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TRÈVES, VILLE DE CULTURE

Trèves, la ville natale de Karl Marx, invite à un escapade 
allant au-delà de la seule visite de l’exposition. L’image 
de la ville est marquée par la présence de biens uniques 
appartenant au patrimoine  
mondial de l’UNESCO ainsi que par nombre de musées et 
de curiosités. Trèves, ville la plus ancienne d’Allemagne et 
foyer de l’Antiquité au nord des Alpes, témoigne d’une his-
toire mouvementée tenant ses origines à l’époque romaine. 
Tous les musées de l’exposition régionale sont près les uns 
des autres, dans le centre-ville pittoresque de Trèves, et 
peuvent aisément être reliés à pied.
Trèves jouxte le Luxembourg, entourée par le splendide 
paysage rural de la Moselle, dont les coteaux connaissent 
la culture viticole depuis plus de 2000 ans. Découvrez cette 
région unique au cœur de l’Europe ! 

Titre : John Mayall, photo-portrait de Karl Marx, 1875 
© International Institute of Social History (Amsterdam)
Porta Nigra SARL allemande © ttm GmbH

Contact 
SARL de droit allemand Exposition Karl Marx 2018 GmbH
Kutzbachstraße 1 | 54290 Trèves | T:+49(0)651 . 99 16 53 - 0 
Courriel : kontakt@karl-marx-ausstellung.de
www.karl-marx-ausstellung.de

Informations et réservations
SARL de droit allemand TTM – Trier Tourismus und  
Marketing GmbH
Service d’information touristique | T: +49(0)651 . 978 08 - 0 
Courriel : karlmarx 2018@trier-info.de

Sites de l’exposition
Musée régional rhénan de Trèves
Weimarer Allee 1 | 54290 Trèves 
www.landesmuseum-trier.de
Musée de la Fondation Siméon de Trèves 
(Stadtmuseum Simeonstift Trier)
Simeonstraße 60 | 54290 Trèves | www.museum-trier.de

INFORMATIONS  
ET SERVICES OFFERTS
Heures d’ouverture de l’exposition régionale
Musée régional rhénan de Trèves 
Musée de la Fondation Siméon de Trèves (Stadtmuseum Simeonstift)
Ma. – Di., jours fériés de 10 – 18 h, à partir de 9h pour les groupes ayant 
annoncé leur venue

Prix d’entrée 
de l’exposition régionale

Adultes  16,– €  12,– €  8,– €

Prix réduit**  14,– €  10,– €  6,– €

Billet d’entrée pour les familles I 16,– €  12,– €  8,– €
1 adulte peut être accompagné  
de 4 enfants max.

Billet d’entrée pour les familles II 32,– €  24,– €  16,– €
2 adultes peuvent être  
accompagnés de 4 enfants max.

Billet de groupe (par personne)  14,– €  10,– €  6,– €
à partir de 12 personnes

Élèves en classe (par élève) à partir de  5,– €  4,– €  4,– €
12 élèves, gratuité pour 2 enseignants
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aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestags

Entrée libre pour les enfants de moins de 6 ans. Pour 1,00 €, des audioguides sont dispo-
nibles en différentes langues, mais il n’est malheureusement pas possible de réserver ces 
appareils. * Le billet passe-partout donne droit à une entrée dans chacun des deux mu-
sées participants pour toute la durée de l’exposition régionale. ** Les élèves, les étudiants, 
les apprentis, ceux qui accomplissent leur volontariat social, leur service volontaire 
environnemental, leur service volontaire fédéral en Allemagne, leur service militaire 
volontaire, les chercheurs d’emploi et les handicapés doivent présenter un justificatif

Visites de l’exposition régionale
Visite de groupe pour les deux musées  135,– € 
Musée régional rhénan de Trèves + Musée  
de la Fondation Siméon de Trèves (Stadtmuseum Simeonstift) 
Durée : env. 2 h 1/4, trajet entre les musées compris

Visite guidée de groupe Musée régional rhénan de Trèves  95,– €
Durée : env. 1 h 1/2 

Visite guidée de groupe Musée de la Fondation Siméon de Trèves  85,– € 
Durée : env. 1 h 1/4 

Visite guidée en langue étrangère  + 15,– €

Les prix précédemment mentionnés s’additionnent au prix d’entrée. Les groupes ne 
peuvent dépasser 25 personnes. Il est possible de réserver des programmes pédago-
giques à prix réduit pour les scolaires ainsi que des visites guidées accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Tout groupe doit annoncer sa venue à titre préalable, 
même en l’absence de visite guidée. Les visites guidées ne peuvent être prises en charge 
que par du personnel dûment formé à cet effet.

GEFÖRDERT DURCH



Le 5 mai 2018, sera célébré le 200e anniversaire de la nais-
sance de Karl Marx, grand penseur du XIXe siècle. Pour la 
première fois, une exposition historico-culturelle est consa-
crée à sa vie, à ses œuvres les plus marquantes et à leurs 
multiples répercussions à l’époque. Organisée sous l’égide 
du Land (État fédéré) de Rhénanie-Palatinat et de la ville de 
Trèves, l’exposition régionale KARL MARX 1818 – 1883,  
SA VIE. SON ŒUVRE. SON ÉPOQUE. se tiendra du 5 mai 
au 21 octobre 2018 dans deux musées simultanément.  

Marx était-il révolutionnaire ? Érudit ? Journaliste ? Ou 
tout simplement marxiste ? Si les personnalités du XIXe 
siècle ayant acquis une telle célébrité sont rares, peu sont 
aussi controversées et mal comprises que Karl Marx. Qui se 
cache derrière ce grand nom ? Comment les idées de Marx 
peuvent-elles être comprises dans le monde d’aujourd’hui ? 
Le 200e anniversaire de sa naissance donne l’occasion à la 
grande exposition régionale qui se tient dans sa ville natale 
de Trèves de mettre en lumière les nombreuses facettes de 
Marx en tant qu’homme et qu’analyste.

Otto Bollhagen, Le coulage de l’acier au creuset chez Krupp, 1912 
© Krupp, Archives historiques, Essen

SA VIE. SON ŒUVRE. SON ÉPOQUE. 
Musée régional rhénan de Trèves

Le musée régional rhénan de Trèves, en donnant à l’expo-
sition le nom « Sa vie. Son œuvre. Son époque. », considère 
Karl Marx dans son siècle : Les quelque 1.000 m² d’espace 
d’exposition permettent de retracer le parcours intellectuel et 
politique de Marx.  
Pour le philosophe, qui deviendra par la suite économiste, 
le XIXe siècle est marqué par des bouleversements écono-
miques et sociaux. Les aspirations à la démocratie et à la 
liberté ainsi que l’industrialisation et l’urbanisation sont le 
propre de cette époque tourmentée, marquée par des ten-
sions. L’exposition donne un aperçu des ouvrages majeurs de 
Marx et, ce faisant, met en avant ce qui demeure d’actualité 
dans les idées de cet analyste hors pair de son époque.

LES ÉTAPES DE SA VIE
Musée de la Fondation Siméon de Trèves 
(Stadtmuseum Simeonstift Trier)
L’exposition dénommée  « Les étapes de sa vie » au musée 
de la Fondation Siméon de Trèves présente Karl Marx en 
tant qu’homme, avec sa famille, dans les différents lieux où 
il a vécu ainsi que ses principaux compagnons de route, en 
Allemagne et à l’étranger. Comment Trèves, Paris et Londres 
ont-elles influencé la vie de Marx ? Par quoi et par qui le 
jeune penseur a-t-il été marqué ? Quelle était son attitude 
face à ses admirateurs ou à ses détracteurs ? Toutes ces 
questions et bien d’autres encore sont étayées par des docu-
ments d’époque personnels et des récits de la vie de Marx, 
présentés sur 600 m² d’exposition mettant en lumière la bio-
graphie de Karl Marx et donnant ainsi une image vivante de 
l’homme, au-delà de l’image qu’on peut avoir du personnage.

Johann Velten, Au cœur de la prison, 1848 
© Musée de la Fondation Siméon de Trèves

Portrait de Karl Marx, 1861  
© International Institute of Social History (Amsterdam)

LA PROGRAMMATION DES  
ÉVÈNEMENTS EN 2018

Le programme en lien au 200e anniversaire de Karl Marx 
est agrémenté de différentes manifestations tout le 
long de l’année. En plus d’un grand colloque scientifique 
de l’université de Trèves organisé sous le patronage de 
l’UNESCO, de nombreux acteurs interviendront dans 
le cadre de représentations théâtrales et musicales, de 
conférences ou encore d’autres expositions traitant de 
différents aspects de la vie et de l’influence de Marx : 
de son épicurisme à la doctrine sociale chrétienne en 
passant par les répercussions et les interprétations de sa 
théorie.

Au cœur de ce programme, il y a deux partenaires-clés, 
que sont le musée Karl-Marx-Haus de la Fondation Frie-
drich-Ebert, qui présentera en 2018 son exposition 
 permanente nouvellement conçue et le musée près de la 
cathédrale (Museum am Dom) de l’évêché de Trèves, qui 
présentera l’exposition temporaire d’art contemporain 
« lebensWERT. Arbeit » (La travail qui MÉRITE d’être 
vécu), abordant les thèmes du monde du travail et de la 
dignité humaine.

Le billet Karl Marx : un billet d’entrée pour 4 musées ! 
Un billet d’entrée commun à l’exposition régionale (y 
compris aux collections permanentes du musée régional 
rhénan de Trèves et du musée de la Fondation Siméon), 
au musée Karl-Marx-Haus et au musée près de la cathé-
drale (Museum am Dom).

Billet d’entrée Karl Marx  20,– €

Billet d’entrée Karl Marx prix réduit*  18,– €

Billet de groupe Karl Marx 18,– €
(par personne) à partir de 12 personnes

Le billet Karl Marx donne droit à une entrée dans chacun des quatre musées 
participants pour toute la durée de l’exposition régionale. Le billet Karl Marx 
 inclut un droit d’entrée pour les enfants du visiteur de moins de 17 ans.  
* Les élèves, les étudiants, les apprentis, ceux qui accomplissent leur volontariat 
social, leur service volontaire environnemental, leur service volontaire fédéral 
en Allemagne, leur service militaire volontaire, les chercheurs d’emploi et les 
handicapés doivent présenter un justificatif


