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C e r c l e  C i t é
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

EXPOS

La Place d’Armes et le Cercle

09.07.2016 - 04.09.2016
 f  L’exposition estivale et traditionnelle de la Photothèque s’intéresse cette année aux salons de 

la ville, la place d’Armes et le Cercle, elle retrace la vie très riche de ces deux institutions 
luxembourgeoises par excellence, qui sont l’image même de la ville.

 f Les cafés et restaurants de la «Plëss» et les commerces des rues adjacentes ont changé d’enseigne, 
le kiosque a changé d’emplacement, les vieux arbres ont été remplacés par des nouveaux, plus 
jeunes, les redingotes de la belle époque ont fait place aux jeans d’aujourd’hui, mais la place a 
gardé son charme et n’a rien perdu de son attractivité tout au long du siècle dernier. De même 
que le Cercle, qui a fait peau neuve il y a cinq ans: il est resté un haut lieu pour les visites d’Etats 
et les commémorations nationales, mais aussi le théâtre de grands bals, de prestigieuses soirées 
et d’une belle programmation culturelle.

Cercle5 - Un regard actuel sur la ville

10.09.2016 - 09.10.2016
 f  À l’occasion du 5e anniversaire de la réouverture du Cercle Cité de la Ville de Luxembourg en 

2016, une commande a été lancée à 5 photographes locaux afin de travailler sur leur 
interprétation du thème des cercles et du centre-ville.

 f L’exposition va regrouper des travaux inédits de: Christian Aschman, Laurianne Bixhain, Patrick 
Galbats, Daniel Wagener et Roger Wagner.

 f Commissaires: Michèle Walerich (CNA) et Anouk Wies

Rencontre avec les photographes le jeudi 06.10.2016 à 18:30 au Ratskeller

CECIL’S AFTERWORK - À propos print 

Mercredi 28.09.2016 à partir de 18:15 
 f Le jeune photographe et graphiste Daniel Wagener nous parlera des procédés d’impression à travers son regard et sa pratique.

Picasso et les animaux – Œuvre céramique et graphique

26.10.2016 – 15.01.2017

PUBLICATIONS
 f Dans le cadre des 5 ans du Cercle Cité en 2016, le Cercle Cité publie 2 livres: 

2011-2016 
 f «5 ANS DU CERCLE CITE» 

100 pages – FR/EN – ISBN: 978-99959-911-6-6

1909-2010
 f «L’HISTOIRE DU CERCLE» 

À paraître en septembre 2016
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CeCiL’s BOX

13.07.2016 - 06.11.2016
 f La 5e intervention dans la CeCiL’s BOX est confiée à l’artiste-illustratrice Aline Forçain. De 

sa pratique du dessin au crayon, au feutre et à l’aquarelle dans des carnets, elle garde sa 
sensibilité et sa liberté du trait pour une installation dessinée s’inspirant des motifs des 
bas-reliefs du Cercle.

 f Avec son projet «CeCiL’s BOX», le Cercle Cité accueille des créations dans une de ses 
vitrines de la rue du Curé ; ce projet a pour objectif de présenter au public des interventions 
variées et originales émanant du domaine des arts appliqués, c’est également une 
manière de soutenir la création locale en offrant une visibilité «sur rue» à des artistes 
invités. Ce mini-espace d’exposition est visible 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. 

CeCiL’s AFTERWORK

Chaque dernier mercredi du mois | 18:15 | Gratuit
 f  Chaque dernier mercredi du mois, CeCiL (Cercle Cité Luxembourg) invite, à partir de 

18:15, 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. 

Jeden letzten Mittwoch im Monat | 18:15 | Freier Eintritt
 f 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 
Künstlern, in den Feierabend geleiten.

Every last Wednesday of the month | 6.15 pm | Free
 f 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. 

Retrouvez le programme actualisé sur www.cerclecite.lu

Photomeetings – Big Shots

07.-09.09.2016
 f Workshop with Hiroyuki Masuyama

 f Conférences

07.09.2016: William Klein 
08.09.2016: John Stewart 
09.09.2016: Karin Székessy

En collaboration avec la Galerie Claire Fontaine
Plus d’informations: www.galerie-clairefontaine.lu

FAMILY PLAY DAY

01.10.2016 | 10:30 - 17:30
 f  Lors de Family Play Day, petits et grands pourront assister à des ateliers 

musicaux, des concerts et participer à une multitude de jeux ainsi qu’à une 
lecture: une journée de découverte autour des jeux et de la musique, en 
famille en plein cœur de la ville et dans le cadre prestigieux du Cercle Cité. 

 f Une collaboration entre le Cercle Cité, le CAPEL, la Cité Bibliothèque et le 
Conservatoire de la Ville de Luxembourg.

Toutes les activités proposées sont gratuites
À partir de septembre, programme détaillé sur www.cerclecite.lu


