Informations concernant la réouverture des expositions et de la médiathèque
du Centre national de l’audiovisuel
Steichen Collections
Réouverture de ‘The Family of Man’ au Château de Clervaux et ‘The Bitter Years’ au Château d’eau de
Dudelange le mercredi 13 mai
Heures d’ouverture : du mercredi au dimanche de 12h à 18h
Bibliothèque et boutique fermées temporairement
Pas de visites guidées, pas de guide multimédia

Exposition Hors-Champs de Christian Aschman au Display01
Réouverture de l’exposition le samedi 16 mai
Heures d’ouverture : du mardi au dimanche de 10h à 22h

Exposition PFH* de Karolina Markiewicz et Pascal Piron au Pomhouse
Réouverture le mercredi 20 mai
Heures d’ouverture : du mercredi au dimanche de 12h à 18h
L’exposition, qui est en partie en réalité virtuelle, doit être adaptée aux mesures sanitaires actuelles. Des
solutions sont en train d’être mises en place.

Médiathèque
Réouverture le mercredi 13 mai pour le service de réservation et de prêt.
-

Envoi par courrier de 5 documents (pas de livres) ou retrait sur rendez-vous le samedi
Réservation par a-z.lu
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En termes de sécurité sanitaire, le CNA s’est équipé de :
-

désinfectant mis à disposition du public à l’accueil des expositions
une paroi en plexiglass à l’accueil des expositions
une signalétique et communication rappelant les mesures de sécurité et les gestes barrière
les lieux seront nettoyés et désinfectés quotidiennement.

Les consignes pour le public seront :
-

port du masque obligatoire dans les bâtiments et les expositions
inviter le public à se désinfecter les mains à l’entrée des expositions
respect des mesures barrière

Limitations imposées par le CNA concernant le nombre de visiteurs :
-

The Family of Man à Clervaux :
maximum de 6 personnes en même temps
18 personnes par heure / 9 personnes par étage

-

The Bitter Years à Dudelange :
maximum de 2 personnes en même temps par salle d’exposition

-

Pomhouse :
maximum de 6 personnes en même temps

-

Display01 :
maximum de 6 personnes en même temps
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