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EDITO
LUXEMBOURG ART WEEK, fière de s’inscrire dans une dynamique locale, apparaît aujourd’hui comme
un grand moment de rencontre au Luxembourg et dans la Grande Région.
Cette reconnaissance à l’échelle régionale va de pair avec de nombreuses évolutions perceptibles à
chaque nouvelle édition. Pour sa quatrième édition, et à la vue du nombre de candidatures sans cesse
croissant, la foire a pour objectif de se structurer davantage en 2018. Cette volonté se reflète tout
d’abord dans la constitution d’un comité de sélection. Des galeristes, collectionneurs et institutionnels
de renom, aux parcours et aux sensibilités artistiques divers, se sont vus confier la tâche de sélectionner
de manière rigoureuse et exigeante les exposants des sections POSITIONS et TAKE OFF.
Ainsi, les galeristes Bernard Ceysson et Nordine Zidoun ont été choisis pour leur connaissance
du marché de l’art international et luxembourgeois. Les collectionneurs d’art contemporain Patrick
Majerus et Carine Smets ont, quant à eux, été retenus pour le soutien qu’ils apportent à la jeune
création au travers de leurs acquisitions. Enfin, Kevin Muhlen et Delphine Munro complètent ce jury,
auquel ils ont apporté leur expertise en matière de politique muséale et de collection.
LUXEMBOURG ART WEEK a par ailleurs le plaisir d’annoncer que la foire arrive à capacité souhaitée
pour la superficie qu’offre son lieu d’accueil, la Halle Victor Hugo. 50 exposants de 7 pays – dont 32
dans la section POSITIONS et 18 dans la section TAKE OFF – ont ainsi été retenus par le comité de
sélection. Le nombre d’exposants ayant postulé, cette année, est en progression de 24% par rapport
à 2017.
Les Art Talks, organisés par le Casino Luxembourg en collaboration avec le magazine DADADA,
permettront aux collectionneurs comme aux néophytes de se familiariser avec les enjeux, perspectives
et opportunités s’offrant aux artistes luxembourgeois ou résidant au Luxembourg. D’autre part, des
conférences publiques, organisées par radio 100,7 – radio socio-culturelle locale, rythmeront la foire.
Les conférences seront l’occasion d’aborder, avec Suzanne Cotter, Emma Lavigne et Georgina
Adam, l’actualité du monde de l’art national et international. Enrico Lunghi proposera également une
réflexion sur l’évolution de la scène artistique au Luxembourg ces vingt dernières années.
Enfin, le Casino Luxembourg a imaginé, pour LUXEMBOURG ART WEEK, un projet d’exposition inédit
intitulé Class Trip. Celui-ci mettra à l’honneur six artistes basés à Berlin, Luxembourg et Glasgow.
Cette initiative prouve, si besoin était, que la foire renforce, cette année encore, sa collaboration avec
les partenaires institutionnels afin de proposer une programmation culturelle des plus riches et
variées.
			

Alex Reding
CEO, LUXEMBOURG ART WEEK
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LUXEMBOURG ART WEEK revient en 2018 !
La quatrième édition de LUXEMBOURG ART WEEK se déroulera du 9 au 11 novembre 2018 à la Halle
Victor Hugo de Luxembourg.
L’événement rassemblera 50 galeries d’art contemporain, institutions culturelles et associations
d’artistes au sein de deux sections : 32 en POSITIONS et 18 en TAKE OFF.
16 nouveaux exposants de renommée internationale rejoignent la section POSITIONS en 2018, parmi
eux Galerie Albert Benamou & Véronique Maxé (Paris), Galerie Arnoux (Paris), Anne Barrault (Paris),
DavisKlemmGallery (Wiesbaden), Espace A VENDRE (Nice), Michael Janssen (Berlin), JARMUSCHEK
+ PARTNER (Berlin), Kunsthandlung Osper (Cologne), PACT (Paris), Samuel Vanhoegaerden Gallery
(Knokke-Heist), Valerius Art Gallery (Luxembourg) ou encore Albert Baronian qui s’associe à Yoko
Uhoda (Knokke).
LUXEMBOURG ART WEEK maintient également son engagement auprès des galeries émergentes
en proposant, dans la section TAKE OFF, une sélection d’exposants d’une qualité et d’une diversité
inédites mais restant toujours à des prix accessibles. Ainsi, Bermel von Luxburg (Berlin), Galerie
Dukan (Saint-Ouen, Leipzig), Galerie 8+4 (Paris), Polarraum Project Space (Hambourg) et Galerie JeanLouis Ramand (Aix-en Provence) font leur entrée en 2018 et s’ajoutent à une sélection de galeries
émergentes, associations d’artistes et institutions culturelles pour la plupart déjà présents en 2017.
La foire n’a jamais été aussi internationale mais LUXEMBOURG ART WEEK continue de soutenir et
valoriser les galeries et artistes luxembourgeois et de la Grande Région. 40% des galeries retenues
ont ainsi une présence locale, notamment Ceysson & Bénétière, Zidoun–Bossuyt Gallery, Nosbaum
Reding et Galerie F. Hessler.
Cette année, LUXEMBOURG ART WEEK laisse carte blanche au Casino Luxembourg – Forum d’art
contemporain pour présenter un projet spécial qui viendra compléter la riche programmation culturelle
prévue chaque année par les organisateurs de la foire : conférences, Art Talks, Kids Corner …
Au plaisir de vous accueillir à Luxembourg Art Week en novembre prochain !
Contact Presse :
Mathilde Drye, Project Coordinator & Presse
communication@luxembourgartweek.lu
+352 671 20 17 11

4

Dossier de presse

LUXEMBOURG

ART WEEK 2018

LUXEMBOURG ART WEEK
LUXEMBOURG ART WEEK a pour cadre l’une des régions économiques et culturelles les plus
dynamiques du monde. Grâce à une sélection rigoureuse de galeries d’avant-garde venues des quatre
coins de l’Europe, elle permet aux amateurs et collectionneurs de découvrir la production artistique
contemporaine dans toute sa diversité. Après le succès retentissant des trois premières éditions,
LUXEMBOURG ART WEEK revient en 2018 avec deux sections complémentaires. POSITIONS présente
des galeries émergentes ou établies d’envergure régionale ou internationale, tandis que TAKE OFF met
en valeur les jeunes artistes ou collectifs à travers des œuvres à prix abordables. Comme à l’accoutumée,
le Salon du Cercle Artistique de Luxembourg (CAL) complétera la programmation artistique.

LUXEMBOURG ART WEEK 2017 | Chiffres clés
+11 500 visiteurs sur 3 jours
+1 700 personnes au vernissage
+2 300 m2 de surface d’exposition
+50 galeries d’art contemporain, sans compter les institutions et collectifs d’artistes
+100 reportages presse, TV et radio nationales et internationales
+300 personnes assistant aux conférences et présentations d’artistes
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POSITIONS – La foire d’art internationale
La section POSITIONS rassemble une sélection de galeries d’art contemporain établies venues de
toute l’Europe, qui représentent des artistes de renommée internationale. Un rendez-vous incontournable de la scène locale et régionale, cette section offre aux exposants un cadre professionnel,
dynamique et abordable pour présenter leurs artistes à un large public d’amateurs et de collectionneurs d’art.
L’arrangement des espaces de présentation a été entièrement repensé en 2018 pour permettre une
plus grande flexibilité aux exposants tout en leur offrant une visibilité maximale. Ce réaménagement
des espaces permettra aux organisateurs d’accueillir, cette année, 32 galeries contre 28 en 2017.

TAKE OFF – La foire d’art prospective
LUXEMBOURG ART WEEK et son partenaire officiel, le Ministère de la Culture, renouvellent leur
soutien à la scène émergente contemporaine au travers de la section TAKE OFF. Conçue en 2015,
cette section, réservée aux galeries émergentes représentant de jeunes artistes peu connus produisant des œuvres à des prix abordables ainsi qu’aux institutions, associations et collectifs d’artistes
soumettant des projets spécialement conçus pour l’occasion, permet de présenter leur travail à un
public plus large. Cette année, 18 exposants ont ainsi été retenus pour la section TAKE OFF.
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COMITÉ DE SÉLECTION
Bernard Ceysson, Conseiller artistique, Ceysson & Bénétière
Tout d’abord directeur des Musées de Saint-Etienne, au sein duquel il mit en place, dans les années
60 et 70, une politique d’acquisition d’art contemporain extrêmement ambitieuse, Bernard Ceysson
a également été directeur du Musée national d’art moderne au Centre Georges Pompidou à Paris et
du Musée d’art moderne Grand-Duc Jean (Mudam) à Luxembourg. Ce n’est qu’en 2003, lors de son
départ en retraite, que Bernard Ceysson est devenu le conseiller artistique de la galerie Ceysson
& Bénétière, fondée par Loïc Bénétière et son fils François Ceysson, où il continue d’y défendre
Claude Viallat et le mouvement Supports/Surfaces, dont il est un spécialiste. Enfin, il est l’auteur
de nombreux catalogues, livres et articles, aujourd’hui considérés comme étant des références en
histoire de l’art.
Patrick Majerus, Collectionneur et donateur d’art contemporain
Collectionneur d’art contemporain, avec un intérêt particulier pour les jeunes artistes, Patrick
Majerus se concentre aujourd’hui sur une trentaine d’artistes tels que Kader Attia, Tim Berresheim,
Katja Novitskova, Avery Singer ou Michael E. Smith, dont il suit avec attention le parcours artistique.
Patrick Majerus est par ailleurs connu pour avoir fait de nombreuses donations au Mudam, au
Centre Pompidou, aux musées Ludwig ou encore à la Berlinische Galerie, de façon à rendre le plus
accessible possible les artistes qu’il soutient au public.
Kevin Muhlen, Directeur, Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain
Après des études en histoire de l’art à Bruxelles et Strasbourg, Kevin Muhlen intègre en 2004
l’équipe du Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain. Cinq ans plus tard, il est nommé
directeur artistique et met en place le programme de résidences d’artistes du Casino tout
en recentrant la programmation artistique sur des expositions monographiques d’artistes
internationaux. Kevin Muhlen est invité très régulièrement en tant que commissaire d’exposition
pour des évènements et expositions à l’étranger et contribue également en tant qu’auteur à divers
catalogues d’artistes et publications.
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COMITÉ DE SÉLECTION (suite)
Delphine Munro, Head of Arts and Culture, Banque Européenne d’Investissement
Forte d’une expérience d’une vingtaine d’années en gestion de projets culturels, de collections d’art
et de communication pour des musées, institutions culturelles et entreprises, Delphine Munro a été
nommée en 2009 Head of Arts and Culture et est en charge de la gestion de la collection d’art, d’un
programme de mentorat et de résidences d’artistes, et de préservation du patrimoine culturel à la
Banque européenne d’investissement. Elle est également Présidente du Conseil d’Administration du
Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, membre du Conseil d’Administration de IACCCA –
International Association of Corporate Collections of Contemporary Art, et Administrateur des Amis
des Musées Luxembourg.
Alex Reding, Directeur, Nosbaum Reding et CEO, LUXEMBOURG ART WEEK
Artiste de formation, Alex Reding fonde en 2001 sa première galerie, Alimentation Générale, où il
y propose une programmation axée sur la scène émergente internationale. Ce n’est qu’en 2006
que la galerie, alors renommée Nosbaum Reding, s’installe dans le cœur historique de la capitale et
étend sa programmation à la scène émergente du Luxembourg et des pays limitrophes. Alex Reding
est également, depuis 2015, le directeur de LUXEMBOURG ART WEEK.
Carine Smets, Collectionneuse d’art contemporain, Fondatrice et directrice, Groupe Smets
Fondatrice du groupe Smets, spécialisé dans la distribution de produits de luxe et de design – 9
magasins et une centaine de collaborateurs, Carine Smets est passionnée d’art contemporain
depuis plus de 20 ans. Son mari collectionne les bandes dessinées et les planches originales et à
deux, ils consacrent la majeure partie de leur temps libre aux visites d’ateliers d’artistes, musées
d’art contemporain, expositions et foires d’art internationales.
Nordine Zidoun, Directeur, Zidoun–Bossuyt Gallery
Nordine Zidoun ouvre seul sa première galerie à Luxembourg en 2008 afin de présenter de jeunes
artistes émergents afro-américains tels que Wangechi Mutu, Shinique Smith, Jeff Sonhouse et
Terry Adkins, puis s’associe en 2013 à Audrey Bossuyt pour fonder Zidoun–Bossuyt Gallery. Cette
association lui permet d’ouvrir son programme à des artistes internationaux tels que Noel Anderson,
Luca Dellaverson, Tomokazu Matsuyama ou Adam Parker Smith, mais aussi à des représentants
de la scène locale comme Martine Feipel & Jean Bechameil ou Franck Miltgen. Spécialiste de
Jean-Michel Basquiat, il est, d’autre part, à l’origine de l’exposition Jean-Michel Basquiat Now !
organisée à la Zidoun-Bossuyt Gallery en 2016, qui est la première exposition dédiée à l’artiste au
Luxembourg.
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Liste des exposants POSITIONS
Albert Baronian / Yoko Uhoda, Knokke
Galerie Albert Benamou & Véronique Maxé, Paris
Galerie Arnoux, Paris
ARTSKOCO Korean Connection, Luxembourg
Anne Barrault, Paris
Galerie Clémence Boisanté, Montpellier
Ceysson & Bénétière, Luxembourg, Saint-Etienne, Paris, New York
CULTUREINSIDE GALLERY, Luxembourg
DavisKlemmGallery, Wiesbaden
Espace A VENDRE, Nice
Galerie Jean Greset, Etuz, Besançon
Galerie W, Paris
Galerie F. Hessler, Luxembourg
Galerie Ernst Hilger, Vienne
Michael Janssen, Berlin
JARMUSCHEK + PARTNER, Berlin
Galerie Martin Kudlek, Cologne
Galerie Gebr. Lehmann, Dresde
Mazel Galerie, Bruxelles
mediArt, Luxembourg
MOB-ART Studio, Luxembourg
Nosbaum Reding, Luxembourg
Kunsthandlung Osper, Cologne
PACT, Paris
La Patinoire Royale – Galerie Valérie Bach, Bruxelles
PLACIDO / SCOGNAMIGLIO, Paris, Milan
Radial Art Contemporain, Strasbourg
Galerie Schortgen, Luxembourg
Stems Gallery, Bruxelles
Valerius Art Gallery, Luxembourg
Samuel Vanhoegaerden Gallery, Knokke-Heist
Zidoun-Bossuyt Gallery, Luxembourg

9

Dossier de presse

LUXEMBOURG

ART WEEK 2018

Liste des exposants TAKE OFF
21 ARTSTREET, Kehlen
Art Work Circle, Luxembourg
Bermel von Luxburg Gallery, Berlin
Centre d’Art Contemporain du Luxembourg Belge (CACLB), Montauban-Buzenol
Centre National de l’Audiovisuel (CNA), Dudelange
Delphine Courtay – Des artistes..., Strasbourg
Du Vague à l’art reloaded, Luxembourg
EMPREINTE atelier de gravure, Luxembourg
Galerie 8 + 4, Paris
Galerie Bertrand Gillig, Strasbourg
HARIKO, Luxembourg
La « S » Grand Atelier, Vielsalm
L’Orangerie, espace d’art contemporain, Bastogne
Lymyfyr Art Consulting, Luxembourg
Modulab, Metz
Polarraum Project Space, Hambourg
Galerie Jean-Louis Ramand, Aix-en-Provence
Sixthfloor, Koerich
Transitus Immobilis, Dudelange
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CAL – Salon du Cercle Artistique de Luxembourg
Sur plus de 1 000 m², l’exposition annuelle du Cercle Artistique de Luxembourg (fondé en 1893)
fournit un bon aperçu de la scène artistique du pays. Le Salon du CAL présente ainsi une sélection
d’artistes établis et émergents, représentés par trois œuvres chacun. Toutes les œuvres exposées
sont à vendre.
La tenue du Salon dans les locaux spécialement aménagés du Tramsschapp, à quelques pas de la
Halle Victor Hugo, permet de mettre en valeur plus que jamais la qualité de la création artistique
luxembourgeoise. Le Tramsschapp dispose par ailleurs d’un parking public auquel les visiteurs du
Salon 2018 auront accès.
La sélection des artistes se fera par un jury international composé d’experts dans les domaines de
l’art plastique, graphique ou appliqué. Dans le cadre du Salon 2018, le Prix du Grand-Duc Adolphe
sera décerné à la meilleure œuvre d’art présentée par un/e artiste membre du CAL.

Salon du CAL 2017 | Chiffres clés et lauréats
+1 000 visiteurs au vernissage du Salon du CAL
134 candidatures
42 artistes acceptés par le jury dont 28 femmes et 14 hommes
30 artistes peintres, 6 photographes, 5 artistes sculpteurs et 1 artiste réalisant des installations
5 jeunes artistes exposants de moins de 35 ans
20 membres titulaires, 6 artistes invités par un membre titulaire dont 4 ont été sélectionnés, 2
membres correspondants
120 œuvres exposées dont 1 installation et 1 polyptique

Lauréat Prix Grand-Duc Adolphe 2017 :
Miikka Heinonen, Belief systems – type2,
(photographie)
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Lauréat Prix Révélation 2017 :
Nina Tomàs, L’arrêt
(polyptyque, technique mixte)
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CAL – Salon du Cercle Artistique de Luxembourg (suite)
Salon du CAL 2018 | Liste des exposants
Rose Antony
Doris Becker
Monique Becker
Maria Bourbou
Robert Brandy
Jeanette Bremin
Gérard Claude
Chiara Dahlem
Jean Delvaux
José Eurico Ebel
Serge Ecker
Céline Flammang
Tom Flick
Miikka Heinonen

Silvio Galassi
Danielle Grosbusch
Gast Heuschling
Brigitte Hoffmann
Soheila Knaff-Sanie
Carine Kraus
Michael Kravagna
Michel Kremer
Sandra Lieners
Christiane Modert
Andrea Neumann
Dani Neumann
Bertrand Ney
Renée Oberlinkels

Karolina Pernar
Anna Recker
Jean-Claude Salvi
Christian Schaack
Roland Schauls
Arny Schmit
Stéphanie Uhres
Leen Van Bogaert
Joachim Van der Vlugt
Ellen Van der Woude
Julie Wagener
Pit Wagner

Salon du CAL 2018 | 125e anniversaire du Cercle Artistique de Luxembourg
Créé en 1893, le Cercle Artistique de Luxembourg célébrera cette année son 125e anniversaire. A
cette occasion, le CAL a prévu un encadrement festif d’envergure ainsi que l’édition d’un livre commémoratif qui renouera avec les livres parus lors du 100e anniversaire du CAL.
Cette publication mettra en exergue non seulement l’évolution historique des activités du CAL lors
des 25 dernières années, mais relèvera les novations et ouvertures stratégiques qui – à l’image de
l’essor culturel du pays – ont marqué l’association sur son chemin vers les horizons futurs. Le CAL
espère créer ainsi une image fidèle et nuancée de la créativité artistique actuelle.

Contacts CAL :
Marc Hostert
Président
Tel :+352 47 15 68
cal@vo.lu
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Daniela Anderlini
Secrétaire administrative
Tel : +352 691 330 744
cal@vo.lu
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PROGRAMMATION CULTURELLE
Cette année encore, LUXEMBOURG ART WEEK, en partenariat avec d’autres institutions, a élaboré
un programme riche et varié d’expositions, conférences et Art Talks permettant à tout un chacun de
se familiariser avec les enjeux esthétiques, politiques et sociaux de l’art d’aujourd’hui.

CLASS TRIP | Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain
Depuis trois ans, le Casino Luxembourg participe activement à LUXEMBOURG ART WEEK,
notamment à travers sa série des Art Talks et de son ArtBookBox. Pour marquer la continuité de
cet engagement et s’inscrire dans la démarche de prospection de la foire, le Casino présente cette
année pour la première fois une exposition sur son stand à l’entrée de la Halle Victor Hugo.
L’exposition Class Trip (Voyage de classe) prend pour point de départ les origines sociales et
l’histoire de deux passe-temps populaires : le pique-nique et le safari. Bien que synonymes de loisir,
de voyage et de divertissement, il s’agit en premier lieu d’activités (néo-)coloniales et bourgeoises.
Class Trip cherche non sans humour à inverser le regard en privilégiant la subversion des genres
sexuels, une conscience de classe critique et une approche postcoloniale à la production d’art.
Prenant en compte le caractère in situ de la foire d’art Luxembourg Art Week, Class Trip s’articule
autour de l’idée du voyeurisme économique comme forme de consommation d’art et incite le
spectateur à se demander qui contrôle le récit de la production artistique.
Class Trip présente le travail de six artistes basés à Berlin, Glasgow et Luxembourg, dont les œuvres
couvrent un large spectre de sentiments, allant d’une profonde morbidité émotionnelle et politique
à une forme d’extravagance enjouée et amusante, et déploient des esthétiques et des significations
diverses qu’il incombe au spectateur d’interpréter à sa guise.
Commissaire : Casey Detrow
Artistes : Andrew Black, Xenia Taniko, Paul Niedermayer, Mary-Audrey Ramirez, Lee Stevens,
Vince Tillotson
Casino Luxembourg, Halle Victor Hugo
9.11.–11.11.2018

13

Dossier de presse

LUXEMBOURG

ART WEEK 2018

ART TALKS | Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain et DADADA
À l’occasion de la parution de l’édition 2018/2019 du magazine DADADA, Maison Moderne et le
Casino Luxembourg se sont associés pour organiser les Art Talks à la LUXEMBOURG ART WEEK.
Tous les jours de 13h00 à 13h45, des artistes luxembourgeois et/ou autres acteurs de la scène
culturelle locale sont invités à discuter autour d’un sujet donné.
Les conférences s’inscrivent dans le cadre plus large de ArtLx goes..., un cycle de rencontres
d’artistes initié par le Casino Luxembourg de promouvoir la création d’artistes locaux intra muros
et extra muros. Chaque rencontre est placée sous le thème d’une ville et réunira des créatifs
luxembourgeois (artistes, architectes, designers, curateurs, etc.) qui y ont, par exemple, fait leurs
études, y ont vécu à un moment donné de leur vie, y ont participé à une biennale d’art ou à une
résidence d’artiste ou, tout simplement, partagent les mêmes expériences, problèmes ou/et intérêts.
Les artistes invités auront ainsi l’occasion de présenter leur travail, en relation ou non avec ce lieu,
de discuter avec d’autres créatifs et, surtout, de rencontrer le public.
Le titre du cycle renvoie à la base de données compilée par le Casino Luxembourg pour
documenter le travail des artistes luxembourgeois. ArtLx est consultable à l’InfoLab du Casino
Luxembourg ou en ligne via le site casino-Luxembourg.lu.
Vendredi 9.11. ArtLx goes Berlin : Luxemburger Künstler der Berliner Kunstszene
Avec Casey Detrow, Mary-Audrey Ramirez et Vince Tillotson
Modération : Bettina Heldenstein, Casino Luxembourg
Conférence en langue allemande
Actuellement, Berlin est probablement la scène artistique la plus connue et la plus dynamique
d’Europe, mais avant tout aussi la plus diversifiée. L’exposition Class Trip présente plusieurs
jeunes artistes de cette scène, parmi lesquels Mary-Audrey Ramirez (née en 1990 au Luxembourg),
diplômée Meisterschüler du professeur Thomas Zipp à l’Université des Arts de Berlin en 2016, et
Vince Tillotson (né en 1989 au Luxembourg), également diplômé Meisterschüler du professeur
Thomas Zipp à l’Université des Arts de Berlin en 2017 et membre du conseil d’administration du
Schwules Museum Berlin depuis 2016.
Class Trip est organisée par Casey Detrow (née en 1988 aux États-Unis ; vit et travaille à
Luxembourg et à Berlin). Son approche curatoriale est nourrie par les théories féministes et le
féminisme marxiste, qui privilégient une analyse critique de la société sous l’angle du genre, de la
race et de la classe pour évaluer leur impact sur la vie quotidienne.
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ART TALKS | Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain et DADADA
Samedi 10.11. ArtLx goes Venice : Les artistes luxembourgeois à la Biennale de Venise
Avec Catherine Lorent et Filip Markiewicz
Modération : Céline Coubray, rédactrice en chef, DADADA
Conférence en langue française
Depuis 1999, le Luxembourg dispose d’un pavillon à la Biennale d’art de Venise. En 2013, Catherine
Lorent (née en 1977 à Munich, vit et travaille actuellement à Berlin) y a représenté le Grand-Duché
du Luxembourg avec Relegation, un concept baroque et élargi de l’art. Avec une approche
toute aussi multidisciplinaire, l’artiste Filip Markiewicz (né en 1980 à Esch/Alzette, vit et travaille à
Luxembourg et Hambourg) y a présenté en 2015 Paradiso Lussemburgo. Les deux artistes parleront
de leurs expériences et de l’évolution de leur travail depuis la Biennale de Venise.
Catherine Lorent est présente à la LUXEMBOURG ART WEEK avec le projet collectif Transitus
Immobilis, réalisé en collaboration avec Claudia Passeri et Serge Ecker, et sur le stand de Polarraum
du curateur allemand Enno Wallis. Filip Markiewicz présente actuellement son projet Celebration
Factory au Casino Luxembourg.
Dimanche 11.11. ArtLx goes Luxembourg : Nouveaux ateliers d’artistes à Luxembourg
Avec Sara Noel Costa de Araujo et Trixi Weis
Modération : Céline Coubray, rédactrice en chef, DADADA
Conférence en langue française
Comme tous les professionnels, les artistes ont également besoin d’un espace de travail pour créer.
Or la situation foncière au Luxembourg étant très tendue, les prix des mètres carrés s’envolent.
Dans cette situation, difficile de parvenir à trouver un espace autre que sa table de salon ou un
coin de la cave de la maison familiale pour travailler. Si les autorités publiques tentent de pallier ce
manque de surfaces d’atelier, leurs mesures ne parviennent pas à combler la demande. Pourtant,
des solutions existent.
Sara Noel Costa de Araujo, architecte et fondatrice du studio SNCDA (Luxembourg/Bruxelles), nous
présentera son module d’atelier autonome et facile à implanter. Trixi Weis, artiste et présidente de
l’Association des artistes plasticiens du Luxembourg (AAPL), fera le point sur les dossiers en cours et
les avancées obtenues par l’AAPL sur ce sujet.
Casino Luxembourg, Halle Victor Hugo
9.11.–11.11.2018, 13:00–13:45
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ARTBOOKBOX | Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain
Vente d’une sélection de publications d’actualité autour de l’art contemporain de la nouvelle librairie
ArtBookBox du Casino Luxembourg : livres et monographies d’artistes luxembourgeois, catalogues,
essais et nouveautés, ainsi que les éditions du Casino Luxembourg y seront disponibles.
Casino Luxembourg, Halle Victor Hugo
9.11.–11.11.2018

CONFÉRENCES | LE FREEPORT & radio 100,7
Les conférences publiques organisées lors de LUXEMBOURG ART WEEK 2018 sont l’occasion
d’aborder l’actualité du monde de l’art national et international à travers la parole d’éminents
spécialistes. Rediffusion sur radio 100,7.
Vendredi 9.11. Le marché de l’art en surchauffe
Avec Georgina Adam, auteure et journaliste, collaboratrice Financial Times, The Art Newspaper
Modération : Christian Mosar, commissaire d’exposition et critique d’art indépendant
Conférence en langue française
En 2017, Georgina Adam publiait Dark Side of the Boom: The Excesses of the Art Market in the
21st Century, un ouvrage dans lequel elle exposait la face cachée du marché de l’art international.
Depuis lors, les prix n’ont cessé de s’envoler, comme en témoigne la vente pour une somme record
du sulfureux Salvator mundi, attribué à Léonard de Vinci. Le marché de l’art : une bulle qui ne va pas
tarder à éclater ?
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CONFÉRENCES | LE FREEPORT & radio 100,7
Samedi 10.11. Vingt ans d’art contemporain à Luxembourg : Défis et limites
Avec Enrico Lunghi, commissaire d’exposition et historien de l’art
Modération : Christian Mosar, commissaire d’exposition et critique d’art indépendant
Conférence en langue française
En 1998, le Luxembourg accueille Manifesta 2, la toute jeune biennale européenne itinérante
d’art contemporain. La venue de Manifesta, qui « met le Luxembourg sur la carte mondiale de l’art
contemporain » et permet à plusieurs artistes locaux de se faire connaître à l’échelle internationale,
a lieu grâce à un concours de circonstances favorables : la création du Casino Luxembourg –
Forum d’art contemporain en 1996, le succès rencontré par l’artiste luxembourgeois Bert Theis à la
Biennale de Venise en 1995 et, de manière plus générale, l’enthousiasme suscité par « Luxembourg,
capitale européenne de la culture 1995 », sans oublier le feu vert parlementaire pour la création
d’un musée d’art moderne, le futur Mudam Luxembourg, en 1997. Cette conférence revient sur cette
période clé dans le développement artistique au Luxembourg et son héritage, mais aussi ses défis
et ses limites.
Dimanche 11.11. Le musée à l’époque contemporaine
Avec Suzanne Cotter, Directrice, Mudam Luxembourg et Emma Lavigne, Directrice, Centre
Pompidou-Metz
Modération : Christian Mosar, commissaire d’exposition et critique d’art indépendant
Conférence en langue française
Suzanne Cotter, la nouvelle directrice du Mudam Luxembourg, abordera avec Emma Lavigne, la
directrice du Centre Pompidou-Metz, le rôle du musée aujourd’hui tout en esquissant les défis et
opportunités qui les attendent dans les années à venir.
Scène, Halle Victor Hugo
9.11.–11.11.2018, 16:00–17:00

17

Dossier de presse

LUXEMBOURG

ART WEEK 2018

KIDS CORNER | Luxembourg Art Week
Le Kids Corner est un espace entièrement dédié aux enfants de 5 à 12 ans.
LUXEMBOURG ART WEEK propose au jeune public de participer à des ateliers ludiques et créatifs
pendant que leurs parents visitent la foire.
Participation gratuite et sans inscription dans la mesure des places disponibles.
Kids Corner, Halle Victor Hugo
10.11.–11.11.2018, 11:00–18:00

18

Dossier de presse

LUXEMBOURG

ART WEEK 2018

PARTENAIRES
Comme pour les éditions passées, LUXEMBOURG ART WEEK multiplie les partenariats avec des
acteurs publiques et privés de Luxembourg et de la Grande Région.
Main Partners

Sponsors

Media Partners

Partner Suppliers

Partner Institutions
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INFORMATIONS PRATIQUES
POSITIONS & TAKE OFF

CAL

9–11 novembre 2018

9–15 novembre 2018

Halle Victor Hugo

Tramsschapp

60, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg

49, rue Ermesinde
L-1750 Luxembourg

Preview (sur invitation) :
Jeudi 8 novembre, 19:00–22:00

Vernissage public :
Vendredi 9 novembre, 19:00–21:00

Vernissage public :
Vendredi 9 novembre, 18:00–21:00

Horaires d’ouverture :
Vendredi 9 novembre, 11:00–21:00
Samedi 10 novembre, 11:00–19:30
Dimanche 11 novembre, 11:00–18:00
Visites guidées tous les jours
Entrée gratuite

Horaires d’ouverture :
Samedi 10 novembre, 10:00–19:30
Dimanche 11 novembre, 10:00–19:30
Lundi 12–jeudi 15 novembre, 14:00–19:00
Visites guidées :
Samedi 10 novembre à 10:00
en langue française
Dimanche 11 novembre à 10:00
en langue luxembourgeoise
Mercredi 14 novembre à 16:00
Amis des musées Luxembourg
Entrée gratuite
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L’ÉQUIPE
ALEX REDING
CEO
PAULA DE VAUGELAS
Project Coordinator – POSITIONS
contact@luxembourgartweek.lu
+352 671 20 17 11
MATHILDE DRYE
Project Coordinator & Presse
communication@luxembourgartweek.lu
+352 671 20 17 11
CHARLINE GUILLE
VIP & Special Guests Programme Coordinator
collection@luxembourgartweek.lu
+352 671 20 17 10
LESLIE DE CANCHY
Project Coordinator – TAKE OFF
takeoff@luxembourgartweek.lu
+352 621 13 28 90

COMMUNICATION
Retrouvez LUXEMBOURG ART WEEK sur les réseaux sociaux :
Instagram : @luxembourgartweek
Facebook : /luxembourgartweek
Web : www.luxembourgartweek.lu
N’oubliez pas de taguer vos photos Instagram #luxembourgartweek et #luxembourgartweek2018
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AGENDA CULTUREL
LUXEMBOURG ART WEEK tient également à attirer l’attention de ses visiteurs sur une série
d’événements culturels de première importance qui participent de la dynamique culturelle du pays
et de la Grande Région.
Sélection d’expositions en cours lors de la LUXEMBOURG ART WEEK 2018 :
Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain
Filip Markiewicz : Celebration Factory
29.9.–9.12.2018

Centre Pompidou-Metz
Painting the Night
13.10.2018–15.4.2019

Centre National de l’Audiovisuel
Les univers photographiques de Michel Medinger
9.6.–16.12.2018
Thierry Van Werveke
Année européenne du patrimoine culturel
1.7.–30.12.2018

Villa Vauban, Musée d’Art de la Ville de
Luxembourg
Art non-figuratif
2.6.2018–31.3.2019
Confrontations, un musée pour tous
21.7.2018–3.2.2019

Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne
Grand-Duc Jean
Jeff Wall : Appearance
5.10.2018–6.1.2019
Susumu Shingu : Spaceship
17.5.2018–6.1.2019
The Conspiracy of Performances
Série de sept performances de danse par Trajal
Harrell et cinq danseurs
10.11. et 11.11.2018 (11:00–18:00)

Musée national d’histoire et d’art Luxembourg
Drama and Tenderness : Flemish, Spanish and
Italian Art of the Baroque
10.11.2017–28.2.2019
Exposition Jean Mich
Année européenne du patrimoine culturel
18.10.2018–27.1.2019
Luxembourg for beginners – parcours thématique
Année européenne du patrimoine culturel
1.7.–30.12.2018

Lëtzebuerg City Museum
Leit an der Stad :
Luxembourg Street Photography, 1950–2017.
6.10.2018–31.3.2019

5e édition Biennale Design City Luxembourg
Me Craft You Industry We Design
19.10.–18.11.2018

Château de Courcelles, Montigny-lès-Metz
Pierre Alechinsky : Les Palimpsestes
10.11.2018–10.1.2019
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Centre Culturel Portugais – Camões
Handle with Care - Portuguese Projects
19.10.–03.12.2018
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