
PORTES OUVERTES WAASSERTUERM+POMHOUSE & OPEN AIR CINEMA 
21 juillet 18h-22h 
22&23 juillet 12h-22h 

A l’occasion de l’ouverture du nouveau volet de la collection The Bitter Years, le CNA vous propose un 
programme cadre sur mesure et gratuit. Découvrez de nouvelles images inédites de cette collection 
historique composée par Edward Steichen et profitez d’une ambiance décontractée et estivale sur le site 
exceptionnel du Waassertuerm+Pomhouse.  

 

Jeudi 21.07.2016 de 18h à 22h 

18h : ouverture officielle et vernissage  

Visites guidées, visites libres, foire aux livres, Photomat, catering par Joo (foodtruck) 

18h30 : visites guidées et visite libre 

22h : OPEN AIR CINEMA – It happened one night de Frank Capra (1934)  

20h-22h30 : restauration par Joo (foodtruck) 

 

Vendredi 22.07.2016 et samedi 23.07.2016 de 12h à 22h 

12h : ouverture des portes et début des visites guidées toutes les heures 

Foire aux livres, Photomat jusqu’à 22h 

15h : visite guidée spéciale enfants 

17h : visite guidée de l’exposition Romain Urhausen – Fotograf  au Display01 

Jusqu’à 18h : animations enfants  

Petite restauration au Pomcafé de 12h à 18h (gâteau et boissons) 

20h : visite guidée de l’exposition de Romain Urhausen – Fotograf  au Display01 

21h : dernière visite guidée  

22h : OPEN AIR CINEMA sur le parvis du CNA 

Foodtruck Joo et Vagabond Barr 18h-22h30 vendredi soir / Vagabond Barrr samedi soir 

 



Samedi 15h : visite guidée de The Bitter Years et de l’exposition Romain Urhausen - Fotograf par Christian 
Mosar proposée par les Amis de Musées. 

 

The Bitter Years – The Waassertuerm 
Venez découvrir le nouveau volet de la collection The Bitter Years avec une sélection d’images inédites 
présentées dans le cadre exceptionnel du socle et de la cuve du château d’eau. Venez admirer cette 
collection passionnante d’Edward Steichen qui regroupe des chefs-d’œuvre de photographes 
mondialement connus tels que Walker Evans, Dorothea Lange, Arthur Rothstein ou Jack Delano. Des 
visites guidées gratuites vous sont proposées toutes les heures. 

Photomat - Pomhouse 
Luxembourg a finalement son photomaton, le "Photomat". Cet appareil de photographie automatique et 
autonome prend des photos et les imprime instantanément. Tirez le rideau et ajustez votre siège ! 

Foire aux livres - Pomhouse  
Fouillez dans l’histoire du CNA à travers nos publications et profitez-en pour acquérir des catalogues du 
CNA à des prix défiant toute concurrence ! Des affiches des événements du CNA seront offertes au 
public ! 

Animations enfants - Pomhouse 
Les enfants à partir de 4 ans pourront construire des appareils photo en carton et fabriquer des buttons à 
partir des affiches du CNA. 

Coin lecture - Pomhouse 
Sélection spéciale de livres dans le cadre de la réouverture de The Bitter Years. 

Bande sonore par Kuston Beater - Pomhouse 
Bande sonore composée par Kuston Beater, figure notable de la scène musicale luxembourgeoise 

Exposition Romain Urhausen – Fotograf – Display01+02 
Le CNA présente pour la première fois l'œuvre remarquable du photographe luxembourgeois Romain 
Urhausen. 

Open Air Cinema - Parvis du CNA  
Les portes ouvertes du Waassertuerm+Pomhouse sont suivies de notre traditionnel cinéma en plein air 
sur le parvis du CNA à 22h ! Venez découvrir une sélection éclectique de films sous les étoiles ! Au 
programme: le road-movie It happened one night (1934) de Frank Capra  le jeudi 21 juillet; L’Âge de Glace 5 
pour toute la famille le vendredi 22 juillet et Independence Day, le nouveau film de Roland Emmerich, le 
samedi 23 juillet. Tickets en vente sur notre eshop www.cna.lu.  

 

www.steichencollections-cna.lu  

http://www.steichencollections-cna.lu/

