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Station 1 

Arts décoratifs 
et populaires

Beaux-ArtsArts décoratifs et populaires
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Chine 

Russie

Italie

Examine de près les motifs décoratifs 
bleus sur fond blanc : De quel pays provient 
la porcelaine dont les fabriquants de cette 
faïence fine se sont inspirés?

Quel est le nom du prince qui portait le 
titre du gouverneur de Luxembourg au 
16ème siècle ?

Aile Wiltheim,  étage +1, parcours C

Aile Wiltheim, étage 0, parcours C

Archéologie Cabinet des médailles
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Quel personnage est 
représenté sur le tableau 
de Nicolas Liez?   

Aile Wiltheim, étage +3, parcours D

Station 2 

Beaux-Arts
L’Art au Luxembourg

Beaux-ArtsArts décoratifs et populaires
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paysage d’hiver

situation météorologique au sud de Luxembourg

industrie sidérurgique au Luxembourg

Qu’est-ce-qui est représenté sur le tableau « 
Puffy Clouds over Belval » de l’artiste Fernand 
Bertemes ?

Nomme deux expositions du photographe  
luxembourgeois Edward Steichen.

Archéologie Cabinet des médailles



Quel souverain est 
représenté sur les  
fragments de la plus 
grande pièce en or 
exposée ici ?

Quelle est la dénomination exacte des 
deux ordres luxembourgeois dans la vitrine 
« Ordres et Décorations » ?
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Station 3

Cabinet des
médailles

Passe par la passerelle vers le bâtiment principal, 
étage +1, parcours B

Beaux-ArtsArts décoratifs et populaires



Qui était Joseph Bech? Quelle était sa  
fonction politique au Luxembourg ?
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Examine attentivement 
la mosaïque de Vichten: 
Quelles muses symbolisent 
la comédie et la tragédie?

Station 4

Archéologie
Bâtiment principal, étage -2, parcours A

Beaux-ArtsArt décoratifs et populaires
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Où la plus ancienne
tombe a-t’elle été
découverte?

armes à feu

os d’animaux 

 perles

Quelles offrandes ont 
été trouvées dans les 
tombes de l’époque 
celtique
tardive?

Regarde autour de toi: qu’est ce qui n’a PAS 
été utilisé dans une cuisine datant de l’âge 
de pierre?

poterie et récipients en céramique

 outils en métal et récipients en verre

 outils en pierre et en os

Bâtiment principal, étage -4, parcours A

Bâtiment principal, étage -5, parcours A

Archéologie Cabinet des médailles
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Trouve les 12 intrus!
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