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neimënster

et

Luxembourg Center for Contemporary and Digital History de l’Université de Luxembourg

ont le plaisir de vous inviter, dans le cadre du

Focus Mai 68
au vernissage de l’exposition 

Échos luxembourgeois de Mai 68
le jeudi 26 avril 2018 à 18h30 

dans le Cloître Lucien Wercollier 

neimënster - Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster
28, rue Münster L-2160 Luxembourg

 Merci de confirmer votre présence :i 
Tél.: +352 / 26 20 52 1 ou E-mail : contact@neimenster.lu

Le verre de l’amitié sera offert par Bernard Massard S.A., le service assuré par le Domaine de Raville.
L’exposition est ouverte du 27 avril au 27 mai 2018. Tous les jours de 11h à 18h. Entrée libre.
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Fr Lorsque le nom de Mai 68 résonne dans les esprits, il évoque changements sociaux et révolutions culturelles à travers le globe, mais quelle place pour le Luxem-
bourg ? Cette exposition sera l’occasion de porter un regard nouveau sur les échos de cet évènement à travers le Grand-Duché. Qu’il s’agisse de politiques, d’images 
ou de sons, ces échos sont, à l’instar de l’évènement, divers et particulièrement foisonnants. Le Luxembourg se révèle alors, au fil de l’expo sition, être un point 
d’entrée fascinant pour mieux comprendre Mai 68 dans sa globalité et ses multiples facettes.

De Der Begriff Mai 68 weckt eigentlich in jedem von uns Assoziationen, immerhin bedeutete er weltweit soziale Veränderung und eine Kultur revolution. Doch wie 
steht es mit Luxemburg ? Die Ausstellung hat zum Ziel einen neuen Blickwinkel auf das Echo der Ereignisse im Grossherzogtum zu eröffnen. Politische Forderungen, 
Bilder, Töne - die Echos sind so verschieden und umfangreich wie das Ereignis selbst. Luxemburg, so zeigt es sich, ist ein faszinierender Ausgangspunkt, um den 
Mai 68 besser und mit seinen vielen Facetten zu verstehen. 

Richard Legay - commissaire de l‘exposition

«Le soulèvement de la jeunesse - phénomène mondial - sera porté  
par les frustrations d’une société bloquée»
Michelle Zancarini-Fournel, historienne de mai 68



Partenaire institutionnel Partenaire officiel

Partenaire  
du Focus Mai 68
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A découvrir également 

Apéro-jazz
Shatabdi mar 01|05
Rodolphe Lauretta dim 13|05
Sonny Troupé Quartet Add 2 dim 27|05

 

scène 
Tout ce qui nous reste dans
la révolution, c’est Simon ven 04|05

 

rencontre 
Forum Z   mer 09|05
1968 und die Folgen (IPW) mer 30|05

Coorganisateur


