 15 mn en compagnie d’un médiateur, suivie d’un repas au Mudam Café.
entrée + visite + menu : 20 €. (Carte Mudami 15 €)

VISITES RéSERVéES (pour groupes de maximum 20 personnes)
speed Tours : 30 mn, 30 € + prix d’entrée
slow Tours : 60 mn, 50 € + prix d’entrée
extended Tours : 90 mn, 80 € + prix d’entrée 
Mudam all in one  –  art & architecture (park dräi eechelen, Fort Thüngen, Mudam luxembourg) : 90 mn, 80 € 
+ prix d’entrée 
sur demande, ces visites commentées peuvent être suivies d’un brunch, d’un déjeuner ou d’un goûter au 
Mudam Café.

KAFFI A KuCH OP OuSCHTERMéINDEG
entrée + Visite (en luxembourgeois) + 1 boisson chaude + 1 part de gâteau : 12 € / personne (Carte Mudami 10 €). 
sans réservation.

K3. KONSCHT. KAFFI. KuCH  (Lu) (pour un public 60+)
introduction à l’art contemporain qui s’appuie sur les expositions du Mudam, présentation de l’architecture 
d’i. M. pei, dégustation au Mudam Café.
entrée + Visite + 1 boisson chaude + 1 part de gâteau : 15 €/personne (Carte Mudami 12 €).

DES MéDIATEuRS EN SALLE Au SERVICE Du PuBLIC 18h00 (Lu/DE) 18h30 (FR),
de juillet à septembre tous les jeudis, de jeunes médiateurs sont présents dans les galeries d’exposition pour 
répondre directement aux questions des visiteurs.

événeMents
WEDNESDAYS@MuDAM : playlist tous les mercredis. entrée gratuite

MANY SPOKEN WORDS : Chaque premier jeudi du mois, place à la parole et aux mots. entrée au tarif réduit

CONFéRENCES : Mudam invite créateurs et théoriciens à présenter leur point de vue sur une exposition, une 
œuvre précise ou la création contemporaine en générale.

* Hors prix d’entrée 

LES MARDIS DE L’ART : organisés par le Casino luxembourg  –  Forum d’art contemporain, le laboratoire 
d’arts visuels de l’université du luxembourg et Mudam luxembourg. soutenu par le Ministère de la Culture. Gratuit 

MuDAM AKADEMIE : 10 séances annuelles un certificat est délivré par le Ministère de l’éducation : 50 € (Carte 
Mudami 40 €). auditeurs libres : 5 € par séance (Carte Mudami gratuite)

CONFéRENCES DESIGN FRIENDS : organisées régulièrement par l’association design Friends sur l’art du design 
et la création graphique.

prograMMe MudaMini pour enfant (6 à 12 ans)
VISITES GuIDéES GRATuITES : MuDAMINI TOuRS  (45mn)
les week-ends. les mercredis et jeudis des vacances d’été. 

MuDAMINI WORKSHOPS
ateliers pour enfants en rapport avec les expositions en cours . 7 € (Carte Mudamini 5 €). inscription nécessaire

MuDAMINI GuIDES (FR/DE/EN/Lu)
pendant les vacances scolaires, les enfants  passent leur brevet de guide pour, ensuite, revenir avec parents et 
amis et devenir guide à leur tour. 

MuDAM GO! (FR/EN/DE)
support développé pour chaque exposition qui permet aux enfants d’en apprendre plus sur les œuvres 
exposées à travers le jeu. proposé également en néerlandais lors des vacances d’été.

prograMMe art freak pour adolescents (12 à 19 ans)
ART FREAK WORKSHOPS / ART FREAK FIELDTRIP
inscription nécessaire. aucune expérience requise. Gratuit.

ART FREAK SESSIONS 
une fois par mois une session théorique qui permet aux jeunes de se familiariser avec un thème ou un aspect 
de l’art contemporain lié aux expositions. 

ART FREAK AKADEMIE SquAT
possibilité d’assister aux cours de la Mudam akademie. Gratuit.

prograMMe pour les écoles fondaMentales et les lycées
gratuit pour les écoles et lycées du Luxembourg

VISISTES GuIDéES (FR/Lu/EN/DE)
adaptées au niveau de la classe et en relation avec les thématiques souhaitées. du lundi au vendredi (sauf 
mardi), 9h00 – 17h00. 1 heure.

MuDAMINI GuIDE (FR/Lu/EN/DE)
en petits groupes les élèves découvrent ce que doit savoir un médiateur et peuvent ensuite revenir avec leurs 
familles ou amis pour leur faire des visites guidées des expositions. du lundi au vendredi (sauf mardi), 9h00 – 
17h00. 2 heures.
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Mudam Luxembourg
rapport d’activités 2011

Coordination : isabelle piton
Textes : Valério d’alimonte, nadine erpelding, Marie-noëlle Farcy, Christophe Gallois, Germain Kerschen, anna 
loporcaro, enrico lunghi, Frédéric Maraud, Clément Minighetti, Markus pilgram, isabelle piton, annick spautz
Graphisme : agence Vanksen
Mudam Logo : ott+stein, oliver peters
© Mudam luxembourg – Musée d’art Moderne Grand-duc Jean, 2012

Mudam remercie :

Monsieur Jacques santer, Ministre d’état Honoraire et président du Conseil d’administration, ainsi que les 
membres du Conseil d’administration de la Fondation Musée d’art Moderne Grand-duc Jean 

l’ensemble des donateurs et des mécènes, et en particulier pour leur soutien exceptionnel The leir Foundation, 
Climalux, Japan Tobacco international, Cargolux et également arendt & Medernach, pricewaterhouseCoopers, 
uniCredit Group, deutsche Bank luxembourg s.a., Banque lBlux, educdesign, eden Fleurs, soludec s.a., 
dussmann service luxembourg, Vinci park services luxembourg s.a, les amis des Musées d’art et d’Histoire.

Mudam Directeur : enrico lunghi

Mudam Team :

pascal aubert . lisa Baldelli . louis Bestgen . david Brognon . david Celli . albane Couvent . Valerio d’alimonte 
Véronique de alzua . Cindy einsweiler . nadine erpelding . Zuzana Fabianova . Marie-noëlle Farcy . lilian del 
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