
QUIZ - EXPOSITION ITINÉRANTE

LE MURMURE DU LUXEMBOURG
Comment  s’appelle la région sud du  Luxembourg, 

célèbre pour ses minerais de fer ?
Comment s’appelle l’homme le plus fort au monde 

originaire de Mondorf-les-Bains ?
 Qui est le premier citoyen du pays ?

De multiples questions... des réponses diverses, parfois sous forme 
de clin d’oeil, pour permettre de mieux connaître le Luxembourg, son 
histoire, ses institutions, ses coutumes, ses figures marquantes, ses 
cultures... 

Réalisé initialement dans le cadre du 33e Festival des migrations, des 
cultures et de la citoyenneté des 11-12-13 mars 2016, « le Murmure 
du Luxembourg » a été converti en exposition itinérante pour être 
présentée dans le pays à l’occasion d’un événement, d’une fête 
interculturelle. 

« Le Murmure du Luxembourg » est proposé à la location aux 
associations, communes ou autres institutions / structures.

      Proposé par     Avec le soutien de 





PRÉSENTATION

L’exposition-quiz se présente sous la forme de 16 panneaux (roll’ups)  
accompagnés de 4 balles en mousse.

• 1 panneau de présentation 

• 15 panneaux répartis en  3 catégories 
• Catégorie A : HISTOIRE | LIEUX | PERSONNALITÉS  

comprenant 5 panneaux numérotés  (A1, A2, A3, A4, A5)
• Catégorie B : VIE POLITIQUE | INSTITUTIONS | SOCIETE 

comprenant 5 panneaux numérotés  (B1, B2, B3, B4, B5)
• Catégorie C : CULTURE | SPORT | TRADITIONS I LOISIRS 

comprenant 5 panneaux numérotés  (C1, C2, C3, C4, C5)

Chaque panneau mesure
1 m x 2 m



A1 A2

A5A4

Catégorie A
HISTOIRE | LIEUX | PERSONNALITÉS

vous indique 
la bonne réponse

              

A3



B1 B2

B5B4

Catégorie B
VIE POLITIQUE | INSTITUTIONS | SOCIETE

vous indique 
la bonne réponse

              

B3



C1 C2

C5C4

Catégorie C
CULTURE | SPORT | TRADITIONS | LOISIRS 

vous indique 
la bonne réponse

              

C3



COMMENT MONTER LES PANNEAUX

1. Dans chaque sac se trouve 
un panneau enroulé ainsi 
qu’une tige métallique. 

7. Insérez une extrémité de 
la tige à l’endroit prévu en 
haut au centre du panneau. 
ATTENTION ! Veillez à bien 
enfoncer !

2. Retirez les deux élastiques. 3. En déroulant le panneau, 
vous verrez 2 tubes en carton 
de chaque côté. Ils aident à 
l’enroulement et protège le 
panneau.

6. Retirez la tige métallique 
de son plastique. Dépliez et 
assemblez la.

8. Insérez l’autre extrémité à 
l’endroit prévu du bras articulé 
au pied. ATTENTION ! Veillez à 
bien enfoncer!

9. Bravo ! 

5. Dévissez le bras articulé, 
ouvrez le et glissez le jusqu’au 
CENTRE du panneau. 
Revissez.

4. Retirez les tubes de 
carton en les glissant le long 
de la tige.  Soyez attentif à 
leur positionnement afin 
de pouvoir aisément les 
replacer lors du démontage. 
L’extrémité du panneau se 
glisse dans la rainure du tube. 

Attention !  
Lors du rangement, veillez à 
mettre le panneau dans le sac 
correspond ! Voir étiquette sur 
panneau et sac. 



COMMENT DISPOSER LES PANNEAUX

Vous pouvez exposer les panneaux de plusieurs manières selon l’espace dont vous disposez. 
Les panneaux d’une même catégorie devront être placés à la suite l’un de l’autre. 
La numérotation des panneaux et le présent mode d’emploi vous aideront dans la disposition. 

Voici à titre indicatif 5 exemples :
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COMMENT JOUER

Chaque joueur choisira une catégorie parmi les 3 proposées : 

Catégorie A - Histoire / Lieux / personnalités
Catégorie B - Vie politique / Institutions / Société
Catégorie C - Culture / Sport / Traditions / Loisirs

Chaque catégorie présente une série de 15 questions réparties sur 5 panneaux. 
Pour chaque question, deux réponses sont proposées. Le joueur lancera la balle dans le trou 
1 ou 2 selon la réponse choisie.

Chaque organisateur pourra, s’il le souhaite, proposer une petite récompense aux gagnants.
Il est aussi possible de jouer en équipes de 2 ou de plusieurs joueurs. 

L’essentiel est de jouer, parler, rire et s’amuser.

LOCATION DE L’EXPOSITON

La location est à faire auprès de l’asbl CLAE services  : 
26, rue de Gasperich L-1617 Luxembourg 
Tél : (+352) 29 86 86-1 - Mail : info@clae.lu

TARIFS : 
- Associations : 50 euros
- Communes : 150 euros  
Si vous souhaitez le service d’un animateur, le supplément sera de 200 euros pour 4 heures.

L’exposition est à retirer au CLAE services asbl
Du lundi au vendredi, de 9h à 13h et 14h à 18h
Le retrait se fera la veille avant 17h afin que nous puissions prendre ensemble le temps de vous 
montrer le montage. Le retour se fera le jour suivant la location, également avant 17h.


