Exposition annuelle de la Photothèque
de la Ville de Luxembourg
Le Boulevard Royal, image de marque de la ville?

© Photothèque de la Ville de Luxembourg

Ratskeller | 12/07 – 7/09/2014 |
ouvert tous les jours de 10h00 – 19h00 | Entrée libre
ff L’exposition estivale de cette année sera consacrée à l’histoire du
quartier autour du Boulevard Royal de la capitale. Découvrez de
nombreuses photos témoignant des changements de cette artère
marquante du centre-ville.

«Nostalgia» - exposition de photographies
d’hier et d’aujourd’hui
Ratskeller | 11/09 – 5/10/2014 |
ouvert tous les jours de 11h00 – 19h00 | Entrée libre
ff Parallèlement à la 10e édition des Photomeetings Luxembourg, le
Cercle Cité montre des travaux de quatre photographes de
différentes générations évoquant des thèmes du temps passé.

«Coin boulevard Royal et Grand-rue» Léon Stirn, 1960

Photomeetings Luxembourg 2014 «10th edition»
ff Inscrivez-vous aux workshops, organisés par l’association
ARTfountain, qui se déroulent avec des artistes internationaux du
mercredi 10/09 au vendredi 12/09.
www.photomeetings.lu

Ratskeller | 18/10 – 2/11/2014 |
every day free entry from 11.00 am – 7.00 pm
ff Founded by the Pictet Group in 2008, the Prix Pictet has rapidly
established itself as the world’s leading prize in photography and
sustainability. The award aims to uncover outstanding
photography applied to confront the most pressing social and
environmental challenges of today. Discover, for a limited time,
an exclusive selection of this year’s winners at the Ratskeller.

Collection d’art de la Ville de Luxembourg
Ratskeller | 8/11 – 1/02/2015 | ouvert tous les jours de 11h00 – 19h00 | Entrée libre
ff Le Cercle Cité et Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg ont le plaisir de présenter un choix d’oeuvres d’artistes contemporains
de la collection de la Ville.

Conférence «Le boulevard Royal, hier, aujourd’hui, demain»
Cité Auditorium | 15/07 | 18h30 | Entrée libre
ff Dans le cadre de l’exposition consacrée à l’histoire du quartier autour du Boulevard Royal, le Cercle Cité, en collaboration avec
la Photothèque de la Ville de Luxembourg, invite à une conférence donnée par Robert L. Philippart.
Ressenti comme lieu central et reflétant la société luxembourgeoise, la Boulevard Royal délimite le centre ville. Il illustre la
recherche permanente d’une nouvelle qualité de vie. L’ancien fossé militaire fut converti en quartier résidentiel, puis d’affaires.
L’histoire aidera à porter un regard nouveau sur une ville qui se réinvente.
74

© John G. Morris

Exposition – Prix Pictet

CeCiL’s Afterwork
Cercle Cité | chaque dernier mercredi du mois | 18h15 | Entrée libre
ff Chaque dernier mercredi du mois, CeCiL (Cercle Cité Luxembourg) invite, à partir de
18h15, tous les curieux à un afterwork culturel au cœur de la ville. Le temps d’un apéritif,
venez partager un moment convivial et assistez ou prenez part à des créations originales,
visuelles et sonores par des artistes luxembourgeois.
Cercle Cité | jeden letzten Mittwoch im Monat | 18:15 | freier Eintritt
ff Jeden letzten Mittwoch im Monat lädt CeCiL (Cercle Cité Luxembourg) Sie zu einem
kulturellen Afterwork ab 18:15 Uhr im Herzen der Stadt ein. Lassen Sie sich bei einem
Aperitif durch eine gesellige und kulturelle Veranstaltung, von und mit Luxemburger
Künstler, in den Feierabend geleiten.
Cercle Cité | every last Wednesday of the month | 6.15 pm | free entry
ff Every last Wednesday of the month, join us around 6.15 pm at CeCiL’s Afterwork, a pleasant way to have a drink and gather
with an urban crowd while discovering or taking part in ever new visual and sound acts by Luxembourgish artists.
Trouvez le programme actualisé dans l’agenda sur www.cerclecite.lu

Stadgespréich | Cité Talks
Cité Auditorium | 2/10 | 18h30 | Entrée libre
ff Le débat de ce Stadgespréich sera orienté autour des contributions des visiteurs recueillies dans
le cadre de l’exposition sur l’espace public Going public (Ratskeller 2.04 – 11.05.2014). Avec des
interventions de particuliers, le public aura à nouveau la parole pour participer activement à la
table ronde.
Les conférences sont libres d’accès dans la limite des places disponibles.

Série de Thés Dansants d’octobre à décembre
Grande Salle | 15h00 – 19h00 | Entrée 15€
ff Passez un après-midi convivial dans la Grande Salle de bals du Cercle Cité. Cet événement traditionnel et intergénérationnel,
permet de rassembler les jeunes et les moins jeunes autour de la danse de salon. Toujours dans une ambiance élégante et
chaleureuse, une petite restauration gourmande sera assurée sur place.

Cercle Cité
Place d’Armes – BP 267
L-2012 LUXEMBOURG

Tél.: (+352) 47 96 51 33
Fax: (+352) 47 96 51 41

info@cerclecite.lu
www.cerclecite.lu
www.facebook.com/cerclecite
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